Un bain de jouvence a traversé Pays’Âges en cette période un peu morose : Dans le cadre de
notre projet « récits de vie » nous avons accueilli les 6-12 ans « Z’Allo Kid », du centre de
loisirs des Allobroges, qui nous ont accompagnés au Musée de Grenoble pour une visite pleine
d’échanges avec nos adhérents. Puis, ils ont investi les locaux de notre association pour
interviewer nos usagers tout cela autour d’un copieux goûter. Mais, l’aventure n’est pas finie car
nous sommes invités chez eux début novembre afin d’assister à leur kermesse lors de la
célébration d’Halloween. Notre partenariat avec l’ARAI s’est concrétisé par un voyage à Vaulx en
Velin et Lyon : nos adhérents respectifs ont profité d’une journée ensoleillée pour aller découvrir
d’autres cieux.
Le Musée de la Résistance a aussi reçu notre visite pour l’exposition consacrée au
Brésil et l’Argentine sous les dictatures. Les jeux de société, sous la houlette de
Chantal et Solène, ont vu une participation très importante de nos adhérents
preuve en est que petit à petit, ils sont de retour de leur pays
respectif. Notre salle ne désemplit plus. Nous avons fait salle comble lors de la
projection du film consacré au massacre du « 17 octobre 1961 » : les débats
qui ont suivi ont été riches en témoignages et aussi de questions.
Quelle place est accordée à ce massacre dans les livres d’Histoire ?
Autour de tous ces moments agréables et fructueux pour chacun, la vie apporte à Pays’âges aussi
des moments difficiles à traverser. La mort d’un usager, Mr Rabah MEKHBI, omni présent chez
nous, tué par un chauffard. Une véritable tempête pour nous tous. Toutefois, ce drame a
démontré une fois encore la solidarité que nous avions au sein de notre Maison des Sages. Ce
retraité isolé, ici de puis des décennies n’avait aucun lien avec son pays d’origine. Grâce à la
témérité de chacun, nous avons pu retrouver une famille, organiser des obsèques dignes et un
rapatriement. Au-delà, nous avons accueilli un membre de la famille venue accomplir les
formalités. Nous avons fait le lien avec les administrations. Tout ceci avec un clin d’œil à Saci
LAOUAR, qui a largement contribué à ce qui est aussi parfois notre mission. : Accompagner les
familles d’usager quand cela est difficile pour eux.
La vie a repris son cours et nous avons terminé le mois par les anniversaires des
natifs du mois et par une sortie à Vinay pour visiter le Musée de
la Noix. La Maison des Sages, lors d’une réunion d’équipe, a
accueilli trois nouveaux bénévoles, issus des usagers : Messieurs
Sillali, Dridi et Abada auxquels nous souhaitons la bienvenue.

