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Une œuvre
d’art sur l’exil
pour la Villa
Bloch
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TROIS CITÉS

Un groupe d'habitants des Trois Cités, accueillis à Poitiers
après avoir quitté leur pays, imagine une œuvre d'art
pour le parc de la Villa Bloch.

ls sont six. Six hommes et femmes qui ont quitté leur
pays réunis autour d’Isabelle Feuillet de la compagnie
le Théâtre en herbe. À la médiathèque des Trois Cités,
ils mènent un projet collaboratif initié par le réseau
des médiathèques pour imaginer et réaliser une œuvre
d’art pour le parc de la Villa Bloch. « Cette œuvre fera écho
au thème de l’exil cher à Jean-Richard Bloch, écrivain qui a
fait de sa maison un refuge pour des personnes fuyant leur
pays », explique l’intervenante.
Au sol de l’atelier, ce samedi matin, des cartes éparpillées.
Dans un coin de la salle, une maquette évoluera au gré des
idées et sera « habitée » des témoignages de ces personnes
accueillies à Poitiers.

Au cœur de la rencontre : la parole. Chacun est invité
à livrer une vision sensible de son pays d’origine,
à s’exprimer en confiance. Et tous parlent de leur sol natal
avec un plaisir évident, parfois teinté d’une émotion contagieuse. « Je viens d’un pays qui n’existe plus », témoigne
Katia, originaire de RDA. Arménie, Guinée, Mayotte,
Maroc, Colombie : au fil des récits, des correspondances
se dessinent, des mots se répètent. Diaspora. Langue.
Racines. En filigrane, l’amour et la douleur sont là,
en instable balance entre le pays quitté et le pays refuge.
Quelle que soit la forme que prendra leur création artistique commune, l’œuvre surprise sera le socle de liens
humains rendus possibles par ce projet.

SAINT-ÉLOI
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Charlotte
Lefebvre :
sa priorité,
l’accueil
Dorénavant, en poussant la porte de
la Maison de quartier SEVE, il y a de
grande chance que Charlotte Lefebvre
vous accueille. Depuis août, elle occupe
le nouveau poste de référente accueil.
Elle n’est pas nouvelle au sein de la
structure, elle évoluait auparavant
au secteur Enfance. « Ce poste est né
de la restructuration des missions au
sein de l’association mais surtout d’un
constat des usagers. Il y avait la nécessité d’une plus grande proximité et d’un
meilleur accompagnement des habitants
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Soirée
années 80

Charlotte Lefebvre accueille
tous ceux qui passent la porte
de SEVE.

à partir du moment où ils entrent dans la
Maison de quartier », précise Charlotte
Lefebvre. « Je suis une personne-ressource
pour écouter, orienter et faire le lien avec
mes collègues. » Autre priorité : faire du
patio un vrai lieu de vie, « le transformer
en quelque sorte en place publique »,
sourit celle-ci. Ce qui commence à
prendre forme avec la création des
"accueils café" plusieurs fois par
semaine.
Le guichet accueil a, quant à lui, été
renforcé dans son rôle administratif.

Le samedi 1er décembre, SEVE invite
habitants du quartier, de Poitiers et de
partout ailleurs, déguisé (c’est mieux)
ou pas, à une soirée années 80.
Au programme : repas*, blind test
musical, jeu de déguisement, danse,
karaoké…
Outre son thème et sa programmation, toute l’originalité de la soirée
réside dans ses coulisses. L’initiative
revient à un groupe d’habitants qui,
pour financer une sortie au Puy du
Fou, a monté plusieurs opérations
dont ce rendez-vous. « Ce sont des
initiatives que l’on encourage »,
souligne Mehdi Naïmi, référent
Famille à SEVE. « Cette maison est
faite pour eux. C’est bien qu’ils l’investissent et qu’ils soient acteurs des
projets. Notre rôle est de les accompagner, de les conseiller sur la logistique
par exemple. » Un projet, une idée,
n’hésitez pas !
* Repas : 5 € sur réservation.
Entrée à la soirée (sans repas) : 2 €.

Plus d’infos : seve86.centres-sociaux.fr

