
les
du

r\[o 5? Ir&ar aoll

En attendant de trouver une réponse satisfaisantg allons lire, en
ges 7 et 8, ce que nous raDDorte Louis Bursav. de l'événement.pages 7 et g ce que nous rapporte Louis Burgay, de l'événement.
Iryurent, ct-dessus, sous Ie regard numérique de Ia caméra de ,Figurent, ci-dessus, sous Iè regard numériqub (Ie Ia caméra d,e Renée

FlecF, de gauche droite, deboui, Louis Burgay, Michel Challande,
lacqueline.ét PauI Febure, And.ré Momy et Yu"et
?ieire Champetier, Frédlérique Barrài, tvtarie-ijelne Guilhaumôn et
son fils Philiitpe que dissimitle lear -Marie Clementi.

-tlulquw-
est pas l'heure; après
l'heure - alr connu...
c? Postc., Mairic, Ca-

pas cncorc rcrnis son cadrarr. Et lcs pctits
oiseau x (naïfs et irlroce'nts) continucrrt' dr' se

lycée: celle qui
x heures vingt,
lc duc d'Auma-

ycéen de 1956).

Le bahut,
la passerelle,

et le labo...
Aumale et
sidi-M'cid

sur cette
photographie

de Constantine
à un coin de

laquelle apparaft
- en haut à droite -

la Casbah où le
médecin militaire
Laveran effectua

ses recherches
sur le paludisme.
A main gauche,

l'envolée
vers la rue Thiers
qu'empruntaient

les externes ayant
leur demeure aux

faubourgs Lamy
et El Kantara.
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ou pas pohfie?

1 - "Le Petit Larousse Illustré" (et m. Fam. collégien, lycéen, sans plus.2 - Faut-il entendre
par là que les jeunes filles de jadis celles qui soÀt - aufourd'hui - devenuesnos consoeurs

ilycéenhes n'oÂt pas droit, au titre es!

Souvcnirs d'avenir... de cette sacrée
classe aumalienne- de 6eme A III bien
évidemment - année 7946-47...

Elargic à quclqucs nouvcaux, au
cours d'une detxième rencorrtre, le 25
janvier ans la
banlieue classe-
pivot dc icnt dc
s'étoffer. re pré-

bourg Larny... tous cc'rnvcrgt'ant alors

vers ce curieux bord de I'abîme qu'é-
tait notrc bahut... alors objct - non uni-

Et lc nom nouvcau du lyc(r: n(' il v a

un siècle et demi... l'état acttrel des rrôu-
veaux quartiers, surtout universitai-

res, loin ds abîmes... mais avec leurs

de Lamy Supérieur...
Les s-ouvènirs nécessaires ont donc

tir dc notre crcusct colTunun.
Et l'espor de chaleuretrses rettcontres

à venir.
André MILLET

Assemblés Ptrur
la "photograPhie' 

dc farnillc",
dc cauche à droitc:

Nicole Picchetti,
Roseline Cartade,

Alain Picchctti,
Edith Labat,

Franç

Jcan-P
Mi

Jearr Baldino,
lr4arie-Louise Baldino,

Paul Clémcnti,
André Millet (assis),

Jean Cartade,
N4ichèle N{arrivit.

Inage rl' Alnitt Picchetti

a NDLR - Et si l'on faisait c{c

mêrne à Marseille, Bordealrx,
Lyon, Lille, Nantes, Toulouse,
Ée'-tnes, Nice, etc... Chiche?
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ldæ de mars
de styleAlYG

Ceci dit, laissons la parole à Michel Challende qui - les embras-
sades et les accolades âe retrouvailles menées à leur tenne - ouvre

cution présidentielle sympathique, pré-
à son habitude, après aïoir satué le
Malpef to}ljours flein d'allant après
notre tratrle.

. lAprès quoi l'allocution présidentielle se termine par quelques
lntormattons sur

levard de l'Abime ou... rue Caraman. Et certains aussi avec les-
quels on ne s'était pas vraiment connus à l'époque.
a suite au verso

1 Entourant Michel Challande, de gau-
che àdroite, M. Meignien, J-M. Sallée,
S. Le Noane, E Bassinot, J. Muzy, le
couple Lachaussée, E. Anlonini - 2 De-
bod, G. Douvreleur, J. Xavier, J. Feb-
vre, E. Lirola; assis, A. Momy, J-P.
Champetier - 3 S. Harel et P. Radiguet,
A Widermann et E. Lirola, J. Vallée el
S Le jeune - 4 Marylène Guilhaumon et
son fils Philippe - 5 On s écrase - avec
le sourire - tout en sirotant son apéritif
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84ansà eudeuef
De là on passe à table. Tables rondes facilitant la convivialité;

tables où l'ôn a réservé la place du copain ou de la copine, mais 
I

; rl 'l d'r,'"-Î-ir r ït'*r {d ''
,,rrl,!r' ,llalfl '''179[r'1:c ôltlt''
Id.JT '.;':'riÉ 'dl"

1P.et J Febvre,doyensde lacompagnie-2J-M. Clementi etJ Xavier -3Debout, Y Muzy, lecouple
Lachaussée, E. Bassinot; assis, G. Douvreleur, J Xavier, J Muzy, J. Douvreleur, G Bassinot - 4 De-
bout, R. et A. Widermann, J-P. Peyrat; assis, M. - 5 Debout,
J-M. Sallée, J. Malpel, J. Tamburini; assis, E. L - 6 Debout,

9 1iil*11"- i Ylll*:lî 
*:*::::::::: 

Siâiî:l?

\
Vrtt

I



cahier ba

Au t une heure par semaine de
christ J'aimais beaucoup cette ma-
tière: land", la cantefab-le "Aucas-
sin et Nicolette", "Le "Roman de Renart", "Le Vilain
mire" et"La Farce du cuvier" qru terminent les vers:

[afonme
Je vous le tiendray sans soucy.
je vous le prometa c'est raison:
Maistre serez en la maison,
Maintenant bien considéré.

facquinot' Aussi je le veulx certifier
Que le cas est ma femme laid
C ar retenez amotz couverts
Que par indicible follye
J'avoÏs le sens mis à ltenvers
Mais mesdisant sont recouverts
Quand ma femme s'y est rallie
Qui a voulu en fantaisie,
Me mettre en sa subiection.
Adieu! C'est pour ccinclusion.

Yvonne B. MARTIN.

dtincu
rcs èt huîtres d'lnternet en foi-
p?4rryg.i ne yas se diaertir ù'les
otct dé1ù quelques-unes, sorties de
consommer sans modération et Èt

ur et I'inspiration aous en disent.

O Lorsque Jason eut vaincu le dragon de Colchique, la
magicienne rylédée remit au chef-des Argonaut'es,. le
collier de la Toison d'Or.
O Les flibustiers corses de Louis XVI étaient appelés
des corsaires.

O Baattu au marathon par le général grec Miltiade,
Darius, roi des Perses, a trouvë la mori en s'enfouil-
lant dans le désert.
O Chez les Grecs, la Minerve des Romains vivait au
Pallas-Athénée.
O_L-'historien grecTrucidruide a raconté laguerre du
Péplumoonèse."
O Rernris et Romulus se sont nourris en tétant les épis
d'une louve.

Pipe au bec
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dæ filles de
coilfaient dæ chapeaux uerb

Culture et liens affectifs! Pendant
sept ans, de 1.944 à 1951, en pension
au lycée Laveran, j'ai vécu uné pério-
de dont les souvenirs et les émbtions

pensionnaires maintes sorties cultu-
relles: concerts des Jeunesses Musica-
les de France, conJérences sur des thè-
mes historiques ou contemporains.

Nous nods rendions au'théâtre rrnr-

chapeautee
capeline de
surveillante

Outre ces

non des moindres.
C'est que, dans Ie calendrier de nos

activités scolairet deux dates se révé-
laient d'importance pour notre direc-
trice: Noël à'la fin dubremier trimestre
et la distribution ded prix au bout de
l'année scolaire.

ciennnes élèves du lycée, quelques pa-
rents et - surtout - deux invités de mar-
que, le préfet du département M. Petit-
b-ory et l'inspecteur â'Académie - à l'é-
poque M. Courtoux.

mais d'autres auteurs fureht également
à l'affiche, notamment Musset avec "Il
ne faut jurer de rien" dont le rôle prin-

raphie ne
façon ma-

à un public installé
es sièges au velours
municipal. Et en ma-

C'est ainsi que les externes et leurs
parents. pgrenj, au moins une fois, ap-
précier le jeu de leurs camarades... clôî-
trées et les aoolaudir.

Ah! ces nirË ae semaines merveilleu-
ses pendant lesquelles se faisaient les
répétitions, onme nous les attendions
impatimnment pour nous glisser avec
passion dans là peau d'Arlette, Valen-
tin ou Telcide qui avaient séduit notre
petit groupe de "saltimbanques". Li-
berté totale avait été dorurée au choix
de chacune.

ll rTe raut alouter qr
aux adeptes de Thalib,

Il rre faut ajouter que, parallèlement
x adeotes de Thaliè. dautres cama-aux adeptes de I halre, d'autres cama-

rades se sentaient attirées, elles, parpar
l'art de
d'une o
n:rn hét
danses t
hème, E

Cela dit, rre reviennent deux souve-
nirs de ces années de ieunesse lycéenne
et, qnrre il se doit'souvent, 'un bon
souvenir et un - disons - moins bon.

queq elle nous concoctait, pour la pre-
riière heure du lundi matin une iriter-
rogation écrite superbement retorse, ne
supportant sans doute pas que notre
choix ait été définitif entre l'ôverdose
de ses formules chimiques et les vers
gracieux et chantants de notre littéra-
ture.

L'agréable souvenir - et il m'est plus
personnel - se situe, lui, à l'issue d'une
représentation du "Bourgeois gentil-
hommd'.

"Toi, mongars, tu joues rudementbien
la comédie!"

Ô cette joie, cette joie de jouer la co-
médie!

C'est bien souvent sur ces heureux
moments que reviennent rnes lointains

de nous faire
s faisaient aus-
ppétit insatia-

Janine TAMBURINI
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En bas de pag Olivier,
Anne-Marie Pru prat et
Michèle Damvill -la 

pia-
niste), Jeanine Ta Baudet
dans "Danse de Bohémiennes" tirée de la valse
de Brahms. Puis ci-dessus en haut, Jeanine
Tamburini, Colette Bélichon, Danielle Bonnet,

Tamburini devant Georgette Mas, dans "Ces
dames au chapeau vert".



En bas de pag Olivier,
Anne-Marie Pru prat et
Michele Damvill -la 

oia-
niste), feanine Ta Baddet
dans "Danse de Bohémiennes" tirée de la valse
de Brahms. Puis ci-dessus en haut, Jeanine
Tamburini, Colette Bélichon, Danielle Bonnet,

Tamburini devant Georgette Mas, dans "Ces
dames au chapeau vert".

A madame Marcel Néto

Ie tiens, tout d'abord, à remercier Giu-

m'attendrissait, et qui, pourtant, a été à
I'origine d'une aventurè extraordinaire
représentant, àmes yeux, un bouleversant
témoignage des forcés qui conduisent notre
destin.

Trois amis d'enfance, André, fean et

Toutefois, si leur souhait et leur rêve
étaient de retrouver la trace de ce profes-
seur, un calcul rapide ne pouvait mlanquer
de leur faire craindre les résultats d'une
recherche, ô combien difficile.

Il est vrai qu'il eût été très simple, pour

furcedudestip
nous, denous adresser à I'association des

nous n'avancions pas. Toutefois, le destin
veillait et attendait tout simplement son
heure.

les
du
(à
et

tut
révé14 un article magnifique et plein de
sensibilité, ayant pouititre "ta fiaelite a
ce qu.'on dit- être ^l'Esprit". Faites onrrc
moi, lisez et relisez cef article, et vous dê

ent. C'était, hélas,

découverte! Quel
tre! Nos démarches

cours de circonstances?
Il ne nous res

pèlerinage. Par c
relevée sur Inte
d'une ornrnune située près de la ville
d'Aix-en-Provence, où habite André. Ce

Néto et de sa fille cadette a été empreint de
douceur, d'émotion et de souvenirs.

Jean-Pierre SCHAMBILL

.-/-

,,, gt tolley,..
Avant la querre de 1939-45, i'avais le privilège d'appartenir à la "race" des

externes, eËdonc, l'avantage dê pouvoir'retrouîer - eir fin de joumee, qne fois
les cours terminés - non"fover'familial... mais au prix de ilevoir effectuer,
ouatre fois par iour, le traiet riraison-lycée, deux fois dans chaque sens.
' Le bahuf se ôituant tout au bout âe la vieille ville, en bordure du Rhumel,



Julot

Hev ho!hev ho!
chdntons lé P'tit Julot!
Sol la do sol sol la si do ré mi ré do
hev ho! hev ho!
heir hol J

Ariec ce vieux refrain,
il nous revient conune un écho
des jours anciens.

Le feutre noir bien enfonc4
moustache drue, sourcil froncÇ

Hev ho! hev ho!
voilà le P'tit Julot

sur le volant de son auto,

ressé
le latin et le français.

Hev ho!hev ho!
voila le P'iit Julo!

!

il bêche il sème, il repique
en scandant "Les Butoliques".

Hev ho!hev ho!
voilà le P'[it Julot

ur le manche de sonrâteau,

c'est dans ses choux que sont éclos
ses blondsiumeaux!

Hey ho, hey hq hey ho.
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PalmaÈs lùeA B
C'esl le 30 juin 1953 que se déroulo lo premiè-

re dislribution solennelle des prix ou lycée [ove-
ron désormois inslollé sur le ploleou du Coudiol,
sous lo présidence de M. Rooul Mondon, délé'
gué è l'Assemblée olgérienne.

Cinq gronds prix y fureni décernés:

Grand prix du Baccalauréat
Offert par M. le Présidentde I'Assemblée agérienne
Houria Bouzzidi (mention bien)

Grand prix de l-atin
offert par M. le Maire de Constantine
Marie-Josée Poinsignon, classe de 1ère AB

Grand prix d'Histoire et Gârgraphle
offert par Le Rayonnement Français
Marisa Debonno, classe de 1ère AB

Prix des Fils de Tués
offert à I'orpheline de guerre qui s'est le plus distinguée par sn
travail et sa conduite
Marie-Rose Mansuy, classe de 1ère 82

Prix d'lnternat
offert par M. Maahdi, conseiller de la République
Aiglée Nicolai, classe de Philosophie.

On relevait alors pour laclasse de 1ère AB:

Prix d'excellence et Prix du Conseil de discipline
Non décemés

Tableau d'honneur
Marie-Josée Poinsignon, Marisa Debonno, Madeleine Amran,
Jeanine Perret, Simone Polycarpe.

Compositlon Française
tre régional d'aft dramatique d'Alger
Poinsignon - 2ème prix, Denise Bosc
lard, Line Lafay.

Verslon latlne
1er prix, Marie-Josée Poinsignon - 2ème prix, Arlette ElkaÏm
Accessits, Michèle Bret, Pierrette Bosc.

Thème latln
1er prix, Madeleine Amram - 2ème prix, Jeanine Alamagny
Accessits, Nelly Zaouch, Suzanne Naudin.

Hlstolre
1er prix, Marisa Debono ; 2ème prix, Michèle Bret
Accessits, Simone Polycarpe, Suzy Naudin.

Géographle
1er prix, Marisa Debono - 2ème prix, Simone Magnani
Accessits, Pierrette Bosc, Michèle Courbet.

Anglais
Prix offeft par les Seruices américains d'information
2ème prix, Pierrette Bosc
Accessits, Danièle Didelon, Marisa Debono.

Mathématiques
1er prix ex-aequo, Simone Magnani et Jeanne Perret
Accessifs, Josiane Sicsic, Maggy Tenoudji.

Sclences physlques
1er prix, Lydie Roques - 2ème prix, Simone Magnani
Accessits, Marisa Debono, Josée Falcone.

Simone Polycarpe, Hélène Zablot.
, Jacqueline Brun.

Verslon grecque
Prix offert par M. Chapelle, libraire
1er prix, Arlette Elkaim
Accessits, Danièle Didelon, Michèle Courbet.

Thème grec
1er prix, Arlette Elkaïm - 2ème prix, Annie Casana.



O SE PRÉSENTENT

Yvette NAKACHE
Mon époux fack Nakachc, né en 1933 à

Constantine, ftrt d'abord élève au collège,
puis il corrrrrrença à travailler clès 1952 à la
Radiodiffuision Télévision Française en qLra-
lité d'agent technique, après concotrrs.

Promu contrôletrr en août 1954, il entra
alors au lycée d'Aumale, en mathélem et
obtint, en particulier, outre le baccalau-
réat, le prix Rogcr Cozland qui rc-(compcn-
sait un excellent élève en mathématiqtres.

Inspecteur adjoint à la RTF dès 1955, il
dut alors effectuer son service militaire
jusqu'cn déccmbre 

.1960, avant d'êtrc dé-
taché à Constantine où il eut le privilège
de lancer la TV en mettant en ser','ice et
en dirigeant les premières émissions de té-
lévision.

Sa carrière se poursuivit ensuite à la RTF
jusqu'en juin 1964; il y devint chef e-l'é-
mission à Paris. A I'ORTF ensuite, il gravit
lcs échclons dc chcf dc prodtrction, ingé-
nieur, administrateur en chef, resp'ronsable
des relations internationales.

A Antenne 2, il hrt - de 197ti à son dé-
cès pre(maturé cn 1986, rcsponsablc d'uni-
té de production, ayant l'oprportunité de
créer ou de lancer des "émissions-cultes"
comme "Cinq colonnes à la Ur-re", "Le
Grand Echiquicr " dc Jacqucs Chanccl,
"Télématin"et les émissions c-les Carpen-
tier, de Jacques Martin et de Michel Druc-
ker comme "Champs Elysées ".

Néc dc pèrc vosgien ct dc mère colom-
bienne, je lui ai donné cinq enfants dont
sont nés dix pretits-enfants, tout en m'oc-
cupant de personnes âgées ou handica-
pées, avec la rcsponsabilité d'unc associa-
tion rle soins à domicile ou erl club service,
tout en présidant le Lions Club "Paris Hô-
tel des lnvalides",

Dcux de nos enfants ont suivi les baccs
de Jack dans l'audiovisuel: Christophe, au-
jourd'hui décédé, fut réalisateur pour Ca-
nal-Plus et France 2; Annick, notre aînée,
après avoir tité responsablc dcs program-
mes cle France 5, est clevenue administra-
teur et direchice de production à France 3.

LY

Vendredi 10 décernbre 2010, à Aix-en-
Provence, I-ouis Jaeck a soutenu, devant
tun jury ptrrisicn, sa thèse dc cloctorat cn
Sciences Économiques.

Louis, fils de nos amis alycéens Françoise
et Norbert Jaeck et petit-fils de nos chers
Michcl et Janinc Sadclcr, a totrjours fart
l'admiration de Michel qui retrouvait en
lui ses proprres qualités de courtoisie, d'élé-
gance intellectuelle et morale, sa rigueur et
sa soif d'apprcndrc, et je suis sûr quc, dc
Ià-haut, une larme cle joie et c1e fierté rlurt
ccruler sur leurs visages.

La sotrtenance ftrt prassionnante. Su-
jct: "Ler dynamiquc dc la réglcme.ntatittn
environnernentale: bienveillance ou op-
Portunisme du décideur p'rutrlic ".

Hermétique pour beaucoup,l'énorme
travail dc 246 pargcs fut mis en valcur par
les membres du jtrry qui voulurent y puiser
à nouveau, publiquement cette tbis, ulle
jouissance intr:llectuelle insatiable puis-
qu'ils lc disséquèrent durant unc. tronnc
heure. Louis, irnperturbable se complut à

leur pl3i1g. Et, au bout dtr bout, sotrs les
applaudissements ncrurris de l'assistance, Ia
thèse r:ccevait la me.ntion '"l'rès honorabltt
avec félicitations clu jury " .

Une coupe de champagne réunit
ensuite la far-nille, le jury et les arnis autour
d'un buffct varié ct ct-rpie.ux ct les enr-
brassades ruisselèrent c-le larmes de joie, de
fierté et de consielération.

Bravo au cher Lotris! Merci i) mes "ne-
vc.ux" Françoise ct Norbcrt. Quc totrs lcs
leurs reçoivent mes affectr-reuses félicita-
tions, en gerbe avec celles d'Odile.

lo POZZO Dl BORGO

O LES IEUDIS DENFERT

On y apprend que...
- Mokhtar Saklrri est allé en Russie, F)ays de
son épouse, à Rostor,, pclur finir son rolnan,
"L'lllusion d'un Espoir", un pavé de 500
pagcs. An t:otrrs des prochains mois, il va
refonclre ses ;'rrécédents ouvrages pour
tenter d'échapper aux éditeurs mauvais
paveurs. ll doit recontacter, pollr I'ALYC,
dcux amis qu'il voit rc{gulièremcnt: Picrrc
Ducourneau et Serge Rivar-rlt.
- Gilles Alessandra s'est cassé un t'rras en
décembre et est encore immobilisé.
- Régis Wiclcmann, outre c-lcs missions cn
Afrique, a L)assé cinq sernaines de treck
dans le sud-ouest de l'Argentine avec in-
cursions au Chili.
- Chérif Ali Khodja, après avoir vanté Ic
"braclje" avec clu lait et évoqr-ré ses des-
centes sur les rnille-feuilles au Poussin Bleu,
a parlé de son diabète et de son urologue
dc Cochin, l\4ax Zerbib, ancicn Constan-
tinois.
- Louis Burgay a fait adhérer Pierre Veau,
ancien Saint-Cyrien devenu missionnaire
spiritain, dont la vic a croisé, cn Algc'ric,
celle d'un condisciple au lycée: Khecliri.

Il s'implique dans le projet de création
d'un site lnternet ALYCI et dans la confec-
tion du nouvel annuairc.
- Jean-Pierre Ghinamo aime faire cles ap-
praritions surp-rrises en milieu d' après-mi cli.
- Jean-Claude Ferri, un fidèle de Denfert,
toujours impliqué cians un organisrnc. dc la
Ligue de football, informe cles résultats cles

dubs constantinois.
- Ahmed Kara, dès qu'ille peut, vient par-
lcr d'Ain lr4ila.

- Claude lr4onteilhet, Yves Thomas et Jean-
fac'ques Monttrori ont promis dc nc pas ra-
ter un cles prochains Jeudis Derrfert.
- Eliane Lirola a passé Noël atrx U,S.A.,
chez son fils, dans le Connecticut. Elle se
plaint de n'avoir pas trouvi dc complicc
féminine le jor"rr oùL elle est venue. Qui, de
nos cc)llselrrs, rziendra lui donner Ia répli-
que un de ces quatre jeudis?
- Quant à Jean-Picrrc Pcyrat, il insistc pour
qtte les hésitants franchissent le pas : seule
contrainte souhaitable, noter son nurnércl
de téléphone portable pour le prévenir "au
cas où..." : 06 50 50 35 73.

O MESSAGES

leatntette, fille de Jnnine Ru.tterford
(extraits).

lvlaman a eu une année très active avec
lc rnirriagc, cn août, dc sa pctrtc-fillc Clairc
avec Joppe.

Quatre aides-sclignantes s'occupent d'el-
le à tour de rôle, l'erlmerrant au restaru-
rant, au club scniors, à la piscinc, en pro-
menade cians les parcs. Une tbis par se-
maine, trne coiffeuse vient la pomponner
chez elle, et elle reçoit la visite des anciens
élèves cle scs cours de français. je iais dc
même tous les qunze jours, avec rnon lils
Théo et sa copine.

Elle a passé Noël 2010 en compagnie
cl'Annc ct David, sa fillc aînéc ct son gcn-
clre. Au cltrb seniors, il y a eu un bon repas,
des chants et même un Père NoêI.

Pour ses déplacements, elle utilise urr
fautcr-ril mobilc c.t dispose cl'Lrnc machinc
pour rnonter les escaliers.

L'été p-rrochain, elle espère bien se ren-
dre darrs sa maison familiale d'Auvergne.

Potrr pltrs dc rcnscignemcnts, on pcut
me joindre au 0623 07 77 5'1.

Yuonne Bertucchi née Martfu.
N'[on frèrc PierrE ct son épousc néc Jani-

ue Flament se trouvent en maison c1e re-
traite à Bourges, tous deux très fatigués.

lacques Ft/RET
À la strite cl'un séjour d'hospitalisatiorr à

I'hôprital Pornpidou, je m'étais retrotrvè, fin
juillet 2010, dans une maison de retraite
d'Asniércs pour bcrnéficier des soins néces-
saires et reprendre cles forces.

Le dimanche 5 septembre, alors qtre je
nre promenais dans un square proche de la
mirison de' retraitc, plusicurs jcuncs incli-
vidus sont arrivés en courant vers rnoi et
rl'ont violemrlent bousculé protrr me faire
tomber puis ont Ërris la fuite.

Bilan: fracturc du col du fémtrr ct dc
I'humérus clroits... c'l'orh s'enslrivit r-rne in-
tervention chirurgicale et trn nouvel et
long séjor-rr à l'hôpital; après quoi j'ai sé-
journé clc nouveau à la rnaison dc rctraitc
avec des séances cle kinésithèraprie et iur-
motrilisation du bras droit pendant six se-
maines. J'ai recommencé à nrarcher et
particllcrncnt récupéré mon bras droit.

Anne-Nlnrit' LAMBELIN
J'ai apprécié d'avoir pu retrotrver An-

drée-Jcannc Peyrat, Marthc D Baptista,
Annie Prissette et Elisabeth Roellinger
avec laqtrelle j'étais très liée: de la qua-
trième à la terminale, nous avons suivi
tous lcs cours assiscs l'unc prc\s de l'autrc.

Ayant passé ma vie loin du sud de la
France et épousé un Français pas pied-noir
du totrt, je n'ai eu aucun contact avec les
amic-s qui ont pcuplé notrc anciennc vic.
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