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Surdæuerc de
Grâces soient aussi rendues à ceux-

nu en voisin depuis Strasbourg; pri-
mo... bis, sa fille Hélène et primb... ter
son ami et chauffeur Pierre Missoni.

Secundo Christiane Wolf-Bieler oui
- une fois encore - avait fraîchi'lu
frontière helvète depuis les rivases en-
chanteurs du lac Leman onft elle
l'avait déià fait lors de nos Chamé
riades de 2006.

Tertiq le
vailles amica

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 entre-
voir la pèrsoective de fisurer sur l'an-voir la pèrsvoir la perspective de figurer sur l'an-
nuaire... 2010 et - Dourouoi nas? - de

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.

Cela dit, ne fais
pidement l'ambi
trouvailles du v
sustentation autou
pathiquement accu

hes sur cent dix-
avant de se re-

me couteau-four-

lende-
sinon
gie de
a effb'

rs...
e j'ai été
mats être;

pour anno ir
de ce jour, é-
sidentiel.

Une présidence de treize ans pour
Michel Sadeler, un autre de tieize

Alors qui
geux "trei-
ien aimee?
(e)s, encoreMwges

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
génération qyi sont encore là et à tous les
nouveaux qui nous ont remplacés, je souhaite
heureuse continuation, une bonne santé, de
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 res-
sourcer, 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 com-
munier 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.

- pgurquoi pag? - de
pouvoil.p.ri guer,_ ggel qué j oufiour, des res-Pouvorr prlguer, quetque lour,
ponsabilités présidentielles.

Signalons àussi la présence - au re-
pas âu dimanche à midi - du couple
Marie-Laure et Stéphane Guvon, le lse-éphane Guyory le 

^se-

de la préfecture du
ivlane-Laure et Dtepnane uuyory le se-
crétaile. général de la préfecture du
Haut-Rhiô amis et invifés de Lucette
et André Labat.
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læ sur pneumatlq

En vedette, se pavanent silencieuse-
mert les éblouissantes carosseries des

bouchons de radiateur?
En soirég tout le monde alycéen s'é-

tant mis sur son trente et ur c'est en
autocar bien )COème siècle que l'on

Mpade
Samedi 4 octobre, pendant que nos ca-

mar
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 condui-
sit 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 tou-
jours, 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'indi-
quait 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: de-
puis mon piper cLtb, c'est à lui que je com-
muniquais le résultat de mes observations
pour qu'il puisse diriger le tir des pièces.

ll aurait voulu me montrer des photogra-
phies de lépoque, mais, comme le mairé et
moi étions pressés, I'entrevue dut se termi-
ne es.

de 
que celui

Jean MALPEL

et très intimiste du célèbre restaurant
"Philippe Bohrer" (boiseries claires,
petits rïdeaux de getorure), le plaisir

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 vitri-
ne de bouchons de radiateur o A la solrée de
gala, Renée Fleck entre sa soeur Stephane et
son neveu tout nouvel Alycéen Yves Lejeune.

: à .chague- à chaque apparition d'un meb fleu-
rant qui la daurade royale, qui la câ-rant quf la daurade royale, qui la câ-
ple alcoparonne4 qui- Ia pedte soupePre .ilc0paronne, gul ra peute soupe-d'esturgeon, qui le irithiviêrs de caille



Dimanche matin, c'est droit sur Col-
mar qu'est mis le cap. La découverte de
cette ville alsacienire dont les armoi-

la maison Pfister et finir par découvrir
que le terminus du convôi se trouve à
Itentrée de "Meisterm anïr" , restaurant

gigantes-
craquer

pas aussi dominicalement dense. D'où

a Lafaçade de la Maison des têtes a Une rue fleurie dr vieux Colmar o Les Gupn et les André Labat au
Une maison la dr{ustation a Le petit tortillard a Plus de
toujours des en façade d'un salon de thé a Un coin de

eurs lors de I lmagès de René Fleck et Michel Challande.
BAHUTS 50 PAGE 8

se livre à un assaut d'érudition folklo-



iss Ghsif-Gheikh et son'tl[ailre

et qui
futmê
versi-

de mystère,
de loin,

son beau regard etr*juTii;.
Sernblait connaître tout.

Puis, un matiry
Je l'ai croisé sur mon chemin.

our.

Outre cet air qui, pour moi, restera
définitivement as-socié au souvenir de

De grands espaces et des terrains
vagues - l'immeuble "Bel Air" n'était

secrétaire d'Etat à la Santé et à l'Ac-

tion sociale. A l'issue d'une réunion

certain Cherif-Cheikh - devenu derma-

Lila SURIUS HACÈNE.

ALYC
O Président Jean MALPEL

505, rue Pipe-Souris
77350 Le Mée sur Seine
01 64 37 15 40

O Trésorier Michel CHALLANDE
85, avenue du Pont-Juvénal
34000 Montpellier
04 67 99 34 39
michel.chal lande @orange.fr

O Secrétaire Guy LABAT
4, Mas de Mounel
34160 St-Bauzille de Montmel
0467861326
guy.labat@fre.fr

LES BAHUTS DU RHUMEL
O Jean BENOIT

440, route de Vulmix (A36)
73700 Bourg St-Maurice
04 70 07 29 31

I 0tl.?!).07.0533



ll semble bièn que cette Photo'
graphie ait été prise au cours
iiefannê scolaire 1958-59... On
n'en sait guère plus à son suiet,

qul ont - toujours - su conser-
ver une excellente mémoire de
bien vouloir révéler (merci!) les
nom et prénom de cette énlg-
matique enseignante.

sixfuis 36 sffiminæ du poh
A partir de 7925, pour Jacques, son

dernier iour de vaôances fut tradi-
tionnelleinent consacré à un rite dê
primant auquel il dut participer, à son
èorps défenilant, six 3i septembre suc-
cessifs: celui du trousseau.

lieu à des achats traditionnels du der-

tes dont naturellement celle au corres-
pondant. Le sien" M. Boldoduc, est di-
recteur de la Streté et, à ce titre, dis-

Cette "montée des baluchons" avait

doine que leur proviseur le père Cal-
lot, le iedoutable censeur tahfranchi,
le surveillant général Plazy, et leurs
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Cette "montée des baluchons" avait

doine que leur proviseur le père Cal-
lot, le redoutable censeur tahfranchi,
le surveillant général Plazy, et leurs

mais en faible minorité surtout parmi
les internes.

Les rapports qui se nouent enhe
toutes ces races sont d'union sacrée

de cette décoration.
On se derrande @mmerû certains

peuvent grossir à ce régime. Il est vrai
que les plus favorisés -ont droit - sur
prescription médicale - à l'absorptioo
èhaque matiry à l'infirmerie, T'une
bonne cuillérée d'huile de foie de rrp

puissante éqylpe de Souk-Ahras qui
lmDose ses arbltrases.

be tSZs a 1SST, de la 5ùne à la
1ère, la vie scolaire se déroule calme

comprend très vite qu'il est enhé dans
un tirnnel et qu'il aépend de lui seul

gu'il débouche plus ou moins vite à
l'air libre.

Grâce à Dieu, il aen outre la chance
d'être fortement intéressé:

par le Latiry dès la 5èrne, avec les
corrunentaires de César, et dès la 4àne

Jugurtha;
surtout à partir de la

première vraie disser-

gustiry Kant, Condorcet, Auguste Com-
te, Karl Marx ont possédé ùne culfure

y a50 ans
:katz, Boussalem, Jacky Ducasse,
is Alain Fouch4 Henri Dadoury
loland Dukan, Guy Assoun; puis
n Taïeb et Claude Arnaudièsl

mathématique gui ^a retenti sur leur
pensfu nhifosoohioue: de surcroît. lespens& phifosophique; de surcroîL les

Extrait de SAGA ALGERIANA
"L' Amiral de Tizi-Ouzou"
Editions L'Harmatan.
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le Marriau.

Combien de générations et de générations passèrent
enûe ses marns!

maladroites, maugréaient i
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'ambian-
ce de la dâsse était assèz dé

blait-il.
_ Le long pèlerinage à travers les divers points...
les coutures (anglaise ou rabattue) et tant d,autres
minutizux travaux, s'effectuaient péniblement. De
plus, les points devaient êhe exécrités selon la rrÉ
thode exclusive deMrne Olivès et non à la manière
de nos mères ou de nos tantes. Ainsi en atlait-il du

point morse", avec

fois terminées, de-

tions précises call 
un alburn' * 

:i#*ï
vir d'âdemémoir t 6eaucouo
de soin. Gare au qu,attiraii
celle dont la colle

A à""#;i:io5'dl_:"q:
br

c'est là que nous
"Vous bolderez l'e

: "Ptenez votre cahier de
"en dentelle du

it
le

nousen avaitvu, etnous
aux fuseaux.
res dentelles connues et

réputées mais t des habiles
travaux denos ons si divers,
que leur croche relier au pas-
sé, et qui_nous précieux êou-
venirs de leurs i

Pendant nos'

ussi étaient passées par
elles! Nous'vîmes albrs

ensuivit

rie où la
chandise, non sans es-

quisser unsou
dgalement hors
même entré dans les habit

Marie Hélène GUILHAUMON BOURGER


