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mairie, une exposition intitulée « La 
vie de chez nous dans les années 
1950 » est ouverte au public. Elle 
montre certains pans des exploita-
tions du milieu conchylicole, plus 
précisément sur Lauzières. 

Ce choix s’est orienté autour de 
ce métier qui disparaît doucement 
mais sûrement, mais qui est toute-
fois encore bien présent dans la mé-
moire locale. Il permet d’avoir ac-
cès à une population encore large-
ment représentée, pouvant 
apporter de nombreux témoigna-
ges, des souvenirs, mais également 
avoir eu envie de partager et de con-
tribuer à cette mémoire. 

Certains habitants ont encore 
des relations qui ont permis d’ali-

menter le volet de cette vie dure 
qu’est le métier d’ostréiculteur. Ce 
projet lancé pas le centre social des 
4 Vents de Lagord permet d’asso-
cier les trois communes voisines 
que sont Nieul, Lagord et L’Hou-
meau. 

Ce collectif reste bâti autour des 
sages de chaque commune. Sur 
l’actuelle exposition, ce sont Gérard 
Gravant, le président des sages de 
Nieul, de Michel Nobletz, sage nieu-
lais, et Jean-Louis Damour, du centre 
social et également sage de Lagord. 
Ce trio a insisté sur l’ambition de 
pouvoir associer les trois commu-
nes du territoire d’intervention, les 
associations, les municipalités ain-
si que les habitants qui le souhai-
tent. 

Cette initiative va donc se pour-
suivre sur plusieurs volets autour 
des données économiques, socia-
les et humaines : habitants, nature 
et nombre de commerces, artisans, 
paysans, écoles et nombre d’en-
fants scolarisés, les évolutions édu-
catives… 

La finalité serait de pouvoir pré-
senter chaque commune dans les 
années 1950, qui choisiront un 
thème précis comme les métiers, 
ou d’un secteur d’activité caractéri-
sé comme l’agriculture-viticulture, 
les vieux métiers… Un travail qui 
pourra se pencher sur les relations 
intergénérationnelles, sur la façon 
de communiquer : la différence en-
tre hier et aujourd’hui. 
Jean-Pierre Ouvrard

Les sages content 
l’histoire locale
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