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Mauriennais d’ici et d’ailleurs, de cœur et de naissance
Premier rapport d'activité de notre communauté

Mauriennais d'ici et d'ailleurs,
de cœur et de naissance
Cette photo justifie à elle seule que nous persévérions pour mettre en place cette
base de données..Photohèque et Bibliothèque

Cette photo de "poilus" d'Albiez prise le 22 décembre 1914
fait partie du patrimoine d'Albiez d'abord
de la Maurienne ensuite

Comment ne pas vouloir partager ce patrimoine commun
pour réunir et mobiliser les "Mauriennais d'ici et d'ailleurs, de coeur et
de raison",
Participez à notre communauté virtuelle

www.mauriennais.fr
L'arrière petite fille de Jean Louis GALLICE, ( à gauche avec la barbe) mort
pour la France le 24 octobre 1916 sur la Somme, m'a écrit
Quelle merveilleuse idée que votre site de partage de photos
mauriennaises!
Elle nous a dit ensuite
Je suis contente que vous ayez pu mettre la photo de "mes" poilus sur votre
site. La place d'honneur que vous lui avez accordée rend hommage à mon
arrière-grand-père et à tous ses compagnons. Leurs regards pétillants
d'espoir montrent combien ils ignoraient l'horreur qui les attendait.
Jean COLLET 63 Promenade des Anglais 06000 NICE 09 54 54 23 00
jean.collet@mauriennais.fr http://www.colletdesoulles.fr
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Principe
Une base de données Photothèque et Bibliothèque
Des outils de communication, Forum, Newsletters et services
Dynamiser les anciens des collèges ou du lycée
Nous retrouver à la fête des classes

Voila ce qu'il faut pour faire vivre notre communauté des
Mauriennais d'ici ou d'ailleurs

WWW.MAURIENNAIS.fr,
et sa base de données,
est l'outil de base
pour créer et animer notre Communauté de Mauriennais d'ici et d'ailleurs.
•
•

•
•

Il créera ou renouvellera des liens.... C'est une expérience unique de
retrouver 50 ans après des personnes de son passé.
Il motivera les élèves d'une classe, d’un collège, du Lycée pour dynamiser les
associations d’anciens élèves en s’appuyant sur les photos et un forum
« anciens élèves »
Il liera les familles à travers des photos de mariage
Il liera des Conscrits
Mais, il n'y a plus de conscrits


C'était pourtant le lien le plus fort dans une commune
après la famille. Entre eux, nos parents s'appelaient
"conscrits"


Voir les conscrits des classes 23 ou 24 qui se
retrouvaient en 1965 ou 75 Album St Jean)

Utilisons les "nouvelles technologies" pour réunir les MAuriennais d'ici et
d'ailleurs et créer le point de rencontre

La fête des classes
Les classes en 2 ( nés en 1992,1982, 1972 ....1932 1922 ) se réuniront pour
La première année on rajoutera peut être les "demi décades" classes en 7

La première fête des classes aura lieu le .......
Elle réunira les Mauriennais d'ici et d'ailleurs
de cœur ou de naissance
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C’est la classe 2012 qui doit organiser la fête
en liaison avec le comité de la "fête des classes" comprenant le président de chaque
classe.
Comme il n'y a pas encore de Président de classe, ils seront désignés d'office

Pour mieux raffermir les liens Mauriennais
Nous essayerons de promouvoir ce qui se faisait, quand, sous la tutelle de l'abbé
Viallet on allait chanter pour le réveillon à Valloire ou à Lanslebourg,

"nous couchions chez l'habitant"

Le programme
10 h 30 Rassemblement : Remise des signes distinctifs tels que foulards, et
identifications à la commune d’origine
ll parait que les cocardes, c'est pas bien!
•

Accueil par les maires de chaque commune

•

Photos comme les conscrits d’autrefois par classe...... Les photos des classes
d'age seront les fondements de la base de données.

Rassemblement

Défilé par classes en commençant par les "vieux"!
Arrêt au Monument aux morts
Apéritif convivial pour casser les barrières inter générations.
Déjeuner ensemble tables par classes
• Que faire des pièces rapportées ? En fonction du nombre
Après midi libre :
• réunions et visites prétextes….
o Visite historique de ST Jean ( A mon age, je ne l'ai jamais faite !!!!!!)
o Visite des écoles
 Collège et Lycée : que de changements !!!!!
 Qu'est devenu le collège St Joseph (depuis qu'il est mixte !!) De
mon temps, job, deleg et le sup n'étaient pas tendres
o Que sera St Jean dans 10 ans....
o Faisons connaissance avec nos communautés de communes.
Soirée dansante
Passage de responsabilité aux classes en 3
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Conclusions:
1) Enrichissez la base de données,
•

•
•

participez au forum....(nouveau) .

Cherchez dans vos tiroirs les photos de groupe de plus de 10 ans:
o Vous avez sans doute des morceaux de patrimoine qui réunis seront
aussi intéressants que les bulletins de naissance...
o Scannez les et envoyez les à jean.collet@mauriennais.fr
o Dites nous que vous avez des photos, nous les scannerons pour
vous....
Ecrivez.... nous publierons
Identifiez les personnes sur les photos

2) Rejoignez les Mauriennais d'ici et d'ailleurs....
•

Inscrivez vous par mail, sans oublier de nous envoyer vos photos si vous en
avez!
o Donnez votre année de naissance,
o Précisez votre commune d'origine
o Où est votre domicile...
o Mais vous pouvez nous en dire plus!!! téléphone etc. et votre avis sur
ce que nous essayons de faire,
o
La fête des classes rassemblera les Mauriennais d'ici et d'ailleurs
Elle féminisera les photos de conscrits "machos" d'autrefois..
Elle deviendra une institution en Maurienne qu'aucun mauriennais d'ici
et d'ailleurs ne voudra rater.
www.mauriennais.fr assurera sa pérénnité

PS Antoine PINAY ne manquait jamais une fête des classes dans son pays de
naissance St Symphorien sur Coise (photo et identification disponible)
Détails
•
•
•

•
•

Nous vous remercions d’essayer d’intéresser les communes au projet
Nous avons mis en place un forum pour promouvoir les échanges...
Nous voulons compter sur les clubs d'ainés pour identifier les personnes sur
les photos.. Les ainés ont un devoir de mémoire… (dans tous les sens du
terme)
Les équipes sportives, la lyre mauriennaise, la lyre grégorienne, devraient
nous donner une base solide...comme les collèges et lycées.
Soyons l'outil de communication des anciens élèves des collèges et du
lycée de St Jean.
o Il est certain que des élèves gèreront et dynamiseront mieux que nous, retraités,
la base des anciens élèves, surtout s'ils pensent que les anciens élèves, comme
à Polytechnique et aux Arts, c'est l'entraide.
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