
 La suite dans nos Pays-âges : Compte-rendu de la réunion du 12 sept 2019

Présents:-Annick, Cat , Cécile , Chris anVW, Yves, Laure et Marushka

Le groupe « Pays’âges » fait sa rentrée d’automne !....D’emblée, nous décidons de lancer la suite du projet,
axée sur la collecte orale et documentaire, en associant au maximum les habitants.

Pe t rappel des objec fs du projet Pays-âges :-
-Créer plus de liens entre habitants de nos trois villages
-Découvrir l'histoire de notre terroir à travers des histoires individuelles  
-Prendre conscience des besoins des personnes vieillissantes autour de nous
-Eventuellement perme re à chacun de mieux sen r son appartenance à ce lieu

La res tu on de la collecte orale  se fera sous forme d’exposi ons visuelles et/ou sonores. Il nous a paru
important de ne pas présenter tout de suite une réalisa on figée pour démontrer nos savoirs. Il  s’agit au
contraire d’une démarche d’élabora on partagée entre tous ceux qui souhaitent partager des histoires de
vie, des histoires de terroirs .  

Nous proposons donc une démarche évolu ve en trois périodes :

1ère phase (de maintenant  jusqu’à l’été 2020)
-  On distribue tout d’abord les flyers « Dis, c’était comment ta vie d’avant ? » (voir ci-joint ) dans les boîtes à 
le res des villages ...au plus tard début novembre .
- Une première rencontre est prévue avec les habitants le 30 novembre pour échanger autour des objets, 
photos, documents apportés ce jour-là.
- Une exposi on (à une date future, peut-être  début d’été) présentera les objets et visuels recueillis, ainsi 
que des extraits de paroles retranscrits par écrit. Nous essaierons d’y rajouter des portraits d’habitants. Ce e
première exposi on sera présentée dans un lieu ouvert, accessible à tous. Il nous faudra donc choisir un lieu 
fréquenté par tous - les rues de nos villages, les salles communales...

On revoit les élus départementaux pour un nouveau dossier de demandes de subven on qui perme ra la 
phase  ci-dessous

En parallèle, un groupe de 6 volontaires du groupe pays’âges (toujours ouvert aux Etsinous qui veulent se 
joindre à nous !) est cons tué pour rencontrer quelques habitants iden fiés (6 pour l’instant) et recueillir 
leur parole (enregistrements sonores)

On con nue de farfouiller dans les archives municipales et départementales

Une prochaine réunion avec Gabriel Carnevalé ( le 21 octobre à 19H chez Chris an et Annick ) perme ra de 
décider des modalités d’accompagnement technique pour les enregistrements, le canevas d’enquêtes, les 
postures, le découpage des bandes sonores, leur synthèse, leur transcrip on

2ème phase (septembre 2020 à septembre 2021 )
Préparer une exposi on plus  étayée avec des extraits sonores qu’on aura pris le temps de synthé ser et de 
me re en scène – Pour ce faire, nous envisageons éventuellement une nouvelle demande de subven on à 
déposer à la fin de ce e année pour 2020.

3ème phase (date inconnue , dans le futur ...c’est une aventure humaine qui peut nous emmener loin si nous 
le souhaitons )

Abou r à une exposi on historique alimentée tout au long de la démarche et avec nos propres recherches

Merci à tout l’équip’âge pour présence, élan et convivialité !

L'automne démarre ...Douce transi on à tous.


