ANCIENS DE L’ECOLE PRIMAIRE

Depuis plusieurs années, grâce aux réseaux sociaux, les anciens de mon école primaire se réunissent
régulièrement.
Nous sommes de la même cuvée, garçons et filles, ce qui n’était pas évident car à l’époque les classes
n’étaient pas mixtes.
L’Ecole Jacquard de la Croix Rousse était un sacrée référence – la seule Ecole d’application de notre
quartier. Nous recevions régulièrement ce qu’on appelait « des normaliens ». L’Ecole Normale
n’était pas loin. En contrepartie nous avions le droit d’utiliser leurs équipements sportifs. C’était
énorme.
Se retrouver, se reconnaître, après 55 ans, cela a été formidable.
Et que de souvenirs à partager !!!
Nous avions pris contact avec le Directeur actuel, un homme formidable.
Chaque année nous allons lui rendre visite. Nous revoyons nos anciennes classes, des sites de notre
Ecole que nous ne connaissions même pas (exemple les sous sols avec les traces de l’occupation
allemande pendant la seconde guerre mondiale).
Et, extraordinaire, l’Ecole des filles que nous ne connaissions pas du tout.
Les choses ont bien changées. Les classes sont décorées, moins d’enfants dans les classes, plus de
craie, plus de tableau noir (un tableau numérique), plus d’estrade …….
Les enfants sont abasourdis lorsqu’on leur dit « il y a 60 ans, nous jouions dans la même cour que
vous »……..il faut se mettre à leur place.
Nous sommes 34 « inscrits » dans cette Association Virtuelle (dont 3 conjoints)
Mais la roue tourne et nous avons déjà déploré 2 décès.
A nos réunions certains viennent de Montpellier, Bordeaux et même……Montréal (chapeau).
Bon an mal an, nous parvenons à tous nous revoir, malgré les calendriers surchargés et les ennuis de
santé.
C’est une expérience formidable. Peu d’anciens peuvent entreprendre une telle action. A notre avis.
Et le cercle de famille s’agrandit.

André Geoffray

Classe de Fin d’études

Nous avons eu, dans nos classes, des célébrités :

-

Michel NOIR ancien Maire de Lyon et Ministre du Commerce Extérieur

-

Pierre Alain MUET député de Lyon, Vice Président du Groupe Socialiste à
l’Assemblée Nationale, porte parole du Groupe sur les Finances et le Budget

-

Robert LUC écrivain et journaliste lyonnais omniprésent dans les Associations de la
Croix Rousse

-

Guy REYNAUD ennemi public N°1 dans les années 60

Il faut « de tout » pour faire un monde.

Nos instituteurs au début des années 50

Et, nous avons, parmi nous, un poète,

Les Sentiers d’Autrefois
La Croix Rousse renaît, s’émerveille et sourit
Les anciens sont bien là, l’œil brillant, verbe alerte,
Les quartiers de l’enfance se souviennent aussi
Reconstruisent murailles et frontières inertes.
Aujourd’hui les barrières sont tombées pour de bon
Les garçons et les filles se côtoient sans façon
Les esprits vagabondent en osant un prénom
Lumineux et lointain et qui pose question :
Qu’est-il donc devenu ce vénéré fripon ?
Le propos se nourrit de brillance fidèle
Il se glisse dans la peau d’un vaillant compagnon
Qui a tout partagé, dans la cour, les leçons,
Les agates, les mentions et les notes rebelles.
Les rubans de l’enfance ronronnent de plaisir
Ils se glissent vers l’autre en montrant le chemin
Au cartable trop lourd, en mal du devenir,
Des humeurs du matin, des bêtises à taux plein.

La visite de l’école est passage obligé
C’est un feu de légende qui s’invite sous son toit
On évoque l’Avant des ardeurs polissées,
De ces cures de jouvence qui bousculent l’endroit
Il n’est pas interdit de sourire, de rêver,
Le couloir à présent déambule docile
Au milieu des petits oisillons maternés
Qui bientôt rejoindront leurs palais immobiles.

L’abeille butinera les bouquets du futur
Ell’ prendra son envol vers l’horizon lointain
La relève assurée, sans changer son allure,
Ni son cap, ni sa voie, encor’ moins son chemin.
Les leçons de la vie vibreront de concert
Des pages tournées, de destins éphémères.
Le cheveu grisonnant sera fier de se voir
Arpentez lentement don école Jacquard.
Raymond Allombert 30 Avril 2014

