6 Les écoles de Moidieu-Détourbe

L’école des garçons se trouvait autrefois dans l’ancien prieuré, et
l’école des filles se trouvait dans l’actuelle maison de M. Sauveur
Manelli. ( A gauche du chemin menant à l’église.)
En 1884, il y avait plus de 90 élèves dans la classe des garçons, qui
fut alors implantée dans un tout nouveau bâtiment: notre école
actuelle! Les filles occupèrent alors le local libéré au prieuré, jusqu’à
ce qu’elles soient réunies avec les garçons en 1928. Nous avons pu
voir sur des photographies qu’il y avait aussi des classes et un
préau à la place de notre cantine actuelle.
Une école fut ouverte officieusement à la Détourbe en octobre
1920 et accueillait une trentaine de filles et de garçons. Un
bâtiment public officiel fut ensuite construit en 1927/1928.
7 Une particularité: l’école ménagère ambulante

Une école ménagère fut installée durant quatre mois sur la place du
village sous la responsabilité de monsieur Hypolite Bourguignon.
Composée de roulottes, elle est restée de février à juin 1937; Les
jeunes femmes pouvaient s’y instruire. Des cours de cuisine étaient
dispensés par Mlle Vagnon, des cours de couture par Mlle Mozer, de
la médecine également avec le docteur Mounet, ainsi que de
l’agriculture avec monsieur Moulin. Cette expérience avait pour but
éduquer les jeunes filles convenablement.
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Notre école change... Notre école a changé...
« Les élèves de CE2 CM1 et CM1 CM2 prennent la parole dans cette
lettre d’information pour vous raconter l’école d’autrefois, en général
et à Moidieu-Détourbe plus particulièrement... Nous remercions la
municipalité qui a pensé à intégrer l’équipe enseignante et les élèves
dans ce projet, les membres de l’association Culture, Loisirs et
Patrimoine pour leur intervention auprès des classes et les documents
qu’ils nous ont laissés, Simone Berthon , ancienne cantinière, pour ses
anecdotes sur l’école, ainsi que toutes les familles qui nous ont fourni
des photographies. » Mmes Venis et Réus.
1 Histoire de l’instruction en France

Au temps des Romains, il n’y avait que les enfants de riches qui ont le
temps d’étudier, les autres apprennent à travailler. Au Moyen-Age, les
connaissances sont transmises par les moines, peu de filles étudient.
Après la Révolution française, il y a de plus en plus d’écoles
puisqu’une loi oblige chaque ville ou village à en avoir au moins une,
mais elle n’est ni gratuite, ni obligatoire. C’est grâce aux lois de Jules
Ferry (1881-1882), qu’elle le devient. Elle est ouverte à tous les
enfants quels que soient leur origine, leur richesse et leur religion. Au
XX siècle, l’école évolue: la scolarité est prolongée jusqu’à 14, puis 16
ans en 1959. Après 1968, filles et garçons ne sont plus séparés.

# Parole d’élue

“

Les enfants des écoles participent aux changements futurs du groupe scolaire.
Le projet d’école s’intitule « notre école change ». Nous les remercions pour la
parole apportée sur l’histoire de l’école dans notre village

”
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2 L’école d’autrefois

4 Andéol Philippat

Autrefois, les élèves allaient en classe du lundi au samedi, avec un
jour de congé hebdomadaire le jeudi. Ils avaient moins de
vacances que nous: les grandes vacances ( du 14 juillet à début
septembre) et une semaine à Noël et à Pâques. Les garçons et les
filles étaient séparés et il y avait plus de 30 élèves par classe. Ils
venaient à l’école à pied. Les garçons portaient un béret, un
pantalon court et une blouse, et les filles une robe avec un tablier
ou une blouse. Dans la salle de classe, il y avait souvent une
bibliothèque, un poêle à bois pour se chauffer et une estrade où se
trouvait le bureau du maître. Les élèves avaient des pupitres en
bois, ils écrivaient avec un porte -plume qu’ils trempaient dans un
encrier. Leurs cartables étaient en cuir. Les maîtres étaient sévères:
ils inspectaient la propreté des mains, pouvaient donner des coups
de règle et faire porter le bonnet d’âne aux élèves turbulents qu’ils
mettaient au coin.
3. M et Mme Baradel

M. Roger Rostaing a choisi de rendre hommage à Raymond
Baradel, un enseignant qui a fortement marqué la vie du village en
donnant son nom à l’école élémentaire. Raymond Baradel est né le
3 mai 1915 et décédé le 10 novembre 1992; Il a enseigné de 1940
à 1970. Par ailleurs, il a été maire de Moidieu-Détourbe de 1953 à
1971. C’était un maître sévère. Micheline Baradel, son épouse, née
en 1914 et décédée en 2008 enseignait à ses côtés et leurs enfants
étaient scolarisés à l’école. Elle était présente lors de l’inauguration
en 1998.
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Andéol Philippat est né en 1853 à Vaulx- Milieu , décédé en 1936 et
enterré au cimetière de Moidieu-Détourbe. En 1878, il prit la
responsabilité de l’école de garçons de notre commune et forma
plusieurs générations de Moidillards, jusqu’en 1922. Il reçu la médaille
d’or au comice agricole des deux cantons de Vienne en 1885. Son
nom a été donné à l’école maternelle lors de l’inauguration en 1992.

5 Notre école:...une mairie, une maison

A partir de 1955, 1956, la mairie s’est installée dans notre BCD
actuelle. Il y avait deux classes entre la mairie et le bout du
bâtiment. M et Mme Baradel habitaient à l’école: leur séjour et leur
cuisine se trouvaient dans notre salle informatique et il y avait une
avancée avec une salle de bains du côté de l’entrée des maîtresses
d’aujourd’hui. A l’étage, où on fait classe maintenant, il y avait trois
chambres. Mme Baradel donnait des cours de jardinage dans son
propre jardin, qui occupait la place de la classe des CP. En 1980,
une première classe de maternelle a été créée à la place de la
classe des CP, puis une seconde en 1983 en BCD quand la mairie a
déménagé.

3

