
Jacqueline est décédée  le 13  juin après avoir 
été  hospitalisée  deux  jours  pour  des 
souffrances  respiratoires,  séquelles  des 
anciennes  maladies  dont  elle  m’avait  parlé 
avec pudeur.
Jacqueline  a  écrit  une  note  «  Mes  premiers 
élèves  »  qui  a  reparu  dans  le  ‘Grain  de  Riz’ 
n°53, sept 2017 (pages 67).
Dans les Archives de Semblançay (19561958, 
page  4)  :  Les  instituteurs  «  M.  MARCHAND 
(CE2,  CM1)  et  Mle  DELAUNAY  (CP,  CE1) 
passent  bénévolement  la  plupart  de  leurs 
jeudis  et  de  leurs  dimanches  et  même  une 
partie  de  leurs  vacances  pour  s’occuper  des 
loisirs de nos garçons ».
Au  foyer  FOEFI  de  La  Source,  de  1956  à 
septembre  1958,  M.  MARCHAND  était  mon 
instituteur  et  M.  Roger  ARNAULT  mon 
éducateur.  Jacqueline  a  épousé  Roger  en 
juillet 1958. Roger est décédé le 15 décembre 
2012.  Jean  François  LAURENT  et  Bernard 
SALVI  ont  écrit  un  hommage  remarquable  en 
janvier 2013.
Je  n'ai  pas  su  retrouver  le  chemin  de 
Semblançay  avant  août  2014.  Ensuite  j’ai 
profité  des  RV  de  Pentecôte  et  d’été  de 
l'association  FOEFI  pour  revoir  Jacqueline, 
échanger  nos  souvenirs  de  La  Source, 
prendre des nouvelles de ses anciens élèves, 
l’entendre  m’informer  avec  tristesse  sur  des 
décès.  Je  lui  ai  aussi  téléphoné  une  fois  par 
mois pour entendre sa belle voix.
Un glaucome a de plus en plus handicapé sa 
vue  ces  dix  dernières  années,  surtout  en 
2019.  Elle  m’a  transmis  en  2017  une  boîte 
métallique contenant des photographies prises 
par Roger à La Source ou envoyées à Roger 
par  les  anciens.  Ces  photographies  ont  déjà 
été  numérisées  sur  le  site  de  l’association 
FOEFI.  Elle  m’a  aussi  confié  le  livre  de  M. 
Jacques  TEISSERENC  (  Directeur  du  foyer 
FOEFI  de  La  Source  19551965)  :  «  Les 
oubliés du Nord Annam », dédicacé en 1985.
A Jacqueline ce vers de Baudelaire que  je  lui 
avais déjà cité après le décès de Roger :
« Ton souvenir en moi luit comme un ostensoir 
»,  pour  toujours  dans  notre  coeur.

Henry Decan, 
Semblançay, novembre 1955 à septembre 1958.

Combien de fois à mon 
“ Bonjour Madame ARNAULT “ 
aije entendu une petite voix me répondre
 “ Bonjour Jean François “ !
C’était devenu un rituel.

Je  vous  téléphonais 
tous  les  samedis  à 
16h30  précise,  pour 
ne  pas  vous 
déranger  pendant 
votre sieste.
Vous  aimiez  ce 
rendezvous 
hebdomadaire  et 
l’attendiez  avec 
impatience.

Au téléphone nous parlions de tout et de rien, 
pour le plaisir de parler et d’être à l’écoute de 
l’autre.
L’association F.O.E.F.I. créée en 1987 nous a 
permis  de  retrouver  des  camarades,  perdus 
de vue, des centres de Semblançay,
Vouvray, Rilly…..
Les  rencontres  annuelles  de  l’association 
nous  permettaient  de  nous  retrouver  plus 
nombreux  autour  de  vous,  faisant  un  joyeux 
chahut  que  la  rue  des  tilleuls  n’a  pas 
l’habitude de voir et d’entendre.
Vous  riiez,  vous  étiez  heureuse  avec  ces 
grands gamins, vos gamins, ainsi que ceux de 
Roger votre époux.
Devenus adultes  nous avons  su garder  notre 
âme d’enfant en nous racontant avec vous les 
souvenirs de notre enfance à La Source.
Un jour vous m’avez fait cette confidence :
"Ces petits garçons aux yeux bridés, en short, 
manteau  à  capuche  et  les  inévitables 
brodequins  (c’était  la  tenue d’hiver),    la  jeune 
institutrice que j’étais les avait adoptés tout de 
suite “. 
C’était votre cri du coeur.
Nous  n’entendrons  plus  votre  voix.  Votre 
présence  nous  manquera.  Reposez  en  paix 
Jacqueline ARNAULT.
Vous  serez  toujours  dans  le  coeur  de  vos 
petits.

Jean François LAURENT "cigalous
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