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Au bon vieux lobleou noir deç lemps possés, denière M. Senkeisen,

fiocée à lo cloie, figure I'inscdpfion impressionniste - el, bien

sûr,

hors progromme - du développement limité d'un logorilhme.
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Mon entrée au lycée, en 10ème - photo ci-dessous - date d'octobre 1935. Classe d'une trentaine
d'écoliers et de deux écolières (chose assez rare à
cette époque de non-mixité): Jacqueline Senkeisen, dont le père était professeur de mathématiques, et Nadia Ferrier, qui, elle, habitait l'établissement-même, où son père exerçait les lonctions d'économe.

Rare souvenir de cette époque, le prix d'excellence enlevé par Jacques Arthaud, lequel récidiverait I'année suivante (une huitième dont je n'ai plus
aucun souvenir) et peut-être d'autres encore.
En neuvième, mon camarade le plus proche fut
Abdelouahad Benbadis, rejeton d'une grande famille. Son père dirigeait I'Orphelinat Musulman de SidiMabrouk, établissement dont mon père - chef de division à la Préfecture - était tuteur administratif.

Je l'accompagnais parfois la-bas, et j'y faisais
des parties de ballon effrénées avec mon condisciple et quelques-uns des petits pensionnaires de
I'Orphelinat.

Malgré cette belle opportunité de m'initier déjà à
I'arabe, je ne devais jamais me sentir de disposition
pour cette langue que mon père - quelques années
plus tard - allait me contraindre à étudier.

Outre I'auteur de mes jours, je me demande si
cette aversion ne m'est pas venue également de ce
bon M. Toux, I'instituteur de "ma" septième - celui
de I'autre classe étant M. Valade - le jour où il nous
révéla: "L'arabe est une langue bizarre'. pour dire
"vaches maigres" on traduit "beugras"...
à
sance, bien qu'appartenant
-derirèuree

une famille

mee allemande

fran-

où il

était

oourt
lieute
non

d'ailleurs qu'un accent saccadé - et certaines expressions particulières dont il se
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coup, mds elle aimait bien se mêler à n_ous, même si nous I'appelions "Pia Pia" ou "Mamache",-ce

qui n'était pas tres gentil. Sur la

photo, Nelly Coste, ciansait tandis

que nous I'aæompagnions en tapant des

mains".
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servait à merveille pour détendre la
classe à l'issue de la démonstration
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maître
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tous gardé le

souvenir avec une précision de sept

décimales - souvenir qui permettait de
sasner du temps dans les examens et
aa^
éoncourt en effectuant la division par
le nombre " T3" à l'aide d'une plus sim-

oarmi
lante

Non! je
du brave

cours
oue ie

savourais

àe lu

jeunesse ardente.
Et, outre ces cours, il me revient aus-

si

plusieurs anecdotes

qu'il

avoir su, iuste

fondeur et la
éminemment leibni

su nous marquer d'un

indéfectible

aimait

conter avec humour, pour terminer un
cours et, finalement nous libérer dans
l'hilaritÇ de la fatigue qu'engendre
toujours une attention trop longtemps
soutenue.

pu pénétrer
actions nud

vue de Montoire, en frappant coléreusement l'estrade avec sa chaise, et en
s'écriant: "La collaboration avec l'Almie des Sciences de
René LouisVALLEE.

o
Sros nres...

Je tie4s à remercier bien vivement
tous les membres de notre association
qui m'ont aimablement apporté aide et
ehcouragements dans la iédaction de
cet article souvenir.

RETARDATAIRE AU

Avant de rap-porter I'anecdote suivante, je tiens à
demander pardon aux mânes d'un camarade de
classe décédé depuis longtemps, Raoul de C. dont les

origines aristocratiques étaient bien connues et dont le
père - d'abord magistrat militaire à cinq galons, puis
avocat au barreau de Constantine, au delà de sa retraite - appréciait beaucoup qubn respectât les honneurs qui lui étaient dévolus par la République.
Après sa réussite à la prernière partie du bacca-

lauréat et sur intervention familiale, Raoul de C.
s'était fait admettre en classe de math-élém, malgré
l'avis défavorable de notre vénéré père Sinka. Le
résultat devait être probant quant à I'avis donné.
Pour éviter les froidures de lhiver, Raoul de C.
s'était arrangé pour n'entrer en classe quâ lheure où
la salle, chauffée au bois (nous étions au coeur du
rude hiver 19441, se trouvait avoir atteint une température convenable pour la saison et les conditions de
lépoque: entrant alors que le cours avait déjà commencé, il brandissait immanquablement une lettre
toujours très courtoise, qu'avait probablement signée
sa chère mÉunan, pour I'excuser de ce manquement
involontaire à l'exactitude... dont un adage dit qu'elle
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Nous vîmes - en un clin dbeil - la colère monter au

La réaction - d'une parfaite logique didactique - fut
immédiate, et notre biave Sinkà s'exclarna a:vec son

Exit de C. sous les sourires discrets de la classe, et
reprise tranquille de la démonstration.

est la politesse des rois.

Un matin, une des entrées triomphantes de Raoul
de C. interrompit malencontreusement une démonstraton sur la droite de Simpson, obligeant notre professeur à déposer sur son bureau, les craies de couleur, la règle et le compas dont il se servait pour faire
sa démonstration au tableau.

de regagner sa place habituelle, au fin fond de la sal-

fort

iseété

I CtEilEllCE D'[llûU$TE
Ma première heure de vie lycéenne me
fit voisiner avec un garçon, jovial et inconnu, Albert Lentin, fils du professeur d'ara-

J'ajoute qu'Albert Lentin, amateur éclairé en matière de poésie, n'était poète à aucun degré (1), mais il versifiait avec une

be du même nom. Le vulgaire verrait dans
cette rencontre le fait du hasard dont on
dit parfois qu'il fait bien les choses. Pour

grande facilité quand besoin était, inspirant et expirant en hexamètres. Quant à

moi, il n'en est rien: je vois là la preuve
irréfutable de l'action longuement pensée,
réfléchie et triplement concertée de da-

A la double

moi, j'avais commis quelques sonnets (las!
de facture hérédienne) dont la mise au
monde devait plus au forceps qu'à la collaboration conjointe d'Erato et Polymnie...

mes les "soeurs filandières".

Ma rencontre avec Albert Lentin, en effet, ne fut pas banale; nous fûmes et de-

née, "Laquelle des trois?" prend corps, jus-

meurâmes camarades, sans la moindre fâ-

qu'au matin où Albert m'apporte sa pro-

cherie, la moindre bouderie, le moindre
accroc, pendant 62 ans, de 1933 à sa mort
en 1995. Cette camaraderie était telle que
nous vivions dans une univers secret où
nul autre que nous ne pouvait pénétrer.
Pour moi, Constantine n'est pas la ville
dont je peux évoquer le souvenir avec tel
ou tel de mes camarades, mais celle que
seuls Lentin et

moi connaissions. Chaque

rue, presque chaque commerce/ chaque
monument, et nombre de personnages de
cette époque suscitaient en nous les mêmes associations d'idees, avaient subi Ies
mêmes transmutations, pour prendre place Cans une sorte de monde occulte fait
d'êtres à moitié réels à moitié imaginaires,
qui se mêlaient à nos propres vies.
Des années plus tard, quand il m'arrivait de retrouver Lentin, quelles que fussent nos occupations ou préoccupations
du moment, aussitôt - comme disent les
physiciens - nous entrions "en phase": la
réalité pâlissait, s'évanouissait devant la
résurrection de "notre jeunesse", et quelle
jeunesse!

Tout ceci, pour dire qu'il existait entre
nous deux une connivence et une complicité extraordinaires. Aussi, ne faut-il pas
s'étonner qu'un jour naquit en nous l'idée
saugrenue d'écrire - conjointement - une
conrédie - de moeurs et constantinoise.
Bien que conçue comme une comédie

"boulevardière", notre oeuvre répondait à
deux normes particulières: elle était rédigée en vers à la manière d'Edmond Rostand et - hellenistes tous deux, ayant traduit Sophocle - nous y avions introduit un
coryphée qui incarnait la "rumeur cirtéenne" et répondait au nom de M. Letamtam... ô mes condisciples, ce nom n'évoque-t-il pas en vous le souvenir de certain
media de notre vieux Rocher?
La pièce, intitulée "Laquelle des trois?",
mettait en scène, sous des noms empr.untés à certains portraits de La Bruyère (mais
d'une transparence adamantine) quelques
couples de la société constantinoise - dite
abusivement "bonne" - sur lesquels rouIaient les ragots les plus infâmes et peutêtre bren injustifiés - mais "un snoir!" Un
synopsis très détaillé avait été mis au point
et, alternativement, nous rédigions une scène. Si, en gros, la règle des trois unités était
respectée, que dire de l'unité de ton?

Ainsi, peu à peu, tout au long de I'anduction de la veille.
Comme il exige, pour sa lecfure, la plus
grande sécurité, je lui propose la partie
murée de la galerie où s'aligne la batterie
de lavabos. "Trop exposé", dit-il, et il ne

trouve rien de mieux que d'établir

son

cabinet de lecture sur le palier de l'escalier

tournant conduisant du porche d'entrée à
la grande galerie donnant vers la salle des
professeurs. Et la lecture commence, d'a-

bord à voix feutrée, puis de moins

en

Il ne fut plus jamais question de notre
comédie! M. Blanc avait conservé (puis,
j'espère, détruit) le beau cahier cartonné
et nous, n'avions pas - pour, sur le chnntier
renrettre notre ouarnge - le souffle de Sisyphe. Notre oeuvre eut donc son oraison
funèbre quand nous déclarâmes, d'une
seule voix: "La première de "Laquelle des
trois" n'aura pas lieu!"
Moins primesautier avec l'àge, je préfère ces quatre vers de Blaise Cendrars:
"En ce tenrps-là, j'étnis urt ndolescent

moins discrète.
Je n'ai aucun mal à comprendre les pré-

cautions d'Albert:

la

scène

l'naais à peine seize nns...
Et j'étnis déjà si nnuanis poète
Quc je ne snunis pns nller jusqu'mt bout...

qu'il me lit

serait, de nos jours, "classée X"... Alors, en
ce temps où charleston, béguine et rumba
n'avaient pas encore mis à mal l'ère victorienne!...

Mais quelqu'un vient troubler la fête:
un "Hep, là-bas! apportez-moi donc ce
que vous lisez" retentit. Terrifiante appari-

tion! Dans la pâle clarté de la galerie,

se

découpe - comme une silhouette du Commandeur - monsieur Blanc, monsieur le
Proviseur. Impassible, il prend notre notre
beau cahier cartonné, et dit: "Allez donc
rejoindre vos camarades dans la cour".
Délaissant les grâces de l'expression poé-

tique, Albert me dit - dans la Inngue à
nouzôt' - "Mammamille! s'il montre ça à
mon paternel, ce soir, Ia dorbn"... car, en
ces temps quasi-médiévaux, les parents
n'avaient cure des irrémédiables traumatismes psychiques consécutifs aux sévices

corporels.
La journée suit son cours sans alerte et,
déjà, l'espérance salue le lendemain...
quand Salah - au cours de sa toumée quo-

tidienne avec le cahier d'absence - vient
nous prieç bien poliment, de nous présenter, à 10 heures, au bureau de M. le ProVlseur.

I'y suis introduit le premier. Ma situation est ambigûe: je n'ai pas pris part à la
rédaction de la fameuse scène, mais, en
aucune façon je ne puis envisager de "lâ-

ménnire

de M. Blanc
notre proviseur
et d Albert Lentin
(fits)
nnn condisciple
et indélectible
camarade.

Un lustre plus tard, ayant troqué mes
fringues civiles contre un uniforme U.S.
mnde, jejouissais

d'une permission par moimême à moi-même accordée, quand une
voix me hèle. Demi-tour. Face à moi, revêtue d'un uniforme rehaussé de quatre galons, la statue du Commandeur! Monsieur
Blanc! Monsieur le Proviseur!
Avec une extrème gentillesse, il s'informe de mon sort, s'étonne de ne rne voir

nul galon et me demande si j'ai "fait Cherchell". J'avoue ma radicale et congénitale
inaptitude au commandement, ce qui me
vaut un sourire condescendant mais non
désapprobateur.

Puis nous évoquons le souvenir de camarades que la guerre nous a raùs, Yves
Bonnard et "Kek" Wolf en particulier.
Brusquement, la mémoire semble lui re-

venir: "Qu'est devenu votre ami Lentin?"
lui apprend que, deuxième classe lui
aussi, il officie - si j'ose dire - au B.C.R.A.

Je

de Jacques Soustelle, dans la riante citadel-

le de Calvi.

Notre conversation va prendre fin lorsqu'au/ au moment de me quitter, il ajoute:
"J'espère que vous poursuivez toujours
votre collaboration poético-littéraire avec
Lentin". En toute modestie, je lui réponds
par la phrase liminaire de La Jeune Parque: "Depuis bien des années, j'avais laisse

cher" Albert. Avec un stupide entêtement, je ne balbutie que des réponses dila-

I'art des vers"... "C'est bien

toires.

gage, vous auriez pu succéder à de Flers et
Caillavet", puis, un ton plus bas, en souriant, "au pire, à Meilhac et Halévy".
Un claquement sec des talons, un salut
martial comme seul en est capable un "petit, un sans grade" - retour à Rostand! - et,
pour la demière fois, je regarde s'éloigner
monsieur Blanc, notre proviseur, LE Provrseur.
Jamais, je ne l'ai revu.
Raoul PINAUD.

Exaspéré sans doute, mais sans en rien
révéler extérieurement, M. Blanc fait en-

trer Lentin qui s'effondre aussitôt (2): il
admet par avance, il revendique même les
punitions les plus extrèmes, mais à la condition que son père ne soit pas mis au courant. D'un ton glacé, M. Blanc lui réplique:
"Vous n'aurez tout de même pas le culot
de me dicter ma conduite? Retournez dans
votre classe, vous ne tarderez pas, tous
deux, à avoir de mes nouvelles"...
Et nous attendîmes "dans la crainte et
le tremblement", nous attendîmes, nous
attendimes des nouvelles... et ces nouvelles ne vinrent jamais. Dans sa grande miséricorde, Auguste avait levé son Pouce vers
le ciel!

Raoul Pinaud et Albert Lentin, deux inséparables.

regrettable,

dit-il, en châtiant quelque peu votre lan-

1 - A cette époque lointaine, je le trouvais plus
proche de Tristan Bernard que de Pau.l Claudel...
aujourd'hui, je lui reconnais une certaine parenté
d'esprit avec Raymond Queneau.
2 - Pour la première fois après plus d'un demisiècle, j'avoue avoir alors connu un lâche sentiment de soulagement.

Ence
ou

nos esftrts
Merci ô Fronçois Villon qui nous o

de posticher l'ultime vers
d'une de ses plus célèbres - et de
ses plus vertes - bollodes, pour tilrer les lignes qui suivenl, relotion
du très grond cru que fut notre
permis

XVlllème rendez-vous ALYCéen en
lo belle copitole d'Aquitoine,

L'oprès-midi du vendredi, comme loujours, se révèle être un moment privilégié: celui des retrouvoilles froternelles. Dons les solons

de l'hôtel lbis, on se cherche, on
s'operçoit, on se solue, on s'exclome, on s'embrosse interminoble-

ment, tonl lo séporotion o poru longue ô tous depuis lo dernière ren-

contre.

on se donne le temps d'un
mini-lour pédestre, sous lo conduite de l'oquitoin Jocques Arthoud,
jusqu'o l'imposonie cothédrole et
l'élégont HôÎel de Ville, lt foit un
temps superbe, inespéré, les terPuis

rosses sont bondées.,. mois les rues

en trovoux, hélosl

Relour, ensuite, pour les ogopes
initioles, où l'on se remet - comme
ou lycée, jodis - ou jeu du "Gordemoi une ploce", et reprise des

conversotions lnterrompues l'onnée précédente.., ou il y o deux,
lrois, voire 50 ons - récente recrue,
Poule SchmidT Desjordin en soit
quelque

chose'

re
ê1
à

égoipeut-

qnce

"nouveoux onciens" qui - élont lô pour
lo première fois - cherchent leurs
morques,,. D'où résolution à pren-

dre, de devoir proliquer un "melting po1" qui obligeroit chocqn comme pendont nos ,donses du
bolois de iodis - à chonger de por

tenoires, ou moins o un repos,,,

Somedi 6, oprès l'ossemblée gé-

nérole, nous filons o l'Hôfel de Vitte
où nous ottend un opéritif somptueux. Nous sommes reçus - dons
une mognifique solle blonc el or du
XVllème, ovec d'imposonts lustres
de cristol - por un oimoble odjoint
du moire Aloin Juppé, le docteur
Jeon-Morc Groùzéré, chorgé de
l'Educotion et des relotions ovec
l'Universilé, qui - dons so cordiole
ollocution de bienvenue - nous révèle être né à Alger en 1942.,. "por

hosord" précise-t-il. Réponse de
notre Président, pour évoquer les
liens qui nous unissent, roppeler
l'ôpre pitoresque du Constontinois
et dire combien nous sommes senô lo spontonéiÎé de l'occueil
réservé por lo ville de Bordeoux.

sibles

Et mointenont, en route pour lo
compogne! Chemin foisont, un guide oussi oimoble que cultivé nous
remet en mémoire les trois célèbles "M" de Bordeoux: dons le
désordre Monloigne, Mourioc, et
Montesquieu dont l'effigie s'occompogne de lo formule "Guérir
les préjugés",.. tout un progromme,

Voici lo médiévole cothédrole

Soint-André et son componile Renoissonce, le fort du Ho flonqué de
so lour en fer à chevol, lo très longue rue d'Alsoce-Lorroine oux florissonts commerces, l'interminoble

rue Sointe-Cotherine (d'Alexondrie

bien sûr, potronne des jeunes filles
'une égli-

co
se
ç9
po

des

gor_

Goronne,

rciole.
Lo, un pont - longtemps unique

qui ful reconstruit ou XVlllème

cl
lo
cl
M

-

siè-

bes dons

gnement
éolise

S1-

dè to ré-

moderne mois bien intégré.
On longe lo florisonte Goronne

gio_n -

-

mojestu

couleur
à dire
jette ô
Longon, puis ou nouveou pont d'Arcin, de belle ligne el si utile ô l'outoroute venue de Poris.
Snobons Bègle, zone impropre ô

lo culture de cette vigne dont

lo

croissonce requiert des sédiments
petils coilloux opp
d'où vient le nom
d
mettons le cop sur
R

En troversont lo forêt du Bozodois
- ou delè du rovisont chôteou de
Longon - revisons nos cours d'Histoire pour nous souvenir que Bordeoux fut copitole romoine et detà
grond porl. En - 54, Crossus distri-

,quiy
com-

négo-

de

lo

mides

comme ceux de l'Atlonlique, et
oux lerres sédimentoi res elles-o ussi,

Au Moyen Age, Bordeoux devint
copitole de lo Guyenne (une pensée ô lo deux fois reine Aliénor, et à

Mlle NicoloT notre professeur d'hisfoire), pour être - de lo Renoissonce ou Siècle des Lumières - le premier port de Fronce.
Mois, oux deux siècles suivonts...
odieu foulords, modros, rhum des

O En haut, le château ê Rochetaillade, âlifé
au Xlllème siècle. O Cicontre, près de la

Vallée-Fabiano et René Louis, Monique Sibillat, Jeanne Musy-Fischer (devant Lucien
SibillaQ et Françoise Zécri

les enchonlées, Af rique oux orochides et oux bois précieuxl Adieu poquebols tronsotlontiques qui nous

romenoient - Colonioux que nous
étions encore - d'AOF, d'AEF et du

Morocl Qui souro dire pourquoi
Bordeoux n'est plus - oujourd'hui qu'un port de croisières internotionoles, cependont doté d'une zone
industrielle prospère, ou comionno-

ge
florisont.
- Sur
une butte colcoire, s'élèvent
deux Roquetoillode des Xl et
Xlllèmes siècles: l'un des chôteoux
n'est plus que ruine, mois l'outre
constilue le fleuron du potrimoine
girondin, édifice de presiige ô petit

oir écossois, où l'on verroit bien

errer quelque Chevolier Noir voire
quelque lvonhoe...
De l'humble villoge construit sur

le rocher, ne reste qu'une petile
chopelle, mois, de là-hout, lo vue

embrosse l'immense, verdoyonte
et sereine ploine où quelques voches bozodoises broutent poisiblement, sons soucis de devenir folles
en si gros pôturoges,,. et réminis-

cence lycéenne du brove Sully
po,rr qui "lobouroge et pôluroge
seront éternellement les deux momelles de lo Fronce",
Mois revenons ô notre Rochetoillode, édilice conslruit pour ossurer

lo défense d'un neveu du pope

Clément V. Donjon de 35 mètres de
houl, murs épois de deux mètres,

de style Renoissonce,
reliques
sur lesquelles - ô portir de
,l860
et pendonl vingt ons - Viollet

ouvertures

le Duc fit

posser son goût
reslourotion.

de

De lo discrète Chopelle des

lo

Vit-

logeois - de "style mouresque" (on

connoit!) ovec peintures ou zinc
donnont des reflets scintillonts,
couleurs fortes, outel en morbre de
Corrore - nous ne verrons rien, le
bijou n'ouvronl ses huis que pour
de rores messes, quelques cérémonies "confidentielles" ou des vi-

sites ultro-privées.

Jomois d'eou dons les douves du
chôteou impresionnont qui nous
épie de toutes ses meurtrièresl Fut
ouverte - il y o 130 ons - so porte
chorretière, sous une loggio à trois
blosons, de Béorn et de deux fomil-

donl les Mouvoisins...
Retour por les Quois,

les

le polois

Descose (superbe moison d'un
négocioni très connu), l'église

Soint-Michel dont lo flêche servoit

d'omer oux bôteoux, foçodes
olignées comme à lo pcirode,
ploce de lo Bourse (1740-80), suite
de moisons semblobles - en bos,
les boutiques, en hout les logemenfs - quoi du Vin, des Chortrons,
du Sel, de lo Forine, du Bois.
Aux moisons, des moscorons de

pierre - hublots où possent leur têAntilloises, Neptune,
Bocchus et oulres lrognes ou frois

te, motelots,

visoges,,. Porte de... Bourgogne (le
vin encore!), greniers à sel, oncien

beffroi, lycée "Michel-de-Montoigne" oinsi qu'il seyoit céons, rue
Soint-Jomes (comme un rhum du
même nom), cloche municipole,
hôpiÎol, Polois de Justice...
C'est seulement ô lo fin

de ce
"Îour" que nous opprenons que
notre guide vécul deux onnées ô...
Consfontine, et lrovoillo, ovec l'orchiviste et orchéologue constontinois André Berlhier, conservoteur
du musée Guslove-Mercier, sur des
chontiers de fouilles en Kobylie,
Bouclée lo boucle, nous voilà de
retour sur le Rocher!

C'est por un dimonche éblouis-

sont de lumière que lo compognie

port ô lo découverte d'Arcochon,

Lo copiTole huîtrière esl toute pimponte sous un soleil d'été indien

quond on emborque, et un joli vent
de suroit foil noître un clopotis juste
ossez sensible pour rovir les omoteurs de novigotion sons olormer
les réfroctoires.

Le pocho de notre "Courrier du
Cop" nous inilie oux porticulorités
de ce bossin qui, en une morée,
brosse outont d'eou que l'estuoire
de,,, l'Amozone. Lo morée bosse
étont prévue pour 15 heures, nous
ne verrons pos les porcs à huîÎres,
mois seulement les "tchonqués",
cobones colorées, hout perchées

sur pilotis.

O A gauche,

clétente en petit cercle amical:
debout, Simone Berleux-Magnani, Odile Arthaud-Monot, le couple Monnier-Polyrcarpe,
Michel Challande, René Louis Vallée; assis,
Josette Fabrycy-Bonici, Jean Dumon, Norbert Alessandra, Jacques Arthaud, Claudie
Dumon, Danièle Garnier-Bonnet, Janine lzaute Aubrun, Liliane Pietri-Dol, Geneviève Déida-Antonini, Janine Vallée-Fabiano, Renée
Fleck, Geneviève Alessandra-Caléja et Dolly
Martin-Ayoun O En haut, entre minicroisière en baie d'Arcachon et chasse aux trésors
vinicoles bordelais, coup de fourchette méridien et dominical, au restaurant "L'Avenue"
O Au dessous à gauche, le quatuor animateur de I'ALYC pendant I'assemblée générale
O A droite, clQlustation du Cherciy par Geneviève Alessandr{aléja, Dolly MadinAyoun, Danièle Gamier-Bonnet, Simone
Elerleux-Magnani, Janine R utterford-Fargeix,
Norbert Alessandra O Puis Guy Labat, descendant de vilicuJteur algérien, dispute de
épages, de maturation et de cru avec le
vigneron bordelais Desqueyroux. O En bas,
panoramique sur la ré:eption des congressistes à I'Hôtel de Ville de Bordeaux
a Beportage-photo Renée FLECK ALAIZE
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O A garche,

clétente en petit cercle amical:
debout, Simone Berleux-Magnani, Odile Arthaud-Monot, le couple Monnier-Polparpe,
Michel Challande, René Louis Vallée; assis,

Josette Fabrpy-Bonici, Jean Dumon, Norbert Alessandra, Jacques Arthaud, Claudie
Dumon, Danièle Garnier-Bonnet,Janine lzaute Aubrun, Liliane Pieùi-Dol, Genevièw Déida-Antonini, Janine Vallée-Fabiano, Renée
Fleck, Geneviève Alessandra-Caléja et Dolly
Martin-Ayoun a En haut, entre minicroisiè
re en baie d'Arcachon et chasse aux trésors
vinicoles bordelais, coup de fourchette méridien et dominbal, au restaurant "L'Avenue"
a Au dessous à garche, le quatuor animateur de I'ALYC pendant l'assemblée générale
O A droite, clQlustation du Chercfiy par Geneviève Alessandr{aléja, Dolly MadinAyoun, Danièle Gamier-Bonnet, Simone
Bedeux-Magnani, Janine Rutterford-Fargeix,
Norbert Alessandra O Puis Guy Labd, descendant de viticulteur algérien, dispde de
épages, de mafuration et de cru avec le
vigneron bordelais Desqueyrour O En bas,
panoramique sur la râ:eption des congressistes à I'Hôtel de Ville de Bordeaux
O Reportage-photo Renée FLECK ALAIZE.

ux
Autrefois, ces obris permetloient
oux moreyeurs de vivre lô pendont

quelques jours, pour effectuer lo
"cueillette" des mollusques, ovont

de rego

Aujourd'

teoux à

de séjourner sur ploce - les tchonqués s'opprécient comme lieu de
loisirs eÎ de réunions convivioles,
Voici l'lle oux Oiseoux. Les hôtes
oilés qui lui ont donné son nom y
sont moins nombreux qu'outrefois,
préféronT fréquenter le bonc d'Arguin, îlot fontosque situé à l'embouchure des posses. On peul y voir
jusqu'à 38,000 oies de Sibérie, des
multitudes de conords venont de
toutes les régions nordiques, sons
porler - ou fil des soisons - des sternes, des courlis, des bécosses
voriontes (sic), des pluviers, des
mouetles rieuses chères à Gostonlo-goffe, et même des "chevoliers
combotlonts" donl on se demonde
s'ils porïent ormure,

Petit ù petit, opporoîT o l'horizon...
mois oui, Moby Dickl En foit de
boleine blonche, c'esÎ lo fomeuse

dune du Piloi qui expose ou soleil
son gros dos conslomment renouvelé por l'eou et les vents.
Nous foisons demi-tour et regognons le ploncher des voches. Les
oppétils foueités por ce grond bol

d'oir, lrouvent

o se rossosier

ou

restouront "L'Avenue", Puis c'est le
retour vers les cors... Et là, surprisel
quelques outo

ont bloqué lo

Heureusement

clés réusissent à déplocer les véhicules, et l'hobilelé de nos chouffeurs nous sorl de ce troquenord,
Le but à otteindre est mointenont
le vignoble de.Souternes - "terroir"
dont les lrois cépoges de bose ont

nom muscotelle, souvignon et

sémillon - mois resle ô étoblir où se
situenl leurs "clots", Certes, nous

ovons tous reçu une belle corte
Michelin; pourtont, il sembleroit que
le chouffeur ne soche pos très bien
lo déchiffrer, et nous voilo portis
pour un long périple à lrovers le
porc régionàt Oes Lohdes et son
homologue de Goscogne.

Heureusement,

lo

lumière

est

superbe el le poysoge mouriocien
ô souhoil. Heureusement oussi, lo
lumière loillit soudoin, quond on se
rend compte que, loin de progresser vers le nord, nos mostodontes

sur pneus filent plein sud, Alors,
demi-tour générol pour foncer dons
lo bonne direction - pormi les
vignobles blonds que ponctuent
leurs célèbres chôteoux - vers le
but finol de notre chosse ou trésor,
Et le voici, ce trésor: le prestigieux Yquem! lnstont d'émotion, Le
chôteou est superbe, dons lo lumière dorée de cette fin d'oprèsmidi, et l'on comprend pourquoi
son vin-nector est si délicieux, dès
que nous est révélé le Botrytis Cinechompignon
rrilure noble"
xquis goût licélèbre por

p
e
d

que so
olors q

her oux gropchoque groin
un - selon son
et il vout plus

ons d'
observ
se nég

Un peu plus loin - posé le chôteou Filhot remonlont ou XVllème
sciècle - holTe ô celui de Cherchy,

qu'exploite lo fomille Desqueyroux
- potronyme déjà rencontré quelque port, non? - propriété à peine
plus modeste qu'Yquem, mois où
l'on peut enfin déguster un cru de
houte quolilé (et en emporter quel-

ques bouteilles) sons trop omputer
son compte en bonque à mi-course entre froncs et euros,

ll ne reste plus qu'à prendre le
chemin du retour et effectuer lo
dernière troversée d'un Bordeoux
qui brille de tous ses feux - ilinéroire
connu des chouffeurs, cette fois,
Le dîner-buffet de l'ultime soirée
ottend lo compognie, pour une
déguslotion que porfume toujours
un zeste de méloncolie. Bilon du
Président... remerciements ô Michel Chollonde et à Jocques Arthoud... coup de chopeou de Jomes Cohen à Jeon Molpel,,, gros
"poutou" de Donièle Gornier (ou
nom de tous les congresistes
reconnoissonts) sur les deux joues
présidentielles. Tout le monde est ô
lo fois heureux et,,. un peu fotigué,
mois qui refuseroit de foire sienne
lo vieille formule provençole "A
l'on qué ven! Se sion pos moï, qué
sieguen pos mens!": A l'onnée prochoine! Si nous ne sommes pos
plus, ne soyons pos moins!

Josette FABRYCY BONICI

Jonine IZAUTE AUBRUN
AndTée MONNIER POLYCARPE

O En haut, retour de croisière

arcachonnai-

où Nîmes serait appelée à accueillir

notre

assemblée générale en m2? Pounait seul
en témoigner, leur voisin de table, M. Coudroy de Lille, qui fut un guide érudit au cours
de la découverte du terroir bordelais.

