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Pourquoi avoir choisi de concourir cette année à la Semaine Bleue ?
En tout premier lieu parce qu’est intervenu durant cette année 2020 un événement qui nous a
obligés à faire une pause, qui nous a forcés à penser, voire repenser, nos actions, notre rythme
de vie et essayer au maximum d’énoncer le sens que nous voulons donner à nos vies.
Véritable détonateur que ce coronavirus nous obligeant à réfléchir d’autre manière !
Faire partager les actions positives que l’on peut accomplir chaque jour et ne pas se contenter
de les vivre. Voilà sans doute ce qui guide notre démarche aujourd’hui.
«Tout groupe humain prend sa richesse dans la communication, l’entraide et la solidarité
visant à un but commun : l’épanouissement de chacun dans le respect des différences.» disait
cette grande humaniste qu’était Françoise Dolto.
Cette réflexion LSR21 pourrait la faire sienne. Il faut d’ailleurs souligner que dans le sigle
LSR (Loisirs, Solidarité des Retraités) on trouve le «S» de Solidarité. Il n’est donc pas étrange
de voir avec quelle ardeur nous nous sommes lancés dans cette belle entreprise qu’est le Prix
Chronos.

(Statue de Chronos au cimetière de Staglieno)
Alors en route dans cette démarche !
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LSR21 ? Qui sommes-nous ?
Notre sigle signifie :
Loisirs et Solidarité des Retraités. Le 21, bien sûr, pour Côte d’Or, car LSR est aussi une
fédération d’associations au niveau national dont le siège est à Montreuil.
Sans être aussi marqué par les ans que la statue du dieu Chronos ci-dessus, pour être à LSR il
faut être retraité ou pré-retraité.
Notre association, sur la Côte d’Or, compte environ 500 adhérents ce qui en fait une grosse
association.
Association loi 1901, créée en 1986, elle tente de
répondre aux besoins des retraités en matière de
loisirs culturels et sportifs et elle accueille largement
les retraités quelles que soient leurs origines
ethniques, professionnelles ou leurs croyances, pour
pratiquer ensemble des activités culturelles,
physiques sportives, des loisirs, organiser des
séjours, des vacances ou des moments de détente, de
rencontres et de fraternité, et ceci selon les rythmes
et moyens financiers de chacun. Nous agissons pour
rendre les Loisirs, la Culture, accessibles à tous les
retraités, leur donner la possibilité d'entretenir et tisser des liens intergénérationnels,
permettre de partager des moments de fraternité et de convivialité dans une société pour tous
les âges. Et voilà le mot lâché : «intergénérationnel». Nous pourrions faire nôtre la devise :
«Ensemble, bien dans son âge, bien dans son territoire !».
Il n’est pas question pour nous de cautionner la réflexion commune qui
affirme que «de notre temps….». Nous le disons haut et fort nous
sommes «de» ce temps et «dans» ce temps car nous aspirons à
continuer de vivre avec les générations qui nous succèdent sans oublier
celles qui nous ont précédés.
L'objectif de LSR21 est de faire reculer les inégalités devant le droit
aux loisirs et aux vacances, mais aussi de vaincre l'isolement dans
lequel s'enfoncent bien souvent les retraités.
La Solidarité et la convivialité en font une Association pas comme les
autres. A LSR21, c'est un état d'esprit qui se vit au quotidien. Elle est le
socle sur lequel reposent l'ambiance, l'amitié, la fraternité qui
caractérisent nos activités
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Qu’est-ce que le Prix Chronos ?

Dieu du temps et de la Destinée chez les Grecs, Chronos personnifie, à lui seul, dans de
nombreuses cultures, même s’il est désigné sous un autre patronyme, l’inquiétude que chaque
humain porte en lui devant le temps qui passe. Les mortels donnent l’immortalité au dieu du
temps afin d’essayer de trouver une réponse à leurs propres questionnements sur la fragilité de
leurs vies.
Le prix Chronos, lui aussi, parle du temps, du temps d’avant, du temps d’aujourd’hui, du
temps de demain, du temps qui passe. C’est un prix littéraire de lecteurs, créé en 1996 par la
Fondation Nationale de Gérontologie, qui s’efforce de réfléchir sur les parcours de vie, de la
naissance à la mort, sur la valeur de tous les âges, sur les souvenirs, sur les savoirs acquis,
transmis, sur les secrets de famille, sur la nécessité de l’intergénérationnel comme vecteur
d’équilibre personnel et collectif.
Ce prix s’adresse à des lecteurs de 5 ans, dès qu’ils peuvent comprendre un texte et de telles
problématiques, à 105 ans, voire au-delà si c’est possible.
Par le vote qui clôt une année de travail sur 4 œuvres littéraires, ce prix participe d’une
éducation à la citoyenneté bien venue dans un apprentissage !
La belle devise du Prix Chronos révèle une évidence :
«Grandir c’est vieillir… Vieillir c’est grandir».
L’inscription est gratuite et toutes les thématiques abordées concernent le temps, la famille,
l’intergénérationnel, ainsi que les bienfaits de l’altérité.
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LSR21 et le prix Chronos, les adultes et les enfants :
A LSR21 on a toujours aimé l’intergénérationnel. Nous le pratiquons depuis de nombreuses
années. Que ce soit dans le jardinage exercé par un groupe d’aînés de notre association avec
des petits d’une école maternelle, les recettes de cuisine ou des
sorties familiales à la neige.
Ajoutons à cela que, depuis quelques années déjà, LSR21 participe
au Prix Chronos avec un petit groupe d’aînés et un petit groupe
d’enfants.
Nous avons commencé avec des enfants de 7 à 8 ans et de 9 à
10/11 ans puis, depuis 3 ans nous rencontrons des enfants de
dernière année de maternelle. Soutenus par la mairie de Dijon qui
nous donne une subvention permettant le bon fonctionnement de cette activité et qui nous
offre la possibilité de travailler avec le Centre de Loisirs Tivoli, dont la Directrice, Monique,
et l’éducatrice, Anne, sont bien engagées dans notre démarche, nous nous retrouvons, chaque
année, à compter du mois de septembre et jusqu’au mois d’avril une fois par mois, le
mercredi après-midi. Nous sommes 7 adultes de LSR21 et 8 enfants de 5 à 6 ans accompagnés
de leur éducatrice, Anne.
Cette année, 2019/2020, nous devions lire et commenter 4 romans de la littérature jeunesse
ayant trait au temps qui passe et aux relations avec les grands-parents.

Il s’agissait de
«La vérité sur les grands-parents» de Elina Ellis
«Poussière d’étoile» de jeanne Willis
«Mon grand-père s’efface» de Gilles Baum
«Si le monde était» de Joseph Coelho
Anne, l’accompagnatrice des enfants au centre Tivoli, lisait tous les mercredis à tous les
enfants dont elle avait la charge, le livre dont nous allions parler le jour de notre rencontre.
Elle préparait également des travaux pratiques que nous réalisions avec les enfants après la
discussion. Du côté des adultes aussi il y avait une préparation de chaque œuvre concernée
afin de décider quel sens nous voulions donner à la discussion et quels objets-support nous
pouvions apporter (jeux anciens, photos…).
7 aînés prenaient part à l’atelier, toujours les mêmes, et les enfants avaient vite fait de nous
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appeler les papys et les mamies. Nous rencontrions 8 enfants par séance, les mêmes dans la
mesure du possible mais, en cas d’absence de certains enfants d’autres pouvaient les
remplacer car tous, de cette tranche d’âge, connaissaient le livre.
Nos ateliers débutaient toujours par un petit moment de calme, demandé par Anne (on ouvre
bien ses yeux et ses oreilles et on ferme sa bouche avec une petite fermeture éclair imaginaire
durant la lecture), suivait la lecture, faite par un papy ou une mamie et venait la discussion.
Discussion sur le livre lui-même, la qualité des dessins, l’histoire racontée avec explication
des mots difficiles ( dans «Poussière d’étoile» il a fallu préciser la différence entre un
télescope, un stéthoscope et un kaléidoscope, ce qui nous a conduits à apporter des
kaléidoscopes à la séance suivante durant laquelle les rires ont fusé…)

Après une demi-heure de discussion avec les enfants (ce qui est déjà beaucoup pour cette
tranche d’âge) nous faisions un petit atelier dessin sur le thème du jour et chacun y allait de
ses conseils sur les couleurs et les formes.
Tout se passait dans la bonne humeur et la franche camaraderie !
Tous les ans, en février, nous assistons à une pièce de théâtre (certaines années 2) dans le
cadre du festival «A pas contés» organisé par l’ABC à Dijon. Nous essayons, dans la mesure
du possible, de trouver une pièce qui se rapporte à l’intergénérationnel. Cette année nous
avons vu une pièce présentée par la scène italienne
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teatro Gioco Vita, «Le plus malin, mésaventure d’un loup
incorrigible», inspirée d’un livre du grand auteur de littérature
jeunesse, Mario Ramos.
Cette année 2019/2020, bien sûr, comme pour beaucoup d’activités,la
crise sanitaire que nous avons eu à vivre à grandement perturbé le
déroulement de nos activités auprès des petits mais nous avons essayé
de maintenir le lien et de clôturer l’année par la «votation» qui est un
moment fort de notre démarche. Les aînés ont voté par
correspondance. Quant aux enfants ils ont pu voter au centre Tivoli
et… comme il se doit dans le respect des gestes barrières mais avec
de vraies cartes d’électeur, de vrais bulletins de vote, de vraies listes
d’émargement. Tout cela dans le secret du vote !

L’urne, joliment étoilée !
La petite maison où l’on vote !

Le vote lui-même !

Roman grand vainqueur chez les enfants :
«La vérité sur les grands-parents», très drôle et qui donne une vision très positive des grandsparents.
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Grand vainqueur chez les adultes :
«Poussière d’étoile» chargé de poésie et qui est également le grand
vainqueur au niveau national pour cette sélection 2019/2020.
L’intergénérationnel vu du côté des enfants semble être une expérience
riche même si les enfants ne mettent pas toujours de mots pour marquer
leur plaisir d’être avec les aînés de LSR21. Il n’est qu’à voir les sourires
qui accueillent les «papys et les mamies», les bises et les câlins qui nous
étaient réservés avant la pandémie et les au revoir qui n’en finissaient pas
ainsi que les «à bientôt». Ce que nous savons avec certitude c’est que pour
beaucoup d’enfants séparés de leurs grands-parents par l’éloignement, par
la mort… nous jouons un peu le rôle de ces grands-parents qui manquent
dans une éducation. Nous avons en tête l’exemple de cette fillette qui, un
mercredi, a préféré rester avec nous plutôt que d’aller faire du manège !
Du côté des adultes les bienfaits de l’intergénérationnel s’expriment plus volontiers.
Quelques témoignages :
Caroline, une de nos mamies-Chronos dit :
«Une fin d’année dérangée par la covid mais le vote a pu avoir lieu
tout de même. Une bien belle année. Les petits ateliers ont été un vrai
plus. Nous avons tous à apprendre de l’intergénérationnel. Au-delà de
ces moments de partage, il y a ce regard vif, vierge d’idées
préconçues, frais et spontané de l’enfance sur les livres certes mais
sur nous aussi. Leur petit nombre fait que nous arrivons à tous mieux
les connaître que dans une grosse structure et, finalement, à mieux
nous connaître également.
L’intergénérationnel c’est vital pour tous et toutes, cela nous aide à
nous remettre en question en nous frottant à d’autres façons de penser
ou d’autres façons d’être tout simplement.
En échangeant avec d’autres générations on affine son jugement, on
le formule, on l’affûte et on en devient forcément plus riche.
La vieillesse est un privilège. Si nous sommes forts de notre
expérience nous devons rester ouverts et attentifs aux autres.»
Quant à Marie-Claude :
«La spontanéité des enfants fait chaud au cœur. Ils nous attendent
avec impatience. Nous avons la chance, de plus, d’avoir une équipe
bien soudée entre les «seniors de LSR21, Anne (éducatrice) et
Monique (Directrice du Centre). Nous sommes toujours accueillis
avec le sourire. Nous avons le même objectif. Les relations entre
générations ont beaucoup évolué depuis mon enfance et c’est tant
mieux !».
Françoise nous dit :
«Pour moi le Prix Chronos est une bulle de fraîcheur de part la
découverte des 4 albums (je les lis toujours avec plaisir) et par le
contact avec les enfants, leurs réflexions, leur enthousiasme… par les
tous petits liens que nous pouvons tisser surtout avec les petits ateliers
mis en place par Anne et aussi par les échanges que nous avons entre nous. Chacun a un
ressenti différent et c’est toujours intéressant de partager.
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L’intergénérationnel, pour moi c’est la transmission de savoirs et d ’expériences entre des
personnes d’âges différents. Source d’enrichissement mutuel».
Les enfants trouvent auprès des adultes que nous sommes la patience, la sollicitude, le regard
bienveillant des grands-parents que nous pourrions être pour eux et, nous, nous trouvons
auprès d’eux la certitude de notre utilité, la compréhension de ce que nous sommes et de qui
nous sommes. Nous avons peut-être des rides (que les enfants ne savent pas toujours nommer.
Cette année ils nous ont dit que nous avions des «traits» sur le visage et ils trouvaient cela
bien joli !), nos genoux ont parfois du mal à se plier, les petites chaises nous font parfois mal
au dos, mais nous savons rire, expliquer des mots difficiles, raconter des histoires, guider des
petits vers un avenir dans lequel tout âge de la vie a sa place. Il nous faut également souligner
que, dans le groupe des aînés l’amitié, l’attention aux autres, la prévenance entre nous se sont
particulièrement développées. Ainsi durant le confinement nous sommes restés attentifs aux
autres membres du groupe montrant ainsi que la solidarité n’est pas un vain mot.
Autour du Prix Chronos et grâce à notre engagement nous formons une équipe bien dans son
âge et bien dans son territoire. Le regard et l’attention que nous portent les enfants nous font
comprendre combien nous sommes nécessaires au bon fonctionnement de la société et à
l’épanouissement tant culturel que responsable et sociétal des petits que nous avons le plaisir
de côtoyer chaque année et de guider sur les chemins de la lecture et de la vie.
Nous pouvons dire avec Anne-Sophie Swetchine, femme de lettres Russe du 18ème siècle :
«Si la jeunesse est la plus belle des fleurs la vieillesse est le plus savoureux des fruits».
Vive le prix Chronos, vive l’intergénérationnel ! Cette année encore nous comptons bien
poursuivre notre engagement auprès des enfants.

