
Les Passeurs
de Mémoire,
groupe d'ainés
habitant l'entité,
font revivre les
métiers oubliés.
Barbier, douanier et
batteur de matelas sont
mis à l'honneur dans un
documentaire qu'ils ont
réalisé avec la complicité de
la vidéaste Anna Lawan et
qu'ils présenteront lors de
ciné-rencontres dans tous
les villages de l'entité dès le
mois de septembre.
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est coordinatrice du projet Passeurs de
mémoire et de l'asbl AgY Sont

Ag'Y Sont, c'est quoi?
Ag'Y Sont est une asbl ressource dans les
domaines de l'intergénérationnel et du senior.
Elle tisse des liens sociaux en Wallonie
Picarde et lutte contre l'exclusion des plus
âgés. Concrètement, ce sont des projets
intergénérationnels où des jeunes de 5 ans à
18 ans rencontrent des résidents de maison
de repos. Des projets de quartier avec des
seniors (atelier théâtre, transmission de
mémoire, radio, cuisine, ...J. Des conférences,
des journées réflexives, des formations ..
L'asbl milite pour un « vivre-ensemble»
intergénérationnel et pour une société où l'âge
ne limite pas l'individu 1

Pourquoi transmettre la mémoire?
Les projets de transmission de mémoire
permettent aux plus jeunes de s'inscrire
dans l'histoire humaine et dans leur histoire
personnelle. En les invitant à prendre
connaissance des héritages culturels et
historiques, des traditions, cela leur permet de
poser des repères et de comprendre l'Histoire.
Pour les seniors qui sont acteurs de cette
transmission, s'investir dans ce type de projet
leur permet de rester productifs. Leur parole
est valonsée et considérée comme experte par
les plus Jeunes comme dans certaines cultures
où l'ancien est considéré comme le sage,
l'expert, celui qui conseille et qu'on écoute.

15/09 17HÀ19H ROUCOURT - FOYER DE ROUCOURT

20/09 14HÀ16H WIERS - AU CAFÉ::L'NOUCH

28/09 14HÀ 16H BRASMËNIL - MANOIR DU MÉNIL

29/09 14H À 16H WASMES A-B - MAISON DE VILLAGE

5/10 14HÀ 16H BRAFFE - MAISON DE VILLAGE

13110 14HÀ16H CALLENELLE - MAISON DE VILLAGE

20/10 14HÀ16H BAUGNIES - SALLE BAUGNIES RÉVEIL ANCIENNE ÉCOLE

26/10 14H À 16H BON-SECOURS - LA CORNETTE

27/10 14HÀ16H BURY - INSTITUT BON PASTEUR

7/11 14HÀ16H PÉRUWELZ - ARRËT 59
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près de chez vous,
partager vos souvenirs.



Un documentaire réalisé par Les Passeurs
de mémoire avec
la complicité d'Anna Lawan.

Un projet mené par l'asbl Ag'Y Sont
en partenariat avec Arrêt 59.

Depuis 2009, les passeurs de mémoire, groupe d'aînés
habitants l'entité, transmettent la mémoire aux jeunes
générations. Ils se réunissent une fois par mois afin
de mener des projets permettant de donner vie à
leurs souvenirs sous forme de rencontre, d'animation,
d'exposition, de parcours ou encore de livre.

Après s'être intéressés au basket, à l'habitat des années
1900, aux souvenirs de guerre ou encore à l'eau, cette

._-année, les Passeurs de mémoire font revivre les métiers
oubliés!
Dans un documentaire intitulé « Tant qu'on parle de moi,
je ne suis pas un souvenir », ils mettent à l'honneur les
métiers de barbier, douanier et batteur de matelas.

Le film sera projeté sous forme de ciné-rencontre dans
chaque village de l'entité
et en avant-première à Arrêt 59.

8/09 de 18h30 à 20h30: Péruwelz - Arrêt 59
15/09 de 17h à 19h : Roucourt - Foyer de Roucourt
20/9 de 14h à 16h : Wiers - au café chez L'nouch
28/09 de 14h à 16h : Brasménil - Manoir du Ménil
29/09 de 14h à 16h : Wasmes A-B - Maison de village
5/10 de 14h à 16h : Braffe - maison de village
13/10 de 14h à 16h : Callenelle - maison de village
20/10 de 14h à 16h : Baugnies - salle Baugnies Réveil Ancienne école
26/10 de 14h à 16h : Bon-Secours - La Cornette
27/10 de 14h à 16h : Bury Institut Bon Pasteur

7/11 de 14h à 16h : Péruwelz - Arrêt 59
ARRÊT 59


	Arrêt 59 sept à dec 2016
	Arrêt 59 sept à dec 2016 (2)

