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En 1952, Chantal commence sa 5e à Jeanne d’arc et y reste
jusqu’en 3e. Celle-ci était accompagnée de son amie Dani,
ayant également étudié à Jeanne d’arc dans les années 60.

 Toutes deux nous ont permis de retracer le passé de notre
école. Jusqu’en 1970, les cours sont assurés par les sœurs de
la Sainte Union. L'éducation porte fortement sur la religion.
Des messes et prières sont organisées tout au long de la
journée. À cette époque, l’établissement accueille 300 filles,
du collège au lycée. Un internat est déjà mis en place pour
ces demoiselles. Seul 1 homme y travaille, le concierge,
qu'elles ne voient que rarement. Parler de garçon (même de
son frère) est totalement proscrit et mal vu.

Les classes sont composées d'une trentaine d'élèves et
chaque sœur enseigne une matière. L'uniforme est
obligatoire (bleu marine et chemiser blanc), les matières
sont principalement littéraires avec en plus la couture et le
latin obligatoire. 

Pour les 90 ans de notre établissement, nous avons retrouvé l'une des plus anciennes élèves de
Jeanne Darc: Chantal âgée de 83ans.  Accompagnée de l'une de ses amis, elle même ancienne élève,
nous avons eu la chance de déjeuner avec elles au restaurant d'application.

Chantal s'est livrée sur ses souvenirs tout au long du déjeuner.

L'une des photos de classe de Chantal (entourée sur la photo) en uniforme à JDA.  

Chantal: le come back d'une de nos plus anciennes élèves
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A l'époque, les élèves ne changent pas de salle, ainsi une
salutation est récitée à chaque nouvelle professeur avant de
s'asseoir: "Madame nous vous souhaitons le bonjour" À
notre grand étonnement, pas de bonnet d’âne ou de coup de
règle, mais de nombreuses et interminables phrases à copier
en guise de punition. L’enseignement y était bien plus stricte
en comparaison à aujourd’hui.

 Le cadre a également changé, si aujourd’hui nous
connaissons une cour en macadam et plusieurs bâtiments,
dans les années 50 seul le bâtiment principal existait et
celui-ci était entouré d'un parc avec de nombreux arbres et la
présence d'un potager. Des activités et clubs étaient
organisés dans ce parc.
De plus, une salle de sport était présente en bas du bâtiment
principal (peut être à la place de la salle de technologie
puisqu'on peut encore y retrouver dans le couloir juste
derrière de vieilles douches). Thibaut Paquit de la radio "Canal Fm" a aussi

interviewé Chantal

Photos du bâtiment principal (bâtiment A)

Des élèves dans le jardin de l'établissement



 

L'anecdote de Chantal:
"C'était lorsque l'on avait été au congrès des enfants de Marie à
Douai. Il y avait tellement de monde pour la messe que l'on était resté
sur le parvis de l'église. Il pleuvait ce jour là.  On avait tous un
parapluie, mais comme j'étais la plus grande, mes épaules se
trouvaient au niveau des parapluies des autres élèves. L'eau coulait
sur les parapluies de mes camarades de classe, puis coulait sur mon
uniforme qui a, de ce fait, déteint. Ce jour là il pleuvait beaucoup, on
était dehors mais on était contente d'être là, heureux de prier tous
ensemble car on avait la foi"

 Malgré cette éducation stricte, nos invités Chantal et Dani se souviennent
de leurs années passées à Jeanne d’arc comme les plus belles de leurs
vies. Une ambiance chaleureuse et collective y régnait. Nous avons pu
partager avec elles de vieilles anecdotes heureuses et enrichissantes. Nous
les remercions pour tous ces bons souvenirs ainsi que ce bon moment
passé en leur compagnie.
Quant aux soeurs de la Sainte Union, elles auraient  finis leur vie au
couvent de la  solitude à Tournai.
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L'anecdote de Danny:
"Je me souviendrai toujours  de Soeur Odile. Elle
montait les escaliers à l'envers car elle avait un
problème de rotule au niveau des genoux. Des
fois, elle nous courait après quand on faisait des
bêtises et quand on glissait sur la rembarde des
escaliers de la chapelle. Oscar, le squellette
utilisé lors des cours de Sciences m'a beaucoup
marqué ausi."

L'une des soeurs de la Sainte Union
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Dans le cadre de notre semaine consacrée aux 90 ans de notre
institution les élèves de Madame Potvin en coiffure et de Madame
Fétré en esthétique ont réalisé un shooting photo "années 1930" avec
la participation active de nos jeunes collégiens.
Moment privilégié pour se faire maquiller et coiffer par les sections
du lycée professionnel. Nous partageons quelque clichés de cette
enrichissante après-midi.

 

Retour dans les années 30
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Présentez-vous en quelques mots.
Je m’appelle Xavier Crasquin, je suis sculpteur indépendant
et spécialisé dans le détournement d’objets, pour leur
permettre d’avoir une autre fonction que celle qui leur était
attribuée initialement. C’est grâce à ces compétences que la
sculpture de Jeanne d’Arc est composée en majorité de
matériaux recyclés. J’utilise principalement des métaux dans
mes créations.
Cela fait plus de 10 ans que je travaille en tant que
professionnel dans ce domaine. Avant, j’étais sommelier
(service de vins et de boissons dans un restaurant de luxe).

 
A quoi ressemble la sculpture de Jeanne d’Arc ?
Elle fait 1 mètre 50 de hauteur, soit sa taille réelle. C’est
l’une de mes plus grandes sculptures.
J’ai décidé de lui faire un visage doux, rond et jovial, afin de
faire ressortir le côté juvénile de Jeanne d’Arc. En revanche,
son corps montrera davantage son côté guerrier, avec
notamment la présence d’une épée.

A quel stade en êtes-vous dans la réalisation de la
sculpture, et où va-t-elle être placée dans l’établissement
?
Elle est pratiquement terminée, j’attends les retours de
l’établissement pour peaufiner les derniers détails. Il m’a
fallu un mois de travail à plein temps pour réaliser cette
sculpture.
Le lieu d’exposition de la statue n’est pas encore défini
précisément, puisqu’on ne sait pas si la statue sera devant
l’entrée ou dans la cour intérieure.
Elle va être consacrée durant le mois de novembre par
Monseigneur l’archevêque de Cambrai, qui va faire le
déplacement pour l’occasion.
Ce projet m’intéresse beaucoup, puisque je suis moi-même
un ancien élève de Jeanne d’Arc.

 

Comment se déroulait le quotidien à Jeanne d’Arc dans
les années 70 ?
L’établissement était géré par des religieuses. Il n’y avait
que très peu de contact entre garçons et filles, et ceux-ci
étaient toujours surveillés par des religieuses. Nous étions
séparés à la récréation.
Les bonnes sœurs s’occupaient des postes d’infirmière ou de
surveillante. L’enseignement était assuré par des
professeurs.
Nous devions aller à la messe. Les cours de l’époque et
d’aujourd’hui sont les mêmes, sauf que nous avions du latin
en plus.

Vous étiez interne. Comment viviez-vous au pensionnat ?
Parmi les pensionnaires, nous étions 11 garçons pour 300
filles. Nous rentrions le lundi matin et partions le vendredi
soir, sans jamais sortir au cours de la semaine. Nous
n’avions ni douches, ni eau chaude.

Comment peut-on vous contacter ?
Je n’ai pas de site internet, mais vous pouvez me retrouver
sur mon Facebook, « Xavier sculptures » 

Pour les 90 ans de notre établissement, la direction a fait appel à Xavier Crasquin pour qu'il
construise une statue à l'éffigie de Jeanne d'Arc. Rencontre avec ce sculpteur qui n'en n'est pas à son
premier coup d'essai... (interview réalisée en octobre 2022). 

Quand étiez-vous élève au sein de l’établissement ?
   J’y suis arrivé en 1976. J’étais l’un des premiers garçons 
   de Jeanne d’Arc.

 

Sculpteur pour son établissement de coeur
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C'est Xavier Crasquin qui a conçu le loup situé à l'entrée de la ferme du pont des loups. Il a aussi fait une sculpture représentant
l'église de Solre le Chateau.r

La statue de Jeanne D'Arc a été inaugurée puis bénie le 14 novembre, lors de la soirée en présence de nos partenaires. Cette
satute se situe dans le jardin du restaurant "le 157".  
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À l’occasion des 90 ans de l’établissement, l’équipe EPS a organisé
un tournoi de Volley-ball le 17 Novembre à la salle Lempereur. 12
équipes s’y sont affrontées : professeurs, lycéens, BTS, joueuses du
SAHB, basketteuses, éducateurs de l’EFAFC. Beaucoup de personnes
étaient présentes dans les gradins pour soutenir les équipes.
L’Association de Parents d’Elèves (APPEL) et des professeurs ont
assuré la buvette et la restauration. Lors de la finale, les éducateurs de
l’EFAFC et l’équipe des légendes se sont affrontés. Bravo à l’équipe
des légendes (photo de droite) qui a remporté ce tournoi et un très
grand merci à tous d’avoir joué le jeu.

Gros succès pour le tournoi de Volley Ball



Une capsule qui traverse le temps
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A l’occasion des 90 ans de Jeanne d’Arc, M. Jankowski et M.
Leblanc ont décidé de réaliser une capsule temporelle.
Il s’agit d’une boîte hermétique renfermant des lettres ou objets
durant des décennies, afin d’être ouverte par des générations futures.
Cette idée est originelle des Etats-Unis.
Plusieurs élèves de l’établissement ont écrit  des lettres. Elles ont été
insérées dans cette  capsule.
Dans celles-ci, les élèves ont raconté leur vie actuelle, leur ressenti
sur le monde d'aujourd'hui et  leur vision du monde de demain. 
 Certains ont écrit des secrets, d'autres se sont projetés et ont décrit
leurs espérances et projets de vie pour leur vie future.  Leurs
projections seront-elles bonnes? Leurs souhaits seront -ils réalisés?
Réponse dans 10, 20, ou voir 30 ans  à l'ouverture de la capsule. 
La capsule sera enterrée très prochainement...

 

"Certains éleves m'ont autorisé à lire leur lettre. Certains racontent des anecdotes du
lycée ou de l'adolescence, d'autres ont une espérance et une envie de ne jamais quitter
leurs amis. Par contre, on se rend compte que beaucoup de nos élèves ont aujourd'hui
des problèmes d'adultes et doivent vivre avec. Beaucoup sont inquiets quant à la
conjoncture actuelle: COVID, guerre en Ukraine, économie et climat. Le contexte
actuel n'est pas propice à un total épanouissement et ils se posent beaucoup de
questions sur leur futur.  "

Question à Monsieur Leblanc: Qu'y a t-il précisément
dans ces lettres?
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Retrouvailles à la soirée des anciens

L’idée de cette soirée est inspirée d’un évènement qui a eu
lieu il y a 20/30 ans et qui s’intitulait: «Les Jeanne D’or». Il
avait eu lieu au théâtre Léo Ferré : c’était des soirées ou les
élèves remettaient des titres aux professeurs (le plus blagueur,
le plus sérieux....). 

Madame Debrue et Mr Debrauwer voulaient refaire un
événement comme celui-ci car cela permettait d’avoir ce côté
familial entre les élèves et les professeurs. La soirée des 90
ans de Jeanne d’Arc était également un moyen de faire revenir
tous les anciens de l’établissement.
Le chef Guy Taillez nous a présenté le déroulement de la
soirée : 250 convives étaient présents afin de fêter
l’anniversaire. Au menu : de nombreux amuses bouches :
tartare St Jacques, des burgers au foie gras, des nuggets
végans, des cannellonis au jambon et aux légumes, et bien
d’autres encore! 
La soirée s’est déroulée sur 3 ambiances différentes : 
-Au restaurant le 157, il y avait un bar à champagne, 
-dans l’ancien restaurant il y avait un espace un « lounge »
avec cocktails, 
-puis dans le self, une boom années 80 avec des pizzas et de la
bière.

Un gâteau géant a été réalisé par les CFA (Centre de
Formation pour Adulte) avec les symboles représentants
l’intégralité des filières proposées dans l’établissement. Les
invités se sont réunis autour pour souffler les bougies
ensemble. Des parts de gâteau individuelles ont ensuite été
distribuées. Les esthéticiennes et les coiffeurs de
l’établissement se sont occupés de la préparation du personnel
et les filières hôtelières se sont chargées du repas. 

 
 

Pour ce dernier jour de fête, un repas a été organisé pour rassembler les anciens élèves, professeurs,
directeurs, …
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Mathias, en terminale STHR a lui aussi participé à l’organisation de l’événement : « Je
ne suis pas du tout stressé, je me sens super à l’aise car on a été très bien préparé par
les professeurs. Il y a une bonne ambiance, on s’entend tous bien. Nous sommes rapides
et efficaces. Je trouve que cet évènement est super cool et impressionnant de par la
décoration… » 

 

A la fin de la soirée, nous avons demandé l’avis de plusieurs étudiants de notre
établissement ayant participé à l’évènement et tous ont été d’accord pour dire que cette
soirée était vraiment riche en émotion, Ils ont tous passé un bon moment en se
remémorant leurs souvenirs passés Cette soirée restera gravée dans leur mémoire.

 Mathias,Terminale STHR
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