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PRÊTES A TOUT POUR FAIRE LE BONHEUR DE LEURS ENFANTS

En Provence, la famille de Christine et Robert, les grands-
parents, se bat pour sauver son domaine agricole. 
Aujourd’hui, ils veulent le transmettre à leurs 3 enfants, 
Claire, Romain et Lucie. Et les 4 petits-enfants sont là 
pour leur prêter main forte ! Mais malgré leurs efforts, si 
la récolte d’olives n’est pas suffisante, les dettes seront 
difficiles à rembourser.  

En Gironde, à Cadillac, c’est Yvonne, 92 ans et son fils 
Edouard, 66 ans, qui supervisent la fanfare et la troupe 
de majorettes familiales fondées par un aïeul aujourd’hui 
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disparu. Mais les 2 filles d’Edouard, leurs maris et 
tous les jeunes se mobilisent aussi pour les  “cadets et 
cadettes de Cadillac” ! Et ils s’entraînent pour remporter 
le concours régional.

À Milizac, en Bretagne, Francis, 69 ans, a fondé un parc 
d’attraction réputé : “La récré des trois curés”. Toujours 
aux affaires, il garde l’oeil sur son fils Emmanuel et sa 
fille Nadine, qui travaillent avec lui. Pendant que les plus 
jeunes s’amusent en testant les manèges, leurs aînés 
investissent pour l’avenir : le parc va bientôt fêter ses 
30 ans !

Dans ces trois tribus archi soudées, il n’y a pas de barrières entre les générations : arrière-grands-parents, grands-
parents, parents et petits-enfants vivent et travaillent ensemble. Et ils se battent avec passion pour perpétuer 
leurs valeurs et leur savoir-faire. 
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