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Parrainé par Bruno Forest, un camarade d’enfance, Christophe Sigda intègre le groupe privé
‘‘Anciens de Chevilly-Larue’’ sur Facebook en 2018 et en devient l’administrateur en novembre
2020. Membre actif sur cette page dédiée à tous les Chevillais, il nous régale en postant chaque
jour archives et documents à même de nous faire remonter le temps. Grâce à ses recherches et
partages, le groupe “Anciens de Chevilly-Larue” fédère jusqu’à ce jour 603 membres de tous âges.
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“souvenirs, souvenirs… ”

E

nfant de la ville, Christophe
Sigda, 50 ans, a grandi à la
Croix du Sud, berceau de ses
premiers souvenirs, quartier
qu’il a vu évoluer au fil des
années. Ancien élève de l’école
Pasteur, du collège Liberté et du lycée
Frédéric Mistral, il était alors un jeune
garçon prisonnier d’un cocon ; une timidité
maladive qui l’empêchait d’exprimer
sa personnalité. « C’était comme vivre
avec un parasite, une calamité », confie
Christophe, pudique, sans revenir sur
le poids de souffrances passées. Avec
pour devise “la motivation soulève les
montagnes”, l’adolescent qu’il est alors
affrontera sa peur en commençant par
vendre du vin en vrac, se libérera en
suivant durant dix ans des cours à l’École
supérieure de batterie Dante Agostini,
puis sortira de sa chrysalide en devenant
batteur du quatuor Wild Way, groupe de
reprises pop-rock plébiscité pour animer
fêtes, cafés-concerts et soirées privées.
Débarrassé à tout jamais de son handicap,
passé de timide à confiant, le “papillon”
deviendra technico - commercial,
profession dans laquelle il s’épanouit
depuis trente et un ans. En 2018, contacté
sur Facebook par Bruno Forest, un “vieux”
copain de quartier, Christophe rejoint
le groupe privé “Anciens de ChevillyLarue”, collectif créé sur ce même réseau
social par Stéphane Pinsard, ancien

de Chevilly-Larue’’, notre investigateur
en devient l’administrateur en novembre
2020. Au-delà de la publication, lui revient
désormais la responsabilité d’accepter
ou d’exclure un membre du groupe, de
modérer les commentaires dans le cas
où ces derniers seraient délétères. Et
en à peine huit mois, de 380 membres,
le groupe est passé à 603. Pourquoi ?
Parce qu’en un sens, tous les thèmes
partagés sur Facebook par ces Chevillais
attachés à leur ville nous ramènent aux
doux parfums de notre enfance. Parmi
eux, Christophe se souvient de celui de
l’année 1982. « Il exhalait le printemps
et avait un goût de liberté. Nous étions
élèves à Pasteur, en CM2 et c’était la
première fois que nous partions en classe
verte avec notre institutrice, Madame
Andrieu. Trois semaines à Aynac dans le
Lot, durant lesquelles nous avons appris
à monter à cheval, découvert cette
magnifique région et passé tous ensemble
des moments d’exception ». Sur l’air de
“Souvenirs, souvenirs”, nos ‘‘Anciens de
Chevilly-Larue” trouvent les meilleurs et
les partagent pour nous offrir quelques
instants de bonheur ! ✹
Florence Bédouet
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Christophe Sigda,
administrateur
du site ‘‘Anciens de
Chevilly-Larue’’ :
« Par ses thèmes variés,
la page Facebook
‘‘Anciens de ChevillyLarue’’ attire petits et
grands de 12 à 80 ans ».
https://www.facebook.
com/groups/
447892615680658

élève du collège Liberté. « À mes débuts,
intéressé par les deux briqueteries Bohy
et Lafontaine – implantées ici au début du
XXe siècle – je postais quelques archives
sur le sujet, montrais comment en faisant
tourner leurs fours jour et nuit, elles
devinrent jusque dans les années 1960,
la principale industrie de la ville » raconte
Christophe. Et ça n’est là qu’un exemple !
Entre-temps, notre passeur de mémoires
s’est pris au jeu et tout ce qu’il glane et
publie, à savoir photos, cartes postales
ou encore articles de presse, nous invite
à remonter le temps avec tendresse. Pour
dénicher ces pépites, Christophe s’appuie
sur deux grosses sources d’information :
Marc Ellenberger, archiviste honoraire,
dont on apprécie lire l’histoire de la ville
dans notre magazine, et l’ancien bulletin
municipal baptisé alors Vivre mieux, dont
il a conservé tous les numéros de 1974
à 1999. Présentées sous forme d’album,
ses publications sur toutes les écoles de
la ville, le marché de Rungis, le centre
commercial de Belle Épine ou encore
l’aéroport d’Orly ont suscité l’attention de
toutes les générations. « Nous naviguons
en pleine nostalgie », assume Christophe
loin d’être un adepte du “c’était mieux
avant”. « Le but à travers tous ces
documents est de retrouver un moment
ou une période de notre vie dont on se
souvient avec plaisir et affection ». Deux
ans après avoir intégré le groupe ‘‘Anciens
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