Compte-rendu de la réunion du 15 janvier 2011.
Etaient présents : Chloé, Dorian, Justin, Antonin, Thomas, Louise G., Esteban, Léna, Laura, Mathéo,
Camille, Isée, Guillaume, Océane, Louise F., Louis, Nour, William, Kévin, Justine.
1. Le Président, Antonin, ouvre la séance.
2. La brochure sur le souvenir de la guerre.
Les enfants listent une série de questions qu’ils souhaiteraient poser à une personne qui a vécu la
guerre, lors de l’interview pour la brochure (voir annexe).
3. Le chemin adopté par le CCE.
Sarah propose que le CCE adopte le chemin qui longe l’étang au Tiennemesse. Le groupe se rend sur
place pour vérifier que ce chemin peut convenir pour le projet ‘biodiversité’. Une discussion a lieu sur
place : les enfants décident d’y planter des fleurs, d’y installer un hôtel à insectes et des nichoirs.
Les enfants approuvent le choix du chemin : de retour à la Commune, ils signent la demande
officielle d’adoption, que nous adresserons au Collège des Bourgmestre et Echevins.
Isée présente les ‘hôtels à insectes’ qu’il est possible d’acheter auprès de l’ASBL les Hautes Ardennes.
Les enfants décident également de se retrouver le mercredi 26 janvier à 15h30 au chemin, pour
planter les fleurs.
4. La rencontre avec les personnes âgées.
Kévin s’est renseigné auprès du personnel de la MRS Saint-Gengoux, nous pourrions participer à une
activité « Wii » un samedi matin, en fin du mois de février. Stéphanie et Sarah proposent qu’on
regroupe la visite à la MRS Saint-Gengoux et au Home de Provedroux en une seule journée, un
samedi (si possible un peu plus tard dans l’année).
Mathéo s’est également renseigné sur la possibilité d’une rencontre avec les personnes handicapées
aux Hautes Ardennes. Il s’avère que ceci sera difficile à organiser un samedi. Nous allons donc nous
concentrer sur une animation auprès des personnes âgées.

ANNEXE : les questions de l’interview.
(Attention, nous n’avons pas encore terminé de travailler sur le questionnaire : nous devons encore
mettre ces questions dans l’ordre, et voir s’il ne manque rien d’important ! Attendez donc encore un
peu avant de réaliser votre interview).


























Où habitez-vous ?
Quel âge aviez-vous pendant la guerre ?
Combien de temps ont duré les combats dans notre région ?
Où êtes-vous allés pendant la guerre ?
Est-ce qu’un membre de votre famille a participé aux combats ?
A quoi jouiez-vous ?
Qu’est-ce qui vous a le plus marqué ?
Comment vous guérissiez-vous quand vous étiez malade ?
Pour vous, comment ça s’est passé la guerre ?
Quel était le but de la guerre ? (la raison du conflit ?) Pourquoi la guerre a-t-elle eu lieu ?
Quel souvenir reste gravé dans votre mémoire ?
Etes-vous resté prisonnier ? Si oui, combien d’années ? Où étiez-vous retenu ?
Avez-vous vécu l’évacuation ?
Des Allemands sont-ils venus dans votre maison ?
Comment faisiez-vous pour manger ?
Avez-vous gardé la même alimentation ?
Etiez-vous en danger ?
Comment avez-vous vécu l’arrivée des alliés ?
Comment avez-vous appris que la guerre commençait ?
Avez-vous perdu des membres de votre famille ?
Alliez-vous à l’école ?
Avez-vous une histoire marrante à nous raconter, qui a un lien avec cette époque ?
Vous souvenez-vous du jour de la libération ?
Y avait-il beaucoup de soldats ?
Quel sentiment éprouvez-vous le jour de l’Armistice ?

