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Robert Deville
« L’ecole au cœur »

Comité 16

Ce samedi 16 octobre 2021, de nombreux anciens élèves de Robert et Elise Deville se sont retrouvés à Villé-Morgon, au
cœur du beaujolais, pour assister au baptême de l ‘école du village au
nom d'Elise et Robert Deville.
Robert Deville est né à la Croix Rousse à Lyon, mais c'est à Villié-Morgon, en
Beaujolais, que s'est déroulé l'essentiel du parcours professionnel de Robert
Deville : tour à tour instituteur, PEGC, puis directeur du collège de Villé-Morgon, pour lequel il a oeuvré lors de sa construction. Militant laïque convaincu,
au service d'associations d'éducation populaire, il était membre de la Ligue de
l'enseignement depuis 1951. Il fut Président de la Fédération des Oeuvres
Laïques du Rhône de 1984 à 2005.
A la retraite, il a voulu écrire un livre pour témoigner de son parcours et de
ses convictions sur « L’École ». Il a choisi le titre « « L’École au cœur » qui
en dit long sur sa vision de cette institution.
La mairie de Villé-Morgon a choisi d‘associer, à son corps dépendant, son
épouse « Elise » au nom de baptême de l’école. Elise a enseigné toute sa
carrière dans cette école, au cours préparatoire, comme elle me l’a confié
après avoir dévoilé la plaque.
C’est le Médecin général inspecteur (2s) Claude Kalfon, président du comité 16, qui s’est exprimé au
nom de la SMLH. Son allocution est reproduite ci-dessous.
Elise et Robert étaient des fidèles de nos assemblées annuelles du comité 16.
Alain Servel
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