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Pour quelques heures, les élèves ont échangé avec les aînés qui ont vécu la guerre. - dr
Sur un projet mené depuis une année entre le directeur du collège Saint-Georges, Xavier Roubinet et la
directrice du centre intergénérationnel de Nouan-le-Fuzelier, Isabelle Doumro, les élèves de 3e ont reçu la
visite de quatre résidants de Mont-Evray et des accompagnants afin de pouvoir échanger durant quelques
heures sur « la vision de la guerre » en l'occurrence les facettes de la Seconde Guerre mondiale, le conflit en
Indochine ou encore la Guerre d'Algérie. En amont, les résidants du centre ont élaboré une exposition sur
des panneaux visibles au collège et dont les élèves se sont inspirés pour cibler en compagnie de leurs
professeurs les questionnaires à l'attention de ces visiteurs avertis qui ont vécu au centre de ces périodes.
L'après-midi s'est avérée très fructueuse. Les aînés ont confié dans le menu leurs souvenirs, leurs petits
secrets, aux élèves rassemblés par petits groupes. Ces derniers furent particulièrement sensibles à ces
interventions et ont pu se voir confirmer les conditions de vie des périodes difficiles, les moments cruciaux,
les peurs, les anecdotes. « C'est intéressant, nous sommes jeunes et à notre époque dans notre pays, nous
pensons que cela ne nous arrivera jamais » souligne Melvin alors Samuel surenchérit pour comprendre
comment ses personnes arrivaient à vivre « normalement ». Le directeur constatait avec satisfaction que les
élèves se sont montrés très attentifs. Ceux qui rencontrent quelques difficultés au cœur de leur cursus se sont
laissés accrocher par l'échange dans une ambiance parfaite et une façon complémentaire d'apprendre quand
la parole prend le relais du livre. Une pleine réussite confirme-t-il alors que le plaisir partagé entre les
générations se voyait sur les visages.
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