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La séquence nostalgie : gros plan sur une histoire genassienne

L’ancienne école a fermé
ses portes en 1982.
Aujourd’hui 4 groupes
scolaires publics - Nelson
Mandela, Anne Frank,
Jean d’Azieu et Joanny
Collomb - accueillent les
écoliers, soit 48 classes
de la maternelle au CM2.

Ancienne école
d’Azieu. Une fresque
ravive les mémoires.
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Le 3 septembre dernier, l’inauguration de la fresque peinte sur
l’une des façades de l’ancienne école d’Azieu a redonné vie à ce
qui fut l’une des institutions scolaires de la commune de 1899 à
1982. Un trompe-l’œil qui crée le lien.
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8,10 mètres par 7,40 ! C’est tout le pignon vide et
imposant de l’ancien groupe scolaire d’Azieu qui a
repris des couleurs cet été. Juste en face : le square.
S’y presse la jeune génération et en particulier,
les enfants de la crèche ou de l’école voisine,
manifestement ravis de cette initiative picturale.
Le week-end, les places sont fréquentées par les
promeneurs, les familles et les boulistes, dont
certains, forcément, y ont des souvenirs puisque le
bâtiment, aujourd’hui réhabilité en appartements
et commerces au rez-de-chaussée, a fermé ses
portes il y a tout de même 35 ans. La fresque peinte
sur le crépi à la manière d’un trompe-l’œil a pour
sujet la sortie d’école peu après que la cloche a
sonné. « Pour que plusieurs générations d’enfants
soient représentées, la Ville m’a demandé de peindre
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les tenues d’ écoliers de différentes époques, raconte
Juliette Hostal, muraliste, ayant réalisé la fresque
et descendante d’une famille genassienne. J’ai
ajouté des touches de couleur sur les personnages les
plus récents ». À partir du sujet imposé, la jeune
femme, aidée d’une collaboratrice, Yanjun Xu,
elle aussi diplômée de la fameuse école Émile Cohl
puis d’ÉCohlCité à Oullins, était libre de créer
des compositions. Avec les services de la mairie,
elle a mené des recherches qui l’ont passionnée
puisque sa propre grand-mère est une ancienne
élève de l’établissement. Les anecdotes lui ont aussi
été racontées par deux figures locales : Andrée
Chaume qui fut institutrice et directrice de
l’établissement et Jean Masson, mémoire vivante
de la commune, ancien élève puis parent d’élève
de l’école d’Azieu (et non “ancien maire d’Azieu”,
même si c’est aujourd’hui l’amical surnom qui lui
est donné). En hommage, tous deux comptent
parmi la petite dizaine de personnages représentés
sur la fresque : l’ex-institutrice surveille la sortie
des classes, tandis que l’ancien parent d’élève vient
chercher sa petite fille.
Cartables, blouses, coiffures des enfants, les
détails ne manquent pas pour raviver la mémoire
de cette école qui accueillait 5 classes : 2 cours
élémentaires, 2 cours moyens et une section
enfantine. Esthétique et vivante, l’œuvre à grande
échelle délie les langues des anciens élèves et agit
comme un véritable trait d’union entre plusieurs
générations.

À poster
Retrouvez, encartée dans ce numéro, la fresque
peinte sous forme d’une carte postale. Pour
partager les souvenirs au-delà des frontières
d’Azieu…
Prochainement, retrouvez toutes les fresques
genassiennes sur genas.fr
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