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Dans son .discours de bienvenue,
Michel Challande, nouveau président,
après avoir salué tout son monde - en

parti
seur
ainsi
tée"
veau

- Mokhtar Sakhri (Aumale 1953-60)
accompagné de son épouse Tatiana;

rat, D. Martin, S. Berleux, G. Alessandra,
En cercle ændant I'allocution
Foata
et T. Sakhri, J.C. Feni, A. Momy, P. Radans le rang et encadré par les deux doAu buffet, J.M. Sallée, J. Muzy, G. Douvreleur, G Bassinot et J.P. Peyrat a En cartouche, les serveuses Bngltte et Anne
H Paolillo, G Labat, J.P Peyrat; assis, entre A et P. Xao Ci-dessous, debout, J. et H
vier, A.Momy; puis M Meignen et J Roques. ao lmages de Benée et René FLECK.
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un nouueau lieu

jotrrnalisie, publiciste, auteur de olusietrrs ouvrafies, il est aussi poète èi ses
heures;

ODYSSÉE

à chacun de se retrouver autour d,un
verre dans la bonne humer.rr, la joie ou
l'émotion.
Ptris l'on passa à table.
Le déjeunèr - d'un très borr niveau et
accompagne de roques
accompagné
roques rouge. sestrière
et cheverny fort appréciés - s'est dé
roulé dans la granàè
grande salle du restau_
restaurant, asj;uré
assuré par deux charmantes serveuses Brigitte
vcubes
Drlglrre et Anne qut
qui conqurrent

les participaLls paI lerir
leur'disponibilité èt

leu r

gentillesse,

so,Ïri.e.

Dans-le détail, samossas de Saint-

veau.
-.Jean-Claude Ferri (Aumale 1949-56),
docteur en droit, issu de Sciences-po
Paris, il fit carrière au Commissariat à

colonne qui se situe à droite de cette
page lesqu.els poèmes témoignent d'une
torte sensibilité.

Quand j'étais en troisième,
Inteme au lycée,
N ous étions- quel

que trente,

!eut-êhe pldtôt <iuarante,
A aoorenilre
apprendre à étudier.
nait dri bréviaire,
i défiait le temns.
De Rimbaud-et
Rimbaud et de Verlaine,
De Villon et de Baudeiarre,
Les sonnets et aukes poèmes.
Les ballades et Ies ch-ants.
Le vieux Haleinc, grand et gris,
L'ouïe tendue à l'étoute delointains hallalis,
D'une voix peu à peu éteinte
Par la fuméè de son cigare,
Jouant habilement suiles rimes
(Dans sa bouche elles devenaient les cimes
violemment les phares)
set par verset,
lrL
le tercet,
haque alexandriry
a cesure/

n
ersifier
ions réciter.
n trouve pris
ne terre en friche,

nouveau cadre et de partager avec eux
ces instants de félicitê.

Il nous travaillait l'esprit

Pour nous inculquer I'hémistiche.

Qugrd j'étais en troisième, interne au lycée,
L'albatros indolent,
Tantôt infirme, souvent géant,
'

Compagnon majestueux
De ces voyages épiques
Qui conduisaient vers des portiques
Vastes et fabuleux,

Avait bientôt habitué
Mes oreilles à une douce
Et agréable musique.
Elle émanait de fâmeux violons
Qui avaient accordé leurs sons
A des mots lâchés à ia dérive
Commeunebohème
au lvre

nouveau après des épreuves de santé
récemment endurees.

*fct

Des pendus célébrés

Par Villon leur frère
Ayant échappé à leur sort,

EÉvoulant àtiénuer leur tort,

Il

se

mit

à les chanter...

interne au lycée,

:''
Sa femme,

I'Autrichienne

Tous deux par l'Histoire ravrs
Un petit matin à Varennes.
Une beauté en miniattrre,
Aux yeux pleins d'intensité.
Du haut de son estrade, avec fougue,
E
ts cn grande envergure,

F_
E

t
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I
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La Convention et la plac
c...
Avec le même élan et d'un tire d'aile,
Napoléon et I'Empire jaillirent des rêves
Et défilèrent rapiiles sr,rr la passerelle,
Laissant vite une léna hérorque
Pour finir en un Waterloo nostalgique...

Quand j'étais en troisième, interne au lycée...
Mokhtar SAKHRI
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Au-dessus du cher

uieu

Rocher

l'

ance à la

n

ainsi que
non loin

fi

de la Casbatç et Laveran du temps que
son entrée se faisait rue Nationâle: ils

sont mieux repérables sur l'agrandissement ci-contre.

Cedocument est assez extraordinai-

hmbour
dæ
Octobre 1935. Je fais ma rentrée et

n'ont été inaugurés que cinq ans aupa-

ravant.

électrique... On aurait pu se croire de
vant un cinéma avant-le début de la
séance ou à la fin d'un entracte.

sement scolaire devenu désuet fût remplacé par... une sirène.

-

NuI écho de ces hululements lugr-

bres sur le Rodrer cirtéen, non: les siccessives périodes de la journée étaient

ponctuées par de très napoléoniens
ioulements âe tambouç des ioulements
haut et à gauci-contre - lette épisodique
qasse en qasse, du fameux du volumineux, du pe
sant, du redoutable registre des âbsences.

tambour, il s'installait en bordure d'u-

fantaisie... mais reste à savoir si, dans
son for intérieut il n'aurait pas préféré scander les rvthmes martiaui de
Tirailleur couscois ou de Nos braues
Turcos".

Après quoi,

il

leurt sur fond de roulement de tam-

bour.

remisait son instru-

m€nf montait jusqu'au bureau

de

Monsieur le Censeui et se faisait re-

demaln, poury vivre lenombre d'heures de ocolle" infligées par quelque
profess-eur ou quelq-ue nienbrre de'la

hiérarchie admiiristfative?
Mais revenons à notre Salah. Les

lyceens de ces lointaines époques se

sbnt-ils iamais demandé oirment Salah en éfait arrivé à exercer son activité

...

disons "musicale"?

ciens combattants.

remiser son instrument au musée des
souvenirs, pour ne plus effectuer oue
le transport quotidièn du regishe âes
absences.

-venu de

bout.
tés

d'un instrument.

ou d'un béret quand ils n'allaient pas
nu-tête - assurâent l'entretien des 3al-

lui, fidèle au poste jusqu'au

annee où ie fus
Externe au lycée de garçons depuis la
classe de sixième et ave"c d-es fortuhes di-

traux, du matin jusqu'à seize heures, n,appréciaient pas du tôut d'avoir à voir de,
meuner encore assis - et toujours, bien sûr,
sans parler - pour apprendie des leçons et
rÉure qes

devolrs.

n autrement dit.
fonction avec des an-

et des nouveaux dont

qu'ils avaient à faire.

tude, les récréations, les réfectoires à tour
dortoir des petits, six

'avais un

lit au milieu

estrade, et

i'y dormais

Les élèves devaient - en silence - se mettre

aller au lit, et ils
parler iusqu'au
àescendre pour

Au réfectoire, les choses se déroulaient
assez
COUDS

prohu
ments

lit

des événements soixante-huitards...

Un Grand Ancien de notre lycée, illustre
entre tous, a dit: "Commander, ce n'est rien.

son sort.

infliger une
donc là. Par
par devenir
Plus tard,

Pour moi, le plus dur à vivre, c'était la
surveillance dé l'étude. Mes plus jeunes

"têtes blondes" surtout, las d'aioir Suivi ou, du moins, supporté - des cours magis

zeroue étai
Celâ ne m'é
sens de la
d'excellents
Maurice MEIGNIEN.

lâ bafte
sent les militaires - aussi glabre
ou'au iour lointain de sa naissance'
' Poui les internes, il convenait
alors, de methe les "bouchées doubles", d'abord pour s'adiuger un lavabo disponible, puis - dare-dare se retrouïer rasé'de frais dans un

Mais où sont donc læ fillæ?

en 1948 - De gauche à droite en h
Cottet, Benhacine, Adida Sache! Gazzarian; en bas,
Classe de seconde AB1

--llumanbme et humanilÉs ou humanilÉ?
Discours d'usage prononcé le 29
juin 1955, au lycée Laveran, par Mlle

Suzette Elghozi, agrégée de lettres, à
I'occasion de la distribution des prix
présidée par le Dr Mannoni, vice-président de I'Assemblée Algérienne.

léSté",

faut-il

ne

bête hu-

"Qu'est-ce que
des hommes de

ou'on apoela
On s'étonnera oeut-être si i'ai choisi
pour suiet de cesbropos, "L'humanisire et lés humanités, ou l'humanité".

voir que "la

maine"? Ainsi, risquent de se perdre,
avec le sens des mbts, les valetrrs essentielles de la civilisation.
Reprenons n
les

clest-à-dir^e latines

de connaître, de
tés, de former son
esprit, son caractère et son coeur tout
en le révélant à lui-même.
st

Il semble que l'on parte, ici, d'une
définition a-priori: effectivement, les
humanités s'intéressent à l'homme tel
qu'il est en droit, tel qu'il peut et doit

Si

l'homme se caractérise avant tout

être, mais n'est pas toujourd, en fait. En

cela consiste lthumaÉtfl et c'est un
principç
que l'on oublie parfois, consi-l'honune
llérer
cnnre uire fin et non
orurxe un moyeru l'homme ne doit pas
être un instrument aux mains d'un-industriel od d'un c-hef d'Etat, il a son

rassurant.

SC

on
code

umain" est-il
sse ou de viréafure privi-

fficiles pro-

X'ili.,IT'1
s

élèves, elle

ne se trouve pas encore dans le ommerce! Je ne sàis d'ailleurs si on doit le

nous apparaît orruneune madrine aux
mouvements imprévisibles
doué de liberté. '

car il

est

Or, les humanités répondent à cet
impératif: former l'esprit critioue.
Bos écrivains offrènt une rhuttitrae
d'opinions sur tous les suiets; parmi
cellès-ci, chacun est libre âe clioisir.

laquelle il n'est pas de vraie liberté.
Imaginet-on une- liberté à sens unique? Une telle notion se détruit ellerrÊre,

O suite au verso, page 6.
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Humanis!-ng

ou humanilÉ?

Annee scolaire 7952-53. A son bureau, devant le tableau noir, mademoiselle Elghozi vérifie le travail sur le cahier que lui a présenté Josée Falcone.
De nos jours comme au terrrps de La
Bruyère, "on compte presque pour rien

les vertus du coeur, on idolâtre

les

de l'esprit". On

sique, àe culture

à l'éducation du

ble la loi de la force, l'humanisme sait

la

jeunesse; I

nent pas touj

lontiérs: les

de

gens voient,

leurs

ar-

es

sentime
fois l'origine de
besoin de tendre
insatisfait - ils

se

sa personnalité: il
de ses goûts, sa per-

un
et d'enthousiasme

montrent durs envers
araît dur.
ndent les humanis-il mieux que
se fraterndlle
Où apprendra-t-il
e et la- fidélité à ce
"Electre"? Nos
res puisaient chez

atriotisme et leur

ise abonde m

anger: c'est de

de dilettantisme
beau et bien, laideur et déshonneur

st

ou une sorte
mais l'on ne

tombe dans ces err

trouve dans la lit

évasion, quand on
gage, ne

fonde. S
clair en

une sincérité, une totale adhésion.
Et - soyez-en certaines - si l'éducation néglfge d'apporter a.ux j,eunes cette
connalssance ou coeur, lls ta cnercnenes ou les
ques.Je ne

de cette langue est donc nécessaire à la

formation du goû! et l'on aurait tort
de voir dans [a beauté un luxe: c'est

vous citer
table... une de mes
élèvesdont - rassu
terai l'anonymat.
existe encor'e des
cee,

aioutant: "Autr

était énfermee dans un couvent; auiourd'hui, quand elle a douze ans, elfe va

trois prin-

qu'ils pourvie: la co-

collègues et chères élèves!"

Les rendez-vous Denfer
ch et ses brassesorunes passés à

'Afrique, décou-

Bré
revivons d'ép
refaisons unè

s de Singapgur,

vrons les

trairy ennuis
liaux reDrenne

en aviory

à contac-

de

pÈs-midi a été

âura d'autres

Vous aviez deviné? Bravo! on voit

d'

ces rendez-vous

ionomiste. En effet,
umale. Et trn duc
ne da-

Jeudi 18 février, nous ne sornrnesgue

trois: Jean-Claude Ferri, Chérif A-li-

rut,

€n
26-27
centenaire du lycée

qur sera retenue ænunela merlleure de
plusieurs
l'après-midi
faprès;midi et sera reprise plu.sieurs

tantine.

fois. Ça y

esÇ

la

vendange ést lancée

Khodja etmoi. Le
les clubs du Cons
m revue... mais vir
et côtes autour de
Albert Camus à M

le professeur Nimbus dans "La Dépê-

sur un bon rythme.

chê de Constantine".

,

ne réponse ultratapid

Suite à une visite récente de mus@
plongée dans la franc-maçonnerie

constantinoise
)O(erne siècle

Aucun suiet ne fut tabou.
A l'inventaire des meilleurs hôtels €n
cas de visite sur le Rocher: le "PanoramiC' tient la cote malgré l'isolement,
chacun coatchant les aritres - nos frères canadiens n'utiliseraient-ils pas

plutôt

titre "L'Homme

de

cochant?

Question égime alimentaire, urr irancy a doruré le ton: son pinot noir permet de lutter contre le'vieillissem'ent:

au 30 décembre 1950) dont Ie numéro 2
présentait I'image ci-contre du personnage, accompagnée du texte suiuant,
sous Ie

plutôt présente au
ét débuf du )C(èrne.

I'ONU".

pinot dans

ses bien

Jean-Pierre PEYRAT

LY
Anciens des lycées de Constantine
O Fondateurs
Michel et Janine SADELER

Fusil à canon courbe en bandouliè-

à la ceintuà la fois fu-

[æs maréchaux russes seraient ialoux de ses décorations et le scout'le

par un parapluie

taire et un couffin

O Présidents d'honneur
Jo POZZO Dl BORGO
Jean MALPEL

O Président - Miche|CHALLANDE
85, avenue du Pont-Juvénal
34000 Montpellier
04 67 99 34 39

cent des marchan

michel. challande @ orange.fr
O Trésorier - Jean-Pierre PEYRAT
20, rue Euryale-DehaYnin
75019 Paris

agenf et les
téressantes colle

jppeyrat@voila.fr
O Secrétaire général - Guy LABAT
4, Mas de Mounel
34160 St-Bauzille de Montmel
04 67 86 13 26

nier des fruits et

01 42457306

ge à

Pourtanf il a tôt
"batterie de cuisine"

coléreux,

ef souriant ou
il promènê,pr lesrues dela

ville, sa curieuse silh'ouette, braillant
à tue-tête des paroles

inintelligibles de

peur cle passer lnap( rçLr.

guy.labat@fre.fr

LES BAHUTS DU RHUMEL
O Jean BENOIT
44Q, roule de Vulmix (436)
73700 Bourg St-Maurice

0479 07 29

31

jem

laposte. net

m

aplyc

@

N FITATRIE ALYCEE
o METTEz AIoUR VoTRE ANNUAIRE

pÉcÉs

-

Gilbert GAZZERI (Aumale

30-37),

91 ans, le 15 10 09 à Toulon. Colonel,

Courrier et Messages
-Yaonne Bertucchi née Martin

qui se
et moi

Sébastien Edouard, Karine, Romairu

Marie, François-Jearç Chtoé et Clé-

r-nent;

3ryère-grqnf -père de Marie Ma-

thieu, Matéo èt Iulia.

dans
une maison de rebaite dont vous pour-

rez transcrire, sur votre
l'adresse ci-dessous:

- Marthe CHALLANDE rÉe Ducrot,
96 ans,le 17 01 10 à Grenoble (38),
institutrice à Constantine pendant 25
ans et demière directrice- de l'école

née Yvonne

- Alice SPINA née Sardou (Laveran
32-39), 88 ans, le 29 01 10 à SaintLaurent-du-Var (06): màe de Marie-

édéric;
andra,

l8l

- Laurent FREY 4L ans,le 06 02 10 à

- Henri CAZEAUX (Aumale 35-48), 81
r (06) le 07 02

Faure (Laveran

hard et Sophie
et de Pierre;

huitième j'étais

j'ai connu

MARTIN

Ritter,

Mrrre

Recouly,
keisen" Cambou-

rue Judaïque

tel. 05 56 96 62 05

Nous voici donc, maintenant, un établissement dont la fondation a été réalisée par Jeanne Juga& canonisée en

octobre 1,909.

suite, l'artillerie divisionnaire de la
3èmeDlA.

La maison est très' Blande, très bien
entretenue et mise récernment aux nornæs avec tout le confort désirable; cecette

nous

udrey,
thilde;

arrière-grand-mère de Vincent, Antoine, Louis, Maxime, Livia, et Juliette;
soeur d'Yvorme Beaudory ellemême
ancienne de Laveran.

tantine où rnrr père, officieç tenait

33081 BORDEAUX cnopx

(Aumale) et Claude (Laveran); grandmère d'Anne, Isabelle, Aude, Frédérique et Flavie; arrière-grand-mère de
Pascal, Amandine, Iulien Pauline, Damis, Valère, Léandre et Dorine.

te
7927, je suis arrivé, en 1935, à Cons-

M. et Mme BERTUCCHI

Gambetta à Saint-Jean; mère de Michel

aul
e
Jul
tl€,

annuaire,

le
1

t déià

Militaire
troisième

- lean-Pierre Audion
Qui se souvient du quidam qui errait
en ville, habillé en civil, un chèche sur

la

tête, un

ou deux vieux fusils

ma thèse e

Aorès

l'

de-ërâce,
caine avec les Tirailleurs. Puis 19ème

de

installation dans une clinique privée,
à Arpajon dont j'ai été maire-àdioint
de 1983 à 1995: En outre, de 95 à
2003, présence à Médecins

du Monde.
Président d'un service de soins à do-

grand-père de Adeline, Renaud et Vinèent; frère de Charlotte Fisher (Laveran 7933-46).

-

René

BRAUN (Aumale 30-37),

anr le 08 04 10 à

90

Perpignan (66);
époux de Suzanne née Dômalain (Lav'era., (37-39).

Mon épouse et moi

somme

riches de

six enfants, 24 petits-enfants et huit
arri ère petits-enfants.

