
Un voyage littéraire
à la pension de famille Coallia

Suite à un atelier d’écriture,
les résidents ont publié un livre.

Lors de la remise officielle du livre “Voyages au cœur de la pension de famille”.

    Sept résidents et une sala-
riée de la Pension de Famille
Coallia “La Feuillée” ont parti-
cipé, durant quelques mois, à
un “atelier de paroles écrites”
mené par l’écrivain mémo-
graphe (et correspondante de
notre hebdo) Pascaline Kromi-
cheff. 
    Michel, Didier, Christelle,
Nathalie, Sylvie, Nathalie, Ca-
therine et Marius ont accepté
de dévoiler une partie d’eux-
mêmes, une partie de leur his-
toire, de leur voyage dans la
vie. Ceci a donné lieu à l’édi-
tion d’un livre tout à fait origi-
nal intitulé “Voyages au cœur
de la pension de famille”, illus-
tré et photographies et de des-
sins. 
    “Vingt-cinq personnes rési-
dent à la Pension de Famille
Coallia de la Feuillée. C’est un
public en grande précarité et
isolement social. Voilà, c’est
dit, le cadre est posé. L’idée est

justement de ne pas s’arrêter
à ce cadre peu valorisant, mais
de peindre un tableau en cou-
leurs de la pension, avec la
complicité des pensionnaires”
explique l’écrivain en préam-
bule de son ouvrage, divisé en
deux parties : la première ex-
pliquant comment s’est dé-
roulé l’atelier en coulisses, et
la seconde étant composée des
écrits des résidents, véritables
tranches de vie agrémentées
de photos.
    L’atelier mis en place, dépas-
sant le cadre de l’écriture, a
mené les participants à visiter
la galerie des artistes singuliers
Jean et Andrée Moiziard, à Ai-
sey-sur-Seine, puis la grande
exposition dédiée à Salvador
Dali au Centre Pompidou à Pa-
ris. Cela n’a pas manqué d’être
une belle source d’inspiration
pour les participants, qui ont
à leur tour réalisé des dessins
et des compositions plastiques

de belle qualité.
    Le tout était exposé à la pen-
sion Coallia pour la remise of-
ficielle du livre aux partici-
pants, en présence des respon-
sables et partenaires de Coal-
lia, du maire Hubert Brigand,
des artistes Andrée et Jean
Moiziard, de l’écrivain Michel
Lagrange, de l’écrivain mémo-
graphe et des membres de la
toute nouvelle association “De
la Voix au Chapitre” qui a pour
but de promouvoir, soutenir et
favoriser des activités d’écri-
ture et de collecte de mé-
moires. 
    On peut se procurer l’ou-
vrage en remplissant un bulle-
tin de souscription à la Librai-
rie du Musée, 29 rue du Maré-
chal Leclerc à Châtillon-sur-
Seine.
    “Voyages au cœur de la pen-
sion de famille”, éditions
Scripta, 89 pages dont 20 pages
couleurs, 16€.
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