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Avec pleins et déliés                                                                                                                                                           
           N°10 septembre 2015 
Lettre du Musée de l’École d’Autrefois 

Espace Saint-Antoine - 54, chemin de l’école de Saint-Antoine - 84800 L’Isle-sur-la-Sorgue  
 04.90.38.10.07  E-Mail : musecole@wanadoo.fr – http://perso.wanadoo.fr/musecole.vaucluse 

 

 

 
COMME CHAQUE ANNEE… SEPTEMBRE ARRIVE… C’EST LA RENTREE !...  
 
Tous les ans, c’est pareil… on recommence… on se presse 
pour préparer les cartables, les cahiers et on attend le coeur 
serré, le grand jour… OUI c’est la rentrée des classes.  
  

 
 
OUI c’est aussi la rentrée au Musée de l’école d’autrefois… 
Depuis quelque temps, on s’active, on trie, on range, on  
nettoie, on organise de nouveaux coins, on installe nos  
récentes acquisitions, on recherche  de nouveaux  
bénévoles pour compléter notre équipe d’animation… 
OUI le Musée est un espace associatif construit et aménagé 
par des bénévoles passionnés de l’Ecole et qui ont chiné,  
cherché, accumulé mobiliers et objets anciens, manuels,  
cahiers, photos, souvenirs de l’école d’autrefois. 
OUI le Musée n’est pas seulement un lieu d’exposition, il  
est aussi un lieu de découverte et de rencontre où l’on peut 
 discuter, échanger, partager, réfléchir, se souvenir… bref un  
lieu de vie. 
Merci à nos adhérents, à nos fidèles membres et animateurs, 
merci à nos partenaires pour leur Soutien matériel et financier. 
Pensez à renouveler vos adhésions et à faire connaitre ce  
Musée pas ordinaire. 

La Présidente 
Annie JOZEFIAK 

Sur la route couleur de sable 
En capuchon noir et pointu,  
Le « moyen », le « bon, « le passable » 
Vont, à galoches que veux-tu 
Vers leur école intarissable. 
 

Ils ont dans leur plumier des gommes 
Et des hannetons du matin. 
Dans leurs poches, du pain, des pommes, 
Des billes, ô précieux butin 
Gagné par d’autres petits hommes. 
 
Ils ont la ruse et la paresse 
-Mais l’innocence et la fraîcheur- 
Près d’eux les filles ont des tresses 
Et des yeux bleus couleur de fleur 
Et de vraies fleurs pour la maîtresse. 
 
Puis, les voilà tous à s’asseoir 
Dans l’école crépie de lune, 
On les enferme jusqu’au soir 
Jusqu’à ce qu’il leur pousse plume 
Pour s’envoler. Après, bonsoir ! 
 

Ca vous fait des gars de charrue 
Qui fument, boivent le gros vin, 
Puis des ménagères bourrues 
Dosant le beurre et le levain. 
Billevisées, coquecigrues, 
Ils vous auront connues en vain. 
 
Dans leurs enfances disparues ! 

                      Maurice FOMBEURE 
 

Les écoliers 
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SOUVENIRS, SOUVENIRS … du premier semestre 2015 

 
 « Cent ans d’honneurs et de lauriers à l’école de la République » 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
 
« Histoire d’eau » : un concours scolaire… une exposition… un projet… 
       

  
  

 
 

Cette exposition présente de nombreux et anciens diplômes 
des années 1823 à 1965, des photos de classe et de l’Ecole 
Normale de garçons d’Avignon en 1926, des récompenses 
scolaires, images, bons points, médailles, livres de prix, tableaux 
d’honneur et bulletins de satisfaction, registre de conférences 
pédagogiques de 1885 à 1924… Une mine à exploiter pour les 
historiens. A ne pas manquer… Vous pouvez encore la découvrir 
jusqu’au 24 octobre 2015. 

 
 

Le Musée de l’Ecole d’autrefois possède une exposition exceptionnelle 
sur un thème plus que jamais d’actualité, celui de l’eau…Cette collection 
originale de 39 panneaux  de photos anciennes a été conçue il y a environ 
50 ans  et présentée au Musée de la Chartreuse de Villeneuve les 
Avignon. Elle fut donnée en 2004 à l’Association « Ecole Passé 
Recomposée » qui l’a transmise en 2007 à l’Association du « Musée de 
l’école d’autrefois ». 
Pour valoriser et faire connaître ce patrimoine, le Musée a imaginé un 
concours scolaire 2015 « Histoire d’eau ». 12 classes se sont inscrites, 
créant affiches, poésies illustrées et petite nouvelle. Nous avons associé 
ces oeuvres à une exposition à la Maison du Département en juin/juillet 
offrant ainsi, productions d’élèves, carte en relief du Vaucluse et 16 
panneaux présentant l’eau sous ses aspects, sa recherche, son 
exploitation et utilisation, l’hygiène, les vertus curatives, le thermalisme, 
les eaux de la rencontre, les pompiers…   
Nos objectifs : S’inscrire dans la journée mondiale de l’eau et la 
conférence climatique mondiale, en créant une dynamique culturelle, de 
communication et de partage…  Faire connaître l’exposition de 39 
panneaux « Histoire d’eau », et ultérieurement, l’enrichir d’un nouveau 
volet sur la Sorgue, nos rivières, développer le thème de l’eau dans le 
champ artistique, scientifique, écologique, pour la rénover, l’actualiser et 
la valoriser. 
Remerciements à tous les élèves et maîtres des classes ayant participé au 
concours, aux membres du jury, aux bénévoles du Musée de l’Ecole 
d’autrefois et aux partenaires qui ont soutenu notre projet. 

1er prix affiche 
CE1- Ecole 
René Char 
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Les retrouvailles des anciens de l’école de Saint Antoine  entre 1911 et 2007.   
 
 
      
 
              
 
 
 
 
           
      
 

   
 
LES NOUVEAUTES DE LA RENTREE DE SEPTEMBRE AU MUSEE  
 
L’anniversaire des 10 ans du Musée de l’école d’autrefois   
  
10 ans déjà… Nous attendons tous les amis ainsi que les anciens et fidèles adhérents d’Ecole Passé Recomposé et du 
Musée de l’école d’autrefois le Samedi 24 septembre à partir de 16h pour une découverte des nouveautés 
exposées, la projection d’un diaporama souvenir… et pour un moment convivial et sympathique de clôture. 
 

   
 

Et toujours l’atelier « jouons avec les mots et les nombres » chaque mercredi à 15h 
 
C’est quoi ?... Un atelier, un club qui fonctionne depuis 4 ans, où l’on a plaisir à se retrouver, plaisir à échanger, 
à réfléchir, à jouer et à se cultiver. 
Qu’y fait-on ?... des jeux, des tests, des échanges très variés : 
en langue française (orthographe, étymologie, vocabulaire…), 
en calcul, en curiosités mathématiques ou scientifiques, en mythologie voire en grec 
Pour sa 5ème rentrée, l’atelier proposera des thèmes « autour de… », mais ce sera la surprise révélée à la reprise 
le mercredi 16 septembre ! qu’on se le dise… 

 

 

 

Le samedi 6 juin 2015, quelque 125 anciens élèves, 
instituteurs, personnels ayant  fréquenté l’école du 
hameau, sont revenus sur les lieux de leur jeunesse. 
Beaucoup de souvenirs, de rires, un peu d’émotion ont 
jalonné ces retrouvailles… Visite guidée, projection et 
historique de cette école, petit spectacle dans la cour offert 
par des élèves de CM2 de l’Ecole René Char (classe de 
Bernard Rauner), exposition de plus de 80 photos de classe 
des années 1923 à 2007 pour se retrouver et reconnaître 
les copains… On en redemande… 
 

La célèbre scène de morale extraite 
de Topaze de Marcel Pagnol. 

Quelle belle journée !... A quand la 
prochaine ?... 
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Et toujours la dictée à la plume et l’encre violette du samedi à 15h 
 
C’est quoi ?... un club qui fonctionne depuis 5 ans, où l’on a plaisir à se retrouver, à réfléchir, à discuter… 
Qu’y fait-on ?... une dictée facile ou du certificat d’étude ou même une des célèbres dictées de Bernard Pivot… 
et parfois des questions de compréhension d’analyse logique ou grammaticale, de conjugaison…  
Reprise le samedi 12 septembre avec dictée mensuelle uniquement chaque 2ème samedi ! qu’on se le dise… 

 
Le Certificat d’études comme autrefois… 

Venez découvrir les odeurs de craie, les pupitres cirés aux encriers de porcelaine… et vous confronter aux épreuves 
qui jalonnaient cette journée mémorable pour les élèves de 12 à 14 ans d’autrefois, leur offrant ainsi le précieux 
sésame pour entrer en apprentissage ou dans la vie active.  

 

            
  

            
 
 
      
 

Une soirée causerie  
 
Vendredi 6 novembre 2015 à 18h, salle de création artistique de l’espace Paul Pons  : soirée causerie « Quand nos 
enseignants prennent la plume » autour des écrits littéraires produits par certains auteurs enseignants du Vaucluse.  
 

En préparation, une présentation, exposition, causerie… 
 
Samedi 23 janvier 2016 à 16h, salle de création artistique de l’espace Paul Pons : présentation, exposition de photos, 
échanges de souvenirs autour de « L’histoire des écoles du centre ville de l’Isle des années 1860 à 1960 »  
 

 

 
 
Maquette et réalisation :            
 Annie Jozefiak, Marie-France Kalantzis  
 Edition septembre 2015    
 Imprimée par Compo Typo Relief – L’Isle sur la Sorgue 

Tarifs : Jours et Horaires d’ouverture : 
 

Entrée adultes.............................................       3,00 € 
Entrée enfants de plus de 10 ans...............        1,50 € 
Animation d’1H30 par groupe de 25..........       40,00 € 
        ( tarif modulable, se renseigner) 
Ateliers, dictée, jeux...................................        2,00 € 
Adhérents...................................................       gratuit 

 

Le jeudi de 14h à 17h (ou sur réservation) 
Fermeture annuelle du 30 octobre 2015 au 31 janvier 2016 
  

Adhésion à l’association : 

Couple..................................    20,00 € 
Individuelle..........................     15,00 € 

Nous proposons cette année une formule allégée 
avec participation de 10 € par personne 

le Jeudi 24 septembre 2015 et/ou le Samedi 3 octobre 2015 
de 14h à 18h30 

inscription préalable obligatoire 

Alors, pourquoi pas vous ? Ce serait l'occasion de 
tester vos compétences et de  passer une bonne après 
midi... sans prétention dans une ambiance 
sympathique et conviviale, et pourquoi pas en famille 
ou entre amis ou encore entre membres d’une 
association… et de se dire "on y était"... 

 

14h : accueil, appel et installation des candidats 
14h30 : Dictée et questions   
15h30 : Calcul/Calcul mental/problèmes 
16h30 : Récréation, pause candidats et correcteurs 
pour un agréable moment de partage  
(collation offerte) 
17h : Sciences, histoire, géographie 
18h15 : annonce des résultats et remise des diplômes  
Apéritif de clôture offert 
 

 


