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L'école, qui participe à un concours Mémo risks, a invité les habitants à témoigner sur les inondations
qui ont frappé la commune, notamment en 1993.

En 1993, le Plessis-Brion était durement atteint par l'Oise en crue. Vingt ans après, les habitants sont invités à se souvenir de ce
qui s'est passé auprès des élèves de CM1 - cm2. « Ce projet sert à relayer la mémoire de la commune. Nous avons récupéré des coupures de
presse et à présent, nous collectons le témoignage des habitants », précise leur institutrice et directrice de l'école, Christelle Dandeville.

« En parler, c'est faire de la prévention »
Auparavant, un pompier de Thourotte est venu dans un véhicule à 6 roues pour expliquer les interventions de la caserne en cas
de crue. Le lendemain, les enfants sont sortis sur le terrain derrière la mairie et au poste de l'échelle de crue, pour se rendre
compte de la situation. Enfin, lundi dernier, les sinistrés étaient conviés à l'école primaire pour répondre aux questions des 30
élèves. Ces derniers avaient préparé un questionnaire qui avait été distribué à tous les parents. Par petits groupes de travail, les
écoliers ont enregistré les témoignages de huit habitants qui ont répondu à l'invitation.
Au bout d'une heure, ils ont visionné un diaporama de photos et cartes postales anciennes, préparé par Jean-Pierre Damien, le
maire du Plessis-Brion.
À l'issue de ces recherches, les élèves devront rédiger un mémoire relatant les anecdotes vécues lors des diverses inondations.
De cette façon, ils participeront à un concours dénommé Mémo risks, qui a été lancé à l'échelle nationale sur le thème : "Ma ville
se prépare".
« Nous avons parlé aussi des inondations que nous voyons aux informations en ce moment, indique Christelle Dandeville. En parler, c'est faire
de la prévention ».
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