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À Pays’Âges, les Jeux Olympiques de 1968 ont joué les prolongations, d’une part,
nous avons pu assister à l’exposition « Grenoble 1968, les jeux qui ont changé
l’Isère » au Musée Dauphinois et d’autre part, nous avions
eu un moment fort en émotion avec le photographe Bernard
MERIC avec qui, nos adhérents, ont revu les temps forts
de l’année 2018 ponctuée entre autres par une exposition de photos de nos
adhérents qui ont fait les jeux. Et qui a remis un album à chaque participant.
Merci à lui pour tout ce travail de mémoire.
Plusieurs têtes ont été couronnées, dans la bonne humeur, lors de notre
traditionnelle galette des rois. Cette année est l’année du Japon en
Isère ; les rendez-vous avec ce pays n’ont pas manqué. Outre l’exposition
« Des Samouraïs aux Kawaii », toujours au Musée
Dauphinois, nous avons organisé deux activités : la
construction d’Origami, activité à laquelle quelques-uns ont participé et un temps fort
consacré à la découverte du Japon et ses us et coutumes à partir de photos. En parlant
de photos, c’est devenu une habitude, nos membres pensent à récupérer les leurs afin
de les garder avec eux ou bien les partager avec les membres de leurs familles lors du
retour au pays. Autour de notre bénévole Nadette, nos « paysagistes » ont planté quelques plantes dans
nos jardinières. Une note rafraichissante en attendant le printemps. Le mois
s’est achevé par les anniversaires des natifs de janvier, l’atelier d’écriture et la
projection d’un très bon film qui a drainé la grande foule. En plus de cela,
l’information collective du mois, animée par l’équipe de Pop’s. Le sujet du jour
était l’aide aux mutuelles (CMU-C, ACS). Un problème qui reste toujours
d’actualité dans notre public.
L’accueil administratif ne désemplit pas quelque soit le motif, et toujours de nouvelle personne. En
recherchant par quel biais, ils arrivent jusqu’à Pays’âges, il apparait souvent que « c’est le copain qui l’a
orienté ».
Nous continuons à recevoir des élèves pour venir échanger avec des retraités sur leur parcours. Puis la
rencontre avec Christine LEBLANC, du CCAS autour de sa mission « Isolement des personnes âgées ».
Venue pour expliquer sa démarche, écouter leur parole, leurs propositions. L’échange a été très
fructueux. Elle est repartie riche en informations. Ses remerciements nous ont beaucoup touchés. Car
il est vrai que nos usagers sont souvent sollicités pour informer le public extérieur sur leur vie de
« vieux migrant » et ils acceptent toujours avec bienveillance.
Pour nous, il est important pour accompagner ce public spécifique et faire avancer les choses, de
partager avec l’extérieur, dans tous les domaines. C’est une mission à laquelle nous apportons beaucoup
d’énergie.
Nous terminerons par une pensée pour notre ami Jean-Philippe Motte. Pays’Âges ne l’oublie pas.
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