
Témoin’ âges 4

(Témoignage  de  Yolande  Rouard,
suite  de  la  page  3) Quand on
avait besoin d’un paquet
de cahiers ou d’une boîte
de plumes “Sergent
Major”, le garde montait à
Ventabren avec son vélo
pour aller les chercher !
Le mercredi nous avions
cours de couture. Elle
nous apprit aussi à tricoter,
nous étions fières d’avoir
réalisé notre premier pull-
over [...]
Raymonde Supries précise:
“Par son respect, sa tolérance,
son souci d’éducation et les bons
résultats au certificat d’études,
Madame Guigues a fait refleu-
rir l’école communale des filles
de Coudoux “.[...]
Elle eut toujours une atti-
tude tolérante et respec-
tueuse vis-à-vis des
enfants qui allaient, hors
l’école, suivre le catéchis-
me enseigné par Madame
Huguette de Garidel...”

Et l’école, avant 
c’était comment ?

Lina Cuomo et Bernard
Gély sont nés en 1939.
Lina habite Coudoux
depuis plus de quarante
ans et Bernard depuis
quelques années. Leur
passion, c’est le jeu de
pétanque. Autour d’une
bonne table au restau-
rant « Chez Yo », ils se
souviennent de leur
enfance :

« Moi, dit Lina, je n’ai
pas de trop bons sou-
venirs d’école. Lorsqu’un
enfant avait des poux, le
maître passait la règle
dans ses cheveux devant
tout le monde. C’était la
honte ! Il ne s’occupait
pas vraiment de nous,
mais de ses énormes
chiens. Il avait une pas-
sion pour les animaux
empaillés. Mon frère
Freddy dit toujours qu’il
a fabriqué des généra-
tions d’ânes »

« J’allais à l’école à
Rognac dit Bernard. Je
suis ce qu’on appelle un
gaucher contrarié.
J’écris de la main droite.
J’étais obligé mais j’étais
gaucher. Je me sers des
deux mains en fait ! Un
peu à cause d’eux. On se
faisait taper sur les doigts
sinon »

« Oui, trois fautes,
trois coups de règles ! »

« Je me rappelle la
punition du cancre ; le
cancre désignait l’élève
qui avait du mal à suivre.

Il était de corvée de char-
bon pour le poêle. Il fal-
lait aller le chercher au
fond de la cour, dans le
froid. Ou alors remplir
les encriers avec l’encre
violette »

« Un maître m’a mar-
qué se rappelle Bernard.
Il s’appelait M. Sauvant.
Je venais de réussir le
concours d’entrée pour
la 6ème, à l’époque, c’é-

tait un concours. Mais
pour aller au collège, il
fallait du matériel : un
équerre, un rapporteur,
un sous-main et ma
famille était très modeste.
Nous avions acheté l’é-
querre, le rapporteur,
mais pas de sous-main.
Un soir, l’instituteur est
venu dans ma maison,
pour me prêter le sien.
Quand même, il fallait le
faire ! »

« Moi, dit Mado
intervenant dans la dis-
cussion, j’étais à
Eygalières. On était deux
copines, toujours
dernières ou avant
dernières. N’empêche
qu’au certificat d’études,
on a réussi et beaucoup
d’autres l’ont raté ».

Bernard parle encore
de ces enfants punis que

le maître déculottait sur
l’estrade pour les fesser :
« Je n’aurais pas sup-
porté ce traitement »
ajoute-t-il. « Nous
n’avions pas d’habits
neufs. Pour entrer en
6ème, on m’avait confec-
tionné un costume dans le
tailleur de ma mère.
Affreux. Déjà repris
avant, cet habit était fait
en partie avec un édredon
en plumes. Une fois
retaillé, les plumes sor-
taient, sortaient…. On
avait beau en enlever
pendant des mois j’avais
toujours une plume ou
deux sur mon manteau. »

« Oui, dit Lina, il fal-
lait qu’on mette les
pardessus de l’oncle
Même et les habits de
tante Laurence. Le
pardessus était beaucoup
trop grand pour moi.
Tante Laurence était
toute petite, alors je tirai
sur le tricot pour l’a-
grandir. »

« Une fois, dit
Bernard, on m’avait mis
pour la rentrée des
godasses à mon père. Il
chaussait du 42 et moi du
38. Alors, on avait rempli
le devant et le derrière
des chaussures avec du
papier journal. Tout le
monde riait ! Je les ai
mises une fois, mais pas
deux ! »

« Allez, c’est l’heure
du concours de boules,
on s’en va. A bientôt !!!”

Des habitants
du village par-
lent de leurs
souvenirs d’é-
coliers
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