
i 
1 

1 

,, 



l 'école a été cOnstruite 
en 1914, avant la guerre: Elle 
ne porte pas de nom 
partculier, ni la rue, ni le 
quartier dans lequel elle se 
trouve, mais devant le portail, 
se dresse un monument 
représentant François et 
Marie Mercier qui sont à 
l'origine de la construction de 
l'école. 
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- ~ U lC' n'a ru~ s ubi de 
IJ·unsJonnalillll Jcpuis su 

con~h-u c l ion . e n l 9 1 t\ . 

..i\."""' ccli" <leuc , if r>iSiuil 
Jc: u Y école s: une fcclr <le 

'\_\JUS U V\) r& ~ Jui l JcS 

rcrhn·rhc~ clans lrs 

ut·chi vr' de lu cnoil'ic pout· 

savoir pout·ttuoi on a 

décidé J e C"OII,II'UÏI'C !'écule 
uclu<:)"lc . 



malnlenanlje connats mleu~ mon vteeage. 

t.Altco~as: t9n ne connalssall pas 
ancienne de Vé~e: Véco~e de ga.1çons 

Vécoee de fje~es. 

uUagaet Ce qui m'a lnlé.lessée, c'est 
savol.l comment vivaient ~es gens au!Ae/pill. 
vl.n!olne:uUot. c'est d'avol.l lnle.uogé ~es 
gens pou.~ qu'tes nous Aaconlenl Qet~AS 

souuenl.ls d'éco~e. 

Jean QabAle~: uUot. j'al almé p1épa.1e.1 el 

p!ésenle.\ vaebum. 
Coxa~lne: t9n a app.1ls ce qu'étalent ~es 
a.~cf,lves el on a cf,e.~clté dans des vieu~ 

documenll:. c'élall bien. 

pAls des plwlos. 
4''Benott Ces! bten d'acoi.l /p.U des pltO!os 

pàÀce que pendant ce lemps. on n'a pas 
/p.tl de ~lançais ni de mallts. 
'Pte.ue: J'al été content de pouvoi.l 
Vtnlé.lle.u de Qa cleleQe éco~e de 
uUanon: uUo~ toul m'a inle~essée. 
Q1égoa9: Ce que je n'ai pas almé. 
/p.l.le Qe teille pou.l "une écoQe de !êVe11

: 

C'éla!l diUtc!Qe el je n'avals pas beo:uCO•tll'IC! 
d'idées. 
QutQQaume: Quand on a batt ees dessins 
c'était dtMietee. t9n s'est 1endu compte 
qu'on n'aval! jamais bien obse.o.vé no!Ae 
éco~e. t9n a été obetgé (Mee~ def,oAs pOL~.t 

en /p.l.l~ ee dessin. 
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u,.ah la ,udf; eiLuce, t;-.. ·~e, ~·~ruJ·~,o 
t' lufnu'Rph~ Ju.J, 
elu~ ~ d(~ac~~t;~~ 
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