
 

AmiGoVille 

mail : contact@amigoville.org 
site : www.amigoville.org 
tél. : 09 72 54 83 61 (répondeur) 

 
Réunion galette « Mémoires de Gometz » le 24 janvier 2017 

 
Présents : voir liste en annexe. 

 

Accueil : Temps de l’accueil et des retrouvailles entre les participants. Également temps de 

redécouverte des photos de classe et d’identification complémentaire d’enfants.  

 
 Message de  bienvenue et présentation de l’équipe par Claire Pescheux : Paul 

Duquennoy, trésorier et responsable administratif de l’association ; André Lacheny, pilote 

de l’atelier « Mémoires de Gometz » ;  Michèle Guillaume, membre du Bureau ; Charles-

Hervé Ricour, vice-président ; Claire Pescheux, présidente. 

 

Organisation du recueil des témoignages :  
 

En préalable, Claire évoque sa rencontre, avec Dominique Merlino, de Martine Debiesse, 

auteure de « Terres précieuses » (livre sur les fermes du plateau de Saclay que l’on peut se 

procurer à la mairie de Gif).  Son accueil fut chaleureux et constructif et pour démarrer cet 
atelier,  nous bénéficions d’une conseillère de qualité. Ainsi Martine Debiesse a donné 

spontanément une méthode et des recommandations. Elle est aussi prête à aider l’atelier 

« Mémoires de Gometz » d’Amigoville à organiser le recueil des témoignages et le montage 

d’un ouvrage.  

 

Proposition de recueil des souvenirs avec explication sur la manière dont cela peut se 

dérouler, soit par interviewes, soit sur des propositions écrites. Les prises de notes et 

enregistrements pourront se faire à domicile par petits groupes ou en face-à-face selon le 

vœu de chacun. Les rédacteurs et rédactrices se déplaceront de préférence à deux pour poser 
des questions, prendre des notes et croiser leurs transcriptions. Les témoignages seront 

soumis à leurs émetteurs pour relecture avant toute publication. Puis ils seront  partagés sur 

One Drive(1) pour visualisation par les membres de cet atelier avant d’être diffusés plus 

largement sur le site et sur support papier. 

Différents thèmes et périodes seront exploités : l’avant-guerre, la libération, le passage de la 
2ème DB, l’aérotrain, la création de Chevry, le transfert de la classe/mairie au groupe 

scolaire… 

L’objectif de ces recherches est de permettre à ceux qui relatent leurs souvenirs de le faire 

avec bonheur. C’est également, pour les rédacteurs,  prendre plaisir à écouter et transmettre 

ces témoignages. Tout ceci est aussi destiné à créer de plus en plus de liens entre les 
générations et entre les habitants de notre village qui a une histoire dont chacun peut se 

sentir l’acteur. 

 

Photos de classe : Explication par Paul de la possibilité d’acheter des photos de classe et de 

la manière de les souscrire. Le jeu de 2 photos 29,7 x 21, une photo comportant les noms 
des enfants identifiés, plus une photo sans nom, coûte 15 €, adressé au domicile du 

souscripteur. 
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Rappel que l’on peut encore dater les clichés et identifier les personnes non reconnues 

jusqu’alors. 

 
Appel à cotisation pour l’année scolaire 2016-2017 : 10 € par personne et 15 € pour un 

couple. Explication par Claire qu’au-delà de l’apport de trésorerie directement utile à 

l’association, l’enregistrement d’adhésions permet à une association d’être reconnue. Elle 

peut alors solliciter des subventions auprès des institutions territoriales (mairie, 

Communauté de communes, Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse, etc.) 
indispensables à son fonctionnement et au développement de ses projets. Par exemple, pour 

le seul atelier "Mémoires de Gometz", un enregistreur est indispensable. 

 

Tour de table de toute l’assemblée :  

Chacun se présente (ancienneté à Gometz-la-Ville et anecdotes). Voir résumé sur l’annexe. 
 

Convivialité : La dégustation de bonnes galettes accompagnées de cidre et autres boissons a 

donné lieu à un nouveau temps d’échanges entre les participants, à la souscription de photos 

et à l’enregistrement des adhésions. 

 
La réunion ouverte à 14h s’est clôturée à 17h30. Merci à tous. 

 
 

(1) One Drive : service en ligne sur Internet qui permet à un groupe défini de personnes de partager des 

informations (dans le cas présent, les membres de l’atelier « Mémoires de Gometz »). 
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