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En collaboration avec la biographe Florence Baie, la commune de Montpezat a entrepris

un travail de collecte de souvenirs afin de transmettre aux jeunes générations la vie du

village au siècle dernier.

Cette collecte de souvenirs doit se faire auprès des anciens qui habitent encore le village,

mais aussi auprès de ceux qui ont quitté le village.

Ceux qui savent raconter la difficulté des travaux des champs avant la mécanisation et

ceux dont les souvenirs des veillées, des «fêtes du cochon», de la convivialité, des

discussions de fin de journée, des moments partagés sur le pas de la porte à discuter de

la vie locale, sont encore dans leur mémoire, ceux-là sont détenteurs d'une partie de

l'histoire du village.
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Florence Baie, membre du réseau national des «Compagnons biographes».
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Des «ateliers de mémoire» vont être organisés, par thème, dès le début de l'année

prochaine, dans la commune. Ils permettront, non seulement de se souvenir, mais aussi

de passer un sympathique moment à se raconter encore une fois. Les histoires recueillies

donneront lieu à la rédaction d'un livre de leurs témoignages.

La commune a confié ce travail d'historienne de notre terroir à Florence Baie, membre

du réseau national des «Compagnons biographes». Si Montpezat-d'Agenais est le

berceau de votre famille, si vous y avez passé votre enfance ou avez effectué des séjours

réguliers, si vous rendiez visite à un de vos aïeux et que vous avez des anecdotes à

raconter et surtout si vous possédez des photos qui montrent le village à cette époque,

n'hésitez pas à contacter Florence Baie ou la mairie qui vous donneront de plus amples

informations.

Florence Baie : 05 53 66 17 54.
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