
Riches de notre Histoire 

 

 

 

 

 

 

Témoignages, souvenirs recueillis auprès des Clubs de la Fédération 

de la Corrèze - Générations Mouvement 

 

En Corrèze, nous, les 5 500 adhérent(e)s des clubs et associations 

Générations Mouvement, nous sommes riches… 

Riches de nos souvenirs, de nos vies présentes et passées. 

Riches de l’expérience acquise. 

 

Riches de notre Histoire … 

Soyons-en persuadés, un ciment commun nous relie les uns aux autres parce 

que de l’enfance à notre vie de seniors, nous avons vécu les mêmes moments 

mais dans la diversité et c’est ce qui en fait la richesse… 

Cette diversité peut s’exprimer par des mots qui résonnent en nous que vous 

allez découvrir, ou non : retrouver… 

Nous proposons à chacune et chacun d’écrire quelques mots autour des thèmes 

ci-dessous dont la liste peut se compléter. 

 

A chacun de dire, d’écrire ce qui l’a marqué plus particulièrement 

Pour mettre chacune et chacun à l’aise : vous pouvez compléter par vos mots 

les espaces à la suite de chaque thème. 

Vous pouvez demander à la ou au Président du Club ou vous adresser à la 

Fédération… 

 

 

 



Rêvons … 

Rêvons, imaginons que mis bout à bout, ces mots deviennent des paragraphes, 

des pages et, pourquoi pas, un livre… ? 

Notre livre : le livre des adhérent(e)s des Clubs ! 

Voici donc des thèmes - des mots ! - sous lesquels, à votre façon, vous allez 

vous raconter et qui sait ? Ce sera peut-être autant de sujets de conversations 

que vous pourrez entretenir avec vos petits-enfants. 

Et puis, rêvons encore : les petits-enfants seront peut-être heureux de vous 

aider dans cette tâche, pardon, cette activité ludique ! 

 

Vous êtes prêts ? 

C’est parti pour l’enchaînement des mots, idées et souvenirs … 

Et c’est comme ça vous chante : vous ajoutez quelques mots à chaque thème 

ou vous passez au suivant. 

Si je vous dis :  

- A l’école, la maîtresse était… 

- Sur les bancs de l’école… 

- A la récréation, on jouait… 

- Sur le chemin du retour, le soir avec copains et copines… 

- Ma copine, mon copain préféré, c’était… 

- Dictées, problèmes, rédactions, récitations, histoire et géographie, 

morale, il me reste le souvenir de… 

- L’entrée au collège, au lycée, peut- être le pensionnat, un grand 

changement dans ma vie… 

- Le certificat d’études, je l’ai passé à…  

- J’ai été apprenti ou j’ai passé le BEPC, le Bac, j’ai été à la Fac… 

- J’ai changé d’activités professionnelles plusieurs fois… 

- Mon ou un de mes patrons… 

 

Journées particulières 

- Battages, foins, moissons 

- Vendanges 

- Chasse, pêche 

- Cochon 



- Fêtes locales dites votives, les foires 

- Veillées d’hiver 

- Baptêmes, mariages, enterrements et deuils 

- Manger : quotidien et repas de fête… ou de saison 

 

Périodes marquantes 

- Mai 68 

- Service militaire 

- Temps passé à la ferme 

- Fermage, métayage 

- Occitan, patois 

- Quand j’habitais à…  

- Travail en usine 

- Enseignement 

- Commerces…  

 

Personnes et personnages 

- Voisins du temps de l’enfance 

- Parents 

- Frères et sœurs 

- Grands parents 

- Un personnage qui a marqué ma vie, c’est… 

 


