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Yolande nous a quittés.
Elle est allée rejoindre son cher
Marcel. Elle est partie doucement
sans faire de bruit, durant la semaine
sainte, la veille de ses 86 ans.
Yolande est née à Coudoux, elle y a
vécu toute sa vie, elle n’a jamais voulu
en partir.
Yolande est une des dernières
mémoires de Coudoux. Elle se souve-
nait de la vie des gens et des moindres
évènements du village.
Ses  parents fournirent en lait
Coudoux pendant plusieurs années et
Yolande portait le lait dans chaque
maison.
Yolande a aussi été factrice jusqu’à
l’ouverture de l’Agence postale.
Mariée avec Marcel, juste après la
guerre, c’était un couple uni. Michèle
est venue illuminer leur foyer.
Acharnée au travail, elle cultivait la
terre, l’olivier, la vigne, les fruitiers,
les fleurs, elle élevait ses poules et ses
lapins qu’elle montrait avec bonheur
aux enfants.
Elle cousait à merveille. Elle faisait les
robes de Michèle enfant. Pendant ses
moments de loisirs elle restaurait les
habits des santons et des poupons en
celluloïd que Michèle lui offrait. Elle
aimait aussi se promener dans la
colline pour ramasser les
champignons, les truffes, les asperges
ou les châtaignes.
Yolande pensait toujours aux autres.
C’était une excellente cuisinière, elle
fabriquait une délicieuse pâte de
coings, puis elle envoyait Michèle
pour la distribuer à ses amis ; même
chose pour les kiwis qu’elle cultivait.
Elle se gardait aussi des moments
privilégiés pour recevoir autour d’une
tasse de thé Vitalie, son amie d’école
et de toujours.
Fidèle, elle a vénéré jusqu’à sa mort
son institutrice, Madame Guigues qui
lui a fait passer son certificat d’étude.
Fidèle par de là la mort : chaque
année elle cultivait ses chrysanthèmes
qu’elle portait sur les tombes des per-
sonnes aimées.
Nous nous souviendrons de Yolande
si discrète traversant le village de ses
petits pas vifs et rapides, souriante,
ayant un mot gentil pour chacun de
ceux qu’elle rencontrait.

Christiane et Pierre Bertin.

Yolande Rouard
n’est plus

Angélique R., brunette pétillante,
est née en 1986, et a toujours
vécu à Coudoux. À 22 ans, on

peut dire qu’elle est un contre exemple
parfait de la théorie qui consiste à
présenter la jeunesse des années 2000
comme paresseuse, irréfléchie et en
recherche effrénée de transgression.
Cette jeune femme, sans se départir de
son sourire, vous explique calmement
qu’elle n’a que peu de temps libre pour
sortir ou se divertir, comme les jeunes
gens de son âge, mais que cela ne l’em-
pêche pas d’être sereine. Elle vit pour
son travail, et elle érige ce constat en
principe : quand on est passionné, on
ne compte pas son temps. Car l’équi-
tation, dont elle a fait son métier, est
d’abord une passion.
Lorsqu’Angélique raconte son enfance,
elle commence par évoquer ce hasard
en forme de destinée : « Je suis née le
même jour qu’un poulain qui apparte-
nait à une amie de ma mère ». Très
vite, lorsqu’elle a commencé à prati-
quer l’équitation, il lui est apparu que
c’était là ce qui lui permettrait de
grandir. Volontaire, au fil de sa scolarité,
pour participer à de nombreux stages
où on lui fait confiance, elle acquiert
alors dans le milieu équestre la maturité
et le savoir-faire que l’école ne lui
reconnaissait pas ; elle se découvre
capable de tout : dressage et vente de
poneys, accueil, entretien, visites, pub-
licité pour les clubs… Peu à peu, elle
retrouve de l’intérêt pour la formation
qu’elle suit en BEP, et le courage de
reprendre un cursus technologique
pour passer son BAC.
Le courage, d’ailleurs, ne lui manque
pas : pour financer sa formation – un
brevet professionnel d’éducateur
sportif – elle travaille plusieurs nuits
par semaine, comme gardienne pour
les enfants à l’Eau Vive, dans cette
vieille bâtisse au bord de l’Arc où les
bruits du vent et de la nuit ne lui font
pas peur. Angélique retrouve là le con-
tact avec les enfants, car c’est ce qui la
motive aussi dans l’équitation : elle qui
n’aimait pas l’école avoue son enthou-
siasme pour la transmission, pour la
relation pédagogique. Enseigner ce
sport aux enfants, répondre à leurs
attentes, les voir réussir et être heureux,
c’est ce qui fonde son bonheur et sa
fierté. Elle ne tarit pas d’éloges pour ce

travail dont elle apprécie la variété : on
y fait l’apprentissage de la polyvalence
et de l’esprit d’initiative : « il faut
savoir s’adapter, prendre des respons-
abilités. »
Voilà des valeurs qui résonnent sin-
gulièrement à notre époque, où l’on a
coutume de considérer que la jeunesse
est perdue dans ses contradictions et sa
nonchalance.
Angélique parle aussi de l’importance
de l’entraide dans notre société, au sein
des familles et du village; elle déplore
par exemple que nous ne soyons pas
assez sensibles à la transmission
intergénérationnelle: « Les Anciens
sont drôles, ils ont beaucoup d’his-
toires à nous raconter.» Préoccupations
bien éloignées de la folie consommatrice
qui caractérise notre temps, non ? A
écouter Angélique, on comprend que c’est
à la fois le sens du don et l’exigence qui
l’ont séduite dans ce métier autour duquel
elle a construit son avenir. Adrien, le com-
pagnon avec lequel elle partage sa passion,
le souligne aussi : « Toutes nos conversa-
tions, tous nos loisirs tournent autour de
l’équitation ». Il fait remarquer
qu’Angélique ne se fatigue jamais, qu’elle
préfère sacrifier une journée de repos
plutôt que rater une belle compétition…
Lorsqu’on l’interroge sur son avenir,
Angélique évoque bien sûr, l’œil vif, le pro-
jet d’un club à soi, pour y accueillir les
enfants, mais aussi de progresser tech-
niquement dans le domaine de la compéti-
tion, et de continuer sa formation pour
devenir instructeur… « parce qu’on n’ar-
rête jamais d’apprendre. » 
Voilà sans doute ce qui touche le plus chez
Angélique : l’humilité et la générosité !

Cathy Jurado-Lécina

Angélique: grandir
avec les chevaux


