Mairie de Parcieux – 4 route de Genay - 01600 Parcieux

2015 – 2016 Projet intergénérationnel : un village à partager, une
mémoire à transmettre
Tu avais dix ans en 1940, raconte-moi !
Film documentaire réalisé par l’association Documentaires en Dauphiné
Introduction :
La pratique effective de la citoyenneté est au cœur des préoccupations municipales, c’est un
processus de longue haleine qui nécessite l’implication de tous. S’attacher à la citoyenneté
aujourd’hui, c’est organiser la vie locale de façon à ce que cette pratique puisse s’exercer de
façon régulière et constante.
Dans ce domaine, nos aînés ont un rôle majeur à jouer. Par la transmission de leur vécu, de
leur histoire et de leur expérience ils redonnent du sens aux valeurs républicaines.
Le projet présenté ci-après est parti de notre volonté de rassembler les habitants, tous âges
confondus, autour de l’histoire du village et de valoriser le rôle de nos aînés dans le partage
et la transmission cette histoire et ces valeurs qui disparaissent.
En novembre 2014, à l’occasion du centenaire de la guerre 1914/1918, aidée de Parcevins
bénévoles, de l’association PRIVALS et de l’Union Nationale des Combattants, la municipalité
organisait une exposition intitulée « Parcieux au temps de la guerre 1914 ». Réalisée à partir
de documents d’archives possédés par les Parcevins, cette exposition a rassemblé plus de 300
personnes et a mobilisé pleinement nos aînés. Rapidement l’idée de réaliser un film
documentaire rassemblant les jeunes d’hier et les jeunes d’aujourd’hui en impliquant les
élèves de l’école des Marronniers, nous est apparu comme le ciment essentiel à la mise en
œuvre d’une dynamique d’échange entre les générations.

I.

LE PROJET

Le projet s’élabore sur 2 années, une première phase en 2015 nous a permis de mettre en
place cette action intergénérationnelle et de réaliser le documentaire. En 2016, il s’agit de
transmettre la richesse de cette expérience aux écoles des villes voisines, de développer le
lien avec d’autres habitants et de multiplier les espaces de collaboration intergénérationnelle.

1. 2015 : Réalisation du documentaire et mise en œuvre du projet inter
générationnel : Tu avais 10 ans en 1940, Raconte- moi !

a) Les objectifs poursuivis :
-

-

Collecter les témoignages des anciens sur la vie menée pendant la Seconde Guerre
mondiale, en faire un document pédagogique pour les années à venir.
Rassembler les habitants autour d’un projet inter générationnel et développer le
sentiment d’identité et d’appartenance à un territoire.
Impliquer les enfants dans la vie du village et les aider à la compréhension et aux
conséquences de faits historiques marquants ainsi qu’à la mise en œuvre des notions
travaillées en classe.
Modifier progressivement le regard porté sur la jeunesse et valoriser les initiatives
Jeunes
Créer un espace d’échange propice à la transmission des valeurs et du savoir et
impliquer à nouveau les personnes âgées dans la vie du village et de l’école.

b) Le synopsis du film :
1939-1945 : A Parcieux, en zone libre, la vie a pris une tournure particulière. Dans ce village
de la vallée de la Saône, l’artisanat et l’agriculture non mécanisée y sont prépondérants. En
cette période de guerre, la solidarité entre familles et voisins permet de se relayer dans les
travaux des champs et de sursoir à l’absence des prisonniers.
Ce sont les petits Parcevins d’aujourd’hui qui interrogent la jeunesse de leurs ainés, en
partageant avec eux les archives récoltées dans ce travail de mémoire. Les « anciens »
évoquent leurs souvenirs et la façon dont ils ont perçu et vécu ces drames.
A travers leurs récits et ceux de leurs descendants, ce film documentaire d’une vingtaine de
minutes, nous emmène dans un quotidien bouleversé par les évènements de la région, à Lyon,
Anse, Neuville et Chasselay.

c) La méthodologie :
-

-

-

La première étape a été de mettre en lien les partenaires impliqués et d’initier des
moments de rencontres entre la classe de CM1/CM2 et nos aînés. Le travail en classe
inscrit dans le projet d’école, a donné lieu à de nombreux exposés présentés aux
jeunes d’autrefois et a permis de faire le lien entre les faits historiques et la vie à
Parcieux.
Dans un deuxième temps, Monsieur Jean Guy Latuillière, Parcevin et membre de
l’association Privals (Association pour la sauvegarde du patrimoine du Val de Saône et de
la Dombes), rencontrait avec la réalisatrice, les acteurs concernés afin de collecter les
documents d’archives et les témoignages (voir livret DVD).
La troisième étape a été consacrée à la réalisation à proprement parler des interviews.

Ces différentes étapes ont été ponctuées de plusieurs moments conviviaux et la fin du
tournage a donné lieu à un pique-nique réunissant tous les acteurs et les partenaires.

d) Les partenaires :
Association Documentaires en Dauphin, l’Association Privals, l’école les Marronniers de
Parcieux, nos aînés.

e) Le bilan de cette 1ère phase :
Le film documentaire a été projeté lors des cérémonies du 11 novembre dernier. 400
personnes ont visionné le film (Parcieux compte 1200 habitants).
80 Livrets DVD ont été distribués aux participants.
L’ensemble des acteurs concernés ont tiré un bilan très positif de cette collaboration qui aura
duré une année scolaire.
Les cérémonies du 11 novembre ont rassemblé plus de 400 personnes, toutes catégories d’âge
confondues.
Des liens très forts ont été tissés entre les enfants de la classe de CM1/CM2 et nos aînés et
une réelle dynamique d’échange entre nos aînés et la municipalité s’est installée.

2. 2016 : Vers Une dynamique d’échange et de lien social renforcé :
Tu avais 10 ans en 1940, Raconte- moi ! hors des murs.
a) Les objectifs :
-

Témoigner de la richesse de cette action intergénérationnelle auprès des écoles des
villes voisines, leur donner envie de s’investir dans une aventure similaire.
Valoriser notre territoire et la richesse de ses habitants.
Générer du lien social avec des personnes âgées plus marginalisées et résidant en
EPHAD.

b) Le planning :
Samedi 7 mai 2016 :
Projection du film dans le cadre de la thématique Mémoires partagées organisée par la
médiathèque de Trévoux.
Echange entre les acteurs, la réalisatrice et les habitants.

Vendredi 30 juin 2016 :
Ecole de Massieux : 6 acteurs (2 enfants de la classe de CM1/CM2, 4 aînés) et la réalisatrice
rencontrent une classe primaire pour une projection du film en classe et un échange avec les
enfants.

Vendredi 7 octobre 2016 :
Rencontre avec les résidents de l’EHPAD La Rochette – 69300 Caluire
Dans le cadre de la semaine bleue, le film « Tu avais 10 ans en 1940, raconte- moi ! » sera
projeté aux résidents de l’EHPAD La Rochette qui initie également un projet mémoire. Les

Parcevins sont invités à assister à cette rencontre et à participer à cette première médiation
dont l’objectif est et de donner l’envie de témoigner, de raviver les souvenirs et de générer du
lien social.

II.

Perspectives

Parcieux : A tout âge faire société…
La réalisation de cette action intergénérationnelle a permis à un certain nombre de nos aînés
de mettre en œuvre leurs compétences et d’affirmer le rôle qu’ils pouvaient avoir dans la
transmission des valeurs nécessaires au vivre ensemble.
Les liens forts tissés avec l’école, les enfants et l’équipe municipale ont modifié les
représentations de chacun et donné l’envie de continuer à échanger et à transmettre.
a) Les après-midi Colchiques : un lieu permanent d’échange et de rencontre pour nos
aînés.
Parcieux, village de 1200 habitants, ne possède pas de lieu d’accueil 3ème âge, le tournage du
film a été l’occasion pour nos aînés de renouer avec leurs anciens voisins ou camarades de
classe et leur a donné envie de se retrouver régulièrement.
En septembre dernier quatre Parcevines, actrices essentielles de ce documentaire, nous
sollicitaient. Elles souhaitaient organiser bénévolement, une fois par mois un après-midi
récréatif consacré aux Parcevins de plus de 65 ans.
Ces après-midi réunissent en moyenne une trentaine de personnes. Leur organisation est
portée entièrement par les aînés bénévoles, la mairie met à disposition les locaux et apporte le
soutien nécessaire au développement du projet.
Lors de l’après-midi du mois de mai, nos aînés accueillaient les enfants de la classe de CE1/CE2
pour une séance de jeux partagés.
Vers la création d’une association
Toutes les conditions sont aujourd’hui réunies pour la création d’une association dont l’objet
essentiel est le développement du lien social. Le projet associatif intègre la dimension inter
générationnelle et dès la rentrée de septembre les après-midi Colchiques ouvriront une fois
par trimestre, les différents ateliers aux enfants de l’école primaire de Parcieux.
b) Une 1ère Marche verte à Parcieux
En début d’année, 2 membres du Sou des Ecoles de Parcieux nous sollicitaient pour organiser
une marche citoyenne afin de nettoyer notre village. Un comité d’organisation composé de 2
membres du Sou des Ecoles, des 4 dames des Colchiques et de 3 membres de l’équipe
municipale s’est mis en place, cette action intergénérationnelle a permis de travailler ensemble
dans le souci du bien commun. Le repas partagé entre tous les organisateurs en fin de
manifestation a rassemblé 18 personnes de 9 mois à 82 ans.

c) La semaine bleue 2016
L’organisation de la Semaine Bleue sur le thème à tout âge faire société, nous semble être la
continuité du travail amorcé. La mobilisation de nos aînés nous permet de mettre en place une
semaine bleue impliquant fortement les habitants dans son organisation et dans l’animation
des différentes activités. Deux activités sont ouvertes à l’ensemble des Parcevins. Elles
devraient, nous l’espérons, rassembler une nouvelle fois petits et grands dans un souci de bienêtre partagé.
Les membres du comité d’organisation : Un comité d’organisation composé de 6 habitants âgés de 30 à 82 ans
et de 3 membres de l’équipe municipale.

d) En projet pour 2017, la création d’un fonds destiné à valoriser les projets
d’initiatives habitants (individuelles ou collectives) portant sur le bien vivre
ensemble. Mise en place d'un groupe de travail composé d'habitants pour
sélection et examen des projets avant soumission au conseil municipal.

ANNEXE 1

Le programme de la Semaine Bleue 2016
A tout âge faire Société
Parcieux, du 3 au 9 octobre 2016
Le CCAS vous invite à venir échanger et à participer à 4 journées d’activités à la carte.

Petit-déjeuner : à la découverte de cette 1ère semaine bleue
Lundi 03 octobre 9h30 – Salle Polyvalente
Ouverture de la semaine bleue par Monsieur le maire,
Présentation de l’association Les Colchiques.
Présentation des activités et inscription en présence des animateurs.
Public concerné : Séniors

Prévention routière : Pour Garder le plaisir de conduire !
Lundi 03 octobre 18h00 -20h00 – Salle du conseil
Animation : M. Mabilon – Parcevin bénévole
Le temps passe, l’environnement change, les panneaux évoluent, on est moins sûr de soi, Il
nous faut donc rester alerte !
Nous proposons d’aborder les évolutions du code de la route et des panneaux, et de visualiser
ensemble les ronds-points et les croisements difficiles de Parcieux, Neuville et Trévoux.
Venez tester vos connaissances.
Public concerné : Séniors et tout public de plus de 18 ans
 Musique : Et si l’on chantait !
Mardi 04 octobre 14 h00 – 1600 -Salle polyvalente
Animation : Aurélien Duperray – Parcevin
Le chant et la musique, sont des activités qui traversent les époques. Il y a des mélodies qui ont
accompagné nos aînés et des chansons que les enfants aimeront partager avec nos anciens.
Nous vous proposons de partager ce moment convivial autour du chant et des instruments de
musique.
Public concerné : Séniors et les enfants de l’école primaire de Parcieux.

 Lecture : Connaissez-vous la Médiathèque ?
Jeudi 06 octobre 10 h00 – 12 h00

La lecture est source d’évasion, elle permet également de trouver du sens, de faire travailler sa
mémoire, elle est également source d’échange et de partage.
La Médiathèque de Trévoux, offre à chaque Parcevin les ressources pour y trouver livre à son
goût. Nous vous déposerons au pied de la Médiathèque, vous pourrez explorer ses richesses et
y rencontrer son personnel.
Public concerné : Séniors

 Ensemble se souvenir : Tu avais 10 ans en 1940, raconte- moi ! hors des murs
Vendredi 07 octobre 14H00- 17H00
Rencontre des résidents de l’EPHAD La Rochette à Caluire
Animation : Aurélien Duperray, Henriette Michel, Jean- Guy Lathuillière
Nous vous proposons de rencontrer les résidents de l’Ephad La Rochette à Caluire. Après la
projection du film vous pourrez échanger des souvenirs sur les conditions de vie de cette
époque ou tout simplement partager un moment convivial avec les résidents.
Public concerné : Séniors

 Rendez-vous en bords de Saône : Et si nous bougions ?
Dimanche 09 octobre 10H00- 11H30
Encadrement : Agnès Chrétin Rochette, Catherine Schmidt – éducatrices sportives
Venez découvrir avec nous La MARCHE ACTIVE et le travail énergétique du QI QONG (gym).
Un petit memento pratique du bien-être vous sera remis au terme des 2 séances de 45 minutes.
Public visé : Séniors – Familles

 Maison Eclusière : Apéritif de clôture
Dimanche 09 octobre à partir de 11h30
Le CCAS de Parcieux, donne rendez-vous à tous les participants à la Maison Eclusière
pour clôturer cette 1ère Semaine Bleue.
Pour toutes ces activités, Prise en charge à domicile pour les personnes à mobilité réduite.

