
 

Maraude du mercredi 10 Octobre 2018 : Jeanny, Olivier, Edouard et Catherine 

 

Ce soir, le chauffeur c’est moi. Le rdv est fixé près de la poste, je suis très heureuse de partager cette maraude 

avec Edouard, Olivier et Jeanny. 

  

1ère  escale place Marcellin Champagnat 

Nous retrouvons Papagayo et Damien très calmes, un peu à l’écart. Ernest, le polonais annonce la fin du monde 

pour 2020 avec le réchauffement climatique mais je me demande s’il n’a pas raison… Théo, un peu en retrait, 

se confie longtemps à Olivier, il est découragé de ne pas parvenir à trouver un logement. Il y avait aussi un 

nouveau, très grand, nommé « Jelzi » (pas bien sure de l’orthographe !) assez expansif, faisant des 

démonstrations assez amusantes : comment éplucher un œuf dur en une seule fois ou comment prendre une 

douche avec le tuyau relié à la fontaine, depuis les travaux !! Nous restons un bon moment à discuter. 

 

2ème escale Ave Paul Doumer  

Florin et sa femme Florina nous accueillent avec le sourire. Florina est plus bavarde que d’habitude et a fait 

beaucoup de progrès en français. Florin reconnait Jeanny et l’appelle « Madame Cuisine » car elle fait toujours 

de bon petits plats. Ce soir, au menu, poulet frites. Il demande aussi des nouvelles de « Papa Noel » alias Jean-

Michel. Nous rions beaucoup, il fait beau et ils ne sont pas encore usés par la vie dehors. Ils reviennent de 3 

mois en Roumanie. 

 

3ème escale Palais de Tokyo 

Nous retrouvons Martin et Jirac dit Chirac, en forme. Deux autres hommes partagent leur emplacement ; 

Slavec qui reste en retrait et Valery très entreprenant. Les « poulets-frites » de Jeanny remportent un franc 

succès. Martin parle avec Jeanny des matchs Pologne-Brésil et très galant porte nos sacs jusqu’à la voiture.   

 

4ème escale Avenue Victor Hugo   

 Nous avons laissé Moussa dormir sur la bouche de chaleur et nous nous sommes dirigés vers la maison autolib 

de Philippe : il nous accueille à bras ouverts surtout quand Olivier lui offre, le tant attendu, paquet de Malboro 

et qu’Edouard lui fait ses deux cafés. Par contre, il refuse le plat de Jeanny. Il a de nouvelles chaussures et dit 

qu’une infirmière va passer lui refaire ses pansements à la jambe. 

 

 5èmeAvenue Kléber Capgemini   

Nous terminons de distribuer nos provisions devant Capgemini à Marius, Vlad et sa femme Maria. Ce soir,  

Marius a de la chance ; mon mari ayant trié ses vêtements, il récupère un pull, des chaussettes et des baskets, 

lui qui en demande à chaque fois !! Maria semble en forme, très contente des barrières de travaux qui lui font 

une « véritable maison »  

En remontant dans la voiture, nous confions nos amis de la rue à Marie. Ce soir nous avons encore eu de riches 

échanges.  

Merci à Jeanny, Olivier et Edouard. Ces maraudes sont aussi de vrais moments de convivialité et d’amitié 

entre maraudeurs.                                                                                                                                   

Catherine Perny  


