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EDITO
Un nouveau logo, une nouvelle couverture pour notre
Bulletin, une nouvelle présentation en un mot : le
premier numéro de 2005 se veut résolument nouveau
(même s’il porte le numéro 103).
Et pourtant, notre souhait n’est sûrement pas de nous
affranchir du passé, de l’histoire de notre Association
et de son esprit.
C’est pourquoi deux articles ont trait à l’histoire : l’un
à l’histoire ancienne, celle de la dernière guerre, dont
on commémore cette année le 60ème anniversaire de la
fin. L’autre à l’histoire plus récente puisqu’un des
piliers de notre Conseil d’Administration nous a quitté
en janvier, Madame Eliane MICHEL.
Un autre article est un ‘visage de la Clé’ actuel, et
enfin une lettre du Président nous transporte dans
l’avenir proche…
Nous espérons ainsi relier le présent (et le futur…) au
passé, nous espérons vous intéresser, vous informer, et
nous restons à votre écoute pour toute réaction à ce
Bulletin.
Bonne lecture…
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Témoignage : les anciens de la Clé
Le 19 novembre dernier, lors de notre repas annuel, nous avons eu la grande joie de rencontrer d’anciens
pensionnaires de La Clé des Champs qui y avaient séjourné pendant la seconde guerre mondiale. Réunis par le Pasteur
Boyer, qui avait entrepris des recherches, ils se sont retrouvés avec un plaisir immense et nous ont régalé d’anecdotes
en tous genres. Leur témoignage nous a vivement interpellé et il nous a semblé intéressant de le partager avec vous.
Voici donc, pour commencer, celui de Renée Samuel, enfant juive accueillie, à l’époque, pour échapper à la
déportation.

1940-1941 : années terribles, l’occupation
allemande !
³ Avec mes parents, ma grand-mère, ma sœur de
9 ans et mon frère de 4 ans, nous vivions dans
un logement situé dans le même escalier que
mon oncle, ma tante et mes 2 cousines de 8
ans et 1 an.
³ 5 novembre 1942 : j’avais presque 12 ans. Ma
tante est arrêtée puis déportée. Presque tous
nos voisins essaient de nous aider. L’un
d’entre eux met ma mère en contact avec le
pasteur de l’Eglise Réformée de Belleville qui,
lui-même, la met en rapport avec le Pasteur
LORRIAUX, président de l’« Œuvre des
3 Semaines ». Nous avons donc été accueillis à
« La Clé des Champs » tous les quatre (les
aînés), la cinquième enfant de un an étant trop
jeune. Madame JACQUET en était la directrice,
aidée de Madame ROUX (tante Charlotte).
³ Le jour de notre arrivée, je suis allée voir,
comme c’était la coutume, Mademoiselle
Hélène LORRIAUX qui habitait Montjavoult.
Elle était très douce, toute habillée de noir.
Elle m’avait posé quelques questions en me
donnant un bonbon ; cela m’avait fait très
plaisir.
³ Mademoiselle JACQUET était assez sévère,
mais il n’y avait que des enfants à problèmes
et
une
quinzaine
d’enfants
juifs.
Heureusement, il y avait tante Charlotte et sa
tendresse. Nous allions tous à l’école du
village. La pendule avançait toujours d’une
demi-heure,
ce
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qui nous permettait le matin, avant de
partir, d’éplucher les légumes tous
ensemble pour le repas de midi que tante
Charlotte et Mémé (Madame PFIZER)
préparaient. Le soir, c’était la toilette.
Comme j’étais grande (j’avais atteint mes
13 ans), j’aidais pour la douche des petits
que l’on faisait dans la buanderie (avec une
petite casserole), après avoir transporté les
lessiveuses d’eau chaude que l’on rapportait
de la cuisine. Après le repas du soir, il était
rare que nous ne terminions pas avec un
morceau de gâteau de pain fait avec les
restes de pain dur : nous adorions !
³

Le jeudi sans école, Mademoiselle Josette
PIERSON montait de Gisors. Elle avait
formé des groupes de « cadettes » et autres ;
et avec elle, nous montions des petits
spectacles et apprenions des chansons.

³

Le dimanche était réservé à l’école du
dimanche et au culte fait par le Pasteur
KONRAD. Là, j’ai appris l’histoire du peuple
juif que je ne connaissais pas très bien.

Mme SAMUEL
(la plus grande)
avec son frère, sa
sœur et sa cousine,
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³

³

³

Je n’ai pas oublié non plus Marinette,
monitrice. Je me souviens qu’elle nous avait
appris à cirer nos chaussures en crachant
dessus. C’était très rigolo !
Il y avait aussi les promenades et il nous
arrivait également d’aider les paysans à
ramasser soit des pommes de terre, soit des
haricots verts ou autre chose. C’était amusant
et je pense que Madame JACQUET et Madame
ROUX, en échange, recevaient quelques
légumes. La nourriture était rare à cette époque
et nous n’avons jamais manqué de rien.
Il y aurait encore beaucoup de choses à
raconter comme la tranchée creusée dans la
prairie pour nous protéger des bombes ; le
boulanger ; les visites du médecin ; le
supplément
de
lait
que

³

j’avais mission d’aller chercher tous les
soirs dans une ferme voisine ; le courage de
Madame JACQUET et de Madame ROUX qui,
à la fin de 1944, au moment de l’avancée
des Alliés, s’étaient plantées dans la cour,
devant la porte d’entrée, pour s’opposer à
une armée de soldats allemands qui se
repliaient et qui voulaient s’installer sous le
hangar.
Et puis tant de choses, nos chansons, nos
pleurs, nos rires, nos prières ; tout ce qui
fait que « La Clé » tout entière, Madame
JACQUET et tante Charlotte, sont restées
dans un coin de mon cœur.
Renée SAMUEL

Hommage : Eliane MICHEL

N
³

³

³

otre amie Eliane MICHEL nous a quittés sans
crier « Gare ! » en Janvier 2005.

Ses pérégrinations à travers le monde avec son
mari diplomate et ses trois enfants l’ont
conduite à Bad Godesberg en Allemagne, à
Istanbul en Turquie, à Montevideo en Uruguay
et à Genève en Suisse. Ces expériences ont
ajouté une largeur d’esprit peu commune à sa
personnalité chaleureuse, pleine d’humour, et
particulièrement sérieuse dans l’approche et le
traitement des affaires. Elle va nous manquer
énormément.
Eliane MICHEL a de longue date été une fidèle
de l’Association des Trois Semaines. Dès les
années 1970, elle a participé activement à ses
ventes de charité et ce jusqu’à ce que ces
manifestations cessent faute de clientèle et de
salle appropriées.
Puis, elle est devenue membre du Conseil
d’Administration dans les années 1980. Très
rapidement, nous avons mis en place chaque
année, toutes les deux, un bridge au bénéfice

³

³

³

de la Clé des Champs. Cette manifestation
réunissait plus de soixante personnes et
rapportait chaque fois un montant
appréciable qui permettait d’entreprendre
divers projets spécifiques pour le bien-être
des enfants. En mars 2004, le montant net
recueilli a été de 2 887€.
Le prochain bridge, qui devait se tenir
comme depuis un certain temps dans
l’appartement personnel d’Eliane MICHEL,
était prévu pour la mi-mars… mais elle
n’est plus là.
Toutefois, notre amie, l’épouse de
l’Ambassadeur du Canada en France,
Madame Suzanne LAVERDURE, m’a
proposé spontanément d’organiser une fois
encore le bridge chez elle. Il a eu lieu le 25
mai 2005 à la résidence de l’Ambassade du
Canada à Paris et fut consacré à la mémoire
d’ Eliane MICHEL.
Souhaitons qu’il soit couronné de tout le
succès que ces parrainages méritent.
Monique DE MEURON
Membre du conseil d'Administration
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Un visage de la Clé : Blandine, secrétaire.

L
³

³

³

e 16 mars 1981, j’ai pris mes fonctions de
secrétaire à la maison d’enfants, auprès du
directeur et de la « dépensière ».

Chaque jour, j’assume le courrier de
l’établissement, son classement aujourd’hui
simplifié par l’utilisation de l’ordinateur.
Sur présentation de facture et avec l’accord de
la direction, je rembourse soit au chef de
service, soit aux éducateurs, soit aux
maîtresses de maison, les achats occasionnés
pour le bien-être des enfants : l’hygiène,
l’habillement, les activités, l’argent de poche,
sans oublier le cadeau d’anniversaire ou le
cadeau offert à l’enfant lorsqu’il quitte
l’établissement.
Cela implique donc une tenue de caisse
journalière et bien sûr un journal de banque
que je soumets chaque mois à la direction
(contrôle budgétaire, balance, etc.).

³

La tenue du registre du personnel est aussi
de rigueur pour pouvoir établir les
déclarations nécessaires concernant les
maladies, les accidents du travail, etc.
auprès des organismes concernés.

³

En liaison avec la direction, il faut aussi
tenir les dossiers et les registres des mineurs
accueillis.

³

Enfin, lorsque la sonnerie retentit, répondre
à l’interlocuteur pour le diriger vers la
personne avec qui il désire s’entretenir.

³

Mais le plus formidable, c’est lorsque le
correspondant vous dit :
« Tu te souviens de moi ?
Voici ce que je suis devenu ! »

³

C’est l’appel des anciens qui nous fait
toujours immensément plaisir.
Blandine SOULLIER
Secrétaire à La Clé des Champs

Mercredi 27 Avril : Journée exceptionnelle pour 20 enfants de La Clé
des champs qui ont passé la journée entière au Parc ASTERIX !!!!
Séverine, Gwenaelle et trois autres élèves du Lycée de Gisors, ont réussi
à réaliser ce projet après trois mois de travail.
Ce projet d’Action Communication et d’Organisation comptera pour
leur examen de fin d’année. Cette journée fut vraiment une réussite pour
tous.
Lundi 23 Mai : Nous avons eu la surprise de voir arriver dans la cour de
La Clé des Champs, d’énormes camions. Ceux-ci se sont mis à forer le
sol à l’endroit où se trouvera le nouveau trou… cela a suffit pour faire
travailler l’imagination de nos petits pensionnaires. En effet ! le bruit
court que nous construisons... une piscine souterraine !!!
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