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L’école Pasteur fête
ses 80 printemps, le jour de l’été
VÉNISSIEUX

Événement.

Ce samedi 21 juin, à partir de 14 heures, l’école Pasteur fête ses 80 ans.
Une manifestation organisée par les associations des parents d’élèves de l’école,
des anciens élèves et Viniciacum.

S

amedi 21 juin, l’école
Pasteur souff le ses
80 bougies.
A c et te o c c a s i o n , M a r i e
Evangélista, Hélène Ber
trand et Clément Barioz,
respectivement présidente
de l’association des anciens
élèves, présidente des
parents d’élèves FCPE et
président de Viniciacum
(association d’histoire
locale) ont fait cause com
mune pour proposer un
programme varié : chant
dirigé par Michel Patras,
directeur du groupe scolaire

n

de la route de Corbas inscrit
à l’inventaire supplémentai
re des monuments histori
ques ; lâcher de 300 bal
lons, goûter offert aux
écoliers.

Visite guidée, exercices
de certificat d’études
Hélène Bertrand souligne :
« Nous proposerons égale
ment une visite guidée de
l’école, ainsi que la reconsti
tution d’une classe ancien
ne. Les photos de classe
depuis 1934 seront expo
sées ainsi que les dessins

réalisés par tous les élèves
de l’école, à l’occasion des
80 ans.
Les plus « courageux »
pourront participer à des
exercices, avec à la clé, la
remise du certificat
d’études « 80 ans de
l’école. » n

Samedi 21 juin, à partir
de 14 heures, 80 ans de l’école
Pasteur : 6, route de Corbas
à Vénissieux.

« C’était bâti pour durer. »
C’est à l’initiative de Jean Vallet,
maire socialiste de Vénissieux, de
1925 à 1930, que la construction
de l’école Pasteur est actée.
Le premier magistrat déplore alors
le manque de moyens des écoles
publiques. Il met tout en œuvre
pour édifier cet immense groupe
scolaire (1).
Émile Auguste Chollat, l’architecte
choisi pour le projet, était un disciple de Tony Garnier. L’école est
inaugurée en 1934, par Eugène
Peloux, maire socialiste de Vénissieux, de 1930 à 1935.
Guy Fischer (PCF), sénateur du

Une classe en 1951-1952 Photo Droits réservés

La Semaine musicale débute
ce vendredi, place Sublet
C’est une semaine éclectique,
organisée principalement par
l’association « Bizarre ! » et
l’école de musique JeanWie
ner, qui s’ouvre, ce vendredi,
p l a c e L é o n  S u b l et , ave c
quatre prestations d’artistes
locaux, au programme, à
partir de 18 heures.
Le collectif « Labo Musique »

qui réunit sept jeunes rap
peurs représentant sept styles
sera le premier en action.
D e u x c o n c e r t s d e wo rl d
musique suivront, avec tout
d’abord la chanteuse vénis
siane, d’origine réunionnaise
du groupe « Zet’là », puis les
cinq musiciens de « Dialek »
livreront un concert de musi

L’école Pasteur est inscrite à l’inventaire supplémentaire
des monuments historiques. Photo Carlos Soto
n

que gnawa, avec un chant en
arabe.
Jeune chanteuse de la région
lyonnaise, « Zalfa Fraise »,
conclura la soirée avec des
compositions aux influences
de soul et R’n’B. n

Rhône, un brin nostalgique, rappelle : « Dans cette IIIe République,
que l’on disait celle des maîtres, les
Hussards noirs de la République (2),
c’est un palais laïc qui est sorti de
terre. L’édifice portait en lui les
valeurs de la République après le
vote des lois scolaires dites « Lois
Jules-Ferry » et la loi de séparation
des églises et de l’Etat de 1905.
L’éducation était une des valeurs
fortes. C’était bâti pour durer.
D’ailleurs, le bâtiment a été inscrit à
l’inventaire supplémentaire des
monuments historiques. »
Le palais laïc comprend l’ensemble

des bâtiments scolaires élémentaire et maternelle, les cours et les
préaux ainsi que les dépendances
qui s’étendent sur plus d’un hectare. Sa façade surmontée d’une tour
où trône sa monumentale horloge
est l’une de ses caractéristiques les
plus significatives.
L’école a été rénovée par la municipalité il y a une dizaine d’années.
A l’époque, deux autres importantes écoles
seront construites par le même architecte à
Parilly et Moulin-à-Vent.
Source : Viniciacum.
(2) Hussard noir de la République est le
surnom qui était donné aux instituteurs.
(1)

[ ZOOM ]
VÉNISSIEUX L’appel du 18Juin
commémoré au parc Dupic

Vendredi 20 juin,
à partir de 18 heures, place LéonSublet à Vénissieux.

Et aussi
VÉNISSIEUX

Fête du jeu à Parilly
Le centre social de Parilly
organise, dimanche 22 juin
à partir de 13 h 30, une
grande « fête du jeu » :
jeux de société, coinche,
pêche à la ligne…
Une initiation au cirque
sera proposée aux
6-12 ans (inscription à
13 h 15). Puis, à 18 heures,
la journée s’échèvera avec
le spectacle de magie de
Serge Oudot.
69L

Une bourse aux jouets se
déroulera cette même
après-midi.
Places limitées. Centre social de Parilly,
27 bis avenue Jules-Guesde,
tél. 04 78 76 41 48.
Site : www.centresocial-parilly.org

Délégation vénissiane
à Oschatz
A l’occasion du 50e anniversaire du jumelage avec
Oschatz, une délégation
vénissiane conduite par
Michèle Picard, accompa-

gnée de trois élus, a séjouné dans la ville allemande.
Une présence du 14 au
18 juin qui a coïncidé avec
la fête annuelle d’Oschatz.

Balcons fleuris :
inscriptions possibles
jusqu’au 30 juin
Les inscriptions pour le
concours des balcons et
maisons fleuris sont possibles jusqu’au 30 juin.
Inscriptions sur www.ville-venissieux.fr.
Renseignements au 04 72 21 44 33.

n

Une cinquantaine de personnes étaient réunies au parc Dupic.

Photo Hélène Serbes

Ce mercredi, la cérémonie
de commémoration de
l’appel du 18 Juin 1940, s’est
déroulée en fin d’aprèsmidi,
devant le monument de la
Libération situé au cœur du
parc Dupic. Pour l’occasion,
Michelle Picard, maire PC de
Vénissieux, s’est exprimée
par un discours solennel
rappelant le contexte dans
lequel le Général de Gaulle

avait appelé les Français à la
Résistance, par le biais d’une
fréquence de radio britanni
que. Elle a notamment
évoqué « une France alors en
pleine débâcle ». Outre les
membres de la municipalité,
une trentaine de personnes
étaient présentes, dont plu
sieurs enfants de résistants,
qui chantaient le cœur serré,
l’hymne national. n

JEUDI 19 JUIN 2014 - LE PROGRES

n

23

