Histoire et patrimoine
Le Club des Aînés de Parné-sur-Roc
publie un ouvrage de souvenirs et de récits

N

on, un « Club des anciens », ce n’est pas forcément que des activités récréatives ! À Parné-surRoc, alors qu’il a déjà apporté sa contribution active au fleurissement du bourg, voilà qu’en 2010,
il se décide à collecter les souvenirs des anciens et à rechercher de la documentation relative à
l’histoire de la commune. Deux ans plus tard, à l’été 2012, cette démarche aboutit à la publication d’un
ouvrage, Les Anciens se souviennent et racontent : Parné-sur-Roc, hier et aujourd’hui, dont le contenu
(environ 270 pages abondamment illustrées) est véritablement conforme au titre.
Les membres du club ne sont pas vraiment des
spécialistes de la recherche historique. Par exemple,
ils ne s’embarrassent pas trop avec des sources
précises ou une bibliographie. « Nous ne sommes ni
écrivains ni historiens », reconnaissent-ils dans une
postface. Cependant, le lecteur, a priori attaché à la
commune de Parné-sur-Roc, se montrera indulgent,
tout heureux de retrouver réunis dans un même
ouvrage, de vieux souvenirs à travers récits, documents, et notamment des photos.
La description et l’anecdote sont préférées à la
problématisation, mais elles serviront sûrement, et
c’est bien l’essentiel, tantôt à raviver localement des
mémoires enrouillées, tantôt à susciter l’intérêt des
enfants, petits-enfants, voire arrière-petits-enfants
pour la vie au quotidien de leurs aïeux, et à créer du
lien entre les générations.
L’ouvrage, en tout cas, illustre bien les évolutions qui
se sont produites dans les bourgs et à la campagne,
à la fin du XIXe siècle et tout au long du XXe siècle,
au niveau notamment des techniques, voire des
mentalités. C’est peut-être là une des limites de
l’ouvrage : la période précédant la Première Guerre
mondiale est tout de même très éloignée de cette fin
du XXe siècle où tout a changé et où tout s’accélère.
La présentation par thèmes, embrassant parfois plus
d’un siècle, donne à l’ouvrage un côté « encyclopédique », mais cela peut aboutir à des anachronismes chez ceux qui n’ont pas vécu ces périodes.
Tant que les jeunes Parnéens ne confondent pas les
vestiges des fours à chaux avec les ruines
médiévales d’un château-fort, ce n’est pas si grave…
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