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Dimanche 14 mars, Emmanuelle et Jean-Dominique Foata accueillaient,
sourire aux lèvres, les ALYCéens conviés au Forum ValdeLoire. lls vous
donnent rendez-vous, en pages 7 et 8, où vous pourez dârcuwir les impressions d'un reporter inattendu: Asmoclée, héros espiègle et invisible du
"Diable
des

bo
Lumières,
re moins c

ncopeu

d'importance, à un ou deux "morceaux cioisis' près - et encore!
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Est-il trop tôt pour penser

délà à célébrer les 150
ans du lycée de garçons
de Constantine? El qui au-

Vous souvenez-vous de la salle de

ra la bonne idée de chercher la date de fondation
et la genèse du lycée de
jeunes filles - futur Laveran - dont est si mal conn

ue I'histoire. Merci d'avan-

ceaux bonnes volontésl

tendait les insbuctions de notre maître, M. Mirada.
Aorès ses cours doctrinaux sur la
perspective et le nombre d'or, on pas-

êait'individuellement aux exerôces

contentions de natures mortes. Cellesci étaient souvent des "cailloux", res-
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ALYCORUM MMTV
Alors qu'en ce 1ême de mars peu avant
midi, flanqué de I'Ecolier, je cherôhais des
immeubles à decaFiter de leur faîte, du coté
de la tour du Mont Pamasse à Paris, nous
parvinrent, montant de la rue de la Gaîté, les

bribes d'un accent que j'avais lointainement
oui, jadis, outreMâJitenanée, en tene numide, sur un rocher au çied duquel se plaisail à
gronder un tumuhueux fleurc Rhumel.

Comme ces accents semblaient converger en direction de certain site gastronomique, nous nous mimes du mouwment et, inùsibles, pÉnéùâmes ès lieux avec eux.
Là, un couple très souriant accueillait cha-

lèwes en joues, voire fraternelles accolades.

Et rroici qu'un sieur à noble collier de barbe ayanû dédié un flan, entiama conversation
a\æc une dame portant besicles, et ce furent

des "Belle vue suçÉrieure" - "Villa de mes

de

de

mps.

i?jT:

se de commis aux @mptes, il salua ensuite
... les ebsents, éminents personnaçs de la
conlrérie tenus à I'ecan de ces agapes pÉlr
l'adversité ou l'éloignement, et prénommés
Janine, Micflel, Odile, Jo, deux Jacques et un
Jean; p.tis il déplora l'étonnant absentéisrne
d'un certain Guy, ordinairement tenu pour un
paran(pn d'assiduité.
Furent ensuite cités en exemple et haûement félicités les convives arrivés de provinces assez éloignées: Provence, Languedoc,
Aunis ou Bretæne.
Cependant !u'il discourait, dne dame pro
jetait vers l'assistance les éclairs d'un petit
o$et oculaire semblant à peine plus encombrant qu'un face-à-main.

Notables bourgeois de Paris et de sa çÉriphérie ayant eu leur part dans I'adresse
présidentielle, vint le tour des "visages re-

trouvés" avec la joie que I'on devine.
ll ne restait alors, pour I'orateur, qu'à présenter les notables personnalités pour qui
cette réunion constituait une entrée en tratrie:
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patronymes était close... Eneur: il restait en-
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qu
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certain
il - "s'était
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petit
la

avouait-

A ces deux propos, il conviendrait peutêtre d'ajouter la remarque de dame Jeânne

jouvence. Dieu, que les Constantinois sont
vraiment çns sympathiques! Mon Oranais
de mari, malgré un certain chauvinisme régional, fut fort aise de le reconnaitre".
Eh bien! ce ne fut pas tout: il se ft encore

auxquelles nous tendîmes attentive oreille.

I'empêcha point de se déclarer préte à parta-

ær d'autres agaæs - avec époux, séur et
beau-frère - en proche mai, lors d'une ren-

contre prévue en cité de Saint-Raphaê1".
Pour sa part, messire Meigniein - premier
arrivé, le màtin, ès parisien Vâ-de-Lôire, ex-

d
président
plaisir

un "dernier carré"

e-

né, Lila, le

s)

pour s'offrir le
er
la soirée en entonnant, de corcert, un des
hymnes çrmains que leur avait enseiqné
jadis un feu et vénéré prolesseur HatU... Alors, l'Ecolier de me confier, non sans
une pointe d'émotion dans la voix: "Par ma
foi, combien j'aurds aimé éke, jadis, condisciple des membres è cette compagnie!"
ASMODÉE

jffiw
L'artide d'hommase à M. HarE oue
a%it paraître dâns
le dernier numéro des "Éahuts"a reteRené Louis Valtée

nu toute mon attention.

Conuffismfr
àtiqrtavdller
de son absence à deux ou trois cours!

Au début de l'année scnlaire suiQue faire pour sortir de cette
imnasse?

-'Soit rétablir ma situation sco-

main à

midi

à la sortie de dasse.

passer devant la Surveillante séhérale, Mlle Piazza, en la saluânt
d'une indinaison de tête, comme de

O AuEe précision: oube l'agrégation
d'allemand oui lui avait valu sa nomination à CoÀstantine, M. Hartz avait

ortume.

iusqu'à la fn de sa carrière.
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O DE LATIN - "Le latin vivant" est un organisme international dont il existe
plusieurs groupes en France, dont un à Nicè.
a D'HISIOIRÊ - Pour tous c€trx que peut intéresser la rédaction de "récits de
vie",
vle , un
url utile
uure Ërucre-memolr€
guide-mémoire a
pont paf
été Speclalement ITUS
g. ete
au point
par Mme KevelRevelryr aU

cheç il ne s'agit pas de colle mais
de retenue... Allez!"
alide

un

-spécialement

Mauroy, qui est p.lgfe,rye1rr. d'anglâis au.lycée M."sl1g 4e Nice et par un
professeurde Facult{ M. Poirier, ancien diécteur du C.U.M.
En outre, tous les deux ans depuis 7v)6,
7996, Mme Revel-Mauroy (qui est ééealement
Itrrt-lerlt
nent pr6idente
'lCerdq
pieds-noirs' - L.ts.t-.I\.,
p.nitirqenre qu
du "Cerde
\-ercle q
d'éfudes
d-'ftudes
eruqes preqs-nors
pieds-noirs"
C.E.P.I t.) organrse
C.E.P.N.)
oreanise des
organise
fles
{g
colloques poul la.réécriture dg.l'Histoirè, et-c'est elle qui recueilleles "récits
de vié", lebquels doivent contribuer à réhabiliter un paôsé souvent ignoré par
les grands médias
niédias ou déformé par maints manuels scolaires.
scolarres.
O Des renseig:rements
renseienements sur ces
ceê deux activités
artivités peuvent
neuvent être obtenus auprès de
notre camarade alycéen Philippe Vellard 8, rue Massigny 06000 Nice.
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Son cours, elle ne l'imposait pas
waiment à toutes les élèves de cètte

chine à baduire (...) Ie ne sais d'ail-

des don fuan et des coureurs de dot.

indifftrentes, des écervelées, voire mê

robots, l'homme. nous apparaîbait
coûrme une machine aux mouvenrenb

imprévisibles, car
rome.

beité".

il

est doué de li-

en effet expliqué la portée de son étude comme ellê l'écriia ellemême ainsi:

d
d
d
je ne voulus

n dasse, Su-

Et elle en profita même Dour s'a-

i paraît
la ver-

dresser à nouô toutes, nous iriterdisant

nouvel

éclairase".

CettËidée nous fit d'abord sourire,
nous, lyéennes ne disposant que d'une brève annee avec elle, sachànt que
son but officiel devait êbe de ndus

L'année suivante, dans son discours

d'usagg elle déclara: "On a même parlé, voici queQues mois dejà d'une-ma-

taduction; et, tout en me mettant au
développer notre esprit critique par

l-amé[todeidéde
Un très bon esprit rég
- celui des A - avait cru
hebdomadairement dans
heures intercalée entre deux cours de Suzette. Avant de rendre, le lendemain, ce devoir sur feuille, nous apportions là, chacune, notre version grecquç déià bien élaborée, pour résoudre en commun les gros-

ses ditficultés pouvant entraîner ces contresens qui coûtaient si cher
faux sens. De ce
compétition.

Une seule fois, Mlle Elghozi avait
fait allusion à cette année où le vent
fou-furieux de l'Histoire I'avait obli-

e glissa un matin

en

;:',lt'iff"9-ii3

"i;

bientôt fini votre petite cuisine? Mais, remarquez-le bien, dit-elle en ramassant le tout, vous me facilitez la tâche:je n'aurai ainsi qu'à vous
mettre une seule note!".

de
passer inaperçu...

Ainsi allaienÇ pour nous, les jours,

dans leur diversitÇ jusqu'à ceux
- décisifs - du baccalauréat.

Revenant, heweuse, des résultats et

apercevant Mlle Elghozi, i'osai me
notée... "Merci Suzette!". Cependant, Mlle Elghozi nous gronda pour
,notre enfantillage, atfirmant qu'elle serait intraitable en cas de récidive.

driger vers elle pouilui en faire part:

':.rd
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La oremière AB1 dg 1953-1954. De-haut en ba-s et_de gauche à droite, Marvse
'û;ù;àii;b'ëiâiiBertrand, charlette
chailette pietrini,
Ptetiini.-.Molique
qhàéhaonlÂnàieâLâil;;
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uelcùii;
ouiè
n-inij;hiË-'é;;ilil
,i
z;bj
ib, Geogge Ërî,
Rioux,
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Ntcple Di Marco, .Çër.nadg!te. catJ!àrd, rrançbi5é
;r,iàrËl
ié Ai noui,- Ànrii
Annieà"bàêil;
f/1c!eJi,'.tvarie-1h.Érèsé-FraÀluet; Ëùis_ .rdJiàilé"Âinbil),
^r,!91ès^e
iviane Bacouche, Michèlé
N,gtly _Bgrlfalg, V".o/ r_eirouène, ..Ë'ctrËiiirie Brun, Vivi
Michèle
Marôantetti' Line,ulÊt#'f"Ti:"âlT;$*l5Pixglllôil{i*ô'is["",,iléài]'ôbiË'Fi,li;,
g h oii, Ma
Mlle
M
e El
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În ére sé tèàéicq ;ôiôéË tjâà"o u'n.
"r,
Absentes: Michèle Tenfour
Tenforrr ét
e Hdene Zablot.
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"Nous voilà reçues toutes les dix, en

A; en 81 aussi, de bès nombreux

succès!"
Elle me répondiÇ avec la plus srande simplicité: "Je le sais", ôuis, ïoute
souriante, reprit son chemin.

MarieHélène

GUILHAUMON BOURGER.

1 - Extrait du "discours d'usage" que Mlle
Elghozi prononça lors de ta diÀuibution solennelle des prix en juin 1955, et intitulé
"Humanisme et Humanités".

cemées en prenant une part active au
déroulement de ce cours

Nous avions aussi Mme Gormand
Mlle Hamdiken en
et - selon la langue
et Massoué en ân-

glais, Parini en arabe et Porcherot en

allemand secnnde langue.
Toute la classe se rêtrouvait autour
de Mlle Panza, en éducation physique,
dars les superbes aménageinehts'du
v

"lyc&du Cciudia('.
Et c'était il y a cinquante

ans!

o suite de la première oase
d'une stafue' d'Hercule."Ce

de i-di"rt

Et, soudain" un esprit malin - peutêtre quelque petit diinn descendu de

OjS!"I @q.ti ou_ dg Chettaba qui
sait? - souffl4 sur la classe, l'idée d'une solution. Cette idée circula d'un
b.anc à l'auhe,- accompagnée de chuchotements et de petits'riies... et tout le
monde se mit au travail.

A la fin du

dessins,

cours, ramassant les

M. Mirada dut reconnaître

que certains de ses élèves avaient bien
reçu sonmessage...

, ...- le pied dTlercule qu'ils venaient
de dessiner avait six orteils.
Jean Marie SALLÉE.
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CinquÈne A 4 à Aunrale €n 1 gæ€0
De hout en bos et de gouche.à droilg, X, Jocquin,- X, lriu, Loffon, Mokhlouf, Lobbé; pu6
X, Le Tennoff, X, L!191 l-éuy, X,- X; puis X, Lemoire, Micolef, Meneroud, Micieli, Lorrobo l,
L_orobo ?,..Xl.puis Metzinge.!. Kossis, Lomy, un enseignont ou potronyme oublién Mortin,
Kouloughli, Hommouche. (Phologrophie communiquée por Jeon Bérnord Lemoire),
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suite des numéros 34 et 35
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O 12 heures 30

Fin du repa

de la oositidn

avant le lâcher

Cette récréatioo Cétait le meilleur

O 13 heures 30

rue de France. C'était alors un concert

d
d
O 14 heures
des "perma-

.'S'H.:)dtrve si le repas avait été bop copieux.

O 16 heures

O 17 heures
demi-penar deux en
de la deu-

tr'ÏL

Retour en étude, pour

un

temps de

havail individuel, nourri des coirseils
que pouvait prodiguer le répétiteur.

O 19 heures

è cho-

colat noir.

.le C'est
-aipi- que nous était inculqué
sens de la fairte et celui du

rachatl et

que nous étions mis en face de nos

barème était simple et crmnu de tous: le
8-11, le 8-12 oula consigne entière.

Je derneure persuadé

- qrnune

beau-

coyp $'eçbe lggs - que le résultat en
valut la chandelle.
O 20 heures

Le football... à I'aide d'une balle de tennis. Les h.rts âaient con$itués par quaûe
cartaHes posés à tene deux par deux, sur les cotés latéraux de la cour. La mii,re en
place cles équipes s'aÉ)mpagnait de palabres sans fin, ær la valeur tecùnique des
podulants était un facteur déterminant de partbpation.
Pdob basque. Deux murs
la cour étaient é{eves au rang de fronton, et il
fallait déployer beaucoup d'adresse pour éviter de briser quelque vitre... prétention qui je le confesse - n'était pas toujours obser\æe.
il se pratiquait dans une partie de
ll s'agissait de démolir une pyraSi le lanceur rârssissait, il prenait
roit allait à son adrærsaire. Tout ça
ous nous passionnions pour cet

l3

&

O 21 heures

Extinction des feux. Le surveillant

arnusement

Jeu de !a couronne. llse pratiquait aussidans la deuxième cour. On se souvient de
la litanie: "Ours, ourson, ou
preclpitait en oourant sur le
les épaules en brmant une
couronne par emçlilement de ses équipliers, sans qu'aucun se fasse toucher, ændant sa
course, par le gardien de I'equipe aôærse.
le sou. Dans
25 centimes, on enfilait un pompon de
papier dâroupé en
ait de rclant à trois joueurs qui se le
passaient, de pied
x adversaires ctéfenseurs de hrts. pour
pratiquer ce jeu ieu d'adresse et jongler aræc le rolant, des pieds - pointe ou talon - et
parfois du çnou, certains joueurs se évélaient véritaHes ûrtuoses.

une
fi
en

complaisant.

Plïrs tard, le dortoir s'emplirait de
ronflements sonores, de gro:ndements
intempestift, voire de nonrÉ de personnes aPParues en songe.

Temp de paia temps de repos tépu-

ratèur!
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