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les sowenirs aquatiques des aÎnés
~ndredi,les «Passeurs
~ mlamnipo ~~.""'"&_!.a..r ...-"VII"'~ Uili. rail

yager les enfants
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ns leurs souvenirs;
temps d'une balade
r le thème de l'eau.

uand j'avais votre âge,
j'allais régulièrement me
baigner dans la Verne. À

••• l'époque, on nageait au
ieu des poissons, des tritons et des
, etes en tout genre. Aujourd'hui,
~iodiversité n'est plus la même. » ~
f haut de ses quatre-vingts *
P. temps, René Desclée est un ~

N~asseur de mémoire». Comme ,
~tres Péruwelziens de sa géné- ~
ion, il a compilé ses souvenirs
ln" les restituer, vendredi, aux
ants des écoles primaires de
itité,
~ganiséesur la thématique de
~, cette quatrième édition de
1manifestation intergénéra-
hnelle «Passeurs de mé-
~e» a joué la carte de l'origi-
~té. Plutôt que de s'articuler
rur d'une simple exposition
roupant témoignages et archi-
1récoltés en amont, c'est une
ade de 2,5 kilomètres qui ak de consécration à un travail
[eux années.
On a pris le temps de bien faire les
fes, explique Violine Langlais,
kdinatrice de l'ASBLAg'YSont
prigine du projet. On a aussi
Ile risque d'innover en créant un
filt pédestre partant à la décou-
~ de l'eau à Péruwelz. Les récits
1aînés ont servi à alimenter en
penirs et anecdotes les quelques
~s programmées sur le tracé»
~ souvenirs des passeurs de
roire habituels, se sont ajou-

-

En plus declém!!y!'Ï! les
témoignages des aînés,
les enfants ont réalisé
des expériences sur l'eau.

tés les témoignages des grands-
parents des élèves fréquentant
les écoles de l'entité. Lensem-
ble a permis de retrouver la
trace de quelques curiosités
d'antan: la pompe à bras et les
vêtements que l'on lavait «à la

cour»; ou encore une certaine ;~~~::~~~~~!~i!~!!I!I!=i~'MmeAlaudie qui jetait des
pains entiers aux cygnes de
l'étang de Péruwelz. Autant de ne se sont pas restés figés dans
belles histoires qui ont été con- le passé: «Avec l'aide du Contrat de
tées vendredi à plusieurs classes Rivière Escaut-Lys, nous avons éga-
d'élèves de l'entité. 'Iement voulu alimenter une réflexion
«Un souvenir en appelle un autre, sur le présent, reprend Violine

sourit Renée Desclée. Lorsqu'on Langlais. Notre volonté est que les
discute entre passeurs de mémoire, gens s'interrogent sur l'eau telle
chacun rapporte ses images. De fil en qu'on la trouve désormais dans l'en-
aiguille, on arrive ainsi à reconsti- tité de Péruwelz:»
tuer les choses telles qu'elles étaient Les enfants ont ainsi pu partici-
ou qu'elles se sont passées. C'est enri- per à des expériences mises en
chissant. Mais ce qui l'est encore place par le Contrat de Rivière Es-
plus, c'est de pouvoir partager ces té- caut-Lys. ils se sont questionnés
moignages avec des plus jeunes. J'ai sur la qualité de l'eau mais aussi
été enseignant et je peux vous dire sur le goût de l'eau issue des sour-
que c'est le moment que je préfère.» ces de l'entité. I'objectif étant au
Mais les passeurs de mémoire passage de rappeler la valeur de

précieux.
Pour que cette restitution des
passeurs de mémoire ne de-
meure pas éphémère, un livre a
été conçu. Vendu au prix de 3 €

auprès de l'ASBLAg'YSont, d'Ar-
rêt 59 et de la médiathèque, il re-
prend une carte du parcours
ainsi que de nombreuses anecdo-
tes et témoignages sur la thémati-
que de l'eau. Des sacs à dos péda-
gogiques peuvent également être
empruntés pour réaliser la mar-
che et les expériences soi-
même .•


