Une ville solidaire

Tout au long de cette année scolaire, une classe de CM2 de l’école élémentaire des Vergers a rencontré des résidents de
la maison de retraite l’Ermitage. L’objectif était non seulement de créer du lien, en mettant en relation jeunes et anciens,
mais aussi de réaliser des choses ensemble. Grâce au dynamisme de l’animatrice de l’Ermitage Laure Ruzza, et de Danièle
Frauensohn de l’association Les Arte-Mots, divers ateliers ont permis aux deux générations de partager de bons moments.
Retour sur les trois temps forts du projet.
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UN PROJET INTERGÉNÉRATIONNEL
Première rencontre
Les 27 élèves ont accueilli une dizaine de résidentes
(dont certaines ont plus de 90 ans) le 6 décembre
2013 à l’école des Vergers. A l’aide de panneaux
d’information, fabriqués par le plasticien JeanChristophe Gresse-Hohnadel, enfants et résidents
ont pu retranscrire le fruit de leurs échanges sur le
thème de l’école d’hier et d’aujourd’hui. Il y a eu bien
des changements en l’espace de 50 ans : évolution
du mobilier de l’école, des matières enseignées, du
fonctionnement au sein des écoles, des jeux, des
maladies infantiles, des fables et chansons. Les enfants ont aussi expliqué aux résidentes les différents
moyens de communication (usage de l’ordinateur et
de l’internet) de nos jours. Enfin pour faire plaisir en
cette période de fêtes de fin d’année, les élèves ont
chanté pour ces mamies et leur ont offert un bougeoir confectionné par leur soin.

Recettes de cuisine
Le 3 avril à l’Ermitage, les résidentes, enthousiastes et
impatientes de retrouver les enfants, ont confectionné
une banderole « Bienvenue » pour les accueillir à
leur tour. Elles ont ensuite entonné l’incontournable
tube de Stromae Formidable : une belle surprise !
Marguerite, 92 ans, explique : « J’aime beaucoup
la compagnie des enfants. L’ambiance est bonne
et travailler ensemble, c’est agréable. J’aimerais
qu’ils viennent plus souvent. » Durant l’après-midi,
résidents et enfants se sont répartis autour de deux
ateliers (bricolage et cuisine). Pour le premier, ils ont
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découpé des illustrations de plats. En les superposant
et les collant ensemble, ils ont réalisé un hamburger
en papier. Pour le second atelier, les élèves ont
préparé des tartes aux pommes sur les conseils
avisés (pour l’épluchage, la disposition des tranches,
et la réalisation de l’appareil -flan ou compote) des
mamies. Zaskia, 10 ans, raconte la mine satisfaite :
« J’ai épluché des pommes. Ça me plaît. J’apprends
des choses en même temps car les mamies parlent
de comment c’était dans le temps. » D’ailleurs,
les langues des jeunes et des anciens se délient :
« Autrefois, c’était plus équilibré, on consommait les
légumes du jardin. Aujourd’hui, on n’a plus le temps,
les mamans travaillent, on mange à la cantine, on
achète les légumes au supermarché. » En fin de
séance, l’émotion monte et parfois quelques larmes
sont versées.

Echange sur le thème du jardin
Le 12 juin, les élèves ont apporté des plants d’œillet
d’Inde à la maison de retraite. Les résidents ont

raconté leurs souvenirs sur les fleurs, fruits et
légumes d’autrefois. Puis avec les élèves, ils ont
confectionné des hôtels à insectes qui seront
installés aussi bien à l’école qu’aux abords de
l’Ermitage. Francis Berger, Directeur du groupe
scolaire des Vergers, commente : « Ce projet est
positif. Tout s’est passé avec beaucoup de joie et
d’émotion. A l’école, cela a permis de travailler
sur l’expression écrite : c’est plus facile de rédiger
une lettre pour une personne connue plutôt
qu’imaginaire. Nous avons aussi récupéré plusieurs
panneaux retraçant les résultats de nos rencontres.
Les autres classes pourront les utiliser. »
Au final, chaque participant recevra un cahier
retraçant les témoignages et échanges de ces
rencontres. Des souvenirs bien agréables que
chacun conservera précieusement en mémoire.
S.A

