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Aujourd'hui, samedi 16 septembre 2017, je suis avec mon grand-père. 

J'assiste à l'inauguration de la nouvelle mairie. 

Je ne voulais pas venir, je l'ai suivi pour lui faire plaisir.

La mairie a dû être agrandie, elle était en travaux depuis plusieurs mois.

Une partie moderne a été ajoutée à la mairie d'origine.

Il y a une cérémonie avec Mr Le Maire, le conseil municipal, 

les habitants de la commune et même des maires des villes voisines.

Le Maire fait  un discours, je n'écoute pas, je m'ennuie.



Mon regard est attiré par les nuages qui se promènent dans le ciel.

Mes yeux s'arrêtent sur une sculpture sur le fronton de la mairie.

« Grand-père, je ne vois pas très bien, c'est quoi la sculpture là-haut ? »

« C'est un aigle, Pierre, un aigle impérial. »



« Pourquoi y-a-t-il un aigle sur la mairie de Saint Colomban ? Il n'y en a pas par ici. »

« C'est parce que la mairie a été construite en 1864, durant le règne de Napoléon III 

et son emblème était l'aigle. » répond mon grand-père.

« Je ne savais pas que la partie ancienne de la mairie était si vieille. »

« Et tu sais, ce n'était pas qu'une mairie au départ, elle servait aussi d'école. »

« Ah, je ne savais pas ».

Je commence à moins m'ennuyer, je m'intéresse même.

Mr Le Maire vient de couper le ruban «bleu-blanc-rouge ».

Ca y est nous avons une nouvelle mairie, c'est officiel.

Tout le monde applaudit.



« La cérémonie est terminée.. Si tu veux, on rentre à la maison et on va dans le grenier. Je crois 

qu'on peut trouver des choses qui vont t'intéresser.

Nous arrivons chez mes grands-parents, ma mamie nous accueille :

« C'était bien cette inauguration ? »

« Oui, oui, on te racontera plus tard, là on va au grenier ! »

« Ah bon, d'accord. Tu as pensé au pain, mon ange ? » dit mamie.

« Non, complètement oublié, excuse-moi. » répond papi.

« Tant pis, qu'allez-vous faire au grenier, que cherches-tu ? » demande-t-elle ?



« On cherche la malle « Des souvenirs de la famille » ». dit papi.

« Je vous laisse à vos recherches ».

Nous rentrons dans le grenier. Il faut pousser des cartons, déplacer les chaises, les objets qui sont 

stockés là, recouverts de poussière.

Et tout d'un coup ….

« Viens là, Pierre, j'ai trouvé »

Je m'approche et je vois une grande malle avec une inscription que mon grand-père essuie d'un revers 

de manche. « Souvenirs de famille »

Il ouvre et à l'intérieur, il y a plusieurs boîtes.



Sur l'une d'elles, il est inscrit « Souvenirs de Sophie ».

« Ca c'est les souvenirs de ta mère, on regardera plus tard. »

« C'est cette boîte-là qui nous intéresse, regarde, Pierre »

J'ouvre la boîte et là ce que je découvre est comme un trésor : une vieille photo en noir et blanc, un 

plumier et un vieux cahier d'écolier recouvert d'une belle écriture bleue.



« A qui est-ce ? »

« C'est à mon arrière-grand-mère, elle était écolière en 1870, dans cette fameuse école-

mairie. »

« Sur le cahier, c 'est écrit Marie, c'était son prénom? »

« Oui, tu vois c'est elle sur la photo. Il y a un air de famille, tu ne trouves pas ? »



Dans le plumier, je trouve plein de morceaux de papier avec une inscription « bon point ».

« Qu'est-ce que c'est Papi ? »

« Ce sont des bons points, Marie était une bonne élève. »



C'est vrai que son cahier était très bien tenu, très propre, sans erreur.

Je continue de feuilleter les cahiers, d'admirer la plume.

Quand soudain, j'entends :

« Pierre, ta maman est venue te chercher, c'est l'heure de rentrer. » appelle ma mamie.

« Tu es plein de poussière, qu'as tu fait ?me demande maman.

« J'étais dans le grenier, dans la malle « Souvenirs de famille », d'ailleurs il y a une 

boîte qui porte ton nom. »

« Ca a l'air de t'avoir plu mon poussin »



J'explique que ça m'a intéressé finalement cette journée. 

Moi qui n'avais pas très envie de suivre mon grand-père à cette inauguration. 

J'ai  appris plein de choses sur ma commune et sur ma famille.

J'ai même proposé à mon grand-père d'organiser une exposition sur l'histoire de la commune.

J'ai hâte de retourner dans le grenier et de passer encore du temps avec lui.


