
SUD
OUEST 
Par Delphine Lamy - 15 novembre 2012

Barbezieux Saint-Hilaire
Le prix littéraire Chronos rassemble les générations à Barbezieux

Ecoliers et résidents de maisons de retraite participent au prix Chronos. Ils partagent lectures et spectacles.

Brigitte Vastel a mis en scène sa mémé Paulette dans son spectacle « Comptines Zé Poésies ». Une bonne  
introduction au prix littéraire Chronos qui dure jusqu'au mois d'avril. (photo D. L.)
Le prix littéraire Chronos a été créé en 1996 par la Fondation nationale de gérontologie mais il n'a fait sa rentrée à 
la médiathèque Ernest-Labrousse que cette année. « Le déclic s'est produit l'an dernier, quand nous avons lancé nos 
lectures dans les maisons de retraite pour toucher un public sur lequel nous n'avions pas de projet régulier », 
explique Bérangère Bonano médiathècaire. Ecoliers et maisons de retraites du Barbezilien se sont plongés dans la 
lecture des ouvrages sélectionnés pour le prix 2013.
Ouvrages qui ont pour thèmes, les relations entre les générations, la transmission du savoir, la vieillesse, le 
parcours de vie autour de l'idée que : « Grandir, c'est vieillir et vieillir, c'est grandir ».
16 classes du secteur, de grande section au CM2 y compris une Classe pour l'inclusion scolaire (Clis), participent 
au projet. Soit environ 150 enfants de l'école maternelle des Alouettes, des écoles élémentaires Félix-Gaillard et 
Jacques-Prévert et des écoles de Barret et de Touvérac. Certaines sont allées à la rencontre de personnes âgées 
notamment à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Boris-Bordes et au foyer 
résidence Roger-Cardinaud.
D'autres établissements jouent le jeu : La Venta à Touvérac et la maison de retraite de Soyaux. « Les résidants de 
Roger-Cardinaud étaient ravis et les enfants d'abord intrigués avant de se sentir comme chez eux, raconte 
Bérangère Bonano. Ils ont partagé un goûter avant de se séparer. » L'équipe de la médiathèque a programmé 
d'autres temps forts dont un spectacle donné mardi à Plaisance. Sur scène, on trouve Brigitte Vastel de la 
compagnie Juste Nez de Mansle avec « Comptines Zé Poésies » pour fêter les poètes et mémé Paulette.
« Ma mémé à moi, des comptines, des poésies, elle en avait pour tous les moments de la journée, juste comme ça, 
par ce qu'elle trouvait cela joli. » Des chansonnettes que petits et grands ont repris en chœur au cours des deux 
représentations. Les rencontres entre les deux générations vont se succéder jusqu'en mai et se terminer par un 
spectacle. D'ici là, les enfants et les aînés auront voté le 1er avril pour leur ouvrage préféré. Une élection en bonne 
et due forme avec une carte d'électeur. Car le prix Chronos a aussi pour objectif d'éduquer à la citoyenneté.
Pratique. Les albums de la sélection du prix Chronos 2013 sont consultables à la médiathèque.
L'exposition sur les 20 ans de la médiathèque est visible jusqu'à fin du mois au 1er étage. Entrée libre.
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