
Risfrri dson'tiodes
Revu non sans quelque émotion no-

tre quabième A" en page 3 dars Ie
numéro43 des "Bahuts du Rhumel".

toutes le
téraires.
seconde
lière, il écrivait ses dissertations di-

ce

i,i
le

groupe que M. Ristori appelait le "trio
des quatre".

Un iour. oour asrémenter un cours
de gedméÉib Mécfiin et Desfeu4 assis

côte à côte, se balançaient de conserve

feux se rehouvent par terre, entourés
de chaises renversées. J'ai oublié qui,
assis derrière eux, n'avait trouvé rien
de mieux que de reculer son ouoihe
qui faisait butée aux oscillatibnà de
nos deux camarades.

M. Ristori se précipite vers vers le
lieu du crash;

"Desfeux! vous êtes-vous fait mal?
lance-t-il, d'une voix chargée d'inquié-
tude.

Desfeux
ses esprits
réveiller; il
ses... "Norù non... non Msieur, finit-il
par répondre, çava!"

Aussitôt, le verdict ristorien tradi-
tionnel tomba, accompagné d'un ample
mouvement du bras droit main ouver-
te, les quatre doigts en éventail, pouce
replié sur la paume, pour bien môntrer
le tarif:

"Alors... quatre heures!", avec des
rrr fortement roulés, bien sûr.

Je crois que notre maître affection-
nait le nombre quatre.

P. B.

No 45 MAr ?'007

Changer de cfécor sans trop s'é-
loigner du centre de la Capitale,
c'est la prouesse que nos ambas-
sadrices- du XIVème arrondisse-
ment - Geneviève Alessandra et

de rater cet
dressant sa
à I'angle

e-Briand e t
Romain-Rolland - angle droit a-
vait tenu à préciser le Président
dans son annonce - concrétisant la

a En haut, che à droite. Claude
Thérèse M et Claude Montacié
Caillaud o facade du Novotel de
o En bas, c rsonne qu'est accueilli

Http
m!

conhong

Îfl* .,
"Nous vous aimons sans exceotion"
L'dimanche, on se balade
dès neuf heures
du matin:

cet hymne d'autant plus à tue-tête que
nous'aviont commdauditeurs - et atrs-

OOO suite en pages centrales



Une fois franchie la lourde porte à

tambour, le hall d'entréc- tout ausi im-

de photo-
déjà les re-
eux-memes
tre associa-

tion - se préparant à réptrndre ; la cu-
riosité de chacun.

Dans ses
Malpel rap
ditior.rs qui
du Novotcl
rum Val de

camarades dont les ennuis de santé -
parfois :érieux - rr'arrivent pr* à en-
tanrer leur fidélité à nos rertctrn[res.

Pour d'autres, en revanchc, qui
avaient te.nu à le faire savoir, Ies
contraintcs restaient irréductibles et
leurs regrets s'cn trouvaient arrplifiés.

LEGENOE DES PHOTOGF

A GAUCHE o M. Meignien et S. Le N(rane trinquer
I'heure de I'aFÉritif o Oolly Martin "intériorise" I

partie de l'auditoire attentif aux propos de J. Ma

Meignien, S. Le Noane, L. Antonini, C. Monteilhet
Xavier o G. Alessandra, J.D. Foata et le couple Fle

lointains que se penchent S. Berleux, M. Teuma et i
A DROITE o Jean Douvreleur et le prix de philosol
et le couple Paolillo a Les couples Vallée et Cha
derrière Y Musy, S. Montacié, J. Lachaurisée, J. Musy
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urde porte à
tout ausi im-
son volume

race d'accueil
nts de l'Alyc
é place.

luantaine de
, et, pour les
primus inter
l courte lon-
rmanuelle et
ut très agréa-
ui-même de-
terminant de
"Belle Ile" et
rleurs de no-
:x de photo-
er déjà les re-
- eux-mêmes
rotre associa-
rndre à la cu-

rnvenue, Jean
rord les con-
;idé au choix
reture du Fo-
ifficultés ren-
our assurer à
nps, tout à la
ons et modé-
na ensuite sa
in nombre de
ris de santé -
ent pas à en-
encontres.
evanche, qui
,' savoir, Ies
6iuctibles et
ent amplifiés.

tion - servie par un personnel dont la
au dévouement et

rda pas à se faire
fois èncore, Renée

Fleck - profitant d'un point dominant
quc son flair professionnel lui avait
suggéré - réussit à réunir I'ensemble
des participants sur une même vue
panoramique avant qu'ils ne reioi-
gnent les salons où cinq tables rondes
cl'une dizaine de convives constitu-
aient un ersemble harmonieuç coloré
et chaleureux. Là, confortablement
installés, ils ont pu apprécier tour à
tour le "pressé de canard tiède", le "fi-
let de lcitte rôtie au lard fumé" ainsi

même dars I'excellence.
Le café

amplifier
l'autre, no
adhérents, leur découvrant un nou-

dotes qui mériteraient de figurer à la
"une" des prochains numéros des
"Bahuts du Rhumel".

DES PHOTOGRAPHIES DE RENÉE FLEC

. [.e N(,ane t.lnquent au cceu] d'un bon groupe d'Alycéens, à
iltin "intériorise" pendant I'allocution présidentielle a Une
x propos de J. Malpel o S. Harel, E. Llrola, Y. Amram o M.
nini, C. Monteilhet a A. et S. Durand a Les couples Reyre et
ata et le couple Fleck a C'est encore sur des souvenlrs très
rleux, M. Teuma et A. Ghazarian.
t le prix de philosophie de son çÈre a M.T. Mouly, A. Roques
rfles Vallê et Challande o J. Douvreleur, E. et G. Bassinot
.æiaussée, J. Musy, C. Montacié,J. Lachaussée, G. Douvreleur.

ladesXInilNo\ffi| postF
Il déplora de la même manièrq l'ab- Pe'rformance de la'mémoire, certet

sence d'adhérents lointains dont la mais aussi émotion non retenue lors-

Pour nous tous, bien sûr, ces adhé-
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J",il(1.'/ ('l l('\ ll(I\,lll)tlllls Ill\ lllt'lllt.., \ rrrlr(rl' r\rrrrrlrr( r( \/\rrrrrrrrl t ' ,/ ttil

lnénr()irtls itir-rérarttes Ll(' tt()trL' .lss()('iJ
tipl - st, preparapt à rcppndrt' ,t ld cu-
riositti de chacun.

Dans ses ruc, Jean
Malpel rap los con-
diticins qui .rrr choix
du Novotel r' du Fo-
nrnr Val dc Lrités ren-
contrées par le Bureau pour .rssnrer à
rlos rcncolrtres de prir-rtemps, lrrut à la
fois. qualite des prestations t r nrodé-
ratitrn dcs prix. Il exprima ('r r.uite sa
joie de retrouver un certain no rrbre de
camarades dont les ennuis dt santé -
parfois sérieux - l1'arrivent p,s à e'n-
tar.ner leur fidélité à nos rc'ttcorIrcs.

Ittrur d'autres, en rcv.ln( ll(', qui
av.iicnt tt'nu à le faire >.r\,)ir, lcs
contraintes restaient irrédur:ribles et
ler-rrs rc.grcts s'e-n trouvaie4t ar, rplifiés.

t't Sitlttrtt, tttt' Anrortrs srrtt tipot-tst', t1t-ti

habiterrt I'aris;
- Claude Monteilhet (Aumale 7959-57)
venu de Menneval dans l'Eure.

Pour nous tous, bien sûr, ces adhé-
sions ne faisaient aucun doute, et pour

personncl dont la
au dévouemcnt et

rda pas à se faire
fois èncore, Renée

d'ur-re dizaine de convives constitu-
aie'nt un ensemble harmonieux, coloré
et chaleurcux. Là, confortablement
installés, ils ont pu apprécier tour à
tour le. "pressé de canard tiède", le "fi-
let de lottc. rôtie au lard fumé" ainsi
crrc lc "caroaccio d'ananas" offrant à

.hr.rn la petite touche de recherche
originale drr Chet, concrétisee par les
cclnmrontairc's des convives, nualrcés
mênre dans l'excellence.

Lt' cafri arriv.r .r ptrint rromtli ptrur
ampliÈcr lc* i'change: d'une tablc à

l'autre, notammertt autour des derniers
adhérerrts, leur découvrant un nou-

certaines élève-s au travcrs d'anec-
dtrtes qur nttiritt'r.rit'ut dc figurer à la
"unù" dr'ç Prt'clr.rirrs nrtnréros des
" B.rhrr ts d u Rhr-r nrt'1 ".

!

I

LEGENDE DES PHOTOGRAPHIES DE RENEE FLECK

A GAUCHE a M. Meignien et S. Le Noane trinquent au cæur d'un bon groupe d'Alycéens, à

I'heure de I'aFÉritif o Dolly Martin 'intériorise" pendant l'allocution présidentielle o Une
partie de l'auditoire attentil aux pro os de J. Malpel o S. Harel, E. Lirola, Y. Amram a M.

Meignien, S. Le Noane, L. Antonini, l:. Monteilhet a A. et S. Durand o Les couples Reyre et
Xavier o G. Alessandra, J.D. Foata el le couple Fleck o C'est encore sur des souvenirs trè
lointains que se penchent S. Berleux, Vl. Teuma et A. Ghazarian.
A OROITE a Jean Douvreleur et le pnx de philosophie de son père a M.T. Mouly, A. Roques
et le couple Paolillo a Les couples Vallê et Challande o J. Douvreleur, E. et G- Bassinot
derrière Y Musy, S. Montacié, J. Lachaur;sée, J. Musy, C. Montacié,J. Lachaussée, G. Douvreleur.

j (t ,lj

\"fl*
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iirénroircs itinérantes dc notrc associa-
tion - se préparant à répondre à la cu-
riosité de chacun.

ll(ll-(lS, ('1. l('s tr(,15 (llL'Lrr.rri
ct Simone nclc Amoros son épousg qui
habitent Paris;
- Claude Monteilhet (Aumale 7959-57)
venu de Merureval dans l'Eure.

Pour nous tous, bien sûr, ces adhé-
sions ne faisaient aucun doute, et pour

rî:?H:L*:iiLl
rda pas à se faire
fois èncore, Renée

aient un ensemble harmonieux, coloré
et chaleureux. Là, confortablement
installés, ils ont pu apprécier tour à

tour le "oressé de'canarà tiède", le "fi-
let de tcifte rôtie au lard fumé" ainsi

même dans l'excellence.
Le café arriva à point nommé Pour

amplifier les échanges d'une table à

l'atitre, notamment autour des demiers
adhérentg leur découvrant un nou-

dotes qui mériteraient de Éigurer à la
"une" 'des prochains numéros des
"Bahuts du Rhumel".

parfois sérieux - n'arrivent pas à en-
tamer leur fidélité à nos rencontres.

Pour d'autres, en revancire, qui
avaient tenu à le faire savoir, les
contraintes restaient irréductibles et
leurs regrets s'en trouvaient amplifiés.

LEGENOE DES PHOTOGRAPHIES DE RENÉE FLE

grouPe d'AlYcéens, à
prêidentielle a Une
irola, Y. Amram a M.

Les couples Reyre et
ur des souvenirs très

lointains que se Penchent S

A DRO|TÈ a Jean Douvrele uly, A. Roques

â te coupte Paolillo o Les et G' Bassinot

derrière Y.Musy, S. Montacié G' Douvreleur'

1 - Nous aurons l'occasion d'y revenir
dans le prochain numéro.
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Les couleurc
Devant une cla dans la cour Dour la
circonstance, u éral préside lâ céré:
monie, et un s les 'couleurs tandis
qu'un auxiliaire tif roule tambour.

rrt L

Le "sou", jeu préféré des potaches à la récréation...
mais gare! il y a toujours un pion en embuscade

È
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I

L'amê du demier m;p de collier
où les

profes-
grands
le nom

d'un long parcours d'initiation à la
connaissance et à la vie.

en effecfuant des allées et venues le
long de la paillasse, ce qui avait le don
d'irriter son auditoire au point qu'on
entendit soudain s'élever, Tu fonT de
la classe, sur le même ton de fausset
qui lui était propre, une rumeur persis-
tante: "Lamirand! Lamirand!", Lami-

Mais M. Aron n'était pas le seul à
figurer au palmarès ds cette année
1948. CommenL en effet, oublier M.

de mathé-
gracieux et
nspiré bon

L'un d'entre eux y excellait ef un
audace ni son
erpella le pro-
e son cours, et

taire, vu que ses propos n'avaient au-
cun rapport avec les mathématiques.

D'e haut en bas, de gauche à clroite: Dumazert, Ben Yahla, J. Aouizerate, Zerblb,
Bensussan; puis Schaub, Antonini, Sen+Olive, Vitiello, Joland, Renard,
Cohen, Torche, Atsamena; puis P.S. Attali, Balestrieri, Foata, Lévy, Bensaid, Ait
Abdesslam, Doukhan, Lassaouani, Arnaud, Duplan; puis P.J. Attall, Dadoun,
W. Aouizerate, Taiêb, M. Aron, Bourghoud, Camezuli, Mentouri et Mecheri.

lorsque, sans note auone, il nous te-
nait'en haleine, dès le lundi matin,
deux heures durant!

Comment oublier les débats théma-

dénoncer leur insuffisance néfaste.
Comment oublier la passion haute-

ment communicative de M. Robinet
P
p
E
CIos"
nier ti
un bri
nalité
respectueuse".

Jean Dominique FOATA.

E4ilimenhhs 1947,
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mune de Belezm4 une région
comprise entre la chaîne des
Aurès et la vallée du Rhumel:

teaudun.
Du fait de cet isolemenÇ mes

mari de la plus jeune de mes
tantes entamait sa carrière
rnilitaire corune lieutenant

Rocher de Constantine, à fé-
cole Jeammaire qui était alors
en cours de finiti'on.

Nous habitions une villa

ses -
g.ue Z
hsmo

Entre tempt ma tante Blan-
che ayant dû suivre en Corse
son capitaine de mari, passa
le relais (moi, en l'occurènce)
à ma tante Francette, épouse
d'un agent d'assurances'.

Cette tante Francette - aussi

for-
ale
me

.lis-

tante exhiba la liste du trous-
seau et, péremptoire, déclara
- d'un ton qui n'admettait pas

M. Blanc tenta bien une es-

la tante Fr
je ne porte
col souple.

Nouvelle
testatiorL

Uruqæsuwlir

I='oiseau loujoyr I le guette:
ll se souvient du piqua,
Et que l'enfant p lette...

mne,

Où traînent les relents des dasses de chimie
Le olatane imoavide au diadème d'or
Qu'T pose un r'eflet roux sur l'asphalte endormie.

's!

CS:

s!

Li les elfes légers
Savaienl pour retr
Laisser dormir, un

Parfois, je demandais au maître de sortir...
Je filais doucement dans la cour solitaire,

Tous, Maltais, Juifs, Chrétiens, Arabes ou Kabyleg
Nous étions tous unis, vibrant d'un même coeur,

Cet hymne fraternel bravant l'étemité.

n,

Forme tes fils, à l'ombre admirable et féconde
De ton mtrr centenaire où bout l'Humanité.
Essaimant dans la gloire et dans Ia liberté,
Fais rayonner la France aux quatre coins du Monde.

RENéPÉRICAT.

1 - En allemand: "Quelle douleur!"... Ce fut un beau déluge
de consignes lorsque le bon papa Hauvet s'en aperçut...
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Https ou ie rusf$.. "ltld, ogès!"

Certes, la chaleur ne régnait pas celui qui Tolla: à
vraiment dans ces dortoirs..- surtoul le l,oral àu par des
matin à 6 heures 30 - mais il y avait un trous da en ma-
progrès par rapport à l'ancien établis- thématicues, il n'a pas voulu me lais-sement. ser repaiûr totalemént ignare, et il m'a

Pourtant, notre vieux lycée a laissé fait uie démonstration j, tubiea.r... ,rn
de bons souvenirs aux .infernes que vrai cours particulier.
nous étions, ma.lgré son air de casenie. Mais c'eét l'allemand qui m,attirai!
Nous y avons joué des.parties achar- même si l'avais été imprdssionnée oar
nées de ballori-prisonnier ou de ca- .rt"ruru"illu.,ted'inteinat, MlleSchle-
che-cache, sous-des galeries où il y singer... ou "schlesingeroua" comme
avait tant et tant de recoins! Au Cou- ellànous avait dit delappeler: resca-
dial par conhe, où se cacheç dans pée d'un carrlp en Allemalire elle avait
cette cour nue, à l'équerre? trn numéro tatoué sur l'un"de ses bras.

Grâce aux "Bahuts du Rhumel",
bien des noms me reviennent en mé-
moire, et je suis très admiratve de-
vant celles et ceux qui ont des souve-
nirs précis et toujours intéressants à

COUCETRLIDMANN.
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Chemise à col dur ou mou, pyjama
ou liquette de nuit, unilorme trois
pièces, casquette, tout le trous-
seau des pensionnaires s'ache-
tait aux "Grands magasins du Glo-
be", rue Caraman, à I'entrée du-
quel on voit poser, ci-contre, une
partie du personnel de l'établisse-
ment, depuis M. Durguet, expert
bijoutier-horloger, (2ème en par-

de la gauche) jusqu'au simple
chaouch én uniiormei à col 'ar-

moirié, en passant par les chefs
de rayon, les vendeurs el les ven-

tanl
cha
moi
der
deuUSES.



AtYC
a Président Jean MALPEL

505, rue Pipe-Souris
n 350 Le Mée sur Seine - 01 64 37 15 40

r Vicef résidente Janine SADELER
"Le Cerisier" 68, avenue du Nid
831 10 Sanaly - 04 94 74 64 86

. Trésoriel Michel CHALLANDE
85, avenue du Pont-Juvénal
34000 Montpellier - 04 67 99 34 39

r Secrétaire Guy LABAT
4, Mas de Mounel
34160 St Bauzille de Montmel - 04 67 86 13

IES BAHUIS DU RHUMET
o Jean BENOIT 440, route de Vulmix (A

73700 Bourg St-Mawice
7907293

a 04.t9.07.0533

conde AB, et c'est Mme Georgette
Césari qui nous enseignait le latin et
le grec, pendant cette année scolaire
7937-38.

Ps
très s
sur

On la surnommait "Petite Julotte",
sans méchanceté aucune, car son mari
- bien ou'il se orénommât loseoh - était
rr-o-mé 'l'tit Julor' (à càuse du

Insoecteur.
Terreur! on ne l'àttendait pas!
Après les salutations d'usage, il

s'assit et dit: "Continuez".
Nous nohe

chère M part,
semblait

non
nous

La lvcéenne qui se houvait, à ce
mometit-là, "su. Iu sellette" ne sut pas
le traduire.

Toutes les meilleures élèves furent
interrogées à tour de rôle: Marie-Re-
née Gaillard, Ia première en version,
Arlette Rulfo, Paule Oliverio, Marie-
Louise Durand, Gilberte Dumontet...
aucune ne savait ce que signifiait ce
maudit o/irr.

Notre professeur essaya de raviver
noh'e mdmoire: "OIim, ôlim, voyons,
olim, mesdemoiselles, nous l'avons
déià vu!"...

Hélas! nos rnémoires demeuraient

impression de
premrere tols.
mot pouvait

Madame Césari était constemée;
l'lnspecteur prenait un air pincé, ré-
probàteur, ironique, étonné qui sem-
blait dire: "Comment, vout élèves de
seconde, vous ignorez ce mot!"

Enfiru il nous donna lui-même la
réponse: "OIim, c'est: autrefois, ladis."^"Ah! ouil" se souvinrent alors quel-

e, polf moi, c'est ce
appris, et, depuis, ie
oublié.
loin, tout ça! Nous

avions quinze ans. C'était... auhefois,
unolimissime jadis...

YvonneB. MARTIN.

'Olim,dim,\olplxi, Ies!"

ne Hannoury Berthe Aouizerate, Reine
Guedl, Mireille
Oliverio, Gisèle
zavona, Paule S

Suzanne
montet, S

CanitroÇ
Monteilhe
di-Bénos, Marie-Renée Gaillard, Ma-
rie-Louise Durand, Yvonne Martin et
enfin Léone Eppe.
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