Compte-rendu
de la séance du 29/04/2016

PRESENTS :
Jeunes élus : Maxime ANDRAUD, Jade BESSON, Jade BRUNAUD, Kenza CHARLES, Clara
CHAUMEIL, Léo GATINIOL, Shaïna JEAN-BAPTISTE, Océane JOURNIAC, Océane PICARD, Justine
RISPAL, Ethan SALESSE, Enzo VALMIER, Cécilia VIDAL
Elus adultes : Guy LACAM, Suzy BOSSARD, Huguette GATINIOL, Sophie TOURNADRE
Invités : Jeanine BROSSARD, élue, Présidente de l’Association « Génération mouvement,
l’Age d’or de la vallée de la Sumène » et une douzaine d’adhérents à ce club, Jérôme TROMBETTA,
correspondant pour « La Montagne »
ABSENT (non excusé) : Valentin BARBET
Ordre du jour :
- Questionnaire dans le cadre des rencontres intergénérationnelles

Après quelques mots de bienvenue, Monsieur le Maire quitte l’assemblée car une autre
réunion l’attend.
Les jeunes posent tour à tour leurs questions (2 chacun) et les adhérents du club se prêtent
volontiers au jeu. 4 thèmes avaient été retenus : l’école, le travail, Noël et aujourd’hui.
Nous expliquons que les réponses qu’ils ont obtenues feront l’objet d’un travail informatique
au cyber centre le mercredi 25 Mai de 14h à 15h30 sous la houlette de Christophe Ducouder. Le
résultat devrait être un petit livret que nous offrirons au club.
A 19h15, la séance est levée. Tous s’accordent à dire que c’était trop court et qu’il faudra
renouveler l’expérience car ils ont encore beaucoup d’anecdotes à raconter sur « comment c’était
avant… ».
Le pot de l’amitié (avec les pâtisseries apportées par les jeunes en remerciement) conclut
cette très agréable rencontre.

Huguette GATINIOL

Conseillère Municipale
Coordinatrice référente du C.M.J.

Article de Presse « La Montagne » :

Rencontre intergénérationnelle pour le CMJ
Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) s'est réuni récemment en mairie, pour participer à une rencontre
intergénérationnelle, premier projet réalisable, mis en place depuis leur élection. C'est sur la base du
volontariat qu'une douzaine de membres du club « génération mouvement » étaient venus répondre aux
questions sur leur enfance, posées par les quatorze jeunes élus.
Quatre thèmes étaient abordés : l'école, noël, le travail, et la vie aujourd'hui.
L'école
Les jeunes élus ont posé de nombreuses questions sur le sujet, notamment sur les activités, les matières
préférées, la cantine, les moyens de transport ou encore les punitions. Les seniors présents ont joué le jeu, dans
une ambiance bon enfant, rappelant qu'à l'époque les trajets se faisaient à pied quelle que soit la météo, et qu'il
n'y avait pas de cantine. Vêtus d'un tablier, ils jouaient sur la terre ou les graviers du préau, et que les punitions
infligées allaient de la sanction physique aux lignes.
Noël
Les jeunes élus ont été surpris de voir qu'à l'époque, cette fête n'était pas autant synonyme de cadeaux. Pas de
cadeau ou un seul, comme les poupées de chiffon, Noël était pour beaucoup la seule occasion d'avoir des
oranges, et des petits Jésus en sucre. Les repas améliorés se faisaient en famille, avec des produits de la ferme.
Le travail
C'était l'époque du travail à la mine ou en usine à 14 ans, des 45 heures par semaine, et du dimanche comme
seul jour de repos. Le SMIC n'existait pas, les payes n'étaient pas élevées. Les moyens de transport étaient
rares et les congés aussi, sauf pour les enseignants qui bénéficiaient des mêmes vacances que les élèves.
Aujourd'hui
Natifs des années 1930 à 1940, les seniors évoquent avec le CMJ les souvenirs de la guerre, du marché noir et
leur premier amour. Rappelant que le changement d'époque a été vécu naturellement, ils ont suivi l'évolution
de l'habillement, et sont toujours très occupés par les loisirs et la famille.
Une rencontre, empreinte de souvenirs et de petites anecdotes, qui a su donner à tous le sourire, et qui s'est
terminée trop vite au goût de tous. Il restait encore beaucoup de choses à dire et de questions à poser. Le
travail des jeunes élus ne s'arrête pas là, car un livret devrait se faire, regroupant la totalité des questions
évoquées lors de la rencontre, qui s'est terminée par un verre de l'amitié.

