
Collège de la Grsnde-Gorenne:
lq quoruntqine rugissqnte
Le 28 septembre
\97Ù,le collège
de la Grande-
Garenne ouwait
ses portes.
Pour frter
cet anniversaire,
l'établissement
prévoit un an
de festivités, premier
rendez-vous, mardi.

tcr
les sorties
ET YEDETTE

Richard TALLET
r.tollet@chor€ntelibre.h

f\n dirait une jeune fille qui
I lprépare son mariage. Mi-
V chèle Tallon, jeune retrai-
tée, ex-profd'histoire au collège
de Ia Grande-Garenne, nb pas
vraiment coupé leÉ ponts. Elle a
fait sa prérentrée comme tout le
monde - <gustepourle pot>> - et
si elle n'a plus de classe, elle
passe quand même ses journées
au collège. Le principal Jean-
François Couchard, I'a chargée
d'une mission: organiser les fes-
tivités pour célébrer les 4O ans
de l'établissément.
28 septembre 1970. Quinze
jours après la rentrée officielle,
pour cause de retaiil dans la li-
waison du chantieç le collège de
la Grande-Garenne'accueille ses
premiers élèves. Véronique
Elouard, I'actuelle secrétaire du
collège, stn souvient. <Je venais
sur mon mini-vélo blanc pour
voir Jes travaux. Quand il a ou-
vert, Ie soir, iJ y avait beaucoup
d'autobus pleins à craquer.>>
A l'époque, le collège de Saint-
Michel n'existe pas. Près de
r.ooo élèves sont scolarisés
dans cet établissement fla"rn-
bant neuf. <II y avait les mê-
.mes bancs, les mêmes arbres,
plus petits. En revanche, on
n'avait pas.de gnnnase>, ra-
conte I'ex-collégienne-
<En 797o,le mini'stre de I'Édu-
cation, Olivier Guichard, avait
Ihabitude de dire qu'en France,

il se construisait un colJège par
jou>, rappelle lâncienne prof
d'histoire qui a pris à bras-le-
corps cette nouvelle mission.
Début des festivités, mardi
28 sqrtembre. <Parce qu'on ftte
un anniversaire le jour même>>,
fait remarquer le principal.

lbuc les anclenr inyités
à yenlr

<On invi_te tous les anciens, pro-
fesseurs ou éJèves â yenir, Nous
leur d.emandons de nous amener
les documents guïIs ontpu con-
seryer de leur sco.lanlé.>> Tout le
rez-de-chaussée du bâtiment
sera consacré à stocker cette mé-
moire envue d'une grande expo-
sition en juin prochain. Bulle-
tins scolaires, cours, photos,
tout est bon à redécouwir.
En juin, lors du baptême ofrciel
du collège qui s'appelle mainte-
nant le collège Michèle-Pallet, du

/lomme les feuilles 5u,roTr-
I sent, les manèges débar-
Ùquent à Victor-Hugo. IJau-
tomne est invariablement mar-
qué par la frairie qqi s'installe
sur la place angoumoisine.
Jusqu'au 6 octobre, .quatre ma-
nèges, un stand de tir et un
stand de confiseries prennent
possession de la place.
Les manèges ouvrent de lrl heu-
res à t9 heures, les merùe,lis,
samedis et dimanches et de
16h3o à 19 heures les autres
jours de la semaine. Deux jour-
nées de promotion sont déjà pro-
graomées. læ mercredi 26 sep-
tembre et le mercredi 6 octobre,
tous les manèges seront à t€.
Les forains de VicJor-Hugo' poursuiwont ensuite leur route
qui pourrait, comme I'an dei-
nier, les menerjusquau Champ-
de-Mars pendant la période des
fêtes cle NoëI.

nom de celle qui a fondé la MJG
de la Grande-Garenne, tous ceux
qui auront apporté leur témoi-
gnage seront invités pour clore
une amée de frte.
Parce que il'ici li Michèle Tallon
prévoit dè nombreux rendez-
vous, en novembre autour du
sport, en janvier ou féwier au-
tour des arts plastiques, du des-
sin et de I'audiovisuel, au piin-

temps, autour du théâtre et juste
avant I'eté autour d.e la musique.
En attendant tous ces rendez-
vous, mardi, les élèves recevront
un T-shirt avec le nouveau logo
du collège et quelques anciens
ont déjà annoncé leur venue.
La première diréctrice (c était le
titre de l'époque), Yolande Ari-
gnon, ne pourra malheureuse-
ment pas faire le déplacement.
<Mais un aneien éIève qui afait
sa ô jci en 197O a promis de
nous apporter tror's bullet'ns de
notes>, apprécie le principal.
Qui espère, à partir de ces docu-
ments, retrouvei la piste il'an-
ciens professeurs et les inviter à
venir déposer leur témoignage.
Sûr queVéronique Elouard sera
ravie de revoir tous ces gens. Et
aura plaisir à replonger dans ses
années collège.

0uaranle ans du collège de la GrandeGarenne,
début des festivités mardi. à llhlS.

l{outilis prône
lo zénitude
Aquazen. Soirée cocooning à la piscine
de Nautilis de Saint-Yrieix-sur-Char-
ente, détente et bien-être dans une
ambiance rdouce et tamiséel avec des
ateliers en accès libre (aquagym,
taiihi, massage...) et dégustation de
produits bio. .
Sur résenalion au 05.45.39.93,99
ou sur http://nvr.nautilis.fr Tôrit l3e.

AUJOUnD'IIUI

rAnimatlons

Semaine de la-mobilité. Aujourd'hui est
le dernierjour de la semaine de la mo-
bilité à Angoulême. Des aclions de sen-
sibilisation et d'initiatives auorès des
jeunes sont menées.

Semaine du mieux yivre ensemble. La
Couronne veut <mieux vivre ensem-
blel et propose aujourd'hui à 20h30 au
TLC une conférence olganisée par Ar-
quade sur <l'énergie et l'isolation de la
maisonll. 0emain, l4fr-l5h -l7h-18h, sur
réservation au CSCS. des ateliers sur la
toxicité des produits ménagers. l5h-
l9h, à la galerie dluchan, des stands
sur le recyclage des déchets, à 20h30,
au ILC une conférence des Amis du
Monde Diplomatique sur <les limites du
développement durable, pourquoi la
décroissance ?l animée par Frédéric
Durand. géographe et professeur à
l'Université de Toulouse-Le Mirail. Sa-
medL tOh, rendez-vous place de la Gare
pour une visite de la ville à vélo, pique-
nique géant sorti des sacs échanges et
animations prévus I'après-midi.

r Pisclnc

Nautilis, à Saint-Yrieir Bassins de 25m et
50m ouverts de l2h à 13h45 et de'l7h à l9h.
espacesludique, balnéo del1h30à19h.Té1.

au 05.45.94.12.41

r Gongfè3

Gongrès national des sapeurs pompi-
ers. lJEspace Carat à Ulsle-d'Espagnac
accueille à partir d'aujourd'hui, jusqu'à
samedi, le ll7" congrès national des sa-
peurs pompiers organisé par les sa-
peurs pompiers de Charente en pré-
sence de 300 exposants qui présenter-
ont leurs produits du aBip> de dé-
clenchement des secours à la <grande
échellel. en passant par les BD
<pompiers>. Restauration sur place.
Aujourd'hui et demain de th à l9h. Sa-
medi de th à lZh.

IsDectacle

RÇnétition publique. La Gompagnie
I'Eolienne, en résidence jusqu'à sa-
medi, présente une répétition publique
de son spectacle <l'lceberg>, au-
jourd'hui à 18h30 au théâtre d An-
goulême. Té1.05.45.38.61.62
wwutheatre-angouleme.org

Itlichèle Tollon (ù gouche) etJeortnnçois Gouchod éoubnt les rouyenir de Vémnique Elouod (ou cenrtre). photo Majid Bouzzlt

05.45.95.50.00 (piscine).

l Goncert
l f r  .  l IUictor-Hugo ploce oux monèges rîîtïiî;1j,,,3,3;.,,.,ffirîîï

Pendont 15 iours, lo ploce Victor-Hugo vo Conirner gnÊce Èr lo,fête brrine_ phorE R. r.


