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légitime

une des

t-là-le

ffi
n'y déguste
ns sa besace

deux bons vieux "bahuts".
Au-dessous, les sourires de Marcel

crois devoir
de mes lec-

et Sophie Adida, Monique Blanc, René
Fledç Edmonde Ventory René Blanç,
Jeanne Venton et Jacques Furet.
Puis, au bas des màrches de l'entree
ge", Renée

postées là

Enfiry en bas,

le site doublement

maritime et forestier du restauran! et
Jean Richard Cordiet maîhe des lieux

de ces prochains jours?"
A bon entendeur - ou audibice - mon

fraternel salut!

Iean.

roPoiwnrcug)
Ce fut d'abord pour dire un chaleureux merci à Ia troika méridionale qui
s'était employée à trouver un lieu de
renconbe printanier: Paul Clementi à
Marseille, Humbert Chardon à Hyères, et Yvonne Tlureau "inventeur"

du site de Giens.

Ensuite, présentation des

Ou le olaisir. encore une fois renouvelé, de'se seniir "en fratrie" et de vi-

visag,c's

non encore tamllrers â tous:

- Michel Mifsud qui fut professeur

chocolat
et de rc,u

Inutile

de la dér

terdit ad
de la pa
de pinre
et ailloli
des papi

à

Aumale de 1953 à 1955;
- Le Dr Georges Koch (Aumale 193846) et son épouse;

- Ginette Pèdrotti née Blanc (Laveran
1946-53);
épouse;
présent,

, lors du
juin

la Mare Nostrum - non pas depuis

notre Là-Bas originel, mais depuis la
Corse où ses compatriotes communaux
lui ont orocwé uir heureux moven de

meuble'r sa retraite, en lû cônfiant
l'écharpe de premier magisbat et les
clefs dè la bonne ville de Sermano, un
cheflieu de canton sis à quelques encâblures de Corte, au coeur de l'IIe de
Beauté...

Paris, en

1987.

- Jeanne et Edmonde Vcnton, invitees
du couple Fleck.
EnfiÀ, un amical salut aux habitués-

de-quasi-toujours: la "lémanhelvette"

Josette Fabrycy; les Blanc limousins;
les Fleck orléanais; les Furet, Chéoux,

Alessandra et Paolillo franciliens; les
Adida, Rossi, Bracco, Del Piazzo et
Vellard niçois; les Toureau, Chardon,
Sibillat et Teuma varois; les Pozzo di

Borgo, Ri'mond, Clementi, Foumier,
Chevrot, Pietri, Antonini, Deidda phocéens, leurs voisins les Clouet, Cohen,
Castellano aixois; les Fourment vauclusiens; les Challande Dumon, Labat

L'évoc
tiennes n

Ie seul

tr

ûons. Brr'

comDn:

che "'di.
à la corst

Notrt'l

Jo prohra
rl€âU ptrt-

languedociens...
Le passé et le présent ayant eu leur

l'assist:

part, rcstait à se projeter vers l'avenir,
c'est-à-dire vers l'assemblée générale
d'octobre.
C'est à Guy L

Ains.,
minute-.
aussl r(rl-

laissa le soin

On le voit, ci-dessus, avec Edith Labat épouse de Guy son ancien condisciple. Bonjour le Maire!
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'de

(2) en détaillant
trois journées en
soigneusement préparécs en tandem
avec Michel Challande...
A I'heure où paraîtront ces lignes,
nous saurons si la volubilité de Cuy a
su se monher persuasivc en son éloquence...

oii tant au
ire... Aussi,

apéritif
se-bou-

r

doxes cu

vite,

bLrl

bonles I
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venu souhaiter la bienvenue

à

2
nos

commensales assemblées. Eh bien voici

tour d'un sympathique et
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uitter la terau coude à

_ por.r:
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ffi Pcisntou5t EflJsIéechocolat et café; le tout arrosé de rosé

res, et Yvorure Toureau "inventeur"
du site de Ciens.

Ensuite, présentation des visages

non encore tamrlrers à tous:

- Michel Mifsud qui fut professeur

à

Aumale de 1953 à 1955;
- Le Dr Georges Koch (Aumale 193846) et son épouse;

- Ginette Pèdrotti née Blanc (Laveran
7946-53);
épouse;

présenl

, lors du

Paris, en

iuin

1987.

- Jeanne et Edmonde Venton, invitées
du couole Fleck.
Enfiâ, un amical salut aux habituésde-quasi-toujours: la "lémanhelvette"

Josette Fabrycy; lcs Blanc Iimousins;
les Fleck orléairais; les Furet, Chéoux,

Alessandra et Paolillo franciliens; les
Adida, Rossi, Bracco, Dei Piazzo et
Vellard niçois; les Toureau, Chardon,
Sibillat et Teuma varois; les Pozzo di
Borgo, Rémond, Clementi, Foumier,
Chevrot, Pietri, Antonini, Dcidda phocéens, leurs voisins les Clouet, Cohen,
Castellano aixois; les Fourment vauclusiens; les Challande, Dumon, Labat
présent ayant eu leur
projeter vers l'avenir,
'l'assemblée
générale

d'octobre.

A l'heure où paraîtront ces lignes,
nous saurons si [a volubilité de Cuy a
su se montrcr persuasivc en son élo-

15

L'évocation des lointaines et bahutiennes
le seul

tions. B
compri:

che "d

Ainsj, en soixante' rapides petites
minutes avant midi et kois cents tout

- "E;"À{,

;;iiical sal ut aux habituésde-quasi-toujours: la "lémanhelvette"
Josette Fabrycy; les Blanc limousins;
les Fleck orléahais; les Furet, Chéoux,

Aiessandra et Paolillo franciliens; les
Adida, Rossi, Bracco, Del Piazzo et
Vellard niçois; les Toureau, Chardon,
Sibillat et Teuma varois; les Pozzo di
Borgo, Rémond, Clementi, Foumier,
Che-vrot, Piebi, Antonini, Deidda phocéens, leurs voisins les Clouet, Cohen,
Castellano aixois; les Fourment vauclusiens; les Challande, Dumon, Labat
présent ayant eu leur
v'ers l'avenir,
frojeter
-l'assemblcre

générale
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L'évocation des lointaines et bahutiennes heures de feunesse ne fut pas

le seul objet

des

tions. Bien des sui

comori:; l'inconto
che "'dis-moi-oui

Ainsi, en soixante rapides Petites

minutes avant midi et trois cents tout

d'octobre.

t ces lignes,
ité de Guy a
en son élo-

tour d'un sympathique et hexagonal
petit kiosque.
ll fut ensuite temps de quitter la terlse pour passer a
coude aà
à taole,
table, au couoe
rasse
coudel et pàrtager la salade de poulcoude,
pes avec tomatès,
tomatet poivrons
Polvrons grillés
Srllles et
fenouil, lt, filet de poisstrn qu'accon'lpagnaient divers légumes et un ailloli
de circonstance, avant de conclure par

mesdun, fromage, puis moelleux de

2 - Pour ccux cui trc seraient pas au
couranl - cc qui sr'mblerait fort étonnant - rl s'agif d'un mélange fermenté
de ooi:;son.-de
fromase ct de sable,
poi:;son, de fromage
qu'ûtilisaicnt conrme appât les pêalgcirienncs.
clreurs de nos côtes algcirièhncs.
rien doux Ie soula3 - Ô Gaffiot! combiel"r
gement de pcn:er que nulle cncre rouge

brofessorale ne vicndra sanctionner,

ici, ce I.rtin culinairt'du XXIème siècle,
de la rétrospe'ctive et sévère annota-

tion: "barbarisme"

!

Au fildes itnages
En partant de la gauche, en haut - 1. Jo-sette Fabrycy
côté Slmone Clouet... - 2. el la même côté Guy Labat
- 3. Mlchel Pietrlni et Jean-Pier.e Oeacamps - 4. Clau'
dine et Maurlce Fourment - 5. Jo Pozo di Borgo et
Mlchel Mlfsud - 6. Jean Dumon, Marie Plerre Vellard,

Humbert Chardon, Claude Btacco, Glaude Chardon,
Léa Bracco, Mlchel Challande - 7. Claudie Dumon et
Françolse Ch
Claude Chard
nier au bar - 9

et Monique Koch -

'10.

Ghârux, Jacques Furet
Sylvette Fournier, André
Robert Rémond - 12. Mari

dc*r

àvirytffi!

Emile C-anazzi. Professeur de français, latin et grec en classe.de seconde
au lycée d'Aumale. Après son décè+
un de ses nombreux anciens élèves lui
consacra les lignes qui suivenÇ parues
dans "La Depêche de Constantine",
hommage à son ancien maîre qui fut
aussi celui d une bonrre partiLe des lyéens dAumale.

Non! il ne s'agissait pas de jongler
avec les formules toutes faites conune
on fait de la chimie élémentaire, mais
de frouver l'essence la plus secrète des
mots, l'acide le plus incisif de la pensée.

Il voulait des têtes bien pleines? Oh!
surtout des têtes bien faitès. Il voulait

mise
visag

s le baccalauréaÇ

xory

les

capables d'affronter

doux

grain de beauté caractéristique dans
[a ride du front haut, dégagé,ïoilà

ne

tre orofesseur.

If arrive, il est là. Il vient, dans la

l'heure. Qu'il
neige sa mon-

sur la vieille

'avait une mi-

il avait glisse sur du veçglas et s'était
fait une entorse. Vite! le temps de rentrer se bander la cheville il avait repris le chemin du devoir.

la vie. Il forgeait

en

constructive. Il favorisait les talents. Il suidait la précocité
'
et comblait le retard...
M. Canazzi a lut le maximum, et

service militaire et reprit ses cours en
avril 1928 au collège de Philippeville.
Muté en octobre, la même arur&, dans
sa ville natale, il devait y enseigner le

français, le laiin et le giec duïant 29
ans, sol
date où
raire et

t4 et des trous

sombres affligèrent sa

mânoire.

vers sa femme, si douce et si dévouée,
en souriant.
Dès qu'il fut un peu mieux, il se plut
à rouvrir quelques livres devant nôus,
ou bien à nous entraîner vers l'atelier

où

il

aimait à bricoler. Et vraiment

nous découvrions que nohe cher

pro

fesseur était très adioit de ses mairïs.

En réalit4 depuis déià trois bonnes
années, la santé'de noÉe cher professeur était fortement ébranlée. Ûne at-

taque au cerveau le surprit un jour,

terrassa.

Claude MOUTON.
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Même les très bons élèves

jalis

1

âux

':,E"'flÊ"^î:
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naud, retrouvés
Jean Dopiniq.ug
moires de celui
maire célèbre de Constantine et I'un

Le lendemain matin, Viviani sortit à

il rencontra le
;SH?*#i!'J:,jiryitâ,, uo##?É:
son tour de l'étude;

ponoit: "Je m'en vais, j"en âi assez de
votre boîte", et il prit âirssitôt la porte.
Comme ;'êt4s un des premierè de h

des grands bâtisseurs de la ville

Sans histoire, je fis, au lycée d'Alger, une excellente réthorique, passant la première partie du baccalauréat et rempodant, à la fin de I'année,

un
Pendant les vaca,ncgp, j'eu.s le.bon-

tous les succès que peut désirer

pèle'

heur d'être I'invité de M. Lochard, qui
m'apprit à tirer au fusil.
Je rentrai ensuite à Alger pour faire

et de Cottens futurs auteurs dramati-

- uné ieuîioÀ oe protestations
ùèÀémentes âu café Glaiier, place du
ques

ma philosophie, mais je ne devais pas
la terminer au lycée. Nous étions
nourris, - et no.us avions
présenté des. réclamations à

mal
nos familles.
vainementdans
Mon père me fit une réception asce.sujet sei iraiëne, puis il m'envoya'au lycée
N'ayant gbtelu aucune satisfac- Oe Constaritine.
tion, nous décidâmes qlols de frapper --É, ie fiôviseur pâris - au nom myungrandcoup:-d.enous"révolter".

tnotobiqde - déclara qu,il allait prenUn soir, au dîner, nous plantâmes, àre OËs renseignemenis avant d'e me
dans le plat de macaronis qu'on
iecevoir, et il ffie donna rendez-vous
avait servi, une grande cuiller qui
oour le'lendemain. A cette seconde
tint debout sans peine; puis,
bntrevue, il m'apprit que j'étais chascette démonstration, nous refusâmes ie O-e ioirs tes iycéed, et que, de ce
de-!qlge.r.
fait,il lui serait aÉsolument impossible
Sortis du réfectoire, noUs nous
Oè'me recevoir dans son établissepandîmes dans la cour en hurlant.
ment.
fut un chahut en règle..Ngr.t
Je rentrai à Djidjelli. J'annonçai la
vions rega.gner notre dortoir
â mon père qùi me
fâcheuse nouvelÉ
heure après, avec nos camarades, OemanOa: ,,eue veux-tu faire?" '
--,;iôrmiÀer
dont René Viviani qui devait avoir,
seul mes études".
,Très
la suite, une si magnilique
bien, conclut-il, à toi de monNous passions, tous deux, pour
trer oue tu ed un homme".
jd me remis au travail. On me vit,
chels du mouveme.11t. A pgine
au dortoir, le surveillant général
ue dané
mé Oliviéri m'interpellaen ces
philoso"Vous êtes un sacrrrripant, et vous
tinirrrrez sur
chance;

nous
se
fprès

,-

réCe
ne.dequ'une
par
carrière.
les
arrivés
nomtermes:
l'échafaud".
Le Proviseur, sur ces entrefaites,
ans une
arriva au dort
boîte à bachot. ll fut reçu en octobre,
nous calmer,
commença son droit au'ssitôt à Alger;
dans ce cas,
et le terniina à Paris où son splencfide
pression. A q
tâtent d'écrivain et d'orateur iui assument: "Peut-on avoir confiance en vorà les plus brillants succès: il fut - on
tre parole?"
le sait'- olusieurs fois ministre et mêSur cette injure, je fus invité à sortir mepresl'Oent du Conseil.
-En
immédiatepent, et je fus conduit à la
somme, cette révolte lycéenne
conciergerie, où I'on me mit instanta- ne nous a oas
I tropI porté
' Emilemalh-eur.
nément à la porte du lycée.
MORINAUD.

Unffi

C'était en juin 1943; j'avais 77 ans,
et je venait coûune nombre de camarades, de lire mon nom sur une liste

Passé la statue de Lamoricière qui
semblait brandir deux sabres, la lohse

sentir libre!

habitions.

Ma famille se trouvait déjà à table.

la connaître.

verres.

Quand arriva le moment de

se

se-

laise.
C'était à la moitié du siècle dernier...
Que penseraienÇ de cette histoire,
des lycênnes d'auiourd' hui

?

Suzanne LE NOANE MUSSET

II
Il me revient en mémbirc une petite
anecdote survenue dans une dasse de
français, chez M. Camboulives - anec-

s'étant oueloue

méandrd ae'U

était venu à nous parler de Julie d'An-

si

quel-

l'amant"
ant d'obUn élève - dont ie tairai le nom, car
oui saurait dire ce'ou'il est devenu? lôva bien haut un doÏgt triomphant:

"Moi, m'sieur!"

dit tout uniment:

"M'sieur, c'était le duc de Mon-

gauzy"...

-

Un tsunami de rires submergea la
dasse, tandis que, cramoisi, notre héros s'affalait sur so
Ici, il me faut ré
lectrices et lecteu
nous - actuels octo
culottes courtes ou

H"Tout en riant

a

M.

Camboulives tenta de rétablir un début de sérénité dans sa classe: "Tss!
Tss! Tss! Calmez-vous donc! Tout le
monde peut se tomper!"

EÇ uh moment filus tard: "Si vous
voulez biery nous èn resterons là des

chroniques
regagnerons
nous attend

Admirable lapsus linguae, révélateur bien sûr, et qui revivifie le souvenir du si "vert paradis des amours
enfantines"...

Las! qu'elles sont loin nos neiges

d'antan!
UN OULED CAMBOULTVES.

Dans le numéro de mai 2004 des
Bahuts du Rhumel, j'ai revu avec émotion la classe de 1ère AB des élèves de
Mlle Elghozi. J'étais alors en 1ère 82.
Mlle Elghozi,
Elgh
l'heuie devais avoir l'heu

Elle a assisté à la cérémonie reli-

gieuse de
mois olus
la félihter.

Huguette PAOLILLO MANGION

Pendant l'année scolaire 7920-27, en dasse de 2ème A,

- Je connais,

dit le professeur, récitez.

Et notne fean de déclamer:
Le venÇ sur Ankobert, souffle avec nonchalance,

L'azut orend oou

Eù du sbrail erirpli
Vers le ciel toujôu

nce.

Une lampe en papier, au plafond se balance;
Des femrires, dônt les bras sont nus corrune leurs seins,

Reposent lourdement sur de légers coussins,
Et le sultant Haroun les conterfiple en silenée.
Le soleil a glissé dans le gouffre sans fond
De l'horizon vermeil, et lé poète admire
Cette robe de feu que les étbiles fonÇ

Pause en dasse de gym dans la cour de Laverary
ou bain de soleil avant li
Le

sa

un

Et l'Orient s'endort, plein d'encens et de mvrrhe.
La nuit prend
le croyant, la nuit prend le féllah...
-

El hâamdoî lilah!

- Alessandri, ce n'est pas tout de réciter conune un perrode me dire quelle a été l'idee maîhe-sse de

fffia,""t:*yez
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chairt des luths s'élance vers

