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rie Sallée et Guy Labat. Photo Fleck.

LronlSZ
Le'hall d'accueil - de I'hôtel "Le Méridien", à I'heure des retrouvailles. On y re-
connaît - entre autres - Max Fonlupt et Raymond Filhol, Georges Barkatz, Jo et
Odile Pozzo di Borgo-Lovichi, Jacqueline Lachaussée-Senckeisen, Pierre
Orosco, Jean-Pierre Ozanne, Michel Challande, Simone Malpel, Betty Philip-
Brancher, Andrée Sandral-Lasbordes-Berthon et René Méyère. Photo Fleck.

AvrgnonlS
En promenade dominicale ALYCéenne à Fontaine de Vaucluse, le 8 octobre,
visite à I'usine de papier mue par une splendide roue à aubes. Photo Cuco.
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Lumineuse,
ve Alessandra
animatrice de I

au (petit) large de Bandol - comme
site idéal pour la fraternelle el ùadi-
tionnelle "

Quant lui
soient ren ac-
ques de "L'Avare" que nous avons
fréquenté en classe de 4ème ou de
3ème, il a accepté de coitfer, pour la
circonstance, la toque de popotier et
le bicorne de I'encaisseur.

En ce dimanche 11 mai 2003 - fête
de Jeanne d'Arc - la nature s'est vou-
lue vacancière. la cocarde de Sa Ma-
jesté le Soleil arbore son coeur gai
comme ça, Dame Méditerranée s'est
parée d'une somptueuse robe en moi-
re d'huile, et le coquin de Mistral, sorti
tout droit d'un conte d'Alphonse Dau-
det, s'applique àfaire patte de zéphyr.

A Bandol, sur le quai du "continent"
et sur fond d'immeubles habillés d'am-
pélopsis, à I'embarcadère du "Service
des lles", voici que s'est formée une
tlle d'attente ALYCéenne au sein de
laquelle s'échangent les premières ac-
colades, et peut commencer la réu-
nion de famille.

Le mini-paquebot, accosté en mar-
che arrière, fait son plein de passa-
gers, et vogue la galère vers l'île tou-
te proche qui va se métamorphoser
en notre Cythère d'un jour!

En comité d'accueil, la troïka Nor-
bert Alessandra, André Péhau et Guy
Bartolet dirige les arrivants vers "Lê
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- à Odile et Françoise, épouses de
ceux qui I'assistent;
- aux "revenants" Daguet, Charleux et
Ghristi;
- à Marie Castellano, "chauffeur" de
son ex-condisciple Simone Clouet, la-
quelle est entourée de ses élèves de
seconde et de première d'antan: une
Danielle Bonnet, une Ginette Calléja,
une Liliane Dol et une Geneviève An-
tonini qui continuent à lui donner du
"M'zelle" comme il y a un demi-siècle;
- aux lidèles couples ou individuels
Josette Fabrycy, Chardon, Chevrot,
Champetier, Dumon, Péhau, Rossi,
Sibillat, Simpère, Teuma, Vellard, Gatt
et Rémond,
- aux Bracco, Bertrand, Brial, Cohen,
et Bartolet, venus en famille avec fils,
brus, belle-soeur, beau-f rère ou lilleul ;

- à Guy Labat, champion de la lréquen-
tation à.cent pour cent, et à son épou-
se à peine un peu moins assidue.

On gagne alors, à petits pas, le
"cenaculum" - pour parler encore un
peu le latin de nos bons maîtres, hé-
las mis à mal depuis mai 68... Les
tables s'organisent, et la Îête de l'ami-
tié peut ssdonner libre cours, autour
de la soupe de poissons élevés en
Mare Nostrum et du gigot d'agneau
accompagné de tomates provençales
et de gratin dauphinois.

Aux approches du dessert, Jo fait
monter le degré d'euphorie par un en-
vol d'histoires humoristiques comme
lui seul sait les raconter, et Jacques
Gan lui lait écho avec des accents
qui furent lamiliers à tous, il y a un
demi-siècle.

Dans cette ambiance, il est évident
que l'heure tourne vite. Vite! trop vite
même, et qu'arrive l'instant des effu-
sions accompagnant I'au revoir.

Promesse est faite de se retrouver,
en octobre, à Aix-en-Provence - bien
plus nombreux encore - pour célébrer
ceux qui, il y a vingt ans, prirent l'heu-
reuse initiative de londer une lratrie si
chère à tous les coeurs, et pour souf-
fler à I'unisson les vingt bougies d'un
énorme gâteau d'anniversaire.

Liliane PIETRI DOL
et le petit n{;re Jean.

O Oe haut en bas: Simone Cohen Fahri, Hervé et
Hélène Cohen, Lucien Sibillat et Gilberl Daguel
O Sous la casquetle ad hoc, les Président et Prési-
dent d'honneur o Simone Rémond Battesti, Yves
Rossi, André Péhau, Robert Hânond et Michelle
Péhau O Madeleine Teuma Chauve, Michel Mifsud,
Jean-François Brial et Fenée Fleck Alaize a Jac-
ques Bertrand et sa soeur Léa O Jacques Gatl,
Blanche et Jean Simpère, Sophie Adida, Jêan-
Pierre Champetier a HumbeG Claude Chardon et
Claudie Dumon O Liliane Piétri [lol, Marie Cas-
tellano Vicaire, Geneviève et Norbert Alessandra
Calléja O Gérard Ghristi, Danielle Garnier Bonnet,
Simone Clouet Zannettacci, GenevÈve lleida Ante
nini et Emmanuel Garnier.



éètled àAumde
Le cher fean Tolla nous a quittés, le

9 mai 2003, dans sa quatre-vingt-troi-
sième annee.

Parmi les ALYCeens d'Aumale, cer-
tains furent ses
l'ont eu coûune
AlYcéennes de
renÇ entre L936 et 1943,Ies condisci-

touiours aller se retremper, dans le
calme d'une vieille demeure familiale.

l'avaient nourri.
A la fin de son arurée de seconde, il

Mistral d'Avignorç et c'est dans cette
cité papale qu'Edmonde fut ravie à

Jean en 1967.
Notre ami se résolut alors à aller

cales - demeurait fidèle à notre Fratrie.

d'aspiranÇ curieusement - pasmais

n des an-
M. Callot
Blanc, les

fêtes du Casino Nunez, édifié en 1924
sur un ancien d
bas de l'avenue

A l'entrée de
le des bénévole+ un plateau recevait
les dons des danseurs, car, les mati-
nées ayant lieu plusieurs fois par tri-
mesbel tes fondË recueillis servaient à
financer un reDas de fin d'année dans
un excellent rtistaurant de la ville.

Autre souvenir, la désignation par-
mi ces feunes fi.lles, d'une Vénus de
Philo, en allusion - bien sûr - à celle de
Milo... mais la nôtre avait ses deux
bras, fort heureusement. La compéti-
tion était très sévère, on s'en doute,
chaque prétendante ayant son dan de
suooortèrs acharnés.

È tgzg-go, l'heureuse élue fut Su-
zanne Martinelli, pour le succès de

C Sur la photogrnphie du hnut de page, la Vé-
nus de Philo 1929-1,930, Suannne Mnrtinelli, se

trouae à la droite du proaiseur Collot, et notre
cnmarade Rnyntond Filhol @écédé en 2002) f-
gure dnns In troisième rnngée, Ie second à gou-
che, crnanté d'un élégnnt næuil pnpillon.



mïéhis
l,ors de mon stage de diététique à

I'hôpital Bichat, en mai 1969,j'ai eu
la chance de me trouver dans le servi-
ce du professeur Trémolières... et là,
vous vous demandez quel lien cela
peut avoir avec notre lycée d'Auma-
le... ça vient!

Parmi les occupations d'une diététi-
cienne, figure I'explication, aux pa-
tients, de leur régime de sortie, ce qui
entraine d'assez longues conversations
avec I'intéressé et sa famille.

Ainsi, un jour, sachant qu'un de
nos patients marocains se préparait au
départ, j'ai pris un grand plaisir à lui
mitonner un régime de sortie dans le-
quel entraient en question pois-chi-
ches, sardines à I'escabèche, pastilla,
couscous, fel fel, tchoutchouka, ma-
krouts, backlaouas et autres délices...

Et nous voila engagés dans de gran-
des conversations culinaires, puis en
échanges de souvenirs relatifs aux
pays où nous avions vu le jour: nous
en étions ravis comme des gamins.

A ma sortie du service, un person-
nage qui nous avait écoutés sans mot
dire, vint à moi et me dit: "Je suis de
Constantine".

Et nous voila repartis pour un nou-
veau dialogue!
- Quel quartier de Constantine?
- De Saint-Jean.
- Moi aussi.
- Moi du bas du Coudiat, près du ga-
rage Feuille; et vous?
- De la rue Pinget.
- Où ça?
- Au dessus de chez Casala.
- Ah! là, je vais sûrement vous éton-
ner, je connais bien: il y a dans cet
immeuble M. Gavenda, le professeur
de piano...

Et moi de répondre: "Je le connais
encore bien mieux que vous: c'est
mon père".

Comme nous étions heureux de
parler de chez nous! Oublié la grisail-
le de I'hosto et de Paris!

Fin l!)69, mon père décéda, et je
me retrouvai à Constantine.

I-à, une chose au moins n'avait pas
changé: impossible de se presser pour
résoudre les problèmes administratifs.

Donc, j'acceptai une proposition de
M. Azzouz - le principal du collège de
garçons qui avait remplacé, au Cou-
diat, I'ancien E.P.S. - et me voila pro
mue maîtresse auxiliaire de sciences
naturelles.

Passent 1970,1971, et arrive 1972.
Voilà que, cette année-là, mon em-

ploi du temps n'étant pas entièrement
"plein", je me retrouve nantie d'une
classe au ci-devant lycée d'Aumale.

Me voici donc partie en reconnais-
sance, au bout de la rue de France,
vers ce vieux bahut dans lequelje n'a-
vais jamais mis les pieds auparavant.
C'est vrai qu'il était beau, ce lycée:
solide et bien bâti, vénérable et un
rien mystérieux!

mq.rym$3gpale'
de cour, sous un préau, à droite, vers conseils de classe, quand un élève qui
des lieux où - m'a-t-on révélé depuis - méritait de passer n'était pas le flls
officièrent jadis M.M. Hauvet, Bon- "de quelqu'un"...
!9t, Gqedj, Sarraute, Serror, Aron, Faire fravailler équitablement plus
Mmes Guyon, Bouzaher et bien d'au- de N élèves, c'était du sacerdoce.
tre encore... Pourtant - contrairement aux idées re-

De là, montaient des escaliers, du çues - une discipline bien utilisée et
haut desquels je vis venir à moi un le respect mutuel sont toujours les
monsieur qui travaillait à l'économat clefs d'une vie sympathique en classe.
de l'établissement. A l'époque, j'avais 23-24 ans. En se-

Nous nous sommes regardés, assez conde, des élèves présumés "nés en..."
stupefaits... avant de partir d'un grand avaient peut-être deux ou trois ans de
sourire. mcins que moi, et tout allait bien,

'Ti.ens! dit-il, ma diététicienne de alors què d'autres professeurs voulant
I'hôpital Bichat!" jouer 1es copains- ou le prof cool

C'est drôlement chouette le hasard, èurent de sérièux problèmes.
n'est-ce pas? Ceci dit, je pense qu'actuellement

I'enseignement doit être aussi délicat
Ce lycée d'Aumale, je n'ai jamais là-bas que de ce côté-ci de la Mediær-

eu I'occasion de le visiter, et je laisse ranée, àverc des adolescents qui "ont
donc chacun à ses souvenirs. Seul dé- évolué"...
tail intéressant: il était en bon état. Autre détail. Quant arrivait le Ra- :

moyenne._ Personnellement, j'ai eu pas qu'il y ait eu distribution des prix c
jusqu'à 47 garçons âgés de 14 à 17 èn fin d'année scolaire. t
ans dans une quatrième - no com- Et maintenant, passons aux ensei-
ment! - et aussi des seconde... alors, gnants.
quel parcours pour "y aniver"! Il y avait ceux qu'employait I'Etat ,

Mais reprenons depuis le début de algérien et les coopérants.
la scolarité. l-es premiers percevaient un salaire

La "maternelle" était une année uni- tristounet variant de 800 à 1000 di-
quement consacrée à f'apprentisqag_e nars, à l'époque où un dinar corres-
du Coran, sous la férule d'un "taleb" pondait à un fianc.
et par coeur: ainsi était mise en route - 

Personnellement, en trant que maî-
la fonction mémoire.

Ensuite, de jeunes instituteurs pos-
sédant le niveau de 3ème, faisaient
l'école en arabe jusqu'au CE2 inclus,
puis en français pour les CMl et
CM2.

Ainsi, les enfants entrant en sixiè-
me possédaient-ils un niveau d'arabe
et un niveau de français aussi léger
I'un que I'autre.

Et, là, en sixième, ils se retrou-
vaient avec des enseignants "de par-
tout", jugez-en plutôt: I'histoire et la
géographie étaient enseignées en arabe
par des professeurs algériens; I'arabe
parlé et I'arabe littéraire - en arabe
bien sûr - par des Egyptiens et des
Syriens; le français et les sciences
naturelles en français par des Français;
les mathématiques en arabe par des
Russes; enfin, I'anglais et I'allemand
par des Canadiens et des Luxembour-
geols.

Imaginez alors combien un gamin
possédant mal I'arabe et le français
pouvait être perdu devant cette ava-
lanche de langues, d'accents et d'écri-
tures différents!

On peut donc considérer que les
deux classes de 6ème et de 5ème ser-
vaient presque de concours pour conti-
nuer la scolarité... et j'ai le souvenir



conseils de classe, quand un élève qui algérien (l) je touchais royalement
méritait de passer n'était pas le fils 1200 dinars.
"de quelqu'un"... læs cooperants français avaient des

Faire travailler équitablement plus salaires plus élevés, selon leur niveau
de 4O élèves, c'était du sacerdoce. et leur ancienneté: cela allait de 2500
Pourtant - contrairement aux idées re- à 6500 dinars.

çues - une discipline bien utilisée et
le respect mutuel sont toujours les
clefs d'une vie sympathique en classe.
A l'époque, j'avais 23-24 ans. En se-

Pour les coopérants d'autres pays,
je n'ai jamais posé de question, le su-
jet étant plus ou moins tabou; seule
précision: I'un d.'eux, enseignant ca-

conde, des élèves présumés "nés en..." nadien et professeur d'anglais pour les
avaient peut-être deux ou trois ans de terminales à Laveran, percevait 9000
moins que moi, et tout allait bien, dinars... mais - payé chez lui en dol-
alors que d'autres professeurs voulant lars canadiens - il ne faisait entrer en
jouer les copains ou le prof cool Algérie que ce dont il avait besoin,
eurent de sérieux problèmes. laissant outre-Atlantique le plein de

Ceci dit, je pense qu'actuellement son bas de laine à feuille d'érable.
I'enseignement doit être aussi délicat De ce fait, on comprendra pour-
là-bas que de ce côté-ci de la Mediær- quoi, dans les salles où se réunis-
ranée, avec des adolescents qui "ont saient les professeurs, les conversa-
évolué"... tions étaient plutôt compartimentées:

Autre détail. Quant arrivait le Ra-
madan, les horaires étaient changés, et
nous faisions "classe continue" jus-
qu'à 15 heures.

La fin du ramadan était fêtée par
une soirée avec théâtre et musique, à
laquelle les professeurs pouvaient as-
sister. Par contre, je ne me souviens
pas qu'il y ait eu distribution des prix
en fin d'année scolaire.

les Algériens d'un côté, les coope-
rants de I'autre, et répartis plus ou
moins selon leur pays d'origine.

Un dernier mot pour dire que les
pions et les professeurs de gymnas-
tique ou de dessin se trouvaient, eux,
le long de la ligne de touche...

Quant à ma modeste personne, en
digne fille de ladislas Gavenda, elle
bavardait avec tout le monde...

Chantal CUZENIC GAVENDA.

I - Comme je n'avais pas encore 25 ans,
I'Etat français ne pouvait m'employer (et me
payer) comme coopérante. J'ajoute que je
n'aijamais fait passer d'argent en France, les
modalités étant démesurées par rapport aux
300 maigres francs que j'aurais eu le droit de
soustraire à mon salaire pour réaliser cette
opération.

Et maintenant, passons aux
gnants.

Il y avait ceux qu'employait
algérien et les coopérants.

[æs premiers percevaient un salaire
tristounet variant de 800 à 1000 di-
nars, à l'époque où un dinar corres-
pondait à un franc.

Personnellement, en tant que maî-

enser-

I'Etat





Oh s,
Qu d'Enée,Ch urs
Co nées!
La vie chère n'étail pas née:
Dix centimes, c'était pour rien...
Nous laissions nos porte-monnaie
Aux gâteaux de Papa Julien (1).

Au guichet de la grande cour,
La Maman Julien, consternée,
Entre deux gros coups de tambour (2)
Grondait nos bandes déchaînées.
Mais c'est à dix heures sonnées,
Sur un plateau rabelaisien,
Qu'il fallait voir cette fournée
Des gâteaux de Papa Julien.

Vous qui chantiez si bien I'Amour
Sous nos frimousses étonnées,
Vous m'êtes doux comme un retour
Des printanières matinées,
Et, sous vos murs, l'âme gênée,
Je viens songer, de loin en loin,
A vos royautés détrônées,
O gâteaux de Papa Julien!

Envoi

Amis, les roses sont fanées,
Mais comme nous les mangions bien
Dans les soleils de nos années,
Les gâteaux de Papa Julien.

Yves PINAUD
'Aumale" 1907-1914

père de notre camarade Raoul

1 - Mme et M. Julien furent les concierges du
lycée de garçons avant la Grande Guerre.
Comme Mme et M. Osini, que beaucoup d'en-
tre nous ont connus, ils vendaient de la pâtis-
serie à la récréation. 2 - Le tambour annonçait
le début et la fin des récréations. Salah en fit
entendre le dernier roulement en 1936.



valeurs! E
ration n'a
lono de ce

Alexls C

Qu'elle me donne la satislaction de
condiscioles I'am-
studieus'e, frater-
fut celle de notre

O 5 heures 30
e sur les hau-
que, dans le
iirternat allu-

mart sa lampe de chevet, [rait les ri-
deaux de sa-chambrette sifuee sur une

O 6 heures
A cet instanL notre ami Salah nous

sollicitation pressante.

affihruurc
Il nous fallait alors nous lever sans

retard découvrir ce lit chaud où nous

Malheur au retardataire! sa carence
nous imposait le maintien dans une
oosfure peu aeréable.' Se déioulaii alors le cérémonial du
nettoyage
prendre soi
d'une boîte

e.
'objet

nos
d'an-
notre

lence...
J'avais besoin de laisser mon coeurexprim vous fai-

re rem que trois-
quarts

BORGO.

linge d
étaient
cousue
,;:* 

âi"ori,du 
13e, mon frère cadet

des draussures
du visage puis
toujours en si-
s au pied du lit

O 6 heures 30

tous connu un condisciple musulman
dont le fils vivait en "èxterne libre",
pensionnaire chez sa grand-mère.


