
LES DINOSAURES 

 

 

Il y a quelques années, le Centre Social et l’école primaire de Beaulieu avaient organisé une 

rencontre entre les jeunes élèves de l’école et quelques grands-mères fréquentant le centre social. 

 

Après une matinée d’échanges intéressants entre générations, bien orchestrés par les instits, il restait 

un peu de temps. 

Alors, l’une des mamies demande aux enfants s’il savaient ce qu’il y avait autrefois dans nos 

quartiers, lorsque nous avions leur âge, c’est-à-dire avant la construction des grands immeubles 

actuels. 

 

Perplexité ! Après mûre réflexion, un des enfants est inspiré : « des dinosaures » répond-il. 

 

Aucune des dames présentes ne se souvenait avoir vu des dinosaures quand elle était petite ….. 

 

Alors, nous avons évoqué les prés, les champs, les vaches, la campagne qui était là ; mais surtout la 

multitude des jardins ouvriers, ils ceinruraient la ville depuis Beaulieu, la Palle, la Métare jusqu’au 

Portail Rouge ; chacun avait sa cabane faite de bric et de broc, quelques-unes étaient agrémentées 

d’une tonnelle fleurie. 

 

Et puis nous avons raconté les dimanches de beau temps où toute le famille montait au jardin, à pied 

bien sûr ! 

 

Nous mettions les habits du dimanche pour faire le trajet ; il ne fallait pas les abîmer alors nous les 

remplacions à l’arrivée par des vêtements usagés souvent un peu trop petits. Ainsi nous étions à 

l’aise pour pouvoir aider (un moment) à semer, à planter ou à arroser et surtout s’amuser. 

 

Maman avait prévu un casse-croûte ou le quatre-heures. On mangeait à l’ombre de la cabane ou de 

la tonnelle. Quelques fois, les parents jouaient aux cartes avec les voisins. 

 

En fin d’après-midi, maman vérifiait que visages et mains étaient à peu près propres, nous 

remettions les habits du dimanche. Les familles redescendaient « en ville » où nous habitions. 

Chacun était chargé de légumes, de fruits ou de fleurs récoltés dans notre petit bout de jardin. 

 

Quelle belle journée ! 

 

Face aux enfants d’aujourd’hui, nous les mamies avons senti que pour eux nous avions été des 

enfants dinosaures……... 

 

 


