
Témoin’ âges 3

Rencontres et partage autour
de la rentrée des classes

Quel que soit son âge, chacun revit, toujours
aussi chargé d’émotion, le matin de la rentrée
des classes.
Du premier pas dans un monde inconnu, à la
joie de retrouver des camarades, les souvenirs
se bousculent joyeux ou parfois tristes.

A la fin du 19ème siècle,
les jeunes filles de
Coudoux se rendaient
en classe dans la petite
école derrière l’église
(actuellement le Pôle
Emploi et Solidarité),
tandis que les garçons
étudiaient dans les
locaux de la mairie.
Puis, en 1948, filles et
garçons se mélangèrent.
L’école mixte était née.
Les classes étaient
réparties entre la mairie
et l’ancienne école libre
(actuellement le CLSH
est en construction sur

son emplacement). Une
école unique fut cons-
truite en 1965, l’école
Danielle Germond.
Témoignages à tra-
vers le temps....

Malorie, trois ans
depuis le mois d’août
est dans la classe de
Christine Balzano, la
directrice de l’école.
Elle a sur son cartable le
dessin de Dora l’explo-
ratrice, personnage pré-
féré de beaucoup d’en-
fants de son âge et ça lui
donne du courage.

Aliénor, huit ans:
“J’aime l’école. on apprend
des choses, pour être riche,
quand on sera grand...”

Maxens, cinq ans:
“A l’école, j’ai des amoureu-
ses, pas le vrai amour.. mais
je préfère les vacances !”

Tom et Hugo
aiment l’école parce que
“On voit les copains”, mais
ils n’aiment pas les
devoirs.

Arthur, Clara et
Joris ont 16 ans. Ils
vont au lycée à Salon-de
-Provence et prennent

le car matin et soir (20
kms aller, autant au
retour). C’est parfois
fatigant, mais heureuse-
ment, ils sont pleins d’é-
nergie. Clara se sou-
vient: “En CM1, un nou-
vel instituteur est arrivé.
Nous avions peur, nous pen-
sions qu’il était méchant.
En fait, il était super !”. Ce
maître, c’est José
Spitale. Il a quitté l’école
du village l’année der-
nière pour se rappro-
cher de son domicile. Il
laisse un merveilleux
souvenir à ses élèves.

Quand Mme Guigues était directrice de l’école des filles
Yolande Rouard se souvient avec émotion
“...Avant son arrivée, nous
changions toutes les années
d’institutrice, puis Mme
Guigues est restée 33 ans
(1932 à 1965). même ma fille
l’a eue comme institutrice. C’est
elle qui lui a donné le goût des
choses anciennes et des collec-
tions. Elle formait les jeunes
filles en leur enseignant l’hygiè-
ne, la couture et le dessin. Elle
nous a donné le goût des belles
choses, des fleurs... On se sou-
vient de son jardin et de ses mer-
veilleux bouquets de feuilles

d’automne séchées, qu’elle créait
chaque année et qui réchauf-
faient nos hivers. Dans la petite
école derrière l’église, elle avait
une classe unique de 15 élèves
de 5 à 14 ans. Elle nous ensei-
gnait toutes les matières. Les
petits écoutaient les leçons des
grands et faisaient un préap-
prentissage; quant aux grands,
ils révisaient en écoutant les
leçons des petits. [....] Chaque
matin la maîtresse allumait le
poêle. ((suite  page  4)


