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1942-1990 : Une bonne moitié de vie.
( Una buona mieja vida)
Ces deux dates marquent les limites, dans le temps, de mes
rapports avec le Collège puis le Lycée de Grasse.
Le 1er octobre 1942, après avoir passé l’examen d’entrée, un petit
Saint-Aubanais de 12 ans se retrouvait en 6ème1 avec M. LACASSIN
comme professeur principal. Il allait y suivre une scolarité complète, en
qualité d’interne à partir de la 3ème, y revenir quatre ans comme maître
d’internat et enfin y passer dix neuf ans comme professeur d’histoiregéographie avant de prendre sa retraite en juillet 1990.
Nombre d’évènements, d’enfants et d’hommes ont marqué ces
années et le souvenir en reste évidemment imprimé dans une mémoire
vieillissante !
De mes très nombreux condisciples je garde, par exemple, le
souvenir en classe de 3eme d’un ami avec lequel j’ai partagé, toute
l’année, le pain que pétrissait mon grand-père et le miel que produisait
son père apiculteur. Malgré les efforts du Principal et du cuisinier, la
nourriture de l’internat ne pouvait en effet satisfaire l’appétit de garçons
de quinze ans et le goûter de 16 heures était en fait le repas le plus
important de la journée.
Je garde avec émotion le souvenir de nombre de professeurs dont
certains ont sans doute joué un rôle dans le choix que j’ai fait plus tard de
ce métier, qu’il s’agisse par exemple de l’attachant M. LACASSIN, du
classieux M. ALBERTINI , sans oublier le surveillant général M.
VINCENSINI qui, sous des dehors rigides, pouvait être d’une froide mais
extrême gentillesse, allant même jusqu’à régler les impôts de ses maîtres
d’internat et ne se faire rembourser que quelques mois plus tard !
Mais s’il en est un que je ne peux oublier c’est bien l’exceptionnel M.
VIDAL dont je ne sais s’il faut mettre en avant la culture franco-grécolatine sans faille mais non sans enthousiasme, ou le côté humain
extraordinairement attachant.
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