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I Hier matin,
,  t  , t \IOUS res eleves
et quelques
anciens étaient
réunis dans
a  , i  -le rerectorre
du collège
r C'était
le lancement
des festivités pour
célébrer les 4o ans
de I établissement.
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renne avait4o ans. Un événement
quijustifiait que tous les élèves et
tous les profs soient rassemblés
dans le réfectoire pour finquer à
la santé de létablissement. À
11h15, le coup d'envoi d'un an de
festivités a éte donné parle princi-
pal, Jean-François Coucharù
Four les élèves, Ia véritable frte,
c'était âiidemment I'apéro et les T-
shirts offers pa.r le collège. Sinon,
comme toutcollégien, les quelques
discours, même courts, ne les ont

. pas pa.ssionnés. Au point que le
principal a dû plusieurs fois les in-
ciær à plus de calme. Mais pas fa-
cile de rester attentifquancl en ar-
rière-plan,. anciens profs et an-
ciens élèves se racontent leurs sou-
venirs. Se font des accolades
clraleureuses. <,Tai enseigné pen-
dant 25 ans ici" æ si j'avak pu, j'au-
lais eimf terminer ma carriète
r'oi>, s'enthousiasme Jean-Bernard
Sallée, devenu depuis sa retraite,
maire de Blanzan <I1 y aici une en-
tente et une solidarjté qubu ne re-
touve ntille part ailleurs> Chris-
tine Bouillaud, agent de ménage
acquiesce. <ïai connu LaCou-
ronae, Jarnag Rouillar et bien
d'autres établissmeaæ. Ici, c'est
un collège propre>, lance-t-elle
ponr couper court à tous les mau-
vais cliùes qui entachent I'image
de l'établissement.
<Noaeprof de sprtvenait nous

'càercherjusqu'à Hiersan d,ans sa
4L pow nous conduire à ltINS.9a
se souvient Serge Richemont. Il
était ici pour lbuverture en 19?O.
<Au début, on venait avec nos
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Jean-Philippe Alosi

66 Un monde

Aujourd'hui, Jean-?hilippe
Alosi est délégué géaéral
du Synalam, le syndicat aes
prestataires d,e santé à
dgmicile. L'an dernier, il
était conseiller technique
handicap pour le cabinet
de la ministre Nadine
Morano. Entre 8.! et 86, il
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aixité s'est déLitée aveclbuverfrtre du coilège de
Saint-Michel.> Philippe Lavaud se souyient de
l'efrectif qui estpassé ile 8Oo à 5OO élèves. <Mar's
ici" Ie personnel était proche des éIèves, c'était un
monde de granile sokd.arité, où toutle mohde se
serrarlles coudes.> Il a croisé des gamins <quj
dormaieat dans des caves>,Il voyait la violence <à
I'enæriew et des gens d'alaùes quarh'els qui
venaient trafrqaen Mais c'était minime>.

Gronde-Gqrenne:
40 bougies pour le collège

pour lo photo,onciens pmfs et ancaenr élèves se sont rassemblér sous lo bondercle qui uo êtrc déployée sur lo frçode du ollègs.

sandwiches paræ quele rffeaoire
a'était pas teminé>. Il a fait du
chemin depuis sa sixième à la
Grande-Garenne. Après avoir
bossé pour une banquè, au-
jourtlhui il réalise des ûnance-
menTs pour les collectivités. <Mais
je nefais pas pntie del'é1îte>,cor-
rige-t-il avec modestie.
<<.Ie suiç heureuùx de retrouyer tous
casgeas gni ont été aneurs du cnL-
lègo>, lance le principal avant de
éder la parole à Mie,hèle Tallon,
prof d'histoire eu retraite et orga-
nisatrice en chefdes célébrations
de l'anqée. Elle'a devoilé labande-
role qui va être déployée sur la fa-
çade du collège pour marquer
cette année. Elle a domé reudez-'
vous ponr le cross solidaire du
mois de novembre. Elle a rappelé
I'ambitiou de I'exposition <<Les
Chemins des Garennes>>, invitant
tous les anciens àprêterleurs bul-
letins de. notes ou photos ou tout
autre document vestige de cette
scolarité passée, pour qu'en juin,
les 4O ans du collège se lisent
comne une frise historique sur le
m'urd'une salle de classe,

$ IJengogement
incrcyoble de profs

-- 
afait sa 6'et sa 5" àla

Grande-Garenne. <Je n'en gatde pas un souvenir
incroyable mais en terme d'anbianee, ce n'est pattncroyaDte mans en terme g alnDlanee, ce n'egt past
du tout ce qu'on raconte.> Ses parents avaient la
conviction que. <si les enfaats favorisés ne vont
pas drns les collèges de quartieæ, ils deviennent
des ghettos>.Il garde en mémoire l'engagement
incroyable de certains profs. <<leurprésence
donnait du sens â I'enseignemeat > Avec le recul,
il se dit qu'il n'est pas <<rnécoatent d'avoir été
dans un collège de banliete>.
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Philippe Lavaud

de gronde solidorité
Pendant 7 ars, lejeune
Philippe Lavaud aété pion
au collège de Ia Granile-
Garenne (entre 83 et 9O). Ce
serait même dans cèt ,
établissement que sa
vocatidn politique aurait
germê. <IJy avait une graade
mixité sociale>, dépeint le
maire d'Angoulême.
<M alheureus ement, ætte

Photo Romain Perrocheau


