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A WIERDE EN 1940

Chaque village possédait une
école. L'école de Wierde se
situait près de l'église. On
ne connaissait pas les classes maternelles.
Les enfants agés de 6 ans allaient à la messe à jeun
avant d'aller à l'école. Le
premier arrivé allumait le
poêle. L'instituteur distribuait du cacao chauffé sur le
poêle.
L'école était mixte. Les
enfants allaient à l'école du
lundi au vendredi de 8h30 à
11h30 et de 13h30 à 16h30; le
samedi jusque 15h00. Le jeudi
après-midi repos!
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avec des lanternes pour l'extérieur et pour l'intérieur
des quinquets ou des bougies.

Il n'y avait ni salle de bain
ni tv. Les maisons ne possédaient pas l'eau courante. Il
fallait aller chercher l'eau
aux puits ou à la fontaine.
Chaque fermier conduisait ses
vaches l'un après l'autre au
ruisseau.

Dans

les maisons les plafonds

étaient peints à la chaux mélangée avec des crins de cheval et des déchets de paille.

c'était assez chaud! Les gens
se chauffaient au bois et au
charbon.
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Saint-Nicolas, les enfants
recevaient une orange.

s'habillaient très

Les femmes

long et les hommes portaient
des sarraus bleus. Beaucoup
allaient encore en sabots à
la messe.
Les femmes avaient les cheveux courts et elles ne pouvaient pas porter de mini-jupes comme maintenant ni de

pantalons.
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les nombreux cafés et
certains passaient parfois la
nuit dans les fossés.
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majorité des clôtures des
étaient principalement
des haies. En hiver, les plus
futés réparaient les trous en
tressant des fines branches
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la main, etc... Il
n'y avait pas de moissonneuses, seulement des lieuses.
Pour faire les meules, toutes
les personnes du village par-

familles étaient nombreuses, parfois sept ou huit enfants ou plus. Les gens s'entendaient beaucoup mieux que
maintenant et ils se fai-
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saient des blagues amicales.

vie était plus calme parce
qu'il y avait moins de voi-

d'animaux, de stress,
tures,
etc...
On avait plus de temps

libre.

Benoît Wautier et les élèves
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