Un vent de jeunesse a soufflé sur notre
Maison des Sages en ce second mois de
l’année : d’abord les filles et garçons de la
MJC Prémol nous ont rendu visite afin de
goûter de succulentes crêpes et échanger
sur la sortie vivifiante qu’on a effectuée ensemble à Chamrousse au
mois de décembre dernier. Ensuite ce fut autour les jeunes
footballeurs du club FC2A, très attentifs aux
récits de vie que leur contaient quelques uns
de nos adhérents. Tout cela dans une salle
pleine à craquer et dans une très bonne
ambiance. L’intergénérationnel a (re)trouvé
tout son sens lors de ces deux rencontres.
Un groupe important a pu se rendre à la projection
du film « Chocolat » : tout un symbole car
Pays’Âges a accueilli en 2012 l’auteur du livre sur
le clown Chocolat, Gérard Noiriel.
Redécouvrir le Grenoble du début du 20ème
siècle à partir de photos tel a été le thème de
notre sortie au Musée de l’Ancien Évêché :
un précieux témoignage.
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La transmission de la mémoire était aussi un
des sujets du film qu’on a présenté dans notre
salle. Les doigts et l’imagination ont été mis à
contribution pour l’après-midi « Poterie ». Les
anniversaires du mois ainsi que l’après-midi
récréative autour de jeux ont drainé la grande foule et créé une très
bonne ambiance dans notre Maison des Sages.
Certes, autour de tous ces bons moments, l’accueil en permanence a
connu un rush avec une nouvelle arrivée d’usagers dans le « va et
vient » qui choisissent cette autre période pour revenir mettre à jour
leurs dossiers administratifs. Ils arrivent tous avec un dénominateur
commun : « la bonne mine ». Ce qui conforte le fait que de retourner
vivre en famille est favorable pour ces retraités. Cela nous ramène
aussi à l’obligation qui est faite à certains de résider 6 mois/an pour
percevoir cette allocation, l’ASPA. Et doit-nous obliger à ne pas
laisser dans l’oubli, le combat que nous avions commencé autour de
ce dilemme, qui entraîne parfois tant de précarité. Nous devons nous
mobiliser comme le font d’autres régions.
“La jeunesse ressemble à tout ce qui s'accroît, la vieillesse à
tout ce qui décroît. ”
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