
 

Rejoins et vient servir inconditionnellement 

 

La Guilde 

™ 
 la venale extension du bienfaisant Foyer Socio Educatif 

« — Le sonnant & le trébuchant doivent continuer à circuler ! » 

 

 



« On avait fondé de grandes espérances sur 

l'instruction. Il faut convenir maintenant qu'il 

n'y a pas de rapport exact entre la moralité 

et la connaissance de l'orthographe. » 

Remy de Gourmont  

 

 

A NOUVEAUX FRAIS... 

                                                     A l’orée de cette nouvelle année 2020 — que l’on souhaite effectivement bonne à tout le monde (Et même un 

peu plus que seulement « bonne », à vrai dire : en la matière, le trop n’est jamais superflu !) — le FSE, le Foyer Socio-Educatif du collège remercie 

vivement tous les élèves d’avoir fait une peccamineuse entorse à leur coutumière & rigoureuse discipline alimentaire (Cinq fruits et légumes et 

tout et tout...) afin d’acheter en masse, comme sans compter, profusion de chocolats, de gâteaux (Merci aux parents qui se seront mis en 

cuisine pour nous !) & de brochettes de becs à la toute fin de l’année dernière. Une fabuleuse manne pour notre vertueuse officine , jadis 

indigente, aujourd’hui plus que jamais courtisée par les usuriers bermudiens & luxembourgeois... Du sonnant & trébuchant, du bénéfice que le 

FSE s’applique ensuite à redistribuer, sans délai aucun et avec encore moins de chicanes administratives ou d’atermoiements existentiels, pour 

financer (En partie ou totalement) différents projets qui, sans cela, resteraient lettres mortes : achats de matériels divers et variés pour les clubs 

de la pause méridienne ou hors-temps scolaire, compléments de financement pour les voyages, acquisition de tout & du n’importe quoi 

susceptibles de rendre le quotidien finalement plus intéressant que l’ordinaire... 

Autre excellente nouvelle (Outre l’envoutante litanie de chiffres égrenés à la rubrique « crédit » du compte bancaire du FSE) : le nombre 

d’élèves qui s’investissent dans la bonne marche de notre petite boutique, avec un enthousiasme spontané et une implication manifestement 

désintéressée, a cru d’une façon aussi spectaculaire qu’inattendue ! Un engagement joyeux aux allures de « sursaut » ou de « retour à la 

normale » (Si on veut bien y réfléchir à deux fois) après une interminable période de marasme déprimant, de carence en altruisme & 

d’engagement bénévole en voie d’extinction... Une capilotade rendue plus douloureuse encore par la baisse sensible des cotisations 

volontaires de début d’année au prétexte incontestable & dument claironné qu’elles ne sauraient être que « facultatives » (Et qu’on se le dise : 

en regard des avantages auxquels ils ouvrent, les 5 euros demandés nous placent dans le peloton de tête des cotisations les moins chères de 

tout l’Hexagone, sauf grossière erreur de notre part [Chapeau bas au FSE du collège Lucie Aubrac de Champigny sur Marne : 1 euro, la 

cotisation annuelle !] ! Et qu’on le fasse savoir : même en cette période de vaches maigres et de rogue désaffection, le FSE a maintenu sa 

politique de mécénat sans compensation fiscale & de prodigalité tous azimuts et s’est toujours élégamment refusé de ségréger les élèves à 

l’entrée du Foyer ou des différents clubs...)... Bref, présentement, on le sent bien : les affaires reprennent, à nouveaux frais ! Sous les meilleurs 

auspices ! Du côté des grands mais plus encore — et c’est là l’essentiel & le cardinal ! — des petits !  

Pour fêter ça et nous démarquer du très officiel C.V.C (Des réunionneux conceptuels techno-utopistes à point de vue icarien qui disent ce qu’il 

faudrait faire pour transformer le collège en monde de pain d’épices. En gros...), le volontairement nébuleux & associatif F.S.E (De féroces 

pragmatistes anonymes & positivement mercantiles, à la vénalité bien ordonnée, très terre à terre, qui font en sorte que l’on puisse acheter au 

meilleur cours  les ingrédients nécessaires à la confection du pain d’épices. Quitte à faire des brochettes de charançons. Au juste...) a décidé 

de placer la légion de ses nouvelles, dévouées et hyperactives recrues, entièrement dévolues à l’exercice d’une vénalité bien comprise, sous 

une nouvelle & mystérieuse bannière (Avec son placard informatif dédié sous le préau) qui répugne d’emblée à l’acronyme:  

 

https://www.sitaudis.fr/Citations/citations-de-remy-de-gourmont.php


La Guilde 

Guilde qui vous prévient, ici & maintenant, d’ores et déjà, de garder la monnaie du pain, de charger la panse des cochons en céramique et 

de passer la crépine de la machine à laver au détecteur de métaux parce que, dans un même mouvement, elle vous invite aux agapes 

suivantes : 

• Dernier jour avant le départ en vacances de février : vente de gâteaux & de brochettes de bonbecs au Foyer... 

• Dernier jour avant le départ en vacances à Pâques : vente de gâteaux & de brochettes de bonbecs au Foyer... 

• Réunion parents-professeurs du second semestre : vente de gâteaux, de brochettes de bonbecs, de cafés et de thé 

dans les couloirs... 

• Fin d’année, vernissage de l’exposition & ouverture de la galerie du collège : vente de sandwiches (Gros barbecue), 

de boissons et de tout le reste... 

• Fin d’année, fête de fin d’année de la chorale du collège : vente de sandwiches (Gros barbecue), de boissons et de 

tout le reste... 

 

Merci à toutes & à tous. 

Bonne année, cordialement & à bientôt ! 

 

La troïka exécutive du FSE / La Guilde : A. Médard, P. Villeneuve, Ph. Guiot. 

 

 


