Les retrouvailles des anciens élèves
C'était le 06 septembre 2008
…..

Accueil
Nous sommes un peu en retard par rapport au calendrier officiel. Mais, c'est aujourd'hui la rentrée
scolaire des anciens élèves de Saint Vigor.
Cela faisait déjà plusieurs années que les uns et les autres évoquions l'idée d'organiser cette journée.
L'an dernier, l'élève studieux qu'était Jean-Pierre Bourse a relancé l'idée à l'occasion de la foire de
Pâques avec les familles Berthout, Bourguignon, Cosnard, Dumont, Ferrand, Guillouet, Lefrançois,
Vardon, Voisvenel.
Nous avons constitué un groupe de 10 personnes pour réfléchir et organiser ces retrouvailles. Le
plus difficile a été de retrouver les anciens élèves. C'est ainsi que 110 invitations ont été envoyées.
Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont participé à l'organisation de cette journée et plus
particulièrement les membres du comité des fêtes.
Quelques explications sur nos choix :
– Nous avons pris en compte les élèves scolarisés entre 1955 et 1975 parce que le groupe que
nous formions, connaissions bien ces années-là. Mais, cette journée est ouverte à tous ceux
qui ont fréquenté l'école.
– Nous n'avons pas pu organiser ce repas dans notre salle des fêtes car elle ne peut pas
accueillir autant de monde.
– Les habitants ont été invité à l'apéritif pour partager ce moment intense de souvenirs.
– Les instituteurs et institutrices ont été également conviés à se joindre à nous.
–
Les personnes présentes :
– Nous sommes aujourd'hui 58 anciens élèves sur 110 personnes présentes.
– 25% sont installés hors Calvados
– Nous sommes 7 habitant St Vigor, 43 en tout dans le Calvados, 4 dans l'Orne, 3 de la région
parisienne, puis, Finistère , Vendée, Indre et Loir, Saône et Loire, Haute Vienne, Savoie,
Meurthe et Moselle.
–
Quelques faits qui ont marqué notre commune, éléments retrouvés dans les archives :
– 1881 → 25 élèves inscrits à l'école
– 1882 → la décision est prise de construire 2 écoles, l'école des filles et l'école des garçons.
– 1911 → création de la cantine scolaire
– 1955 → édification d'un foyer rural. Nous avons, les uns et les autres, de bons souvenirs
dans ce lieu... Kermesse, distribution des prix...
– 1965→ 52 élèves
– 1978→ fermeture de la 1ère classe
– 1982→ fermeture de la seconde classe.

Les instituteurs qui se sont succédés de 1938 à 1981 :
– Mr et Mme Brion - 1938- 1954
– Mr et Mme Leroy - 1954-1962
– Mr et Mme Hamel - 1962-1969
– Mr et Mme Joubert - 1969-1970
– Mr et Mme Bellingard - 1970-1971
– Mr et Mme Jean - 1971-1978
– Mme Robert - 1978-1981
– Mr Cabillic - 1981
–
Aujourd'hui, les enfants de St Vigor sont scolarisés à l'école de St Jean le Blanc qui regroupe
maternelle et primaire. La compétence scolaire des communes du canton de Condé a été transférée à
la communauté de communes du pays de Condé et de la Druance. Sur 14 communes, seulement 5
possèdent encore leur école.
La situation a beaucoup évolué ces dernières années. Nous connaissons une autre façon de vivre
dans nos petits villages. Il n'y a plus de commerces, plus d'écoles...Nous essayons cependant de
conserver notre âme en ayant toujours des projets pour la commune, mais aussi, en organisant
différentes manifestations grâce au comité des fêtes.
Nous avons su garder cet esprit de solidarité, cette faculté d'échange, cette ouverture vers les autres.
La preuve en est là aujourd'hui. Nous éprouvons tous le plaisir de nous retrouver. Je voudrais que
nous ayons une pensée pour Mr le Curé qui n'a pas pu se joindre à nous. Nous avons aussi de bons
souvenirs avec lui.
J'espère que vous passerez une excellente soirée à échanger des souvenirs, à évoquer ce que vous
êtes devenus.
Soirée d'adultes, soirée d'enfants...
Et comme le disait Simone de Beauvoir :
« Qu'est ce qu'un adulte ? Un enfant gonflé d'âge »

Lydie CHAUFFRAY.

