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L'Assemblée générale s'est réunie le 03 octobre der-

nier à la Valettè du Var et à cette occasiory le Conseil

sirs, soutien et défense des intérêts moraux de nos
adhérents, pour mieux entretenir et raviver le souvenir
dS notre jéunesse dans ces lycées de Constantine si
chers à notre cæur.

En ce début d'année 2010, laissez-nous vous adres-
ser à tous et à chacun d'entre vous, au nom du Conseil

us cordiaux de santé
s ceux qui vous sont
en particulier celui

lors'de nos prochai-

dæ2
Ôl magnifique surprise!

Dès notre arrivée en gare
de Toulory deux automo-
biles sont là qui nous at-
tendent. Au volant, Cene-
viève et Norbert Alessan-
dra venus embarquer des
Parisiens et des Marseil-
I ais.

Merci, chers amis!

tement: sur ses quarante

hectares, les jardins et les
espaces verts bénéficient
d'un ciel de rêve sous le-

S

S

e
la rade toulonnaise.

Que mille et une grâces
soient rendues à notre aly-
ceen confrère Yves Gelez
qui a zul'excellente idée
de souffler à l'oreille de
Michel Challande l'exis-
tence de ce coin Célicieux !

O Suite page2

C Ci-contre, le Coudon nu-dessus
du domaine O A droite, autour du
buffet d'nccueil O Ci-dessous, In

frnirie O En haut, Michel Sndeler,
Michel Challnnde, lean Malpel et

lo Pozzo di Borgo.



Dans un Gadrc enchanteu

Samedi mati& déroule-
mgt classiqlle... pas ins-
tallé par rangées deminai-
re - assis à des bles mises en quadrila certains
participants doivent avoir recours à des ou à des
sièges.-. à la bonne fran

Pour notre lean, c'es ononce, avec les petits
mots de sympfl!.i. qy r à l'intention dei cha-
cr.rrr aussi mérite-t-il haleureux.qui saluent
son élévation à un hc :, desormars, avec son
ancien condisciple Jo Pozzc

L'assemblée terminrée, on se retr
passe à table avant de filer en car
gn-empryntant une petite route "à
lapa.ainde, avec vue sur des champs d'olivie
O Suite pageT

o L'apéritif après I'assemblée o Et les voilà vite redevenues
Danièle Bonnet, Geneviève Calléja, Suzette Elghozi, Simone

ini et Dol

JS$i''.1"
un strapo

table o Auditeurs sans table, eux o A droite, le moulin à huile.
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Une galalycéenne sol

aste et belle salle, les tables ron-
est également, dans chaque ver-
ie en éventail.

celui de notre consoeur aly-
nel et fille de M. Paul Martin

ire et géographie puis poursuivit
d'Aumale.

Challande un symbolique drap
du Coudon.

gr9 la ntrant
lors de petit je

OSu

o L'enseiEe. du moulin de Patégal o M. Laurent Ricquier, directeur du domaine du Cou-
9o.n, les pi'eside.ntget leurs présents o Assis, S, Le J_euie, G. Deidda, G. et N. Alessandrà;
debout. J. Poqqi. René Fleck. D. Martin .l Vallée S Be.rler ry FlenÂc Flank r \/r,o n6n6-qbo$, .l pgggi, René fle.gk,. D.. Martin, J. Vallée, S. Beileux, Renée Fteck o Vué génél
fale de la Salle SOUS sa batterie cle nroiectet trs a Assie tr I irnle S l,.larot I tzc, rra r Drale de la salle sous sa batteriq d-e projecteqrs o Assis, E. Lirola, S. Harel, J. lzauté,"J. p.
ozanne, S._Adqa; debout, L Crétgt, i P. Champetier, M. Crétôt, M. Adida, V. 

-ioureau

? Assis, O. _Pozzo di Botgg, f Oberdorff, J. .M-qlpgl, J. Po,zzo di Borgo; debotl,
P Qlementi, E. Bonvino, G. Oberdorff, R. Clementi, M. Bônvino, F. Gesta o Âs'sis. S. eiR. Clementi, M. Bonvino, F. Gesta o Âssis, S. ei
.:J. c^ônèn, i-r. et c. chardon,.G.^ô*; êË"1_"j"p"Ë;'i'r;d,'G,T"'ËbA^Ë]"ôËrrIl
M. Challande, Y. Gelez o Assis, S. Jacrès. J. M. Satlée. i\d.'et L'sibinaf trl ÈÀr'"','M Çf'.ltânoe, v. cetei ô nsbir, s_IiâbrËJJl"trrrl sâùe;,"'ù:".tî'slËiËi nr ËiXi:
M. Mifsud, M. Mulas et A. Péhau o Présentation du gâteau aux marrons dit "cbtlobrièies".'
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us terue et sur m
Dimanche matirç notre compagnie renou

assés.
ils se
leurs

e la rade de Toulon et
nstadt. Après
de de la voi-
en avant tou-

Au soir de l'ultime iournée, pourrait poindre un début de nostal-
ig à la pensee de sentir qu'aÈproche le monert de la séparation.eie à la pensée de sentir ou'aôproche Ie monert de la séparation.

Âlors, bfenvenu est le repàs dânsant à la faveur. drlgugl'la dunse
non p3s par une enceinte stéréo mais Dar
musiciens - permet de s'éclater, en couple
squ'à en oublier l'âge de ses artèr.t.OOO

o Geneviève Alessandra et ses petits-enfants o Jean Malpel et Suzette Jacrès
faisant joyeuse mine o L'enseigne marquant I'entrée de la mine o L'ALYC à la queue
leu leu o Deux unités de "La Rôyale" o En couple ou en farandole au souper dansant.
o lmages de Renée et René FLECK, plus une de Jean-Pierre PEYRAT : vue marine.

Et notreAHG fut !
Toulon. RappelonS que c'est dans cette ville Que, le 14 janvier 1989, le
premier conseil d'administration de I'ALYC procéda à l'adoption des
statuts avant déclaration de l'association à la préfecture du Var. Ci-
dessut de gauche à droite autour de Jo Pozzo di Borgo Claude
Grandperrin, Gilbert Gazzen, Louis Vittel, Octave Reboul, Pierre
Maniquaire, Georges Bincaz, Michel Sadeler, José Torasso, Fred Artz.



f

vail forcené où l'on ne pourra rrÊæ
plus vivre d'une vie humaine.

Voilà le cauchemar: les révisions du
troisième trimeste!

En effet, une composition se prépa-
re... la veille, à la tondition dav^oir

Cet essentiel, travaillez-le sérieuse-
détente

la contusion dans o#ti::
àt, des figures pâles et
nerfs à fleur de peau,

qrune aux larmes et in-
effort sérieux de compo-

Allons! méditez ces conseils et bon
courage!

e FOUCHEROT

lepalepas
mbmols

Si vous avez zu conscience de votre

mey'' l'état de fait où vous a mises vo-

ExrRAtr DE "EN FAMTLLE" (NoVEMBRE 1953) REVUE DEs t-vcÉeruNEs DE LAvERAN

952r Le

dans notre vie de pen-
ien le déménagement du
s le lycée tout''neuf sifué

2, les locaux d'internat du
nouvel établissement n amé
nagés, nous, pensiorur dans
l'ancien établissement, t ve-

lègrement vers ce lycée tout neuf
urs nous faisaient désormais
sances.

Vint le iour I du grand et définitif déménasement.
"on" irous avait formellement affirmé éue nos baeaees

seraient acheminés en camiorurette et - bien'sûr - il n'eî Trt
s, " on" nous apprit qu'il nous
êmes.
r traverser la ville toutes

u, urr", de valises, avaient

f au a i t au s si . . . t r ansb ahu t er r ., .',? ? t i fJ i:r* tr 5 i:"")".i J:
les livres de classe, dictio
souvient du poids d'un seul
nous avons accompli un réel

Dernier horrible détail:
ayant parfaitement fonct
inaperçu, €t nous ffrmes
pr.ogr,epfion, par les cris d'enc
nuns rulares"' 

Ginette PEDROTTI BLANC

ll yamans



doyen Tappofie
Onze Grande

Guerre, lycée de
garçons l'ai quit-

c'est pour-
eries et des

rapporter, mon af-
aîtres demzure im-
eux les éducateurs
'avoir la situation

s-uns de mes loin-

J'ai donc fréquenté nofue bahut pen-
dant dix annéeis au cours desquèlles
j'ai potassé so s la redoutable au-
torité du grand
de Noé dùsavoi
aux moustaches à
vestiges d'une

Seconde aut
anchi, le censeur, p€r-
pète-sec qu'épaulaient
s généraui Bâldaccini

Ensui t, *''T*t#t i;',"'*I;"" "-nir du tambour, le fameux tambour du
célèbre Salah, le
halement de sou
léoniens - avec bi

ui ne sonnait
demies - pour
la vie lviéen-
de clasÉe, ré-

créatiory rrCImert de reioindre le réfec-
toire ou le dortoir...

C'est donc en classe de dixième oue
Lui fait mgn enhée au lycée, chez lr4.
Forestier. En nzuvième, hotre institu-
trice fut Mme Brun..
ncrn du maîbe de
næ enfiry i'eus d
d'une denioiselle

Commeles élèves

3

v
sorale, et d'abord
rent subir, de notre
dire les mouv
il y en eut) au
aujourd'hui, d
participé.

Je rre souviens demon ami et voisin

que" quotidiennement organisées pour
troubler le cours. .Et noîs profitions

pour "piqner"
sus l'épàule de
une des poches

A ma grande
nE souviens de
qui fut org
se de M.

une
pas I

eau du proviseur.
Excé rotre manque de disci-

pline I it mis à bom-
barder compat mor-
ceaux de craie, chi à e5suyer la

t dû lui in-
la porte",
tard victi-

rre d'un acte de terrorisme - saisit la
porte d'entrée, la retira de ses gonds et
3'en fut la promener dans la galerie, au
milieu d'un silence impressionnant...

sforina en hurle-
e retour.

seur de mathémati
sacien qui, contrâ
Grande Guerre dans l'armée alleman-
de, eut à coeur de la terminer dans les
rangs français.

En contrepartie,
sévérissime (on ne
chahuter, lui) M. B

une division avec d
rofes-

lors
ait à

its dans "La Dépê-

récitati
an- Et, p.
se- vais ter
tâ- bution
ou- scolair.

ceur ses élèvgs, de la simple narration régimer
à la savante dissertation. réâts r

battiors dans la même division. semble
Ieqe_souviens de M. Leca gui.ensei- niers de

gnait l'histoire de façon aussi vivante Au-d
ultime r

s'est tr
mainter
lorsque
lermèt .

épouse
les pah
j'étâs c

À:i

La classe de M. Vuillermet il y a près de trois quarts de siècle, d'où évidente absence de quelques patron\
autres éveillent de vieux souvenirs . De gauche à droite devant, Jean Laffon! Pierre Zerbib, Jean Albertin
Zinat et Armand Sarbib; assis, Roger Sfedj, ?, ?, Morali, M. Vuillerme! Georges Bourceret, Roger Bito
Masselot; debout, Jean Meyer, ?, Georges Riou>ç ?, Ali Akroui Morandini, Paul Di Battista, André Moun
Siméoni, Armand Ramboz, ?, Hélion Kirstu André Lévy, Bouatoura, Mimoun, Emmanuel Grima, AndrÉ
Corcot ?, Max Ville, Pierre Racine, ?, Murciani, Jean Barousse, Herui Poulard, ?; en haut, Brahimi, Schemt'



La classe de M. Vuillermet il y a près de trois. quarts de siècle, d'où évidente absence de quelques patronymes et prénoms, alors que certains
autres éveillent de vieux souvenirs . De gauche à droite devant, Jean affont, Pierre Zerbib, Jean Àlbertini, Louis Laurent, Paul Diffre Albert
Zinat et Armand Sarbib; assis, Roger Sfedj, ?, ?, Morali, M. Vuillermet. Georges Bourceret, Roger Bitoun, Christian GisselbrechL Robert
Masselot; debout, Jean.Mey_er,_?,-Georges.Rioux,_ ?, I Di Battista, Andr? Mounier, ?, René Prost; quatrième rang,
Siméoni, Armand Ramboa ?, Hélion Kirsh André Emmanuel Grima, André Bitoun; cinquième rang, Maurici
Corcot ?, Max Ville, Pierre Racine, ?, Murciani, Jean en haut, Brahimi, Schembri, André Zaôuch et feaÀ Casenave.

de, eut à coeur de la terminer dans les

litanie désabusée: "Le premieq, à la
corde... à la perche... aux ànneau.x..."

Je rre souViens avec ravissement de

an-

iâ-
ou-

ceur ses élèvqs, de la simple narration
à la savante dissertation.

battions dans la même division.
Je nle- souviens de M. Leca qui ensei-

gnait l'histoire de façon aussi vivante

. Je n'ai pas étÇ par contre, élèvg en
philosophie de M. Stanislas Devaud
parce que rna fréquentation du bahut
se termina à la fin de mon annee de se-

conde, en 1930; en effet, à cette loin-
taine époque, il n'
d'avoir obtenu le
devenir dentiste, il
céen d'avoir obte
rieur" pour êhe
des école d'art d

e de Paris.
ctue un bref retour

accessit en françai
sciences naturelles, enjolivé.+ en çe qui
rre concerne, par un premier prix de
récitation.

Et, puisque nous parlons des prix, je
vais terminer en évôquant leur distri-
bution solennelle à là fin de l'année

d'une des musiques
la garnison, leq [au-
puis redescendaient
ès à l'estrade sur la-

quelle avaient
personnalités
proviseur, le c
fesseurs, aux v
leurs carnarades et

une

s'est trouvé que le contact a p" êtrt
maintenu avei certains de mes inaîtres
lorsque MM Sandral-Lasbordes, Vil-
lermêt et Hammoud - ce dernier avec
épouse et enfants - se trouvèrent être

1,",q pulents du chirurgien-dentiste que
J'etals oevenu.

Maurice CORCOS.



npls dGouil

mait- suivant la matière qu'enseienait cha-
cLrne - l'une "Mariaud-frânçais" "et l'autre
"Mariaud-couture".

Entre elles 4.ur2c, uq deuxième étage donc,
logeait la famille Prudhomme, une faÉniile de

eux poqr faire de la musique.
Les deux soeurs Mariaïd, elleg n'étaient

1 - Une troisième soeur Mariaud, était l'é-
pou
dul
une
Plus tard - on s'en souvient - Mariaud-cou-
hlre devait devenir madame Olivès.

o '', I êo

Et le pruf, afoué lefeu
us aurait dû - théori
de cette classe de sci

Mouni Dahili devant P



nlsson huennAuma
Ce jour-là - prémices peut-être de la

fufure mitté -^eut lieu, àu théâtre rnr
nicipal de Constantine, une audition

préta "La Marche Lorraine" de Louis
Ganne, une berceuse sans titre, "Au
clair de la lune", "La Laine des moLr-
tons", "Le Nid dans les roseaux", "La
Vieille Ronde" de M. R. Clouzot et
"7.i9 et 7oc" de Gretry.

En deuxième parfie, une seconde
chorale (celle des élèves de cinquième

cette fois) se fit d'abord entendre dans
l'air célèbre du Papageno de "La Flûte
enchantée" de Mô zârt; puis dans le
"Choeur des esclaves" de "Nabu co" ,

l'aveine" de Léo Delibes.

de des paysans" (à quatre voix, ex-
traite dè La Damnatibn de Faust de

L'initiative de cette marrifestation de

sAMÊDI 9 JUIX I9{5

^ 
I (t Hi t.!R.Es A,L)

THEATRE ,liuHICIP^L

CONSTANTINE

-

Vestige d'un ement eénéral porte
déjè l'eStampil nc au-delà de 1g+2,
mais il semble s le stvle me Natio-
nale que celui du Co à la lêttre, ce rèele-
ment? Il semble bien que nory - aujourd,hui - Ëon
nombre de nos conso rurs alycé exteines, se souvenir
qu'elles bravaient sans étaf d' nterdictions du cinouiè-
mq Paragraphe, en faisant volontiers la liaison entre l'extérleur
et l'intérieur Pour rendre service à leurs condisciples internes.

LYCÉE LAVERAN
CONSTANTINE

Règlement Generql - Externqt

f-i es élèves doivent po'r,ter un tablier écru, avec leur nollr
en entier écrit sur le devant, pendant tout le temps qu'el-
tes sont au Lycée.

utorisées à sortir,
h., que s,ur présen
leurs parents sin
au Lycée jusqu'à

utorisées à enfrer
d'une matinëe ou d'une aprèsmidi de classe ;elles nê
sonf pas autorisées a sorlrr auant la fin des cours.

t être P'résentes au
'19 h. Il ne peut en
écrite et signée des
naires tloivent être

Toute absence la veille d'une composition, empêche
le classement de l'élève- qui serait cependant présente
pour cette composition.

Après ctraque absence, les élèves doivent apporter
une excuse datée Et signée de'leurs parents. Après une
absence de plus de 5 jours consécutifs, elles doivent en
outre fournir u,n cerrtiffcat medical.

Les élèves ne doivent pas apporter au Lycée d'insi-
gnes, de livres, ni de journaux. Elles ne doivent se charger
d'aucune commission, d'aucun message pour les,internes,

Elles doivent mettre leur point d'honneur à ne s€
oermettre aucune fraude en class'e, particulièrement les
iours cle composition.

En eâs de tlésobéissance, des sanctions seront aP-
pliquées, qui iront iusqu'à la comparution devant le con-
seill de discipline (lequel peut prononcer d,es peines tel'
les gue I'exciusion teùporàire ou définitive).

Siqnature des Parents.


