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Savdent s en exécutanl avec applrcatron
l€uG nouvene s de grrtubqùe dâns lâ 6ur
dù hêoe non, qu'rls prépârareni l€s
" oapahuts nùtatr8 (Mens sana ùcôrporès
sâno) de prccheo lend€nârns nos pomches
scolâù€s de 1936 37 ? R€né Braun, qur a
retlouvé ces deux docunenb dans un srèn
albuû olmente I s'a$t de la (pléthonque)
clâse de ph osophE, à laqueùe s€ lognaFnr

poù ces èbats ph'€qnes les élèvæ de
nathémaiques élénentâtres, peu nonbreù
ceiie anné€ là deux ou îroN On reconnait
ChazerâN êr Favarr sur la phorogÉphE du
bæ L€s msretanés onr dt èue pns ùn nann
dhNer (les arb.es sonr dépourllés et lombre
des élèveB est Ésanr€) p nor sans dôure. car
rar reconnu le iomar de non aDla'e Noùs
nenlevDns nr cravate (alors oblrqatone) .r
ôhanda poùr cês sèances Les rebps ônl

,
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D^RE DAta t Ou. 1.. ...
r.rd.t.n.. oobli.ur .asli-
s.nt. oo di.rr€ir. t. hôt .t
d. ragl.r l.ur .ori3ôtion on-
nù.11. d. l0O a ô norr. rÀt
.ori.. {.t ù loi r.ul) lôuit
C.rtour, l90, ov. ll.r..
M.r, it.Ri d. l.ur p.ompri-
tud. à .'o.quin.. d. .. dollr
il. .onr ..d.vobl.6, da. lô
débùr d. .h!qs. .rné., du
pràr d. norr. Anl.ol..



Les hsnes nélâncolques qui suivent
coturruenr lépùo@e de ' un€ enfance cr
téenne (édtions l'€s FIançars
ddneuB ) ùvre dévo€ûons écnt par léu
Cuv Roqu€. Nous les reDrodùEons èn sou
venù de celui qui Eraya les colonn€s de
n.s Bâh îi'd-ê sê. nôn-cônformBles
$ùvenrs suNeni Ies éhns du æù erpn
nés pâr la i le de noire aû, oprès lâ dbpa
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Naitre un lou! d hiver à Constanhne
Mouar ù tou dété à Ma6eûle
Entre ces deu dares - 1æ seules relenùes pâr létat cNIl lour un

parcours rour ùn chenm mâN retenù par qu 2 @renù par quoi ?

Enlle ces deû dates des mtllreG de lours pour constuùe une
ex$rence er une ian le, poù appr€ndre sor nêne et apprôndre les

Enire ces deu date6 des oæans de pene ei de torc, de douie et de

vrctoùe d€ coups de sueule et d eôlâts de nre
Enire æs d€u dates le va et vEnt nêniâl enûe le paw de là bâs

er le pays drcr, pour conluquer la noslâlqÉ du lassé aniéneul et les
oblsaùons du présent 

'mméd'âlEntre æs d€u dates, dês pa$roro pernrue et des passrôns pholo,
des paseons lNre ei des passDns écntuE, des passDns voyase et des

Àùlourdhùr enne ces deùx dates c'est lépaFseu! dùne vte qur
nous est dônnæ en hertage un lardm à culûver pour qârder la Ùaæ
de celu qù â sâùté su! les éto es l]our Drolonqer la henoùe dun

ChlEûne ÀOOUE CUlr'MÊT
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Dlmche 13 ûæ. aÉit
lleu l€ reDas ùlcâl et désôd
mârs tmàuhnnel rùnrs.ânr
les Ancleû€s et Anciens des
lycæs de Considune rèsl
dùt en Ile d€-Frdce €t dms
l€s dépùtements Értphé.t-
'A I hôtê! Mêrufr .l€ Vân-

ves. ils étarent àaue,ll,B rw
les blens s}npathlques orAa-
nisteurs. JêM Dominique
Foata er René Fouque.

Tous ont bien regr€ttê
l âbs€nc€ de lêur ô.ésldênr êl
de sa chaMte èpouse,
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quils a!6rènt PÈs deu pd
À l ôccàston dê cette rèu-

dôn. tls ont été heuÊû de
coNtater que denouveau
membres avai€nr reioint læ

ônr eDhârré
quil y en at €n@re b€aù-
côup dautrs grâc€ à lefort

Dæ une amblMce cha-
leureu*. agrémentæ pù la
ouallté des mets æMs- les
À.""."ânôn"
ûâh, râJrhdt les lteû
sôùvênlc .hôlsl nâmi lec
plus àereables. Iâ nostale,e
n elant plus ce qu elle

Laml Claude Moreâu eut
Iqcellente idæ d€ falre c!!-
cDl€r. de 1âble en tâblê. des
photognphles pânoramlques
en couleurs du cirtéen Ro-
ch€r. et châcun cherche À ré-
pder - du dolgt - lâ rue, Iâ
malson, le quanier lui rappe-
lânt tant de chôses et tdt de

Après que)qu$ rairalchis-
sÊmênls ôu un€ tâsse de thé.
il fallut - Iap.ès-midi étdt
bFn aEnce se ouitter. en
e.hûgeæl la prômesse d ùn
âu Êvolr" pour une Pro-.hâinê rP..nnrrP d,ns Ii

lôle de se retrcuver sur Ia
Crdde Êl€ur, puis sur Ille

.leânntne el René VALLEE

C élail au cours dê l'ânnéê scolaire 1941-42
que Mlls Guiscalré. di.eclricê du lycé€
Lave€n, m'avail demaidé dê venir €mplaær,
p€ndant quelques têmps, une maftrcsse din-

Elle m'avail confié le Pel[ Oonoir.
ll y avait là une dizainê dè pênsionnaires

àoées d€ huil à douze âns ênviron, gaies èt

Je levois leurs lolies rrimousses, mais i€ n€
me souvieis qusdo quelques pénoms:Odile,

'Tous les soirs âvânt d'éleindre, i'allais lês
embrasser.. el souvenl deux iois quând I'un€
oLr laulre disail que te lavâis oubliés,

Après lêur loibn€, nous jouions - presque
lous lss sots -à des j€ux dê sociélé, èt Mlls
Piazza, suweillante généÉle, venail se loindr€
à nous. Les pelltes étâienl conlenlos.

Mmê lâ diÉcliicê passâil âussi, pour s assu-
rer que loul allail bi€n, 6l nous souhaitâii unê
bonne nuit, avec un $urke afieclueul.

AloÉ, jâi compris que ces deux'demoi-
sêllês ' n élaiênl pas sêulemenl des chels
détablissement que Ion craignail par ailleurs,
mais aussi des ' mèrês dè famille ' qui ai.
mâienl cês êntanls que lês pârenls lèuravai€nt

El, à mon lour,ie lês aiâimées.
Y BM
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Lo ooUÀg. Alrb6-ara!çal3 l!.laUé.ùr ro Dl.i6.u dê Aldt M,Cttr, tsco.u couègô
" oor@u!.I ', À l'éloqrê où le pori rs ru.tt Dù èrcoE ro. dou dF. dù RùubéL

t rsqu€ M. Oll!'ier - or,
miêr chef d ètablls*meni .lD
collège d€ Constânttne -qultra le Rocher lll @ur Bâr-
c€lonette. en ra66 sèh:r,-
chalt délà un certarn Dâlais$olalre desthé a dàvenl.
collégc mbe-trùCâls.

Lldèe de crèer cet établts-
semeDt sur le ôlâteau de Sl.li
M Cld aklt èté envlsasée Dùle mâré.hâl Pèltssler -ên
t861, et le maÉchal de Mac
Mânon en approuva la réali,
sâUon dès 1a64. Ouànr àIEûDercur, sureû.h€ntbr Ae sa !'tslre €n Alsérle : si
blen que tut votè. e; 1866.
un cÉdit de 3500O0F bôDr
értg€. des tocauEouv;r !e,

tæ rève des mtlttâtre6 étalt
alors détre haitres âbsotus
dms une sorie de royaume
mbe oullat tour té Dàvs.
a Idceptlon des Âred€s ût-
les etde la bddeltttorâle. tls
souhàltâienl donc se Drcôâ
ftr - dùs es colé;ês'-
nombre de sùbordotuEs do-
cil€s qul, plus târd, passe
râlent pour les reDrésentanLs
d€ lÀurônG .lvile rôut cn
obélssânt âux parlisâns
(avoués ôu secrets) des Bu
reaB Arâbes émanùt de

Mllitaires - donc furent
l€ pnncipâl en la persnne
du câpltaine du aèrùe Aublln
tsoùs contrôlê de Llntendanr
mtlltâire), le mêdecin (ùn mâ-
ior du senice de sânté) er
I intendânr, oficter .€triré :
clvils éralenr le cen$ur. tes
dlx protesseurs, les ûaiLres
dètude et le persnnel de

Louvenure se tt le r- tân-
\4er la6a.,. dùs des b.lâIx
très inâcbsés, avec 80 tnter-
nes - dont 30 tlùsférés du
college âÉbe{hncâls d Aleer

- flls d€ caids ou àe
fonctionnarres musulmds.
rectutée un Deu au hâsâ.d el
quon rcpàrilssart dàns les
clææs Dlus D& Ènds de
tâille què Dar hlveàu'intel-

BeâucouD renâclaienr à'rx
ètudes. certahs et €nt ma.

Lhislotre sen*tdàll n:r
demândes-reoon"ses 1ês
*ien.es natureit€s pâr tectu-
res €t (llctæa, Quanr âupnn tpâ1, ll déclara curieuse-
ment - dans u! de ses raD-
ports - qull tu{eat rotatË
ment lnutile l étude des
lângues anAlaise et â[e-

La chute de IEmplre -Peu de lemps âDr€s - hÀtâ
lâ lln de la caLâsiroDhldue
aventure. et nùl ne jir nl"c
d elTorts Dour m nienl.l;n,.
veâu d une entreDrise voùéê

Malhèureusemenr, lsxis-
rence de ce pileu concur

rent ahit su{n pou. porter
un eBve Dréludic€ âu collède
du -Dù (ais"erll: celut .i v;
gétalt trlstem€nt. aq Drtæs
Àvec des luties dlnniren.e
entr€ parthans de I enseigne-
ment clâssrou€ et .exx .lc
'' l ensetsne;nent soecrat
.est-a-dire tus dreô nr lâ-

Sous I hlluence du Drofes'
seurMercâdFr lamu;ht.â
lrre optâ - en iovier td67
- pour la seco;de tomule.
el lut àpp.ouve en cela pù
le mlnlsirê dê Ienqêtrnêm;nr
publlc Vlctor Outuy.-Le prh,
clpal Barrer (dèfenseur des
clâss'ques)dur donc ceder sa
place à son adveEaire Mer,

ÀlôN, les efiætifs fondt-
rent... NavÉs. lês élèv€s s€n
fu.ent poursulrc lelrs hu
maités qui â AlAer. qut en
Métropole, qui dans un col-
lège privè dlaAè pd les Lâza

tf,ur o€tit sémlnàrrc vênâir
en ettei de ouitter sânLe-
Hèlênê lr,,h 'r; fêmê Rônne
foy) po;r serâbllr en oteheullê .l:ns le< 1..â!'! rl; l,n
cienne pnson au oiàqes er
d'une hâbitabon màurasôuê

Une propagânde bien
Pensânte " tlr constdérer
I instltutlon .omme Dànà[e
au Dohrouedesèlwès lsrâé.
ltte; y tuient àdmis, tanL rt
étall de bôn ton - dâns les
lmllles d âvoirs proAénl-
ture au sèmlnâirc

En la69 - commê .ri..lê
follê frénésie - le àônserl
munjcipal supprhâ lês clas,
se6 prituir€s au collèae, lôn1
en mettânt à létude Ie rem'
placement de ce colleAe Dar
un lycée Ce qui se tràduisrr
pâr le rccrulemenr d un prô
lèsseur lic€nclè es-l€ttres
pour enselAner lHisroire, la
eéographre et la lirréEture
mâts nâtrètâ bàr le hô'n.-

SonnèreDt 16 heures em-
bres de laTO 71. La Rèpubll-
que prc.lame.l€ régime cMl
âllati dihile! déûnitivemenl
les mbitiôrs mllltatres, et
les collèges âmbe-françals

perdre nptdement leu auÉ.
t lO lurllet 1871. le gou,

v€meur généràl Monça àu
DÉlèt deConstanl'nê rôn tn,'tentlon d ûnplùter un ly.èe
nàtlonâl au cheflieu du de-
pan€ment, à.ôndrt,on que lâ
ormune se chùAe dedfrats
de tmfomâdon bôu. â.
cueillir lcs 2OO élèvei du co!-
lège eabé et læ l2O com
munâux. Un servtce
d onr bùs seratt â ladismsl,
ùon des ext€mes êr d.i .1.,

Lâ cômmune âccepta et
vora. en ôutre, un crédit de
5 0OO F poùr lentretlen d un
ærtain nombre de boursteB,

Début octobrê 1871, la
Éntrèe des ëldes âu collese

- dèsomls dft " ml{ê" I
se dêrcula dms les bâti-
ments de Sidi M'Cld. eus
léÉilde de la seule autonté
unlveEllalre. L dtÊ ôûê Iês
locâu du cotlèee com;unal
éLa,ent allectès" aux e.ôlês
priûâires de AarCons.

Ouand la machhe eût é1é
mise en route, on ne lut Das
long à deouldr lous les tn-
.onvénlenis ré6ultùt de lâ
situaLion excentrioue du
nouvêl ètabllssmê;r: tci
120 collégiem urbals rfu
sèrent - âa dea tleF -d éDlgrer sur l âutre nve du
Rltumel; quet au coùé
elens mùsulmns. lls oml-
renl - pour 1â pluDân de
Drendre le chemtn de srdi

Pour sâ pan, l hétéroAène
cor?s protessorâl se ftùr à vi
we en coDstânte et souvent
scùdaleuse ziznie. au rù er
au su desélryes: le pnncipal
ful regulièrement contesré.
crluqué, baloué.., Les études,
même avec de bons en*l-
gnuls. ne pou€ient que pâ-

Mâis la barâkà veilail au
graln. Fori heureu*ment,
M Boisslere. insô€creur
dacadénie jugea qde le re-
lour du collège en ville s\m
posâlt âu plùs (ôt Avec làp-
pul du pftIel, ll lnùta lÀ
coûhun€ à fatre agrândir lè
!'iea collèg€ inltial du Dar
Kâtzerlt. Il s'achamâ pour

que le côllèAe mtrle sôit
trùstomè en lycæ, et l€
conseil munl.tôâl .onh.râ
un emDtunt àe 2OOOOO F
ajln què le futur èrabùsse-
ment alt un cadre dlÂne delùr -

Vlnt, de Bône, un noùveâù
princlpal, M. Ubsæ Hlnglâis,qul sut s lmposêr aux
mailrcr êl :,'r èlèvê. êr -pa. quelques - exemples

tlt sentlr lê
'' vent du boulet au ré,
calcitEnts. oour blen mâ.
querque I erè du bisseFaller
se trcuvait détntnvement ré-

Sâtistaues de certe ènersle.
tes fdrlles âoorèciérenl iê;
eftorts deptoyèÀ pù k nou
reau chef détabllssemenr:
une clnquùtaine delèv€s
eurcÉens ùûent auqmer
ter leffeh( scolaire. Àalfrè
les h.onvènienLÊ dê réf.,-

Audacleusemenr - des
qu ll le pur - M Hinslâls de-
crda de oasser outre a la
nôn tniLrôn dês Iô.:"x êr
lxa lâ ftntrée en vtuê au
premler ociobre 1874.

Sâ 1émérlté fut pâyante I
250 élèvês ftrenl .êttF
renlÉe . Il y €n eut 270, six
mois plus lârd. avec un
conttngênt de secondâires

Sur ce. le oet,t s€nlnâire
rema inoDhêment ses Dôr-
res là veille des vàcânc€i de
Pâques. St bien que le prhci
pâ]. fâce à de noùvell€s arn-
vées, lôùa tout bonnement À
I Evêché les locau abandon
nès pùles llzàrisres, pour y
lnsràller proûsolrement unè
ânteDne de son étâbltssê

Ouanr àu palâis sc^lalre
agonlsânl sur les hauteuE
de Sldl M Ci.l !l l"r ;h)n
donn€, pàr IUnnersrte, àux
bons soins de lhosDrralisâ.
r10n.lvrlê

Une vole royale
commençàit â se tÉ.er entre
le .olleg€ mxle er un lrcee

(à suiJe)

l Voir notre numêro 7
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u51E cott ÉMol^llvE Dli ptotassauts Er oli ÉtÈvt5 Du !ycÉ! D! c^tco !

ol15 pout aa FlaNcr, t!y a uN ouit-gtÈ<LE, au couts o:s xosrrrrris I
a THRYEI H.rri

a 
^rx^UDlls 

l.g.r

a alltl UD Yv..

a C^Urùl r.Ài

O aOHlN.! alll 
^draO COHIrûIENOUDrI t.ô.nd

O l^tiloi{ ahd.rhn

a aolS$l Jùô

a Oaw^llta.uri.. a
a OHOIIAN L.uri.. a
a CHOZ| N a.iù a
a UVOrIl. H.nriùdra O
alaoNlr.t O
all Lltt.rrond a
a lll lS adi! a
lt AùY Cuy a
a lll^tSELOI[.R a
allllHlYah..l.. a
a EYEI H6i a
a illl|Eo tl.E.l a

llJlll De eu*biB bobeu d. m.
p€titc Êtrfrnc€, qùelqu$ inages

J€ ûê r.pp€lle nett.û.nt l.s
vot.ger de Mih à CoNtmline,
.bm h diûgetr@ è cioq cbq.ùx,
rvec h Dusiqu€ incBs.nae des
grlots, $Ùdê F. l€ bdtemed
des vi!r$ dù cor!é d.n3 leùrs

En 1880-81, noùd ùibilines
ru 3ièg. de lr connùn. dixtê
d'El-Atli., qui éttit le bo.dl d.
Cb€.ris cor3truir i six kllo-
nèlres û sd d. Côllo, À plu de
100 nèlres d'iltitùd.. .tr lilièrc
de h gr.nd. forêl d. .hênes-

Utr rrrin, rotr !èr.. û. pre-
dot p& li bsir, me dia | "J.t it t Mtrû q..hu. .hot. qu.
Îu M ym jMût plus ". tB tn-
dlgèn.s tv.i.nt iué une lionne
cernéc p.r lê lcu. .a or û. lr
nôbrE ar.ndu..tr. L trlù. d'ùnê
e!te. Elle o. @e ft p$ gmtrd
elT.i ! jê tôùvôtu qu'.[e BeD-
bl.it à !. grcs .hien. C'.st ie6
ccrte époqu. qùe 16 liotre disp.-

En 1890, non pèrc ryût p.is
s. err.lt. à Coûsi.rrim, non
frèÉ.i noi liim$ - trcis.N -

Je ne rtpp.llê ùn€ itriliirive
d€ Dotr prcf6Éur d€ m.dq M.
Prév6t. Aù .omn.n.cd€rt de
cbque clùe, ùn d.r élèvd F lÈ
vâil et .écitrit ùæ slroph€ d.
" L'fltn". à la Coloaû. " d.

" Cat qti pi.useù.nt sort

" O^t dmit 4u'à Lw .ercucit Ia

A l. .la$. sùivânt€, l'élève
voisio * levdt à e. roùr .t cotrti-
nucil h retillaion du poèûê,

Je n€ soùvi€N ru$i .væ ft-
co.misrùce d€ notF pNl€sur
d. rhéloriqu., M, Agùlbon, ùx
y€ux r,ierveilbtr$ et loyâur d..-
rièr L lo.grotr clàir! dotrr lo pG
ûonclôtiot ùsevirc noùs €ncnâF

J€ le voi. encoE. bôns rrl$nt
expliqùêr - lve un€ édotiotr vi-
siùle q! il nous Nmu.iquit -Ir frmeùs. prosopopée dù
" Crto, " de Pbton - SûEt€
r€tustrr, i *s uis qui le.oûju-

il0Brrs $[

Ft
u. .lûiÉ. .n@a iou '1. sanér.l .nrrc

.! quo.ri.'r. 1.. mc.r. dù eorigllono font l.
h.i.. t. droF.lu Êlnt.ii mnr. doo..m.ôr
d.n. l..i.l bLu, d.tr. b'' <Ll, l. .i.l d.

ll vo. ovo...r, l. kapi .n botoill., mi
blog!.u. hl-aôu, .âlu..r d. l. mcin
gÈu.h., u. p.u .omm. cn tqir ùn pi.d d.
ô.t. C. r.lut.ô. ragl.n.nrliF, il .v.ir .6
.r.ut. dc.. un. U..sE cù t{. droh qui
af€ir vcrE .cùv..ir d. lo Cr..d. cÉr. .

,vldi. il r'r ! p.. d. ho.crd pco. 1..
gr..d nilir.i..., .r ..ri. p.ilr. lnflhita,
vou. vcur.. ânr i.ir ùn p.no.h.. c. &lut
d. lo ûoin gôu.h.. il .'odE Fn - omm.
on <lin d'oil .omrll.. - à roùt. I'Arôa.
d'Attiqu. ! .ox laglo.noh., .u' di!.ipli
..n.r, ou !ouov.., .ur rirlill.rr., cur
rpoàir-. Un .ir d. dir. : 'C'Grr .où. 1..

C. .'.tr por un. ouro.tEd. qui mèn. è
llr. d. I.iomth. d. rom., ûol. o. rud.
ô.mi. mul.ri.r qùi srt ^l. inrêrnlnobl-
û.d donr b rf @ doô. l.r 

^u.at, 
dÈû l!

r.ûpar. d. n.ig. ou .oot l. tiroc.o. Vos.
l'.v.r porcoo.ù rd ô pq., d.pui. l'a.ol.
.ommuel. d. aontt nri.. iu.qu'à l! glcio

lour vori. d.tin, m€é.iol Join/ .'opp.-
loù fÂtriqù.. Votrc n.lsn nobl. airt un.
s.ndôm..i. ô..cbli. d. Fl.il. vou. cv.r
ara u p.rir a.ô|i.. ù.r.ill.u. dcn. 1.. ru.t
d. con.ronrln., !n ly.ô.n .rudi.ux .r u.
s.ini-cyri.. .x.mplôir. !u v.ill.. d. lo
OÉnd. G@n.. Vou. wô! .la l. portldc
p.ou d. votr p.omorion .r .ll. .'.pp.l.ir

Voù. ov.t ..ryi sut lyoot y. Voù. d.t
.ômm.ndé 1.. tobo.. ddn. 1,.. tren.hô.. d.
Ch.hpc!n.. Vou. .v.! po.i6la l. tif. V@.
dv.! pcrrour loi$a wrr. morqùr dù ncrc.
oo .o.6n5 tuni5i.n.. Voùr !@3 êr.. û.&ra
dw.. Rômm.l .r y.ù. dw.! Èôur.ula r.i
.hor. prar.ndsr invift ibl...

I.E BIREI

ll vcu. r.v.Àqir l. .!p.am! hcnn.ùr d.
.o...nb|.. .n ùn ..ol .o.p. .xpadiricÉ
n.i.. rdt. I.nl. bqri.la. d.. 

^rlo..i 
d.

l'omo.r où pi.d du itont aE.rin.
rù, b. 

^lllé. 
plad..l.nt d.vod u.. mF

Éill. d. f.u lnfÉn.his.bl., vôut €v...'
..lqdé ..n. mur.ill.. D'ùn ..ul ..ùp. àu
prh d.lo plu. dud.d.oe n
cppcrrLt lc lib.rrô ù lltoli. .t lo vl.toiE ù
lc irctr... €'..r poo.quci, à l.nôi., vou.
Ôr.r.h.t vour d...'lo tom. ér.h.ll. iDÈ

Pôurtônt, l. roir d. vok. vi. fur rirr..
!l.ûé iù.qulu rcnd du .6ur por l. dEn.
ollarl.n,.vour ov.r vu .. déf.iE lnal!.r+
bl.m.nr l! s'ond. r.pi.r.ri. rricolc'. d.
vorr. l.u..rr., ru. l'ostr. riv. d. l.

fida. qù. v.ù. voq. t.i.i.r dù hati.r
d.r orh.. Éo. in.lind rouiooE ou ..di..
.t cu .i1....-. PlltÔr qua d. .onp?. 1..
Erg., vou vôur ôf.t.oEhô poùr munn

^v.. 
vour, c.rachèl Juin

.hcpir. d. .orr. hi.toir. qui .. r.f.rm..
<'.n plu. qu'on .hopilr.. .'.rr un. ..irol..
hi.tôiÉ. V.ù. êr.. l. d.rni.r d. no. m.rt-
.h.s'. at.'..r to.quoi lo hol. qui vd. G
G@lll. don. lo tom. da. .old!l.. mô|. dor
... r!trg., p6.hi 1...oûbarrotrr. du
Oorisliono, l. filr dù clooui .t l. ô.volir
!.y..d, d.n.lo p.6p.Griv. d.. .È.1êr.

Av.. vôur Jalôign.nt à iomql. un ..rrEin
l.i.to. don. no. dr€pê.ux, c.. ..rr.i..
not m.roleiqùê donr nù .lqionr.

voù.t m.t l. m.rôo noré.h.|Jsin I
vou. ry.r o(ompli.ort plu. b.ll. hir

r€iE, .r .cu. voùbnt avoqu.r un. d.rnièE
foi. l'.'{..r d. aon.rcnfin., h fi|. d. 9.c
d.m. qùl rôvoil .ù. L.! img.. d. sn p.rir
rôvir-, .v.. .a pal.rin. .r .o. bar.r. aor
.'..t ô o barcr d'ô@li.r, md.a.hd Junù qu.
wu. rv.r .cdha vor ôioll.., .t .'..r à @
loupi.r où bér.r ar€ila qu. i .onl rcndo. .
ôronnér ' 1.. ..ign.ur. oll.md^d. d. lq
ss.n, .!.1. ô6in d. rs.-.

Mrr0rns
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a AtMUDll! to{.r

a llULUD Yv.t

a aoù^lr.Ail H.nodl

a a^urùl t.na

a aOHlN.! alll AndÉ
l, COHat+tlNOUoJl Lend

a CHOIUI| lol.r

a lllouNlll A.dil
a Ur C€lOErc!.r
a NA( atla t.!d

a tllll (tF.l.t

a llrll |{ Laon

JUIlI
D6 suÈniÉ brun.u d. mr

petile €nfù.€, qu.lqùs im.ges

J. D€ nDp€lle nêltêr.nl l€s
voyrg* d. Mih à Cotrra.Dlire,
dm L diligme ù citrq cù.nux,
rv.. h DNlqùe ilc.seot des
grlol!, lddæ pù le b.trene
d.s vitrd du .ôupa dùs l.uis

Etr 1880-81, trous hrb ômes
tù sièg€ d. lo coiDun. mirtê
d'El-Alllt' qùl étlll L ùordj d.
Che.ri. consrruit à eix lilo-
DàÊ3!u d d. Co[o, à plN d.
l0{l mèlG d'rltltud., €n lhière
de h grùd. lorêl d. chênêr-
liègee

Ur D.tin, Dor Èr., De pc
nùt pr.l. bài\ me dit I "J.
tait te tunner q..hu. êhos. qu.
tu M tm j@ûkt plus 0, lB ift
dlgèn.s rvoi..t tué un. liorn.
cc.tréê p.r l. l.u, ea on n. l.
no d at€ndù. su. k rdus d'le
rout.. Ell. !. n. ft p$ gnfd
.ft t ; je huvrb qu'€[e Ésm-
blrlt à un g.6 chlên. C'$t {ô
.€lle époqu. qu. les ltoûs disp.-

Etr rE90, noo Dèrc ryùl prir
sa i.tr.ite i Cotrstitrtine, notr
6èe ea roi fûû6 - tm& m -

Je me r.ppelle ùne i tirtire
dê notr pml€sù de sonde, M.
Prévo.t. Aù cobmerc€nc de
clDq& clâs, un d6 ét&6 * la-
vril el recilril une lFoph. d.
" L'Etn|. à I. Colon6. " d.

" C.ux qui pi.rt.n."r sonr

" Oat dtuit qu à hut c.tuu.il la

A l! closs€ sùivute, l'élève
voisir * lsit !L str tour et cotrti-
ruir h ré.ihrion du Doèn..

Je me sou ens ùsrl aiec re-
cotrtrrissnce d€ nolrc prcfe*ur
d€ .hélorique, M, Àeulbotr, rux
y€ux bi.ni.ilh s €t lonux d..-
rièE le lorgmn cldr, dont L pG
nomirtion ùB.rine @ùe eNnlF

Je È voir êtr oÉ, noùr fri*nt
expliqùer - ù6 un€ émotiotr vi-
sibl€ qu'il trous ommùdquit -h frmeùse prosopopéc dù
" CrloÀ " dc Pbtotr - Samt€
rcfùsnt, À $ô mir qùi le .oDjù-

lr0BrE$$0tlutilR$
Sswû.. qu'ato tu. L point

.le nous ét.t lù, ùolt wtinns v.nit
à ,out les Lôlt d. la cité (Or

"onoT) 
; qu.U., ,. .bcs.nr I!2'

tunt nolt et dit.nt : " C.tt.s,
s@tut., tu û été cout4ûné îiity
knc"t, n it 

^ous - kt bis '
nout sonn t just r .t tu lt6 144-
jouB nconu. Sl tu t soûnait àt

t'.técutioi .1. l. s.|tcn.., tu
M6 æNtu b ,,aI pout b tul ct
t. a!tus oîi.ûré snten nt ton

I'nmond SERGENT.
wô io!. 'rê 9ônére1 6h
hrlt du carilliono f.ûr Lû

' 
ln.ç.i. û6t dooc.û.nt

, .Ln. vorÉ .i.1, l. .i.l d.

.r l. képi .n bltoill., mi

.u, .cluoÀr d. l. mcln
ûn. o. ,olr ùn pl.d d.
, id.noidF, il ov.lr ..n
' bLr.uô .u bÉ. droir qui
itlr d. lô GrÈnd. oûm .
l.-
po. d. ho.ord poù. 1..

L .t ..n. p.rir. infitnita,
E f.ir un pc.d.h.. C..!lur
ll, ll J.dr..elt - .onm.
.pli.. - à rour.l'Arma.
Lgionnoirc., ou dir.ipli
r.., Èur rir.ill.ùr.. .ux
d. di.. : '('!.t noù. 1..

n out tlr.d. qùl fran. à
- d. rcm., d.it u rud.
qui ..rp!nr. inr.minoblè
@ doG 1.. 

^urar 
ddd l.

t où .ou. l. .irc.o. Voo.
po. à pq., d.poi. l'é<ol.
6.ronlin. lùrqu'ù ld ololr.

ah, mÈra.hcl .luin, J6ppG
rE mciEÀ .crol. ,ar.ir ùn.
!Ué. d. el.il. vou. dv.!
i.. b.irilhùr da.r 1.. tu..
on ly.é.. .tudi.ur .t ùn
nplolr. .ùx v.lll.. d. lo
Vcor .v.! ôË l. porrÈd.c
.ùôtiôn .t .ll. .'.pp.l.ir

vi FU. Lyour.y. Yar w.!
ao6 don. 1.. rEn.hé.. d.
,. .v.' pô.ilia l. ff. v.u.
.a vorÉ sô.qùr du .d
tu. voù. vcù. ôr.. m. É
r vou. ôv.r boorcolé ...

IllT ETOIIES
ll vcu. Fv.ncir l. .!pram. ho...or d.

ro...nbl.r .n ùn ..ul .o.p. .xpéditioù
Ei.t. r.!l. I.ma. b.rl.la. d.. Atl6 .t d.
].md.r cu pi.d du llont CEri..

rà, b. Alié. plôdn.i.nt d.rcnr ù.. mG
Éli. d. t ! lntÉn.ltlebl., vdr .v.r .e
.cl!dé ..r. ncr.ill.. D'sn ..ul .ôup. àu
Drû d. lc Dlu. oudcd.ù& m
.Opcrri.t lc lih.Ét ù l'lrcli. .t lo vi.roiE à
lc ir.n.., a'..r pco.qe.i, à i!m.i., vos.
ôr.. Gh.t vou. d...'h rù. ér.n.ll. iDF

Pôud.nt, l. .oir d. vorr. vl. fur rrfr..
d.r.ô iu.qu'cu tcnd du ou. po' l. dÉh.
ôlgat 

'r.voùt 
ov.t vo s défciE inélude

bl.m.nr lc s.ond. ropi...ri. rri.olo'. d.
vot.. i.ùn...., .or I'ourr. riv. d. lÈ

L'ida. qu. vôur voùr tobl.r du méti.'
d.. dl@. vout in.li.à rôuiou.t .ù $rvl..
.r !u dl.nc.-. Plurôt qù. d. romp.. 1..
Fnrr vo. Your â...@d|4 p@. û@rtr,

^v.. 
voù.. moé.i.| .luin, .'.rr tost sn

Ghopirrc d. ncr.. hi.roir. qui t. r.l.d..
C'..t plù. qo'ù. ch.plrrc, .'.rr un. ..rloin.
hi.rciE. Yoû ar.. l. d.mLr d. nc. m.é-
.lloux, ar .br pourq@i lo hol,. qoi vou. cc
@.1[. don. h r.n. d...cldd., nô|. d.n.
... rcÀg., pErmi l.r ..obottonr. du
coigli€.o, L tl. du ol.ôui .t l. .h.û11..
!ot..d, d..r lo p.Br..r,v. d.r lià.L'

^v.. 
v@t, t'aLrign.nr à l.nab un ...roi.

fri..cn d.n. .o. drqp.qu& on. ...r.1æ
nôt. notlol.ho. d.n. .o5 doiM..

vco. f.rm.r l. ncÉh., horé.h.l.roin I
vou' ov.' ...mpli ..tÉ plu. tÉll. hie

toiE, .r .ou. voold. avcqoæ un. d.miar.
fob l'.dod d. Ccnddnrin., l. lil. d. 9.F
dàm. qui ravolt.ùr L. inog.. d. Dn p.rir
llvirE, ov.. { pal..in. .t ro. bôr.t Cor
.'..l à o bad d'a@li.r û.ra.hdl ,o1., qù.
@. d.r dcRùa vôt arôi|.., .t c'..t à ..
lôù91.r .ù bér.r a|oilô qu. .. rcnr EÀdu. -
atonnér . 1.3 r.ion.u.. .ll.mondr d. lo
gù.tu, ru' l..h6in d. rom.-.

II BERTT
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ttn^ tu tlr lt ùul Porr h ùùn. û
tr utn\ t,.l.lr \i t:k\ùr.rt ttr

fdnron.r sl R(:r..\'l -

,'
'1.

d rr,ol.. u1. oo'. d. ,rr..r..4 dÊ l9Jr32. ro otl!
on,i.nr. ,i4.ri.r roô7 d Éo;oa
, Àrmond kêaq 3 Pour Monso . 5 M;ury, 6 Edmond chor .;, 7 rmb.n, s rh.odarc

t,r.$o4 rq,.!11F;omd.
fôrbno Roq.r B.,nûd r-;n M.rcu,.

Po.\,d o..do!i snor
bcd 

^ddo, 
Rob.n Mo.ot, pi.rr. Teurd {d(dl, pi. . z.rbib, pui, louG s.h.nbri,

Àn?,. k.r .mr P. or i,a, rr,^ r.a-.-
Di;mon. {d.. rus.n. sur.or
dônr l. roufrog. du -, r,r. v-rr--- L.-. 1"",.r

.-.; r. .rÈei. o M...+,.i.br pourDiH.r d\d povt

t.
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^N5, ^crr..ondi..ipl.G.ors.r !..k.tt .. rrouv.it don. l.

Côrp. .rpadiri6^cin trqnloir .n holi.,
.oûn. iô.l d.. ÀôlÉr. ,tùld..in duxilid;
r. doù uÀ boldlllon DadiG.L on..ha .ù
3' Îl..ill.ort, il . r.nù &n ..rn.r d.
FUr. ddi v.i.i qu.lqs.. lrbp) b..f..r-
rEir., alcÀé. Gnlr. icnvi.r .r .oût I 94a.

CARIIHDEROljTI
aé ionvi.. 1944i Nous 

^ous 
nsrôtôn:

loce ô un bolo llon médicôl omér co n oùê nôu!
ollô6 r€e"ê, Neoe er venr ên bmôê;

OE ionvi.r: -se.Gu, de mo"joorê i,è5

'ude 
Nôus monrôô5 5ur.'nô L omêrÊr-Dc!...

dovres de civrs sr le bord dù senr€r.
O I I ionvi.r: lê mônre en t,one re,ônd e

re bob lon o côre
a 12 ionvi..: C es ô ooue re borcôÊ

d ô'r, e,i€ ô commencè dê5 6 il 15 d ôô . ;"
ce$om d'ef'6ndre e vûcorme t* h*séi ôl
Jlueir. e - pendonr !i oomêôr nou! soùôns
d éke débordês r o,r te'ê ,epr€nd No6 ;dê,
roB 

^o5 
mô'i5 roulê lo nur !5auo .^ô ha,*

dr môr.
o r 4 ionvi..: No,e p,oa,e$ôn en mo.rô

sne rêp'end iur plur dê cnq lLtomerie, Noù,
lrôveEonr Acquo tondorô en oo,r€ édur môr

' y o encôrê der tuh A ti hânel ôo Dc ê
Prôgre$on du 3' R.T.A Ui obus bmbe ô
quorrê mèrcs de no TroE heùre! sôùs t. l",
d ô'r,]e,i€ dom uô rrou Dtên de ô..c r, .lÊ
boue ovod dôter iôùr À.rot", do;. d"..o,*
môles oll€monder le vo3 ré.ùôerê .". ."ra
re Jemé pôr les broncordieG

a I ô ionviar : Voltê Robndô No6 sômm-a
mr'olle5 sur o rôue por o{on putr ori[êre

le ,ênon e Lhs.hs mô
s€cron êi e o toÉ o\oncs 50! un letrobe enlê lo rôure eôir @nchêe de .odovr-"! .r ;c
ble$és te .ô one du 3. R TA n €nvô e r-"ô ô
d,ê re5 bub,bi .d y a de, ba,e5 v Jo5
5ou5le leu de o'illere o*. d.," .r,.;^ "idu môréxel l'ôide ê médecin oux,to rê AmmôJ
qù/ so'qne des be$e' ûvonr m6 ô tôhn ôo
sed'ôn de bromordEÉ ôL' .omnd

a24 ionviê.: Nôs noc drceôù !s!
5onEl,o po. ô modogne o êde où'ùê De to,
nou5 o$ionr ù un tr doii/ê, e .m.L.ôn n,e.
cédoir une ôIoque, noublôbte comme yson

lo ré55onc€ ê5 qr'ê et es
ble$€s ôlluenr Bron.odog€s dune dftLrt,é
ôoue me5 homme5 et mor sommÊ5.ompleb

O2 .t 3 frtwi€r. DéDôcemenr vér -"secler du Belvédèfe re ôore de æc.fs *r
mro ê dob une pe,E chomb,ê roùr ôurou

dê5 codôw€s fonco s etôl€mond! Dcs sot,lôk
ce6en dês ombês

a9 févri€r: aooôrion de nombreu r".
de peds qee5 , lour evocue, es h".,-*

a 15 l3wi6r : a a h 45 ô'em-.rê !.d c.lê
bombôd/er, ô 

'ê, 
s. ôbboie.tê co$/; qle

5uveni,. ourrÊs voqu€r de 50 ôÊoare, c €51
un spe.rôcle hôu de puson.e dê de5,!.r,ôn
el de p'èctr'on Ap'esn d. neufuooùês erô,.
er orr,rerc 5e mà de lo oô e -

o 20 fév.iû: DôE o 5ô'ee -" r., ê.r,"r
croquemor pendon ,eDr heure, iôuru mdÉ,

424 lévd6r: No;5

ovê. de qror 5hermoû seu ùn oer,, rovn nôus
+porê des mouonr d€n lôc€ oc.uôées ô.,
dê5 bô.hs nô6 novo6 

"^",, "";,,, J,..
d eù. J a du lo r€ lo o \,;e ."' 

^.,. ;..,
o 2 noE: On noû oméne dêu^ btêsA

don lun et e plùr hor,b€ omo I vù de.6 e
débùr de o .ompoane es d€u, vê!^ crel4
rê nez èc,o5ê o bôù.he otrô.h;e ôtls .lê;
€.|ots d obui dôn5 le .ù' .h-"v. !

O4 ôo.s: Nôke o,, e, e où ê un r dùne
" 

o ence erd ùne p,ec.on mour; Ei o.e "",
"olon. ùn b,on.ord'É, o ùiond ave. m m
mênse tôn'on de o Crô. Ro!.ê otle, .ô."*".
d€s bleeè5 5ùr les Lonês -

a 7 md6: Mô 5;don ne ! I po5 te bo o,.
de ee,e no6 de

voù o$uer tei élo.uar,ôns dù boor ôô marè.!ii qu o \e Ce qu lor que nous resrons
dôn5 lê coup op.es deu, mor de one3

a 13 ù.8: Je ,e ôm- mon Lo o;lô^ d-. i
r.ile!6 pôur mônrer en ,qie Nour roverjôn5 e
Uo' qloio 5u, e pô du Lon
sôn torênzo ôu nou5 ô!ôn5 no o,€m€, bte$-"!

O 14 ôoB: No6 oùron5 Ror.ndô no!.
5on5 Côiel.Fo,,e rcdôur5 ddr o monroom
où deio du môd Ponn, Co o.r ûvec bstrc
.hê5 quêlqler bl€$er Nouveoù dèporr nôù
vel ô,,er ove. l5 o lonner\ Nor .lô,môô<
quelq!ê! h€u É5 donr un roù

a lô nci: Ayoir pô$e Ànu(cro ê dorm,
o Lôsole ôou5 p êôon5l€ deb€trujau ou dêo
de sônAnôno t€ <o.bor ei ", à*." ,"

d orrl€re mr ouoaê5 Do'
o,on5 Nou5 5ùbÉ50n5 de: roiote di:,. 

"1"

a 17 noi: Le borô' on oroauÊ le môn de
û Bos'o er5en emporê r'è\ ! re Bêou.oup de

a 18 mêi: A lo iôfre dt50. o hôtrh-"
spê.ro.le de ,€h,.ue5 .hô,s el .ôi".. "i*mond5 en cênd,es. ovec dês codovres r.d tê
ong de lo rôure Oô nos orôs ovec du g,os

.ô|,brc Un de me5.ô,er'oonnorês ed m.d.
er Ê los ôll.ê .lô,mô;,

, :i'"îiJ; i [îï ;1 iî'si'.:"": .":' :
rombêe de lo nu| Nou5 ês 5oonon5 dôn5 de\
cof,di onr pei'bl€' mro tu dô'm ùne b,coaue
eô toE o o vùe dê( boche, n. p"wo"r nà*
eco'er qùe ru/rremenr d-"
qu- Rqùe lôncFn du lv.€et€slluê't ol]tu dê
bêse5 rcr ient !5ouo I heù,e..1tr m.in
Mo s ê 

^e 
p.!. ù. do,mi, do

ror ,e5l,od erF no ôôs de.ô-âi,*
al" iuin: ap;' * po'Lôus cn cMc

noùs r€ponon3 ô pied une dôu:ôn€ de c
mèrres ve6 Rome Nous ôrêrons devônr Monre

a4 iuin: A kover( a.ompôqne,omo,nê
de5 q€n5 nou. oc.lomenr. nôu5 otlÊir ô bôr-è
A ?l h€urês e5 Al'é5 enr.êft don5 Rome

a é iuin:le vo5 tôrc un rôu ô Rome cêj
rôlbloble ôou5 5ommêso..lômê5 reh! , .{
beoù pôe, ious, trônços I

a 13 iuin: Nôs reioQnôns te J" P r a I oi
le commôndemefr de to5 se.lônr de r.mô3

O25 iuin: Les oénéroox corrôu{. lùin er
Monrsoberi vênnenr rend'ê ulre o! ôôse dê
comnondem€n ou 12 5êdon,.êndeni s hôn.

""'ir" ;uin' **" o ..* a. a*-,--
por e aênérc| De Gôule Noùs ôô'ons vÊÂ
Seio

O3 iuill€t: Ar"ée ô s'€nne o tO h JO Ac.
cue'l .loleureu, €r êirhouronê on nou5 ûô.ê
des llêu6 Beoù.ôùp de portrôs en ormê5
Don5 op,èsmd .e3l ô rèle"e de io dN6ôn
lque 5uivrônr 

'epos 
er pêrmf5onrl

O8 ooût: Nôu5 dùnonr lôreô Rô6".".
por embôrquer o bô,d du 55 Come,oflon ôÈ(e dom o bô'ê 1,. hô " h"..1

a l 6 00Ûr : Po l de To'e^ré dimonche t 3.
nôu5 o'rivonr Ên vue dê Sonrlrooez Lo r.dê
ê{ encombFê d€ 

^o"i'e5 
d. o,ires 5ôrê, a

bord, ô 20 heu.es. I v o une cérémon'e ôd
d,opeoû A 20 h 30 dés ovom bô.hes ô ô.
q!êd l€s bôreou De norG novire les ooresde
DCA lored de5 tumaênes rer tu;èe\,.d
ô5ptree5 dob ô.ote o; nô6 no6 ûoûôù e
noui somme5 oblgés de menrê 

^os 
m$quesè

O 17 ooot: Deborqùemeiro Fô!. pu s Cô.

O@rg@ Betdri m6dæt!.udlt.trs, pùEt ro, bucat.ttèr. ito.. sêcfion.

CtrlrtAN 4 TOPDR| DU CAepS DApMtE So",oti.È. Ênotatobte i, bu, soods d"n.
o.\,È Flos.bb nasùheue dô .aù oqe et dê dêrcùcned. vob;b* ** a"r"l r". .,*,..,
tèr ptr: pp,tlêr.. dcpu,5 rergoe?nen,dê tô d^8,û 4rcn4;e po4ôj.dto:neû
d hônae> \o.6od 

' 
npo.c, po, rôr eF Fre I ô, doioue ôu .o uR de t.jê tô bnoê\,on

de ! 4 f.A 4 damè buÈ,. r*,.e o,,.-s de oa",à,,an o" co s Gnnde B ;t d 2,
^o, t a.4 |au nûtol' ln cllod . a^td.obt? à to teb ds ,o Ê<rôn dê bnALod,eB .ôdn,""-
pa a èrè^.q' o" ù on.ô, dos? ,h,.,tê., -au. r"l"r doilitt
ie et d otnet oùlonarquet ê\..phornèllenênl volent



UCIIEIIEI'IEI|T Dt tillEÎAll ll
sùs doutô, f imm€mê bÀ-

ti$6 côùléur dê biguè r'èst
ps u cheld @u@ d ùchi
iécaur, EU6 4 Burei d€ lêre
sprès iani d'avaiÂrs, qù au-
jou.d'hui ôn LÈ sa,tuê colmê
unê réelitb h€ùrèus€,

D'anné6 ên annéê, dépui8
1950, lêE irêvÀui Êyncopéô
déowaiert lès êspétucês.

C€p€ndet, d r'&bi des rF
gddE indÈcFts, dèûièF rès
impôsdtês façâdês dê l'énoF
b6 coNtructioD, des éqùipes
d'ouvri€ra spécialiaéa ont
m13 lB d€mièr6 mêiD À Bon
équipêmêrt lntériéùr, ét E'il
restê auJourd'bui À réglér
qùôlquês m6ruâ pôints dè
d6tail, I6tablissemônt oc-
cu€iuoE, À La rcnt.êê scolai-
r€ prochain€, lês élèv€a du
lycéê t ev€raD qui Bê dépé-
chèrcnt d oublior le visil 6di.
ficê, pl$ qu€ cinquatrtelai'
rê. dé la rùê Cèorgè8-

S'il était ùrê écolè dê
notF vino où Bè lak&it pôrti'
culièroEont Bêntir l€
mênqu6 d€ plèc6, c'étêit l€
lyoêê Laverar. Et il fouaii
bêaucoùp d'tûaginstion êt
d€ bonno voloû6 À ra disc-
liou poù tairê lacê au ên'
C€ecæ né* dun &croist
m€ni inintômmpu dæ éltêc-

Er 1s36, Iè Rectomt ot lg
MiDistère dê l'Educsaion ne

tlonalê 3'émùr6nt d'ùnê si-
tuaiion qùI, à côttê époque
déjà, B'annorçait assez p.é-
cairô. C'€8t dÂN cêB condi
tionÊ qùê tut a,loF décidéê la
oonôtnctiôn d'un \roéê neul
veatè, modêrnê. À l'écheue
dêd bâ.oiDs nouvsaE c€lui
lÀ mêm6 dont lè Da6so Beu-
mon ô'élève sùr l€ plat€au dù

On aveit w $6nd êt c'étùt
$,ge. En eût 1938, læ pl4ns
d66 nouv.&ur bÀtihènts
éieièlt d6finitiv€m€nt arrê-
té3 6t 16 montaDt du 'gros
cùÉ' é@lué à 8 8?8 795 F,
Ié 14 lélr1er 1939 tut doDné
ro pEmie. coup de piochê.

Lê chÀntier lonctionna À
pl€iu rendeEoDt jusqu 6ù
mom€nr où l€6 hGtilit& fÉi.
rèÉnt pùis stopèrêni son æ-

En 1946, I eDtrepdsê adjù-
dicataire dêmMd& uDe révi-
sion général6 du mÀrché
qu'€Uo awit pæsé avec l'Èd-
miniatBtion, ètr lonction dea
priÎ nouEeu À LÀ co8truc-
tioD. Iæs dépèNes re3ist À
€Dgaeer poùr terminer re
'grcB @uue" Âætt êloÉ ês-
timéê8 À 100 EiUions. Le
côriret ôigné, l€ chedtièr
&uvrit dèÊ juillêt 1946 6t
l'6dilication d€6 bâtimonls
tut mênéo À 6oD t6@o.

Mai6 il fÂUalt ausi 6ong€r
è, r'aménagomont intérieùr

Ccttê pbotoF.pbL aét!o!@, .nEtte dê ' 14 Dépêcù. do
Codtùtlrê ' du ? Jutn 1052, &coûpêgtr.tt l'rttclé rédlgé
prl F!ùooi. ChoUlér, s.tê! élèy. du lycéê d'AuD3lê.

est achevé êt le met6ri6l scc
rairè æt €u cour6 d6 réc€p-

F.in Prêt pour octobro, ro
nouvèaù bcêè aun coûté au
toh,r 388 959 000 F,

Iés dêu mlUe élèvés qu'il
€3t ÊuBcèpiiblé dê recêvoir
6ùrort à lèur dispositiôr
tEntè ùuit 6allês d6 claæ€
speci6us6s, dê. loceux uni-
quémêni réseFés à l'ênsei
8nêm€nt dès sciênces, d€s le-
bôÉtoifts. des sa,lles de col-
recdoB êl d€ mùipulatio!.
unê vasrê bibliorhèquô. unê
B&llê dê l€cturê. une sellé dé
chûq ùn foyer, ùne seué d6
gymnastique, ùne cour intê
riouE, enfin, d uno superfi-

L'étrblissêmeni rêce!ra,
er outre, dèùx aert quinzê
pensionnairê8, Notoft, À c€
propos, qu€ les projets ini
liaux n evaient p.évu de
plæ€ quê pour cêni di* Itt.,
cè qui étsit nettêmè irsuffi-
sant pùisque le vi€il édilic€
do la rue Clomoncêau log€ait
av6c b€aucoup de ditticùliéB
un nombre unê IoÈ êt demi
supérieù. d ittern€s. Cer-
tèin66 6.rr6s du bâiimeni ron
goant re bourovard de ra 3'
D.l.À. ont donc été hanstoF
mé€s en dofioiE et les Èfèc

E! dépii do quelquæ er
rêuÊ dê concêption qui ont
fêit dê cêt éiÂbliss€ment un6
immonse ceserne de verre
péu adÀpté6 eux condtiong
cliûattques du prys. il y a
riou de se $joùir de loùver-
tur€ du noùvêeu lycée cer
ellè contribùera à *méliorer
do laçon très sensible lÀ ai-
tuation scolâire dê lâ ville.

F.. CI{OLLIEÈ

du bùIlding . moDui8êri..
peinture, vitr6rjê, plombêriê,
instaUètionB santiairéB ét
élêciriques, chaufi&ge c€n-
ir5l, cùiain€E êt buêndêri€,
scêm6ur, mobilier sôôlairê,
êtc., le tôùt 6valu6 il y a sir
am À prè3 dê 10? mtllionÊ.
Aùjourd'hui, dceptiôr faitê
dê I'scênseur, l équipement
96n6ral d€ r'élabrissem€trt

cLAaaE DE SrroÈME A LAT'ERAN .u cow do I'eÀ5ô .cobrr. 1ele9?, conmurtqué.
psr Yol.rdo llêatgè3, !6ê Pt..!t. Do hèrl ê! b.. êt d. gruohê À dmtt. : ?, MlÉlue
Quéylrtr!ê, J.!t@ MiDvl.U€, ?, Pèulo Mlêllt, ?, Aûvb vd€t.|" ?, Citrt.tt tê Sori i Put!
Yvêtts PlêrFcl.ud, Jsrt!. Porl, Dùtèl€ Rêyrtud, ?, .. Lùcs, M.rl*lhé!À.6 Rlgatdt,
Fs!!y-Clùi!. Thorr6ltér, Ci!èlê Trutay, MùtÈCl.hê Oult6, trai!. Iégêr ; DuI3 Bditb
Zorblb. Jos6tte Poûi, Jùt!ê Ndrot, arts!6 OÈloyr 1, ?, Yolùdo PltMl. Luc.tfo Port€.,



I tA RICIIERCIIE Dll IIlilPS PA$$E,,,
' PeEt iô pa.t and n€v6r

comê3 aaain ' écriveir
ShaLæpôlIè i €t pourtmt il
.ùIlit d u!€ coreÊDondencê
du prôsidént SÀdêÉr €r d€ ts
l€ctuF dù n! 7 dæ ' AÀhutE
dù Rhumel " pour quê re-
ûoDto à ma méroir€ tous un
pa8é qué ,é coJEi3 déaibiri-

Elèv€ du lycéô dê Cônstù.
tire dê b sirdèûè À la cræ36
d6 ôoisnc$ 6*pérlmêDtÀro6
- è uDo époqué (1940.194O
où 163 lycé6rs ns dê
crcyaiênl pas enco4 r étu-
dieta ', êt où lo trùtê t€me
dê ' tôtuiNro . n'qÈi6tt pæ
- j'ai oomu, tout aù long dê
me5 étudê3, unê pléiedo dè
prof€336uF dort bêuucoup
av&iênt unê poGonnalit6
Earquanté- c'4t quêlquê8-
uE diontiè €ù quê lê voù-

MM, VôAa-Fjtter êl
Canazd, m'ônt r&i38é 16 soù-
Entr dô ûsr6ill6u piofôs-
sêurs dê lotll€8, qui susci
ialént de lowentoB vocatioDs
dê latinistê. êi dÂvaiênt in.
curquer I'amoù do le uttér

IÆ môtbémâtiqùes - au-
querræ J'étêis prcloDdéDêbt
allergiquê - étaieDt €nséi
gnéo8 avêc boDhomia pÂr
MM, Rtstod ea E€coùly, ce
dêrniêr syant éCaIémeDi rs
cha.g€ do Le co8ûosBphi€.

Elfin, lÀ dèûière snnéê
d'études hathématiqùes sô
Passait sous l& léNle bion-
vêilla.t€ dô M. A€nùei6€n
dont lê savoutêa accent &1,

3Àoiotr n'occut!ati oÂ. l6
Ecionc€ dês osrhèm;ridtrêd
qu il poôs&ait À tond, C'Ârùt
awBi ur homhê plei! d.hu-
mour, 6t j'ai lé souvênir du
Jour où il ûe d€maDds -d&o.pér6 ps ma nÙtUrè m-
tùèoatqua - cê quê j 4vris
I iræntion de lâiE Dtus iard
sur as ropoæo quâ I'eons&
g6ai3 lô profæ.ion d'avocat
ou ooll6 dé Dédectn, rl psnit
dùn élome éclat dê rire 6n
m6 dÈsi | !, voug @ule d-
ploité! la misèE hur.itrê ! '

Quo dir6 d6 M. llauv6t,
DotF prolæÊéù de sci€nc€g
Daturéllês, ôiroD qu'il ét4it
un puits dè sciêncê zoolo'
giquê, C'êsl lui qui m€ lit
fai.è mos prèdièr€E di8séc-
tions do p€tita animaùr, tèl
l'€scargot dont Ihemaphû
di8ôo oou laia8ali pùtois.

L€ d€E3in était luD6 d6
mê3 bêtes Doir€s,6t M.
Mirêda. plutôi que dê roter
nes @u@8. aveit lÈ ctrùi!é
d6 m'itucrire oolrm€ ab66nt

Je D'€xcêllôiE pæ ron plus
en Symnaatiquêi êt tentÈis
toujouF d'éviier lê pæsage d,
t& cordô ou à la percho : c€
qui n'éiait pes ôvid€Dt, t&nt
ét&it vigilânt M, Sendral-

L'hisloirê-géo étrft l€ do,
hainé dê M. Mertin. Cmnd
invalidè dê guoûê (' @il de
vérrc ') dont l€ patdôtism3
exig€ôni éclÂtait dans sès rè
ço!s d'hlstoire. It mit un
poiDt d'honneùr * Ealgré
aon invâlidité - à 6'angaeêr

dèN IArmé6 d.Afriqu€ im-
mé.tlaiêûoDt aprèô lê débâ.
qùêmont dlgreMédcain du

L'bi.toirê-eéô nous 6tait
aud8i 6nôêigDéô p6r M.
Mario! dort lo5 connêia-
eancæ htôtôriquæ sô dou-
blaiônt drùDo érudltior .r-
chéologiquo aéê ôu! I'bistôi.
æ de I'ùtiquê Ci!tâ.

Malh€urêuséû6nt, si los
iraltéE dê wèstPhau€ étei€n!
Àu pû8lmmê, I'mstotrê d6
IAlgéri. no nous éiait pr8
eDsêignéê, ôi j.Dais è Ea
connaiEôâDoo. ur6 vùttê du
rêûêquablê mùBêè archéo-
logiquê dê Consiântitro, .u
Coùdiat, né rous tut prcpo-

Parûi lea prolêssêuE de
rùsuæ vtvarl*, j€ mÊ Bou-
viens do Mll6 Evenou Dôur
I enqlais €t surtour d; M
Lùp pour |alléûsnd (Eè 3è
conde laneuô vivanl€1. qut
p.ofessail 6g4lemont au
rycéê L6v6ran el prclératt,
sous 3€s supêrb€s mous-
t4chês, quorquês p.overb66
allëûand6 comme " Cutêr
rat koDmi tbêr l@ht '.

Voilà les qu.lquér souve
ni.s (d'aullès péùt-ôtr€ 16,
viênilront), que je gsrd6,
50 aos après, du lycéô de

J ê6pèrô qù' s !écoùpe-
roDt coux d'6ncio6 condis-
cipld qui y rètrou@rcnt ure
Pârt de cè quo nouÊ âvons iF
réhédiabl€mért p€rdù:
notrejeunêæê êt l€ sol Etal,

D' Chriaiib DELOy

tA FRUTÎUEI|SE HMil U iI,IIItlllET
C'érâil en 1943, tannée ou lai

passé mon bac-philo. Jê tâisais
parlio des lurbulènrs de lâ
classê et, ën paniculièr, d un
pelil orchssl.e chargé d orgâ-
niser le chahut en 6ours ds
sciences nâlu16l€s, Mon rôle
conÊislait à appuysr avec le
coudê sur l€ couvercle d'une
boîtÊ métâllique vide - plâcée
dans une poche intérieur€ dê
mâ veste - laqu€lle émefiail
des ' loc. . . loc ' qul se mêlaient
à d'auùês bruils aussi peu

Je mâchâis aussi des
bôulelles ds pâpier, que jÊ
lançais quand le prolesseur
lournâit le dos. Ellês se
plaquaisnt, humid€s, sur le
lableau, provoquanr I hilarité

Unjour, M. Hauver m€ surpril
en piein€ acllon, êt ce llagrant
délil me valùl d€ur iolrnées de
consigne pour Pâquès...
passées âvæ trcis condisciples
€l un suveillanl aussi puni qus

Vinrenl l€s éDrêuves du

Malgré de nombr€ux poinls
davânce à léc.û, je trébuchâl

sor diltérentês mariùss à I'orâl
et dus me contenrer d'une
âdmissibililé au mois de iuin.

Un memte du jury minloma
- conlidênli€llement - qu€ tê
n avais pu èlr€ racheté {il ms
manquâit un demi.point sur le
tolal sxigé) parceque M. Hauvel
ava't laissé " un blânc ' sur mon
livr€l scôlaire. Pir€ que la pire

Forr dê cerre inlormârion, je
déôêchâr uh
auprès dÊ M. Hauvêr, lequêl
âccePra de porter uno
appré6iation sur mon livret
scolaire âu mois de soptêmbre,
sous .éssrue que lê lui rcm6fle
chaq'is semâine pendant lélé,
des'devoils de vâcanæs ' donl
jétâis libre de choisir châque

Plagianl de mon mieux le
livrê de sciences nât0rêllos -
Pour que les sui€ls lGùés ne
soienr Pas un€ copiê inrégnre
du manuel - j'ai scrupu-
leusemenl salislail aux exi-
gêncês de mon protosseur, et,
lin seplembre, sur la dsmândê
d€ M. Hauvel, je lui âi rendu
visil6 m0ni de mon livrêr

M. Hauvèr a ùacé une s€ule
ligne. . avant de me rèmetre t€
documenl, âvec un sourire
9uo9uênârd I NE MEntTE
AUCUNE INDULGENCE.

Pour la perits histoire, j'ai
I èrement colporté livrel
scolairs en mâin - que jâvais
oblonu mon bâccalauréât avec
lâ mênlion'bien'. sans

Ouant à À,1. Hauvêl. iê nê lui
ai lenu aucun€ rigusur ile
conlrâl âvâit élé respeclé;
jamais il ne s étâit enqâgé à
porler unê bonne appréciation,
mâis simplemenl à combler un

Depuis, j'ai souv€nl pensé au
message que m'avail délivré
mon Prctesseur, el je n ai jamâis
souscril un accord, uns
convêntion ou un contral sans
ên éludier soigneusement les

A lravers lê bon lour qu il
m'avail joué, M. Hauvet m'avâil
donné une excsllênt leçon de
conduile donl jai toujours su

PàulÔLJILLÉRY

Dtlfi
UÛIÎI

COllRRIIR

F€crilidùon au sojêt dé tia d$ê
dê $ænd€ paru6 d6G le huôéo 7
dè.' aahuG ' : céiati Iannéé 194È
41 . Et j€ lèvê qFlquée poinl. d inler
6qârion. Après F6n@t, sô lôuvêm
Thémi3loclé Càsânolr €l Ple 6
Tignlèr6 I apès BÉchol, Dunoyêr,
mon d'un€ lypholdô quêrquês nois
âPrès L.s dèux d.mb6 mnqunls
* e évan@is dsrc ls lioir. d.

J€ nsi pas pr ..sirra à r'æsem-
blé€ générale dO éans, mon rirs
slné - qli dêmurô à Co$a Aica
àYdl séioumé 6n Fànæ À là mêm6

LanEb de Mâlric€ B€l- prru
dàns lê numéro 7 des ' Bâhurs du
Êhumel '- m a isir plâi.n €r I noiE
quê mn pè'e lu' a donnâ l. Ootl da

Ouanl à ltnÈb sur le O t!@É^,
il mamène À dne quâ i'ai @l€!é,
dMs rê rive inlituté Csôonn€ hlir
s È<les d H'sroi€ ' é.tn p* re Oônê-ràl Henn Ménard, lê p66s39€

' La td 116 tÂv.En 6mriall, aux
XVIIF sièclâ, d€ rcDbreu m€nb€s
dâns lâ bas* vallé€ do lAize, êt
norâmment à ca.bonnê. Ri€ux ot
Montê.quieu i médecins, oili.ièrs,
marchands boDlàn9êrs, lisse-

' Cêné lâmillo, qui seûbt. avoir
disparu de notG.éqim au débui du
Xlx. siècre, a tourni à ta FGncè
quelquês ciloy6ns dê q6nde end.

' Le plus célèbr€ ê3t Charles-
Louis Lâvêrân (1445-1922). né à
Paris, ùéd6cin in3pècrê0r doÊ
Armé63, prole.6eur au Val-de,
Grâce, pnx Nob€l dê médêcinê ên
1907 pou. ss Gmâ.quabres kavaux
sur le Paludism€ donl il découvril

' Llébir Ê llls dâ Lôub'Thé..r.E
LavêEn, né à Dunkerqu€ en 1312,
qul lur médecin lnsp€cr€ur dè6
Amé€s. d 6cl6ur du Vâldê-Glâ.ê
el épulé pour $s lEvaux dépidé.

' C6 dèmid élait lê lils de Louis
Laveran, ûéd6c n, né à
Monlesquleu.Volveste (dgion dè
caôonne) en 1782 - de Joseph

4, rdr. d. vurnix (^ -1



IT CANAI DE BRIARE

Lta66enblée annuelle attire tant C€ nonde,
Car outre le congrés est p.évu un séjou.
Âfin dle vi6j.ter la canpagne alentour
Et décotrvri! ensenble une lrance nrofonde.

Âdmilon6 cette plaine et ce canal lointain,
qul 6rétirê ondulant au gré de6 rives vertes!
Et va oriênter parfols nos découvertes
Vels quelquroeùvre pa66ée ou drart contemporain,

Le bateau prend 1e ...large avec son .,.aniral
Qui tient Le gouvernail d'une nain for.t adroj.tei
Ia coque gllaae ainêi cont!e 1a belge étroite
Drun bel ouvrate drart qure6t ce long Dont-canâ1.

Au coul:6 de la croiÊière,apliéciant 1e Benu
Drutr excellent !epa6 s?rvi Dar 1.éouipage,
Nous dégu6ton6 un vln liré drun bon cépagej
À 1a robe rubi6rau degré soutenu.

NouB reprenoD6 etl choeur le chânt de6 africain6t',
Qui !0ù6 rappelle a1or6 avoir été soldat
Avec quelque6 amis deê année6 dtinternati
No6 souvenlrs coûrnunE sont chantéE aux ref.ain6.

Ne aoyons pa6 pressés,regaldô116 e! cr,rrieux
Ie bateau qui 6revance,et entrant dans Iréc1u6e
Guidé pa! le lilote et son adjoint qui ruse
Pui6que chaque naioeuvre est un ge6te précieux.

La verdure a cachéten restant accueillante,
U!!e nai6on bôrdaat drinportânts bajoyersi
Abatlùo!!ée au6si pa! tou6 fe6 échl6ie!6,
Elle a 6a lorte close et Ia nârche brân1âote.

Mâis ale nombleux pêcheurs sur 1e bord de 1a .ive
Sont Eouvent nécontents drune telle n.ésence,
Provoquaat t!ol) de bluit et unê effervesceùce
Eloignant 1ê loisson de6 fi8ne6 en dér.ive.

De6 cenards 6rébrouant,en barbotant d3nF lreau
Vont engloutir â1n6i ouelcueE norcearrx de !ain,
A1o!s que le€ plus lents se disputent en vainl
LaiêEant avec regret sréloigner le bateau,

Alrés un te1 Êéjour. et ses aninations,
C.e6t un grand itau rêvoirÙ,avec des enbrâssade6;
En espéaant toujours que bien de6 camaradle6
Reviendrollt colfirner toutes no6 tradition6.
Vâur-le-Pénil le 8 décembre 199,

Robe r.t SANDRÂ1,-LASBORDîS



QI,ELQUES SOI',VEIIIÂS D'ÛN 6AÀNO ÀNCIEN

Pour !éponalrè à tâ <lenande de not!ê cher âmi êt Président |lichel SÀDELER' le

"ii" 
."'p.r..ttt. de rêtracer fort nodestenent pour tes l€cteu!! des "8Àt{ur

ou nxuuei" quelques souvêni!3,vieux de Près de solxôntê drx-âns,de rô vie
d'un potache au Lycée de Gà!çons de coNsTÀITlNE,souveni's èdresses a ceux
qui y sont entÈés au nonènt où j'en sortàis.
Je suis,en effet,ent.è au Lvcée ên octobre l922 comfre pênslonnôrre en con'è
aniê dè trois autres camarades issus comne moi de l'Ecole cômmunàte de sor 

'(
iiÂrs-,n.".i sôueir.noq"t CÀLLEJÀ eÈ Eetnand DÀNrEL Nous fûmes tous quôtre
iii".ii." ".6 

ème À 2.iê crois que t'encadremeôt directôrial et prÔfessoràl
;l;;;;;; ;;.;"-;;.;'" À 'àii" .É..e" à perduré ru3qù'àprè3 norre sortie'
iji a".""'"r. rê dêrnier.les quôtre,nes cômarddes àvènt qu!tté te Lvcee Â-

vant hot pour divêrs€5 !ôisons).
;; ;r;;i";;r étalt ùlonsleur cÀLl,or que tôut te monde 'ppelai! 

zERarN ou zER

;i-i;;;;;;;;"4';;i i'i.'.it Ete àcaoré pèr nos anciens à côu.ê dê sa res'
...r'i,""",i'.. ie Directeur au crtque ztierrr qul tournètt À I'époque dâns

Ie constàntlnoi3.
ii i".".". et.1. nonsieur eLÀNc;dont 1À Prestànce '1'élégànce eÈ le oâin_
.i"'-lii.iar..it quron rraffublât d'un querconque surnon NouE ::t:l:-::"
!"iveirl".ts Géné;.ux :nonÊteur BÀLLÀNTINE si res sôuvêntrs
il;;;-;;;;;-.;; i" no' o. rwer,ar"inutir dè DescHAùEL'nofr du Présldent de

î;';a;;i;;""-;; àeu"i a"" .""e." vrnet,cérèbtê à Pârtir du T:til ::-':"ii'ài:iiiiiè." 1'.vait trouvé âlronqé 3ur re bèlràst de 1â volê
lii:i'ài,i'-i"t..;';pig" q"iir rut iombé du trârn p!ésidentler,et à qui,Pà-
rait-i1,ùotr; Surveirrânt GénéÉ.1 !e!seobltiÈ'
iliJiâil Ëiiizi,l"i-nomé"JUJUsE-,étart rê !êcond dê3 deux sa 'péciàrité;;;;;-i; ;;;"'.'-' runeur! cr6nd€.tin' (c'r ruhet étÀit rieour€u.êrênt.in-
iàiâitÎ]iiiài-i"i"q'; JûJUSE crolsaia,dôts lobscuiité des couroirs.un,érèv
;;;;;-à;;;-'i;. i".i"",". q'i r'âlsslit suPposer qu'ir v ten'it *: ::?:I""iiiu.ee,ir ". pie.iprt.lt 3ur lui et,tout à ttâc,lui.pos'it la qÙestlÔn-:
\to6 ou aÀsros ? {non .lê iteur ..tq"". o. cisarettês bl;n connues t" ll'g!:i:]!ri"i". r. réPônse !eçuê,iI ajouaâit :"fidèle la coùleu!tllvous

Ëiii.i-i.li-ii"r""r""rs, il v àvâ!È déjà nrs HÀuvEr, LEcÀ. LENTIN' GouF IÀu 
' 
H,|l4-

riônCie,vurllenuer, cotEr, DilvÀÙD, puis plus tard REcouL!. BRÀIJDEL, ùÀÂTrN et
conble. d'âùtres dont J'âi hé1â!.oub1lé lë3 nÔhs.
En évoou.nt ccs ocrao""aqer,Oo"t t. phv.iononiè d.seurè bien n'tte dtns non
souvenir.renerànénoreunincident6urvenupendânt
Narurerre: de r! HÀtvET.Pou! un ùotlf que i'Ignore,HÉ HÀuvet ne prlt a P'r-
li.-"i,à" ""ie'",.. 

nlt à râ porte ae ia ciasse èn dr.Ànt :'lrez 'u 
dl'brê!

j" rorirr aus.rtCt èt ne retràuvar dân! l. cou 1oir, ch6rchrnt unê échlPPàtoi
i. . rli itt!"t.r..".r t poùr lol,le P!ovi3eù! et le cênseu! déâûbulâient eô b!-

"ita""t f """ro"es iètre5 de noi;irs oe vlrent et n'àppelèrênt ur cÀLLoT
;;-à;;;';.-i; ;;i..; d;;. prélence hor. dê ra cr.sse êt.us.itat,rorr n'i-

"..."1 l. r"i répondls :"ù!'8ÀuVÈ1 m'â ois à rÀ polte ên ne dl!ènt d'!I1€!
âu atiat'iè èt je àuig venu vous trouver".rl è3t lnutile quê Je vou6 nârre râ
Euitê qui !ê têmlnè trè. râl pour boi.
i."."ie." pa66èrent'Plus taril,ên seconde B (latin-lânsue5), J!lvais 1'rràbê
iiitè..rre àome raogue vlvante èt saos pênge! qù'un jour,srâce à aa con-

"ii""i"." 
a" cettê r;neu6"le telale une calltère miritâife, je gouh'ltâis ae

;;i;;ai;"";' .t p.'".i rè-a'.".t d'Ârabe'.r'obtin. 1'âutor!3.tloo d€ quit-
iêrreLycéêunefol6pâr!ê!èinêàl7h{5!Eut[erêndre,lvêc
à.,"ri".! t." cours qu; dtlp€nsâit à I. chôile d'ÀrÀbe,un honotâblê pror's_

"ti,i,n.r"t."t 
couR.c;tt. ch;trê d'Àrâbe étâit Eituée dans un qu'rtrer pro-

;;;-â;-;;;;;-.i';;"a i eti""" "" 
clnq Dinutes.rrès rlpidenênt nôus prisês

1'habiluale,en sortànt du Lvcéê,de nous Précipltêr,en côurant âu Ear tenu
pâr un xonsieur SENTOLILÀ qui P!éParait de lucculents ûelguez'

Nous rui denandion3 de nous p!épa!ër,pour 19 tl.à l.sortie dû couls d'arabe
une douzsine de merguèz bien chôuds,dan6 un bon morceau de pain f!ai8'
BENToLILÀ n,a jàûts ranqué à la consigne,êt noua rèntriôns,trionphânt3 !e_
tlouver nos camarades pensionnaires deneurés ên étude.,. l,'odeur des nelgu€z
sê !épandait dan6 rrâtmosphère,non sans que 1e pion qui survelllait ne nôus
ait fait leg gros yêux.Et dlscrèteFe.t,Dous dégustlons nog herquez.

U. âutrê souvenir,bélôs d.ènâtique cetui_tà,ne levie.t en oénoire.À cê no-
rent 1à,les clâBses de philo et nathéleh,cônptaient quelquês élèveB venue6
du Lycée de Jeunes Fllle5.
iloneieur |lÀRlrN PrôfesBeur drflistolre êt céogrâphie aboldôit un Jour 1a pâ!-
t1e du coure qui trâltait dê la Guerre r9l4-l9lA,à Iaquêlle il av.1t grôtieu
s€hênt participé puisqu'iI y avâ1t petdu un oêIl-En évôquant c€ttê pérlode
de sa vie.il nit tant de convictlon et de vivàcité danE son exposé,quê 3on
oêit gicla de son olbite €t vint choir 3ur Ia tablè d'un€ érèvê qui s'év._
nouit âussltôt.Toute la c1as6e étôit néduséê câr f in6tant ét.a1t Pathétlgue,
nais fapideme.t, Mons ieur rlÀRTIN,t!è5 cô Ineùent, récupé !ù son oêi1 èt lâ Jeunè
fille reprit sês esPllts après I'tntelventioû énergique d'une de Eê3 condts_

Je ne ssis si la tradition â continué,nai5 à cettê époquê,les éIèves nô3cu_
lins de Phito,é113â1ênt pa!tri les fillês,16 "VENUS DE PdIl,O",ên souveni!
de celle de rLo.cêl. dontrait liêu à dê sélieu6es c.DpagoeB étectordres êt
t'él,ue,âinsi consôcrée étâit âuréo1ée du pte6tr.gê qu€ lui conférâlt ce choix
Cont ièn drauiles Bouv€lirs dê ces antéeg pô33ées iêvlvent encore dans na né_
ûoile de viêlllèrd.qul ne croiÈ pss pour êutant êtte letotrbé en enfance.

Àu55i,je ilênânite l'in<tulsenc€ dês rêcteu!6 pour res avoit é'oquég.

FILtloL Âaytrond (1922-1931).
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Monsieur Jeôn XÀVIER,décédé fe lt Août 1993- 64 ans __
Frère de Mme Jeanre ÀUGIER de GRENOBLE

Mônsieur PROST Àndré décédé à paris Ie 5 Janvier 1994
ootre Condisciplê

Monsieur Jacquea fZÀUTE décédé à Malseille le 23 Janvier 1994
no+.re Condisciple

Madahè Paulette BROWN née SÀIIDRÀL-LÀSBORDES
décédée aux U.S,À.1ê 2e Janvie! 1994
Fille de notre professeur d,Education physique
et soeur dê notre Condisciple Robert Sandral_
Lasboldes de VÀUX Ie pénir (!.{ELUN)

Uadame BEUGNOT décédée à I.!ÀRSEILLE, presque cênteraile,
Mère de Madane IOUREÀU de La Londe 1es Maureg
dans le VÀR.

Madahe PRUDI'OM!,IE 85 ans décédée à sÀtNs^cERMÀrN EN r,ÀyE
Soeur de Madaùe BÀNCRÀTZ.EIle avai.t été élève
au Lycée de Jeunes Filles agant dry exercer con_
nle professeur de Muêique et de Chant

ltadatle VELLÀRD décédée à NICE dané sa g3èDe année.Elle était la nèrede Htle Marie_pierre VELLÀRD et de notre Condis_pte Maître philippe VELLÀRD.

Monsieur LÀCROIX Loup.décédé à CÀINES.43 ans.fl étâit le fils de nosCondisciples pierre LÀCROIX et Marie_Ànge Ducharnp

À tou6 ceux qu'afflige Le deuil,nous exprimons no9 vivgs condolé_ances et nous disons notre compassio,!.t.



Bien chers aûis et amies,

Notre condisciple Jean BENOIT,Rédacteu! des " BÀHUTS du RHUMEL"nous lance de-
puis sês sonmets savoyards BOURG ST MÀURICE (73)dans sa dernière lettre un
séri.eux S,0.S. : "Nos réserves d'articlos à inséier dars notre journat con-
mêncent à fondre"conme neige au soleil aurait-il pu ajouter ou"comme cire au
souffle drun blasier': N'exposez votre mémoire,chers anis d'Àumale et vous
chères arnies Laveranaises,ni au froid ni au feu,mais vous nous donnez I'in-
pression de ne plus rien avoir à nous raconter.Vos six ou sept années pôssées
au Lycée seraient-e1les à jamais oubliées ?Pour nous Les "Garçons" avons dé-
jà un repère de taille,c'était le tanbour.If y a eu Ie tambour et puis Ira-
près tambour. c ' est-à-d ire 1a sonnerie dans toutes 1es galeries.Ces grelots-
clochettes,inaugurés en 1934.par un beau matin d'Àv!i1,un poisson en quel.que
sorte,capable de faire frj-Êsonner à Ia seconde p!ès deux cènt cj.nquante Pet-
sionnaile6,des six dortoirs,chaque matin à six heure s , déc lenchant quelques
instants ap!ès la descente en râng et en silence vers les cours de récréation
juste avant 1e petit déjeûner du matin.soit dit en passant,je n'ai pu,dePuis,
retrouve! 1e goût de ce fameux café lEt puis enfin,cette sonnêrie nettre en
marche tout ]e reste,crest à dire 1'essentiel : 1'arrivée des Extêrnes,véri-
table marée montante, envahissànte à nos yeux et bruyante,une sorte dragres-
sion,de main-mise sur notre territoire par ces sans blousê-noire,raz de marée
déferfant.Que nos amis externes,demi-pensionnaires ou externes surveillés me
pardonnefcette cavalière comparaison avec I'arlivée dessautetelles. ils sr"im-
prégnÀ[nt" partout, 1e guichet des croissants du conciergê, 1 ' oûbre des albres
lorsqu'i1 faisait chaud,les bancs,nos emplaceirerts privilégiés pour Ie jeu
du sou-papillotte,le porche quj. nenait au boulevald de 1'abîne...
J'ai vécu quinze ans à VICHY,et j'ai eu,dès 1955,cette impressi.on à nouveau
de"frustration" à I'ar!ivée à Pâques,des curistes sur 1es Parcs de cette
grande ville d'eau.Revênons au Lycée.en fait nous ne lravons jamais quitté !

À huit beures moins cinq,premier coup de sonnette pour canalisêr cette ma!ée
humaine devant chaque salle de classe,au ler Etage,Mrs DÀROLLE, CÀNÀZZI, LECÀ
MÀRTIN, HÀRAZ, HÀMMOUCHE, SENCKEISEN. . Àu second Mrs RECOItLY, MIRÀDÀ, FÀRGEIX, au
Rez-de-Chaussée, Mrs HÀUVET, BONNET, SERROR, SÀRRÀUTE, puis vers chez M.ÀLIES,
dans Ie"Petit Lycée"Mrs CÀMBOULMS, VÀLÀDE.ÎOUX et j'en oublie.,
À theures sonnant.r'Murs,ville,port,tout dort,.."ou plutôt tout semblait en--
dormi,seul SÀLÀH,avec son grand livrè d'absences sous Ie bras avait droit de
cité dans les galeries à partir alu bureau du cênseur.Le désert,le vrai sahara
silence total seulement entre-coupé par les quarts et 1a dedri de 1'horloge.
Malheur à t'égaré en retard,il était irunédiatement pris dans la toile d'a-
raignée de Mr LÀNFRÀNCHI, Censeur.Les heures passaient bien tlop lentedent,
et à nous pensionnaires, Ies jourg nous paraigsaient des siècles.,
Rarement,mais cette semaine-Ià avait eu son histoire.
c'était en L934,fJ, y a donc soitante ans,eh oui !..:
Une troupe de chanteurs lusses de passage à CoNSTÀNTINE, donnàit une tep!ésen-
tation au ciréna cirta-Palace. une vraie bonbonnière ce cinéma, feutré, velours
rougê partout,sièges confortables,c'est du noins ainsi que je le revois au-
jourd'hui dans ma mémoire : Les Bâteliers de la Volgachoeur russe aux voix
de basse inpressionnantes. Le Lycée avait décidé de nous y conduire.en matinée
biên sûr,en rang,nous voilà partis, costumés, cravatés. casquettés et peut-être
bien,gantés !sous Ia responsabilité drun cél-èbre pion,Mr HANÀNE.nous étions
une trentaine,trois tlavées de dix et notre surveillant maI placé,un peu en
retrait, prêsque derrière un pilier;Àpiès un quart cl'heure de gpectacle aans
histoire,fin prêts pour aborder 1e second tableau.Le premier,un peu fade à
notre qoût avec la mélopée laûcinante des Bâteliers,russesrbottésren grande
blouse de noujiks,arnés de lames,rien de passionnant sinon les voix,mais pour
Ie second tabl-eau,tout a11ait change!.



Un scenario prévu dans lê plogramme, exécuté pa! un cosaque du DoN ou drail-
ieurs..a1lez^savoir..devail entre! en dissidence et conune tous les déser-
têurs,iléserter aliscrètement, se détâcher de ses flères marins d'eau douce,
pour ij-nalement manifêster sa lébellion au gloupe de rameurs par une série
à" ao1rp" de sifflets et de clis aigus senblables-à ceux des Lycéens au spec-
tacle à'un match de foot,E.P.s. contle 1'équipe du Lycée âu stâde TURPIN"
io"i-"" piogtu*me,à vous de juger'Le cosaque en question.lapide et véLoce
cÀ..e ,rn'cirË.plon,n'avait paÀ àonné le temps à notre -surveillant de s'apêr_
cevoir de q,-roi que ce soit,il avaj-t ce cosaque'exécuté ses pirouettes avec 

-
une telle finesse,une telle adresse et une telle maestria que M! HÀNANE'déjà
i"""iËi"ut*."t tompu à de tels jeux de scène'se Prit à croire dur comme fel'

""" f'"" de nous éiait Ie sabotéur du spectacle !"Le voilà'bondissant cornme

i"-ca"àqt"-a"-ii.ln à t'u.,atu de nos camarades Lycéen "laisez-vous ! voulez-
vous cesser ces sifflets ou je vous fais évacuer"N'y tenant plus nous-Eêmes'
;;li";;;a ut""è= put la méprise dê notle Pion,force a été de sorti! dans un
iià"." épo,r,r".,tabie de banquettes labattues et de lePrendre Ia direction du
iV.C.,""à" Mr HÀNANE, suant et soufflant,mais libéré de cette confusion et de

"é-.itârr"t 
qu'i1 avaii 1uj.-même provogués'lous nôs reglets pour 1es Bâteriers

dê la VoLGÀ qui ont ilu se souvenir longtemps du RHUMEL"NouS avions eu du
noiûê le ptaisir de travelser la Brèche et 1a rue caraman,bien piètre conso-
iàiiÀn,""itt avions aussi "écopel" Ie Dimanche suivant de deux heures de col-
le infligées bien à tort..Dura Lex.. |'1,r.
Encore tlois nots:

lo/pour vous présenter nos êxcuses : Si le N" 8 de Printeûrps des "BÀHUTS du
iguurr," a du retard cêtte fois-ci,c'est parce que Jean BENOIT a eu deê
problèmes : u'l chien lra cruellenent mordu à Ia main alroite et "le croc
passa si près,que aon stylo tonba" !Àux delltières nouvelles,tout est en-
iré dans 1'ordre et Jean BENoTT rétabli,avec,ie suppose'une bonne cicatri
ce $$...

2"/Pour rappeler aux lO8 inscrits à la xrlrène Àssernblée Généra1e à ÀJÀCCIO,-'." ô.i"ii. prochain,qu'ils tecêvlont.fin Juillêt ou début Août're déconp-
te du Solde quiils auront à verser imPérativement avant le Ièr Septedbre
1994,date fi;ée et exigée par la Cie Uaritime S.N.C.u..Lê 6ort des cabi-
nes retenues à bord du "Danièle casanova" en dépend.Je ne peux que vous
engage! à êtte très préciÊ dans ces réservations ' MERCI ' -

3o/Cent cinq Adhérents sont à ce jour.en retard de règlêment de leu! cotisa-
tion 94.i'envoie une lettre de rappel à chacun des noms figurant sur 

-
cette liste.Si entre tenps'le chè(ue de cent francs est parvenu au Tré-
sorie!,que 1e Clestinataire veuille bien considérer cê raPpel comme nul,
avec nos excusea.
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