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Heure H moins 59, dimandre 9 mars 2008...
dimanche pluvieux et électoral. Quelque cent
cinouante bersormes emolissent bruvamment le
uast'e

hall'd'accueil, à l'entrée du illovotel de

la Porte d'Orléans. Bigre! notre Alyc.renoued'illl y a ungt
ingt ans
rait-elle avec ses efrecurs
ralt-elle
effectifs o

quald en 198& guèremoins dedo-uze.douzairies

de convives e"nvahissaient l'hôtel "Mercu-

Que nenrLi! Soudairy tout ce beau monde

s'écoule rapidement vers la sortie devant
laouelle trôis cars oantasruélioues ont tôt
faii d'engouffrer pânse-pTeine
fait
pârse-pÏeine dè ce cheptel
touristique... et ne demeurcnt alors maîtres

le couple
tous quaCependant au sous-sol, c'est par la petite porte qu'entre notre président, pour y
Ntrrltr.Frc{-r\'
Renee trL
déôouvrirRen
uccuuvrl
:ouvrirRené
Fleck r\grlcc
et bd
sa Sutsu
soeur DLtrStéphane, leurs six bras lourds d'albums et de

pageT

o En haut, à

I'heure de I'apéritif, on reconnaÎt, de haut en

bas, F. Challande conversant avec le couple Pradelle,
Y. Muzy, R. Fleck, J.J. Montuori, J. Douvreleur, M. Challande, S, Harel, C. Monteilhet, J.P. Ghinamo, H. Herter,
J. Malpel, L. Teuma, D. Lakhdari, Y. Boutet, A. Ghazaian, F. FranÇois, F. Barrat, B. François, P. Xavier,
E. Chanson, E. Prissette, J.P. Peyrat, A. Xavier, J.P. et

Marie Sallée, camarade d'enfance et voisin de sa mère
Janine Fargeix, à Bellevue Supérieur.

Mon enUfu au lycee
rn a offert un petit cartable en cuir bordeaux que je conserve

tient droite tout en haut de l'escalier, Cest wre furrne d'une
quarantaine d'annéeq célibataire, je

l'ai

su plus tard. Pas un

|e la toise du haut de mes onze ans et derni et
sur un ton outré et interrogateur:

lui réponds,

- Gamine?

notoire. Je ne serai plus
prix, je récolte celûi de
ire. De justesse, je passe
s

fosyADIDA GOLDBERG
quand aura lieu,
mai à Nîmes où

ront heureuseg

qui leur donna g
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O Extrait de l'autobiographie "Les Deux Pères" - Editions
"Orizon" 16, rue des Ëcoles 75005 Paris, collection Témoins,
diffusion L'Harmattan. Avant-propos de Benjamin Stora.

Tout son beau monde s'étant souri,

Brodant sur son canevas familier,

il

-

les excusés: Lore Lacombe, Iosette
Fabrycy, le couple Bassinot-Mat Iean
Caniïfi; Claude Moreau;

I

- l'équip'alyc: Michel

:iI"i,H
(Françoise4ue

dirait Ie latin) Challande, Geneviève
son épouse Mireille

- venue

en compaenie
li rfiùe,
une des chevilles ou-

khan

-

dont

vrières de I'association des anciennes
élèves du lycée de jeunes filles;

- Elisabeth Chansôn;

fean-Pierre Charleux, Eliane Antonini.
Enfiru sélectionnés pour la borure
bouche, ambassadeurs êt bienvenus.
Ambassadrice de sa mà,e - Janine
née Fargeix - Janette Rutterford. Au
téléphone d'une voix articulant avec
effort mais distinctement, Janine a d6

- jean-Jacques Montuori, fils d'un arbitre célèbie chez tous les adeptes du
ballon rond, et son épouse Yolahde.

a A I'arrivée, poignée de mains entre J.M. Sallée et J. P. Peyrat, sous I'oeil de J.P. Ghinamo, L. Teuma et E. Prissette a Une vue plon-

ge
o
et
H.

J. Muzy, J. Lachaussé
pe très important des

dégustateurs d'apéritif
a En action, la jeune
d'apéritits a S. Harel,
, L. Lirola a Ci-conlre,

"

recrutés: J.J. Montuori,
Y. Boutet, E. Chanson, B. et F François, S. et
J.P. Defour, M. J.P. et E. Prissette, J. Goldberg
et son invité B Doukhan.
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lyciadæ
Pr:
la

rézien dejà m€rnbrc de l'Alyc - ont ,"I
rangs et sont présents auiour-

variés
our encoulis
de caramel au beurre salé, nulle bou-

flfff*

- Françoise née Prissette et son époux
Bernard François. Parisiens, ils oht eu
l'excellente idée de venir en comoasnie
de leurs amis Anny et Piene Defo'uri
-Jean-Pierre et Michèle Prissette, arrivés, eux, de l'helvétique Lausanne.

"Le dimanche, on se balade,

Ie président, le oopotier
et I'absent de sê*I.".

a Y. Amram et Jean Bournizeau o Le couple Jacquier-Masselot et
J. Gouvine a S. Berleux et H. Paolillo . Sôlide fratrie au sein de la

g
p
J
d
c

Vailée,
alors,

raoU

couple
yorkshi

le

prffiseur aux bains de
y pénétrait po-

ts... puis aux ge-

à la-taille... aTrx

aux épaules... au

menton.,.

du récit
en âge n'

viner

Ie
e

r
s

t

plage voisine de Ruscicade-Palace...
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enset
IN ILLO TEMPORE... ce ternns oui
rre fut celui des contes et des émèrvéil-

Espiegleriæ et russeriæ
C-e rrÈre iour (qui fut un iour assez extraordinaire, il faut bien le recônnaître), l'heure

bronchite - avait
trois semaineg

il

tiative de réunir
étions en avance sur le cours) les élèves de
sciences-expérimentales qui avaient - eux quelque ret'ard du fait de sà récente maladie.
Voilà donc tout ce beau mcnde entassé à

Grand Ancien à
passaiÇ chaque jour, enfin dematinée, deCollège comniwnl" de Constantine, descengnets, de cinq galons d'or.

Ies manches de son uniforme ceintes, aux poi-

A cause de la forte déclivité du terrairy sa monture à la robe baie allait pnrdemmert au pas
- cloc, doc, cloc, doc - et le cavalier redressait bien droit Ie buste.
extemes qui sortaient de classe vers 11 heures,
e... ou bien encore les élèves (internes et dsnians les seules salles de classe sises au tez-deou en chimie

- drez messieurs les professeurs

des zouaves - le 3ème régiment alors en gamievait évoquer, en passant à hauteur "balhut",
au sein deces murs austères quelongeait son

icieusement à le rappeler, parfois non sans

Juin futur maréchal de France et futur

garçons de Constantng le plus célèbre, le plus
c1ens.
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sous-louer une chambre.
éjà l'on caus voici fa-

par l'offre

{.lenæignanb à qui sous-louait ma
RE... ce ternos oui
s et des emèrvéit-

et moi habitions
ment dansun im, fut, à Constanties bâtisses consouvelles dubéton

vre pour fédifi-

rta, n'étaient pas
ohe Rocher, et le
ait ou'une olate;olee,'parserriee de

cision
ner, de
tendue,

lement

ainsi
incarnait la
terre; oç j'ig
ne lourdeîr]

Buffe

C'est

de la
sereilaves

incandescentes.

Ma grand-mère avait omis de signa-

Ier à hohe locataire, deux

La oremière concernait la

n séjour dans cet
932, ie ne saurais
l'automne, la plus

insouoconnable.

La'sàconde était l'interdiction de

oar la oassion.
' Plus'tard, faisant nes "humanités",
quand j'entendis

cuisiner... Or, notre locataire, équipee

d'un ineffable rédraud à pétrole
-"Babot"encuivre - de czux dârcrnmê

"k

aoici!, aers mon coertr
se retire;

tout mon sang

la

I' o ub I{e, -en I-e. ao_y a n t,
je aeux lui
dire",,,

réminiscence olfactive d'une frirre fit comprendre
seulement reàevable

ftminité fût dédaignê de la gent

mas-

culrne.

lle en fût malce

dédain per-

à une définitif

retranchement social.

Elle avait restreint sa condition de
la forme réduite et exclusive

furrne à

aul "belles lettres"

,r€.

pour les héroihes

que déjà l'on ca-

seuls professeurs

; et nous voici faressée par l'offre
vérité. Elle en-

'nohe souslocanenée

quoaôsu-

et

bn ce domaine MIle Buffe se trouvait

ce que

en

afftt

tidien. Oui, elle déclamait! En

L'année scolaire prit firç et notre
surprenante souslocataire nous ouitta; inais il m'arriva souvent de la éroi-

totale

rbus.'

r détant trouvés

seule et elle dédame."
Dès cet instant, ce fut un

chée vive.

clauses

chevillées à toute souslocation.

orohibltion des visites masculines,

rtres.

circonstances analogueg je surpris
une conversation dans la chambrè de
notre locataire, chambre où j'étais cependant certain de l'avoir vue entrer
seule. J'alertai de nouveau ma grandmàe qui, cédant à rna prière, vint
écouter, puis rre dit "MIIe Buffe est

rondement)

mais également à

civile pour intervenir.

A

quelque ternps de

là

et dans des

Bien avant de compulser les "Classiques Larousse", je cbnnaissais - per
auditu - la tristesse majestueusede Bé-

Dassrons.

'

Tel rre parut être le destin de Mlle

Buffe doÀt l'histoire ainsi reconstituee satisfaisait ma jeune imaginatiorg
comme un conte ouel.

RaoulPINAUD.

le Buffe, et qu'elettres au lycée de

artie oue ie déda-

r

"Ce'n'ést

pas

se rnmmq, mais
rquoi se prétend-

rur Ie garçonnet
Lon "mademoisel-

ssocier des chareunesse/ de l'éléeauté. Las! Mlle
noiselle il y avait,
lénuée.

lle ftt laide, non:
était de ces êtres
icables les caracr dulaid; elle rét du "massif', au
r massif.

re chose qîrng
d&ne pesant du

;

elle possédait
Sa ohvsionomie

able'iriertie;

ses

s l'impression de
oir ce oue voit le
l ils semblaient
dsible. Mais oarit chaud, numiae
rimer, currre le
mpénétrable état
; quelque peu en-

rer aucun indice

ant la demoiselle
rctteté et une pré-
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ASSOCIATION AMICAËE
dês

flnilunngx tlùll0l

ilu tyr0u ilu luuns! llllur

DE CONSTANTINE
EXTBAITS DES STATUTS

Arlicle premier.
cée de Jeunes filles

-

Une Association dont le siège est au Ly-

est fondée entre les

ancienn'es élèves de

cet établissement (cours seconclaire, collège, lycée).

Article 2.
- Le but de l,association est :
1o D'établir, cl'eutretenir ou de renouveler des rerations
d'amitié entre les anciennes élèves ;
2o De venir en aide, par les moyens .dont elle dispose, aux
anciennes élèves que frapperaient des infortunes imméritées.

Ariiile 3.
- Les moyens d'action de I'Àssociation sont

:

1o Des bourses ou fractions de bourses accordées aux enfants

d'anciennes élèves
2o Des

;

prix décernés aux élèves du Lycée

3o Des prêts tl'honneur

,;

;

4o Des conférences, concerts, excursions, fêtes annuelles

,;

5o L'organisation cl,une bibliothèque.

Actiuæ

Article 4.

- Les membres titulaires ou actifs sont les
anciennes élèves du lycée payani une cotisation annuelle ir.e 1E
francs. Cette cotisation peut être r.r,chetée nn versaqt unc somme
de 150 Trancs. Les sociétaires deviennent *lors sociétaires uernétuelles. Les élèves de Première et de Philosophie sont iadmises
à faire partic de I'Association iles Anciennes Elèves.

élèuæ
Depuis la fin de ma 4ème Au m'a fidèlernerrt suivie un livre édité er 1950

par la librairie Gamier Frères, à couverture carminee, tranches dorées et

Les aclhésions nouvelles doivent être envn)'ées à la présidente
de I'Association : Iladane GURRIET. 12, Rue des Frères Cérile
Constantine
- ou à lladame la Directrice du Lycée.

signet rouge, façon missel.
Sur le dôs décoré or de ce bel ouvra-

et .'Les
ent d'aude

l'au-

ATYC

a

Président Jean MALPEL
505, rue Pip*Souris
2350 Le Mée sur Seine - 01 64 37 15 40

o VicePrésidente Janine SADELER
"Le Cerisier" 68, avenue du Nid
831 10 Sanaty - 04 94 74 64 86

a Trésotier Michel GHALLANDE

au Laveran neuf
presque toute ma
1.954.

o

85, avenue du Pont-Juvénal
34000 Montpellier - 04 67 99 34 39
Secrétaite Guy IIBAT
4, Mas de Mounel
34160 St Bauzille de Montmel - 04 67 86 13

tES BAI{UTS DU RHUMET

a Jean BENOIT

440, toute de

Vulmix (A

73700 Bourg St-Maurice

7907 293

a
BAHUTS 48 PAGE 6

04.7!t.07.0533

lv.,us .le potacl rtl*, ar'u r,r,," ai r ncnl crrcorc
chanter nos consoeurs:
"Le dimanche, on se balade,

le président le popotier
et l'absent de service.

a Y. Amram et Jean Bournizeau o Le couple Jacquier-Masselot

et

J. Gouvine o S. Berleux et H. Paolillo a Solide fratrie au sein de la
grande katrie, S. Lejeune, J, Vallée, J. Poggi encadrée par le couple Fleck - mais qui donc, alors, a pris la photo? - D. Martin,
J. Tamburini et G. Alessandra o Ultime causette, au moment du
départ, entre L Teuma et le couple Gouvine a Ci-contre, Lalo, le
caniche successeur du petit yorkshire de Raymonde Fraysse.
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v0us .it' P()l.ttl tt,s, ( ( )t llnl(, .ti r ncnI t't ttt rrt,
chantcr nos consOours:
"Le dimanche, on se balade,

le présidenf Ie popotier
et l'absent de service.

o Y. Amram et Jean Bournizeau a Le couple Jacquier-Masselot el

J. Gouvine a S. Berleux et H. Paolillo a Solide fratrie au sein de la
grande fratrie, S. Le.ieune, J. Vallée, J. Poggi encadrée par le couple Fleck - mais qui donc, alors, a pris la photo? - D. Martin,
J. Tamburini et G. Alessandra o Ultime causette, au moment du
départ, enke L Teuma et le couple Gouvine a Ci-contre, Lalo, le
caniche successeur du petit yorkshire de Raymonrje Fraysse
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