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A la demande de la famille, quelques mots pour exprimer mon ressenti à la 

disparition de Monsieur Simon.  

C’est en tant que Présidente de l’Amicale des Anciens élèves des E.P.S., 

collèges et lycée d’Hirsoni que j’ai connu des moments conviviaux très 

agréables avec ce couple emblématique. Je ne peux les dissocier dans ma 

pensée. 

Simples, très près des gens et de la nature, ils aimaient se promener dans nos 

forêts. Madame Simon riait en me racontant que lorsque leur chien s’éloignait, 

bien entendu ils le rappelaient et les autres promeneurs se retournaient, 

surpris : ils lui avaient donné le nom d’un ministre de l’époque. « Comme c’est 

drôle » disait-elle. 

Monsieur Simon restait en contact avec ses camarades du collège des garçons 

dirigé par Monsieur Cobast puis par Monsieur Harlé. Il profitait de nos réunions 

pour passer la journée avec eux ; c’est ainsi que nous avions à leur table 

Madeleine Burlot d’Hirson, Claude Gobeaux de Limoges, Arsène Risbourg de 

Lille, Bernard Lefèvre d’Origny en Thiérache, Michel Bernard de Bohain.  

En 1977, nous avions organisé un hommage à nos professeurs Monsieur et 

Madame Fraikin. Nous étions plus de 100 anciennes et anciens et parmi eux, 

Monsieur et Madame Simon. Lorsque M. et Mme Fraikin sont entrés dans la 

salle, toute l’assistance, sans concertation, s’est levée et les a applaudis. 

Monsieur Simon est alors venu me voir et m’a dit : « C’est dommage, mais la 

reconnaissance se perd. Ce que nous vivons là, nos enfants ne le connaîtront 

pas.  Soyez heureuse de vivre ce témoignage de reconnaissance ! Soyons 

heureux de vivre ces bons moments ! ». 



Eh bien ! aujourd’hui, nous vous accompagnons, Monsieur Simon, et nous vous 

remercions pour l’attention, les soins, votre vie vouée à cette Thiérache que 

vous aimiez tant et que vous avez fait aimer à votre épouse angevine. 

Adieu et merci, Monsieur Simon, vous nous quittez, nous vous avons perdu. 

Mais nous avons eu la chance de vous connaître. 

i  Cette association comprend les anciens élèves du lycée Joliot-Curie et des anciens collèges (filles et 

garçons). Souvenirs et Photos sur le site : clic de la souris ICI. 

L’ancien collège du temps de Jean-Paul Simon clic ici 

 

 

 

                                                           

http://www.lyc-mt-hirson.fr/68129459
http://www.lyc-mt-hirson.fr/68129467


                                                                                                                                                                                     

 


