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son ami et chauffeur Pierre Missoni.
Secundo Christiane Wolf-Bieler oui
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frontière helvète depuis les rivases enchanteurs du lac Leman onft elle
l'avait déià fait lors de nos Chamé
riades de 2006.
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Une présidence de treize ans pour

Mwges
o Mes gros ennuis de santé me

mettent
, à quatre-vingt-sept ans, de
réunion de I'ALYC, ce que je

re les larmes aux yeux et le

cæur. gros. Mais qrle soient poursuivis les
envois à mon adresse comme par le passé:
ainsi je pourrai vous suivre par la pensée et

ne me sentirai pas exclue. A ceux de ma
là et à tous les

génération qyi sont encore

nouveaux qui nous ont remplacés, je souhaite
heureuse continuation, une bonne santé, de

me lors de l'ultime
année d'existence française du lycée

d'Aumale il,vielt d'intégrer notre fra-

trie, ce qui lui laisse pèut-être entrepèrsoective de figurer
voir la perspective
fisurer sur l'anpèrs

Michel Sadeler, un autre de tieize
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guer,_ quetque
ouf des resiour,
ggel qué jlour,
Pouvorr
ponsabilités présidentielles.
Signalons àussi la présence - au repas âu dimanche à midi - du couple
^seivlane-Laure et Dtepnane
Marie-Laure
Stéphane
éphane uuyory
Guvon, le
Guyory
le lsesecrétaile. général de la préfecture du
Haut-Rhiô amis et invifés de Lucette
et André Labat.

bonnes réu-nions... non pas amicales mais
fraternelles qui permettent de conserver de
merveilleux souvenirs doux et inoubliables.
Je vous em-brasse tous!
Yvonne Toureau-Beugnot, ancienne élève
de math-élem au lycée d'Aumale en 1939.

o Odile et moi ne serons pas à Mulhouse, et
pourtant notre pensee ne vous quittera pas.
Notre fratrie a été forgée dans le respect de
nos maîtres, dans I'ardent besoin de se ressourcer, dans la recherche permanente de
notre fraternité de potaches dont le bahut était
la maison de famille.
Séparés par les aléas de la vie et par
I'espace, nous pouvons tout de même communier dans le même esprit d'appartenance
à une communauté soucieuse de conserver
la culture tirée de I'enseignement de tous seé
maîtres.
Grosses bises à tous, et longue vie à notre

fratrie!
Jo Pozzo di Borgo, président d'honneur.
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a Guy Lgbat, Jean Malpel et le doyen Max
ebout, J.P. Ozanne, G. Challande, S. Harel,
S. Lejeune, J. Vallée; assis, S. Berleux, J.
etc. Labat, etJ.P. Champetierdevant une
de l'assemblée générale du 4 octobre 2008.
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et très intimiste du célèbre restaurant
"Philippe Bohrer" (boiseries claires,
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En soirég tout le monde alycéen s'étant mis sur son trente et ur c'est en

autocar bien )COème siècle que l'on

o Les de Dion o La Royal Esders o Les
Peugeot o La grande parade o Une élégante
sous son ombrelle o Ensemble autospatial

o

Autopoftrait de René Fleck dans une vitrio A la solrée de
gala, Renée Fleck entre sa soeur Stephane et
son neveu tout nouvel Alycéen Yves Lejeune.
ne de bouchons de radiateur

Mpade

Samedi 4 octobre, pendant que nos camar
me

Trie
vait,
sage de mon petit avion pirer cub de réglage

d'artillerie.

lnformé par téléphone de ma visite, le
maire m'attendait, et c'est lui qui me conduisit au petit terrain qui n'avait presque pas
changé d'aspect: il était quasi "comme avant'
ainsi que je I'avais espéré, et il y avait toujours, toute proche, la maison où j'avais été
logé pendant cette periode de la guerre.
Le maire me fit ensuite rencôntrer un an-

cien officier d'artillerie, presque du même
âç que moi, qui avait épouse une fille dr
village; nous nous sommes mis à parler de
canons à longue portée. Comme il m'indiquait les initiàes ltre son régiment: "RACL",
j'ajoutai "Troisième groupe", et voilà qrJe
nous sommes tombés dans les bras I'un de
I'autre en constatant que avions été tous les
deux, à Triembach, durant I'hiver 4F,145: depuis mon piper cLtb, c'est à lui que je communiquais le résultat de mes observations
pour qu'il puisse diriger le tir des pièces.
ll aurait voulu me montrer des photographies de lépoque, mais, comme le mairé et
moi étions pressés, I'entrevue dut se termi-

ne
de

es.

que celui
Jean MALPEL
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Les Gupn et les André Labat au
la dr{ustation a Le petit tortillard a Plus de
en façade d'un salon de thé a Un coin de
lmagès de René Fleck et Michel Challande.
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secrétaire d'Etat à la Santé et à l'Ac-

Lila SURIUS HACÈNE.

ALYC
O Président Jean MALPEL
505, rue Pipe-Souris
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01 64 37 15 40
O Trésorier Michel CHALLANDE
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04 67 99 34 39
michel.chal lande @orange.fr
O Secrétaire Guy LABAT
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0467861326

guy.labat@fre.fr
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Extrait de SAGA ALGERIANA
"L' Amiral de Tizi-Ouzou"
Editions L'Harmatan.
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Combien de générations et de générations passèrent
enûe ses marns!
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aiguille qui piquàt, parfois faisait saigner en ta-

chant le tissu, et abimait le bout de leul bel index
gauche. Certaines se concentraient sur leur tâche et

tiraient l'aiguille avec applicatioru en v trouvant
un intérêt pôur leur vie pèfsonnelle, maié l'ambiance de la dâsse était assèz dé

blait-il.
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