Monsieur Ladieu à son bureau, le cartable, l'encrier
tout y est. Il avait accepté de poser, malgré un air
un peu craintif.

Monsieur Ladieu avait compris
que la condition essentielle, en
histoire et en géographie, était de
trouver les idées générales qui
permettent de relier les données
entre elles, pour qu’elles fassent
sens et puissent être mémorisées.
Il insistait beaucoup sur la
différence entre les faits et les
idées. À mon avis il aurait fait
merveille dans l’enseignement
supérieur, mais le destin en avait
décidé autrement. Il fit donc
pratiquement toute sa carrière
dans notre collège. Je me
souviens d’une de ses formules
(dont il avait le secret),
«Avec l’arrivée de l’automne, il y a
deux sortes de chutes: la chute
des feuilles et la chute des
claques...», en effet sa pédagogie
était parfois fort ...directe
André Rauzier

Monsieur LADIEU
Professeur d'histoire et géographie
"Gare au gori i i i i i illeu" (paroles et musique du Sétois Georges
Brassens).
1-Monsieur Ladieu avait un très fort potentiel
De tolérance et de bonté et ce depuis jadis,
Quand jeune il contracta la pire maladie,
Qui aurait pu très tôt le renvoyer au ciel.
C'ÉTAIT LA ......DIPHTÉRIE ! ! ! ! !!
2-Redoutable affection: rhume,crachats et toux
Sont le lot quotidien des rares survivants.
Par bonheur il y eut parmi nos grands savants
Le Sauveur attendu : c'était le docteur ROUX*

3-Ladieu fut vacciné et sa vie en fut quitte.
Et dès ce jour il fit le voeu d'aimer les ROUX;
Leur maladie idem et tout ce qui enroue:
Les rhumes et coryzas bronchites et sinusites.
4-Patience et tolérance envers ces malheureux
Fut son comportement ; jamais une brimade
Adressée aux rouquins et foin de la djihade
Déclarée aux glaireux,toussoteux,catarreux.
5-"Chouchous" était le sort de tous ces bienheureux
Et en hiver,rouquins,poitrinaires,enrhumės
Se joignaient tous ensemble en un choeur enflammé
Pour offrir à Ladieu un grand concert "CUIVRÉ".
* le docteur Roux fut l'inventeur du vaccin antidiphtérique.
Godille( façon Voltaire et son Jean Fréron)
Un jour en plein hiver
Ladieu et "Petit Père"
Se gelaient sous la neige
Dans la cour du collège.
Cladel lui reprocha son allergie du coryza.
Que croyez vous qu'il se passa???
Ce fut Godille qui toussa!!!
A.A.

Une attitude qui lui était familière

