
“ ÉCRIVONS L’HISTOIRE ENSEMBLE ” 

-------- 

 

 

_________________________________________________________ 

  

Rappel des règles de fonctionnement: 

  

> c’est à vous... écrivez ci-dessous la suite de l’histoire là où elle en est 
au moment où vous accédez à ce document  

  

> si le curseur est de couleur et qu'il bouge, c'est que quelqu'un est en 
train d'écrire. J'attends donc qu'il ait terminé pour écrire mon texte  

   

> mon texte est automatiquement sauvegardé, je n’ai rien de particulier à 
faire (une fois mon texte écrit, je quitte simplement la page) 

  

> idéalement, je prépare mes phrases et je les écris seulement 
lorsqu’elles sont définies afin d’éviter de faire attendre les autres 
personnes connectées en même temps que moi 

  

> j’ai une question, j’appelle Eric au 06 46 64 06 96 

  

_________________________________________________________ 

  

Une histoire est écrite par semaine: 

  

=> à partir du lundi à midi, le thème de la semaine est divulgué sur le site de la 
commune   



  

=> tous les jours à 19h, le contenu de l’histoire de la semaine en rédaction est 
consultable sur le site de la commune  

  

=> l’histoire se construit ensemble, à raison de 2 phrases/jour/foyer, jusqu’au 
dimanche midi. 

  

=> un volontaire se charge de rédiger la fin de l’histoire 

  

=> le dimanche à 19h, l’histoire est diffusée dans son intégralité et est consultable en 
se rendant sur le site de la commune  

  

 

https://www.courmangoux.fr 
 

(semaine du 13 au 19 avril 2020) 

 

Le thème de l’histoire pour cette semaine est: 

  

  

Et maintenant ? 

  

Lundi, 9h du matin, on entend les oiseaux chanter tandis que le soleil fait sa percée 
au-dessus du mont Myon… 

 

https://www.courmangoux.fr/


  

  

 

Cecette vient de se lever… Oui elle a fait la grasse matinée, mais il faut la 
comprendre notre Cecette, les derniers jours passés ont été éprouvants  (voir histoire 
n°1)  et elle a bien besoin de récupérer. Il est vrai que sa nouvelle notoriété lui fait 
tout drôle et qu’elle se sent maintenant avoir des responsabilités vis-à-vis des 
habitants de la commune. Qu’elle le veuille ou non…elle est devenue la figure 
emblématique du village. 

  

À partir de maintenant, tous ses faits et gestes seront autrement plus observés et 
commentés que par le passé. On peut le dire, « elle a la pression » maintenant notre 
Cecette. Fort heureusement elle n’est que bienveillante et son but dans la vie est, et 
restera, de s’occuper de son prochain avant elle-même. 

  

Nous vivons dans un monde incroyable où tout bouge très vite… Bien sûr que tout le 
monde la connaissait déjà au village, mais elle se rend bien compte que les choses 
ont changées. Lorsqu’elle arpente les rues de Roissiat pour aller quotidiennement 
chercher sa délicieuse baguette de campagne à la boulangerie, les regards ne sont 
plus les mêmes, on chuchote parfois lorsqu’elle s’approche, elle s’en rend bien 
compte. 

  

Elle réalise que cette popularité toute neuve peut être un outil très puissant pour faire 
passer des messages ainsi que pour montrer l’exemple. Elle va en parler à Pierre, 
son ami de toujours, lui qui « écoute d’abord et agit ensuite ». 

https://www.courmangoux.fr/IMG/pdf/Histoire_no1_sem-_du_6_au_12_avril_2020-2.pdf
https://www.courmangoux.fr/IMG/pdf/Histoire_no1_sem-_du_6_au_12_avril_2020-2.pdf


  

Dring…dring…   

  

Pierre              « allo oui » 

Cecette        « Bonjour Pierre, c’est Cecette » 

P.                 « Bonjour ma Cecette, comment vas-tu ? » 

C .                    « ça va, ça va…Pierre il faut que je te parle de toute urgence…j’ai 
une 

                       idée… » 

P.             « ah…toi quand tu as une idée dans la tête. Bon , retrouvons nous à 
l’église à 11h » 

C .            « ok ! »     et elle raccroche illico        

  

   

11h sonnent au clocher du village 

  

  

  

Cecette est là, impatiente, à attendre Pierre… « Mais qu’est-ce qu’il fait le Pierrot, il 
n’arrivera jamais à être à l’heure ne serait-ce qu’une fois dans sa vie » pensa-t-elle. 

Elle trépigne, marmonne et lève les yeux. Elle l’a déjà vu mille ou deux milles fois ce 
clocher, mais c’est pour elle toujours un plaisir de regarder le beau clocher de son 
village natal. Elle prend donc le temps d’apprécier de nouveau l’harmonie qui se 
dégage de ce bel ouvrage. 



  

11h10, Pierre arrive enfin 

  

Cecette lui explique ce qu’elle a dans la tête. Qu’elle a besoin d’aide car elle souhaite 
œuvrer pour sa commune mais que toute seule ce sera difficile, voir impossible. 

Comme à son habitude, Pierre écoute d’abord religieusement, et propose à Cecette 
de discuter en marchant. Ils se dirigent alors vers « le sentier mémoire de pierre ». 

C’est en traversant le hameau de la Courbatière, que Cecette commence à dévoiler 
à Pierre son projet :  

Cecette  « Vois-tu, Pierre, je rêve de créer un lieu de rencontres où les curtimangiens 
pourraient se réunir et passer des moments de convivialité.» 

Pierre         « oui, bonne idée, mais où??? » 

En arrivant au croisement, Cecette s’exclama : « Mais ici… au Candi !!! » 

Pierre : « Tu crois que c'est une bonne idée, Cecette ? Allons, réfléchis un peu : Je 
suis d'accord avec toi, pour les adultes, les aînés, c’est un lieu parfait : on pourrait 
organiser ici des rencontres, des ateliers intergénérationnels mais pour les enfants, 
ne n'est pas un lieu où ils pourront venir seuls, comme bon leur semble, c'est quand 
même un bar, un restaurant ! On ne va pas les inciter à fréquenter le bar, dès leur 
plus jeune âge, et d'abord on n'a pas le droit ! » 

Notre Cecette avoue ne pas avoir envisagé le problème sous cet angle ! 

« Tu as raison, Pierre ! Heureusement que ta sagesse modère mes idées et c'est 
bien pour cela que je fais appel à toi ! » 

Ensemble, ils continuent à marcher, tout en passant devant La Capette. 

« Voilà! s'exclame Cecette, ici ce serait l'idéal ! Un peu comme une annexe du Candi 
comme l'a été la maison de Bernadette et Jean pendant la fermeture du bar mais là, 
ce serait réservé aux jeunes ! » 
 

Les idées se bousculent dans la tête de Cecette …  

« Oui bien sûr le Candi, la Capette … mais en même temps, ne manque-t-il pas à 
ces endroits un coin de verdure ? pour partager des moments conviviaux réunissant 
jeunes et moins jeunes … nous pourrions peut-être en complément créer un jardin 
communal ? nos aînés ont tant de savoirs à partager … qu’en penses-tu Pierre ? » 

 

« Mais oui ma Cecette, ainsi il y aurait la possibilité de se réunir qu’il pleuve, qu’il 
vente ou qu’il neige. Différents endroits pour différentes ambiances. Une occasion de 
plus de réunir ensemble les multiples générations pour des partages en tout genre 
car si les aînés possèdent effectivement des savoirs, les plus jeunes quant à eux 
c’est la vie dans son expression la plus simple. Et ça aussi ça fait du bien… » 



Cecette : “Oh oui, il faudrait aussi que nous puissions recueillir toutes les anecdotes 
de nos aînés, et ils en ont à nous raconter. C’est tellement sympa de les entendre 
raconter leurs souvenirs. Il s’est passé tant d’évènements dans notre beau village ! 
mais il faut aussi savoir écouter les souhaits des jeunes ! Aie, cela va demander du 
temps, de l’énergie. Il va falloir encore une fois,  mobiliser nos troupes ...Je peux 
compter sur toi, Pierre ?” 

Pierre pense qu’il faut calmer un peu le jeu. Elle a une nouvelle idée toutes les dix 
secondes, notre amie, mais elle va où comme ça ! Je pense que de toute manière, 
quand Cecette a une idée derrière la tête, elle ne s’arrête pas en route. 

Nous continuons notre balade en direction de la carrière… 

 

 

 

C’est à ce moment là que nous apercevons quelqu’un qui descend le chemin, d’un 
pas décidé, serait-ce Antoine qui fait son grand tour ? 

  - Antoine aime la marche, il a pour habitude de partir de la salle Piquet, il habite 
juste à côté, pour d’abord se diriger vers Pressiat et grimper le mont Myon par le côté 
sud et ensuite faire une pause au sommet pour contempler cette vue dont il ne se 
lassera jamais. Il y reste un bon quart d’heure,en profite pour boire l’eau bien fraîche 
tout droit sortie de sa gourde et se remet en route direction Plain champ pour finir 
son périple en rejoignant le “sentier mémoire de pierre” sur sa partie haute et enfin le 
chemin doux qui le ramène chez lui. - 

 

Oui, oui...c’est bien lui !  C’est notre cher Antoine.  

“Il ne doit pas être loin de midi” dit Cecette qui sent son ventre gargouiller. 

Pierre eut un sourire en coin, il la connait par coeur la Cecette, elle veut discuter, elle 
veut aller vite et elle ne pense même pas à prendre à manger ni à boire… Oui c’est 
vrai, Pierre est arrivé un peu en retard à leur rendez-vous de 11h...mais c’était parce 
qu’il a pris le temps de préparer un casse croûte pour tous les deux. Il se réjouit de 
pouvoir lui faire la surprise quand elle va réaliser qu’elle a vraiment faim... 



 

“Bonjour Antoine” s’écrit Cecette alors que celui-ci est encore à une bonne 
cinquantaine de mètres d’eux. Elle est impatiente de lui faire part de son idée pour 
voir sa réaction.  

Va-t-il trouver ça intéressant? Aura-t-il des idées complémentaires? Ou bien cela ne 
lui fera-t-il ni chaud, ni froid…?  

 

Pierre, quant à lui, est en train de cueillir quelques pâquerettes, “ ça égayera la table 
à manger” pensait-il. 

 

 

 

Antoine arrive enfin à leur hauteur... 

 

“Quel bon vent vous amène,” s’exclama-t-il.  “Je suis bien content de vous croiser, je 
vais en profiter pour faire une petite pause”. 

 

“Salut Antoine” dit Cecette.  “Il faut qu’on te parle de notre idée qui est en train de 
germer. Nous souhaitons créer des rendez-vous de partages multigénérationnels.” 

 

Antoine     “C’est-à-dire?” 

Pierre       “Et bien, l’idée serait d’organiser des rendez-vous réguliers lors desquels 
il     y aurait la mise en avant de certains savoir faire. Et ce dans des domaines très 
différents les uns des autres. Ce serait surtout les aînés qui transmettraient leurs 
savoirs mais parfois aussi les plus jeunes qui joueraient le rôle des professeurs. 
Comme par exemple pour aider à comprendre le fonctionnement de ces outils 
technologiques qui deviennent parfois incontournables comme le téléphone portable 
ou bien l’ordinateur” 

 



Cecette    “C’est sûr que la nouvelle génération est autrement plus à l’aise avec ces 
appareils, quand je pense que j’ai du mal à envoyer une photo avec mon 
téléphone…”  “Tu imagines, Antoine, comme ce serait super que les jeunes du 
village apprennent à cuisiner des “recettes de grand-mère” ou bien qu’ils soient 
initiés à la culture d’un potager”  ´“Génial, non???” 

Coucou,Cecette,Antoine et Pierre ! Cela ne fait pas très longtemps que je suis 
réveillée,et je savoure le café du matin en lisant le journal de Courmangoux ! Que 
d’idées créatives et généreuses ! Un atelier pour aller plus loin dans l’usage d’un 
ordinateur,mais bien sûr !                          Et il est vrai que l’on peut faire confiance 
aux plus jeunes dans ces pratiques,ils sont nés avec!                       On a toujours 
besoin d’un plus petit que soi.      

« Personnellement je proposerai volontiers des balades à qui le souhaitera » se 
réjouit Antoine. 

« Cela permettrait de faire découvrir les sentiers cachés, tous plus beaux les uns que 
les autres, que j’ai découvert au fil des ans » 

Pierre « J’aurai adoré qu’on m’apprenne à reconnaître les variétés de fleurs étant 
plus jeune. Cela pourrait être proposé lors de ces balades. Tu t’y connais toi, 
Antoine, en fleurs? » 

Tout en les écoutant, Cecette pense qu'elle a, en ce moment, auprès d'elle, deux 
amis sur lesquels elle peut vraiment s'appuyer pour mettre en oeuvre toutes ces 
idées novatrices ! Mais quelle idiote elle fait : elle regrette de ne pas avoir prévu un 
sandwich car son estomac crie famine ! Tous ces échanges, ces supers plans lui ont 
ouvert l'appétit...Comme d'habitude, un départ précipité, les mains dans les poches 
et la tête dans les nuages. S'il le faut, Pierre et Antoine sont plus prévoyants qu'elle, 
et ils lui donneront quelques « miettes » de leur casse croûte ! Allez, elle ne se gêne 
pas, elle ose demander : 

« Bon, les garçons, Je me rends compte que vous avez vos sacs à dos, est-ce que 
cela vous dit de partager nos modestes repas, sachant que moi.... et bien, je n'ai rien 
à vous proposer ! La prochaine fois que nous nous verrons, c'est moi qui régalerai ! 
Mais là, je ne peux plus me concentrer sur tout ce que vous dîtes ! » 

Sacrée Cecette, elle n’en manque pas une ! 

Pierre de lui répondre : « Bien sûr Cecette, avec plaisir, j’attendais ce moment et j’en 
suis ravi car j’ai pris plaisir ce matin à préparer un pique-nique avant de te rejoindre. 
Antoine, veux-tu te joindre à nous ?»  

Antoine : « Oh oui avec grand plaisir ! j’avais également prévu un pique-nique, nous 
n’avons qu’à mettre en commun nos préparations. Et si tu le veux Pierre nous 
pourrons parler un peu des fleurs locales car j’ai quelques connaissances, même si 
je dois avouer que celles qui m’intéressent le plus sont les comestibles. Savez-vous 
que nous pouvons trouver bon nombre de fleurs et plantes comestibles dans la 
nature au gré de nos promenades ? nous allons partager la salade de pissenlits que 
j’ai dans mon sac à dos et si nous avons de la chance, peut-être trouverons nous en 



poursuivant quelques asperges sauvages, c’est le meilleur moment pour leur 
cueillette.» 
 

 
 

Ils trouvèrent donc un joli tapis d’herbe, à peu près à plat, sur le bord du chemin et 
commencèrent à déballer le casse-croûte. Pierre, qui avait vraiment tout prévu, étale 
sur le sol une nappe à carreau suffisamment grande pour qu’ils puissent y tenir 
dessus tous les trois. Pour ensuite sortir la planche à découper et le saucisson qui va 
avec. Antoine, quant à lui, déballe la salade de pissenlits pendant que Cecette 
mange déjà le tout des yeux. 

“Allez...bon ap à tous” 

Ils étaient juste bien, un moment simple entre amis, le partage d’un repas sur le 
pouce, une vue magnifique et la douceur du printemps. Que demander de plus… 

L’espace de quelques minutes, ils ne se parlèrent plus, ils appréciaient juste le 
moment . C’est sans doute ça qu’on appelle être dans le moment présent…! 

 

Surgissant de nul part, un chien traverse par le milieu de la nappe en courant, un 
épagneul breton semble-t-il...Il renverse la gourde de Pierre au passage. Puis des 
voix se font entendre    “Croquette !!  Croquette  !!”   “Croquette, viens ici…!!” 

Et voici Tom et Lynette qui débaroulent le sentier à toutes jambes, apparemment à la 
poursuite de ce chien.  

 

Cecette:   “Bonjour les enfants, Croquette s’est encore fait la malle? Elle vous en fait 
vraiment voir de toutes les couleurs celle-là.” 

Tom, tout essoufflé:  “Bonjour...bonjour… Oui Croquette a encore fugué, y en 
vraiment marre, elle nous fait le coup tous les deux jours…”  

Lynette, elle aussi à bout de souffle:  “En tout cas elle nous fait faire notre sport à 
nous faire lui courir après comme ça” 



Pierre:  “Faites donc une petite pause avec nous les enfants, on va vous donner un 
peu d’eau. Croquette retrouvera bien le chemin de la maison toute seule.” 

Les 2 enfants, dégoulinant de sueur sont heureux de stopper leur course. Dans la 
tête de Cecette, ça réagit vite !! Quelle opportunité de croiser leur chemin 
aujourd’hui, jour où tous les 3, avec Pierre et Antoine, ils sont en pleine réflexion. 

Cecette : “ Dites donc les jeunes, seriez-vous ok de faire partie d’un groupe de travail 
avec nous, avec l’accord de vos parents bien sûr ! Il faudrait aussi que vous décidiez 
des copines, des copains à se joindre à nous. Nous avons plein d’idées à vous 
communiquer sur des échanges intergénérationnels que nous voulons mettre en 
place dans notre village ! Qu’en pensez-vous ?” 

Lynette et Tom sont surpris de l’intervention de Cecette, curieux, ils interrogent nos 3 
compères : “Ouh là, mais de quoi vous nous parlez ? Qu’est-ce que vous attendez de 
nous ? On veut bien en parler aux cop’s mais il faut nous en dire plus, pour les 
motiver.” 

Notre Cecette, avec toute sa délicatesse, a été un peu vite en besogne et Pierre va 
essayer d’être plus “pédagogue”. Il est vrai que les ados d’aujourd’hui, il connaît lui ! 

 

Pierre:  “Venez donc voir par là Lynette et Tom, vous voyez ces jolies fleurs violettes 
et jaunes au bord du chemin? Savez-vous dire quelle variété c’est?”  

Lynette: “Oui je sais...ce sont des violettes..” 

Pierre: “Et non, c’est piégeux en effet car elles se ressemblent beaucoup mais celles 
qu’on a là devant nous ce sont des primevères. C’est une des premières fleurs du 
printemps, c’est d’ailleurs ce que son nom indique...primo vere en latin...qui signifie 
au début du printemps” 

 

 

 



Pierre:  “Et celles-ci qui sont quasiment toutes bleues et qui font aussi parti des 
premiers fleurissements du printemps?” 

Tom: “Aucune idée...des bleuets…?” 

Pierre: “Bien tenté mon cher Tom, mais non, ce sont des Myosotis, aussi appelées 
herbe d’amour” 

 

 

 

Pierre: “Est-ce que ça vous plairait de mieux connaître les différentes fleurs et arbres 
que vous croisez lors de vos balades dans la campagne?” 

Lynette: “Oui ce serait chouette…!” 

Pierre: “Et bien voyez-vous, c’est ce genre de chose qu’on souhaite développer. Que 
certaines personnes qui ont des connaissances dans un domaine puissent en faire 
profiter les autres et surtout les jeunes comme vous. Car si vous savez reconnaître 
les fleurs et les arbres, cela veut dire que vous serez ensuite capable de l’apprendre 
à votre tour à d’autres personnes...vos frères et soeurs, vos parents, vos cop’s” 

 

Cecette était en train de prendre une leçon de communication, en l’espace de deux 
minutes Pierre avait réussi à faire comprendre aux enfants le but de la démarche 
ainsi que de les motiver à participer. 

 

Lynette: “Mais du coup, quand est-ce qu’on va apprendre à reconnaître d’autres 
fleurs?” 

Pierre: “ça ne saurait tarder, nous te le dirons dès que la première sortie sera 
organisée. En tout cas, on a bien noté que tu es motivée pour participer. Et toi Tom, 
tu aimerais venir?” 



Tom:  “Ben ouais...si Lynette vient moi je viens” 

 

Cecette n’en croit pas ses petits yeux ! Il est trop fort mon ami Pierre. Non mais, en 2 
temps,3 mouvements, il a réussi à convaincre nos ados et les faire adhérer à notre 
réflexion. C’est tout simplement “incroyable” et en plus, ces 2 jeunes sont assez bien 
écoutés sur notre commune et donc pas d’inquiétude, ils vont rallier à cette cause, de 
nombreux jeunes du village.  

Les enfants repartent aux trousses de Croquette,tout en discutant, heureux de leur 
rencontre. Nos 3 amis peuvent encore les entendre pendant quelques minutes !  

Cecette :” Alors là, Pierre, bravo pour ton intervention ! Tu as trouvé les mots pour 
leur mettre l’eau à la bouche. Maintenant, il va falloir poser tout cela à plat et faire en 
sorte de ne pas les décevoir ! Et il ne faut pas attendre, sinon nous perdrons toute 
crédibilité.” 

Pierre : “ Oui,on va créer un groupe  mais qui pourrait-on contacter pour se  joindre à 
nous. Nous 3, c’est un peu juste pour mener cette action ! Imaginez un peu que 
Lynette et Tom nous contactent et nous annoncent qu’une dizaine de leurs copains 
sont prêts à nous rejoindre ! Allez, on termine notre savoureuse pause, on rentre et 
on réfléchit tout en marchant. Finalement, regarde Cecette, depuis que nous 
sommes partis, nous avons bien avancé !” 

Antoine les quitte et continue son bout de chemin pour rentrer chez lui, tout content 
de ce bon moment passé avec Cecette et Pierre. Ah, pense t-il, Ils sont courageux 
de se lancer dans cette aventure et il espère de tout coeur, qu’ils pourront faire en 
sorte que cette action voit le jour ! Il  n’est pas inquiet vu  leur force de persuasion. 

 

 

 
 
 
Des échanges inter-générationnels… des échanges de savoirs et de 
compétences…« Bon Dieu, mais c’est bien sûr ! », la voilà qui se dessine à 
l’horizon, la société vraiment fraternelle dont nous rêvons tous sans savoir 
comment nous y prendre. 
 
 C’était tellement facile, autrefois : le grand-père emmenait ses petits-enfants 
au potager et leur expliquait comment poussent les radis, la maman montrait à 
sa fille comment on monte les blancs en neige, le papa apprenait à son fils 
comment planter un clou sans se taper sur les doigts.  
 

Maintenant… nos familles sont éparpillées aux quatre coins du monde et 
chacun est seul avec ses richesses à partager… et ses difficultés. 
 



Alors, bravo Cecette, bravo Pierre et Antoine, bravo les jeunes de 
Courmangoux !  
 
C’est dans nos villages et dans nos quartiers qu’on va les reconstruire, ces 
liens entre générations, pour s’instruire mutuellement, lutter contre l’isolement, 
permettre aux anciens de mieux se dépatouiller avec les nouvelles 
technologies, et aux plus jeunes de s’émerveiller devant les beautés de la 
Nature. 

 

 


