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RENOUVELLEMENT
DU CONSEIL

DES SAGES EN OCTOBRE

ENTRETIEN avec
Jacqueline DANIEAU,
Coordinatrice du Conseil

des Sages

Depuìs combien de temps, faîtes-vous partíe du Conseil des Sages ?

Depuis 2008, et cela représente déjà beaucoup de réunions et de travail

Qu'est-ce qui vous a donné envie d'y participer ?

Tout simplement participer à la vie communale et à ses projets. Le Conseil

des Sages, c'est la transmission de notre histoire, de notre territoire aux
nouveaux Chevrolins et aux plus jeunes. J'aime l'histoire et c'est très
enrichissant d'aller à la rencontre des anciens qui ont encore tellement de

choses à nous dire.

Quelle est votre relation øvec Lo Chevrolière ?

Je suis Chevroline depuis 42 ans, mais ma famille maternelle habite Pas-

say depuis très longtemps. J'ai été directrice de l'Ecole Couprie (après Guy
Porcher) dans les années 1985. J'ai vu donc passer pas mal de jeunes qui

habitent toujours la commune, cela crée des liens.

Quelles sont vos mÍssions au Conseil des Sages ?

Je suis coordinatrice du groupe, je suis un lien entre les différents membres,
les élus et Monsieur le Maire. ll faut planifier les réunions de travail des

différentes commissions. Nous nous voyons souvent pour travailler, nous
échangeons et collectons beaucoup de témoignages, anecdotes.. cela repré-
sente un peu de travail. C'est pourquoi en octobre prochain, je souhaite
passer la main. Je participerai ponctuellement à des réunions car comme je
le disais, je suis très attachée à l'histoire et aux contacts avec les Chevrolins.

Quels sont les dossiers sur lesquels le Conseil des Sages travaille
actuellement ?

Le centenaire de la guerre 1"4-L8 occupe pas mal de notre temps en ce

moment. Mais sinon nous travaillons aussi sur de futurs portraits, I'origine
des noms de rue, l'histoire des villages, I'hommage à d'anciens Chevrolins...
Alors si vous avez plus de 60 ans et que vous avez un peu de temps à consa-
crer à la transmission de notre histoire, vous voyez il y a de quoi s'occuper.

EXPOSITION
CENTENAIRE GUERRE L4 - L8

Du 10 au 14 novembre
À l'ancien restaurant scolaire

De 10h30 à 12h et de 15h à 18h30

chevrotière MAGAZTNE ¡|þ sËpï6MsRe 2014

Le conseil des Sages sera renouvelé en octobre prochain.
Les Chevrolins qui souhaitent le rejoindre peuvent adresser leur candi-
dature à Monsieur le Maire ou prendre contact avec un des membres
du Conseil des Sages.


