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des résidents 

 

 

 

 



L’école  

D’autrefois 

 

Racontée par 

nos résidents… 

 

Mais vous appreniez quoi à 

l’école ? 

« Les jeux de marelle » « L’histoire de France » 

« Les moments de lecture avec l’institutrice » 

« Le tableau noir pour faire de calculs ou pour écrire la 

conjugaison française » 

« Les promenades scolaires (le lac d’Annecy…) » 

« On apprenait à avoir une belle écriture » 

« On apprenait les dates d’histoires en primaire » 

 



« L’instruction civique et la morale : « ne pas voler, ne 

pas dire du mal du prochain, marcher droit, ne pas dire 

de mensonges, ne pas être brutal avec les camarades ». 

 

« Le lundi matin, les visites 

d’hygiène par la maîtresse pour 

voir si on était propre » 

 

« Les spectacles de fin d’année interprétés par les élèves 

en présence du maire représentant du village ou de la 

commune ». 

Comment c’était ? 

« Les filles et les garçons n’étaient pas à la même école » 

 

« Les bons points donnés par la maître d’école » 

 

« A la fin de l’année, la distribution des prix se faisait 

en présence du maire et des autorités de la ville, aux 

élèves méritants ». 

 

« La maîtresse était une vieille fille ! » 

 



« A la rentrée on nous donnait un crayon, une ardoise, 

il y avait deux sortes de bec de plumes : les gauloises et 

les sergents majors »  

 

« J’étais délégué de classe » 

  

« On allait à l’école à pied 

avec les sabots, sous la neige 

pendant  4km » 

 

« On allait à l’école quand on pouvait ».  

 

« La mère préparait le casse-croute pour le midi » 

 

  

 

 

 

 

 

 

« Le service : le matin, un coup de balai, allumer le 

poêle, effacer le tableau et écrire la date » 

 

 

 



« On était tous réunis dans la même classe, de 6 ans à 

14 ans ». 

 

Mais vous jouiez à quoi ? 

 

« Le matin, les garçons jouaient dehors et l’après-midi 

ils jouaient avec les tresses des filles ! » 

 

« Les garçons jouaient aux billes, les filles jouaient à la 

corde à sauter, à la marelle, au ballon… » 

 

 

 

 

 

 

 

« On prenait des pierres blanches pour faire les 

marelles ». 

 

 

 

 

 



Des bêtises !! 

 

 « Mon souvenir ? Une punition de 500 lignes car on 

parlait trop ! » 

 

« Des petites bêtises, on sautait les escaliers ». 

 

« Dans un coin avec un bonnet 

d’âne » 

 

 

 

 

« La maîtresse ne nous faisait pas de misère en 

principe » 

« Si !! Elle tirait les oreilles et nous tapait sur les doigts 

avec une règle en bois !» 

 

 

 

 

 

 



Les veillées d’autrefois 

 

 

Racontées par nos résidents 

 

« On n’avait pas de télé. C’était rare d’avoir la 

télévision. Beaucoup de gens 

n’avait pas la TSF » 

 

« On veillait, on passait la 

soirée à tricoter. On racontait 

des histoires, des gens 

remontaient 25 ans en 

arrière ». 

« Les gens seuls venaient  les uns chez les autres » 

« Bien souvent les gens se réunissaient dans une 

maison » 

 

« Les enfants jouaient dans 

un coin. Ils écoutaient les 

histoires. Des histoires qui 

faisaient peur aux enfants ». 

 

 



« Les hommes jouaient aux cartes, ils n’allaient pas au 

bistrot comme maintenant ». 

 

« On racontait des histoires de village ». 

 

« Les journaux coutaient chers à l’époque, 25 

centimes ! » 

 

« Paris Match, 

L’Essor Savoyard, Le 

Messager, Le 

Dauphiné existaient 

déjà ». 

 

 

« Les veillées étaient souvent l’hiver, on mangeait les 

châtaignes, on gromaillait les noix, on émondait les 

noix » 

 

« On mangeait la fondue, la tartiflette n’existait pas. 

Les suisses l’ont inventée ». 

 

« Pour le tricot, on achetait la laine dans les magazins 

Phildar. Le marchand de linge vendait la laine ». 

 



« Le camion passait dans les villages, Mr Paolleti était le 

marchand de linge, c’était un italien ». 

 

« Les canevas étaient appris à l’école ». 

« Les veillées, on essayait de ne pas dépenser 

d’électricité ». 

 

« Les femmes ne jouaient 

pas aux cartes, c’était mal 

vu. Les femmes tricotaient, 

brodaient ». 

 

 

« Les enfants jouaient aux 

billes et aux buchettes » 

 

« La lumière était très faible, pas possible de lire ». « On 

avait pas beaucoup de lunettes » 

 

« On raccommodait les trous des chaussettes et vous vous 

les jetez ! » 

 

 



 

 

 

Le personnel de l’EHPAD de 

Cruseilles vous souhaite de 

bonnes fêtes de Noël 

 

 

 

Merci pour vos beaux 

témoignages 



Mes plus beaux souvenirs 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


