
SIMANDRE
L’association Les Accords du Lion d’Or

ravive la mémoire du village
Guy CATTIN (CLP)

Une partie des participants avec Madé (à gauche), Étienne (à droite) et Léo (5 e en partant de la droite).  Photo
JSL /Guy CATTIN

Régulièrement, l’association Les Accords du Lion d’Or de Simandre propose des

rencontres entre ses adhérents et le public pour raviver la mémoire du village.

L’association Les Accords du Lion d’Or de Simandre propose régulièrement des temps

de rencontres avec le public et ses adhérents sous différentes formes (ateliers,

spectacles, exposition, jardin collectif, création d’une forêt/jardin, escape game). Dans

cette période sanitaire difficile, l’équipe a continué de travailler à sa fabrique de liens,

avec les enfants de l’école, les adhérents, les habitants du territoire.

• Le thème des correspondances

Après les expositions sur l’agriculture et les commerces, la prochaine sera sur le thème

des correspondances “Lettres et Lavoirs”, les 18 et 19 septembre. Jeudi après-midi,

grâce à leurs mémoires vives, une dizaine de personnes a travaillé en consultant la base

de données/mémoire du village.

Aux côtés de Véronique Chatard, cofondatrice de l’association, Étienne Gabaut,
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technicien et régisseur, a été à bonne école, celle de son ancien instituteur Jean-Paul

Bourguignon. ll raconte : « Il nous a ouvert l’esprit sur pas mal de choses. C’était un

pionnier de l’informatique. C’est lui qui m’a donné cette passion de l’ordinateur. Depuis

que je suis à l’association, j’ai la chance de côtoyer beaucoup d’anciens racontant plein

d’histoires et de souvenirs de leur vie d’enfant. Notre but est de centraliser, de rendre

pérenne et accessible à tous, la base de données que nous avons mise en place. Aussi,

nous travaillons avec les anciens en les impliquant dans le travail de l’équipe. Ces

moments partagés avec eux sont forts et nous apportent beaucoup de matière. »

Madé, aux 90 printemps dépassés, confirme ces propos : « J’aime participer à ces

réunions. On parle de beaucoup de choses et du passé. Sur certaines photos, on

reconnaît des endroits de notre jeunesse, mais d’autres ont bien changé. Si je marche

difficilement, ma tête fonctionne toujours bien. Ces échanges sont un bain de

jouvence. »

La jeune Léa, quatre fois moins de printemps que Madé, a aussi apprécié ce moment de

partage : « Je suis venue avec ma maman. J’ai découvert plein de trucs comme les

marchés d’antan, le train qui passait en gare. J’ai revu des photos de mes grands-

parents. En plus, être aux côtés des anciens, écouter leurs échanges sur des sujets

divers de la commune, cela m’intéresse beaucoup. J’ai hâte de voir l’exposition. »

La base de données est ouverte à tous, adhérents ou non de l’association. Par ailleurs,

l’association est toujours à la recherche de documents ou de photos de famille de

Simandre pour alimenter ce « bien commun ».

NOTE Pour tout renseignement, contacter le 03.85.37.77.67.
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