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discouts dtusage
Discorrs d'rrcnge prornncé nrt lycée d'Arunnle, err 7954,

pnr M. Hubert Gretier, professerr ngrégé de philosoplie.

o Suite page 5

Sudalyciade 20ll
par pett uent d'auhn

J'avais entendu parler' - snrre il se
doit - de tous ces messieurs et toutes ces

mois de mai en notre Languedoc, olrre
le faisaient - au temps desiois - les Etats
provrncraux.

fe ne suis donc installé, dès potron-
minef au lieu-dit "Clos de l'Hirondelle",
afin de nepas rater une miettede ce que
serait l'événement...

Au "Clos de l'Hirondelle", dites-vous,

ouvait une grande mai-

t-on dans une vigne? Je
tout après, en page 7.

D'Aumale à Fukushima



tAumale à
Mon tour du nrsde des centrales nu-

cléaires a débuté très tôt, en septembre
1963, aux Etats-Unis, à la centrale "En-

(TMI 2) le 28 mars 1979 en Penn-
sylvanie et de Tchernobyl le 26 avril
1986 en Ukraine.

Apres l'accident de TMI 2 dont une
des èauses avait été attribuée à la défi-

sûreté nucléaire US) recommandations
suivies avec attention par I'IPSN (Ins-
titut de Protection et de Sûreté nuclé-
aire), car EDF procède à la mise en
service de ses trânches nucléaires REP
du premier contrat plurian-nruel et n'est
pas favorable dans l'imrnrédiat à des
inodificatiors de l'interface homme ma-
chine. Et c'est alors que le directeur de
I'IPSN meconfie la mission deme ren-
dre aux USA, por.rr voir sur place les
améliorations réalisées.

Au cours du printemps et de l'été
1982, i'effectue de nomËreuses visites
de centrales nucléaires de la côte est à

sieur cle Tocque
ricain: i'ai fait
l'état de l'interf
tranches nucléaires américaines que
les experts américains n'ont pas faitè.

Et I'Electrical Power Research Ins-
titute (EPRI) va acheter à l'lPSN, pour
la somme de 7000 dollart une centaine

d'exemplaires de mcn rapport pour le
distribuer à ses sociétés membre.s.

Au coursde I'année 1987, à la suite

pertise d'analyse de l'interface homme-
inachine des iranches nucléaires. Pen-
dant plus d'trne arurée, je vais voyager
dans une ouinzaine de oavs autoi.rrâu
monde. Hélas Ieanne n'éstblus là oourmonde. Hélas Jeanne n'est plus là pour
m'accomDaqner: le drame de son décèsm'accompagner: le drame de son décès
accidentel s'est produit en juin 1987.

C'est ainsi que début février 1988,
je rre trouve à la centrale de Fukushi-

l luln lyôl.
février 1988,

iru qui comprend deux sitet Daiichi et
Daiini. distànts d'une dizaine de kilo-Daiini,

r,rn séisme de
tsunami effra-

#x.[::5::

alimentation électrioue. Pour les ex-
ploitants, la perte arissi des informa-
tions concernant à la fois l'état des
réacteurs nucléaires, les mesures de
radioactivité dans l'environnement et
même la dosimétrie des intervenants.

Il aooaraît oue la perte totale de re-
froidiês'ement des réâcteurs nucléaires
des tranches I,2,3 - du 11 au 15mars -

on tot
dont
sdel
de la

L'explo-
une des
ielle des
nt ainsi

un rayon de 20 kilomètres autour de
Daiicfu, 85.000 habitants évacués.

Les experts estiment que les impacts
environnementaux et sanitaires de

sante d'électricité dans le mcnde et la
nécessité absolue de réduire les gaz à

effet de serre étant une réalité, l'éner-
gie nucléai car-
bone reste ante
dans le "mi

RET

d'un réacteur nucléaire associé à ungrouPe hu-
bo-alternateur et à un transfomateui élettnque
oour accéder au réseau.
5 - Mégawatt électnque

une dizaine de kilo-
mèheg situés au bord de l'océan Paci-

General Electric des USA, poursuit
avec beaucoup de persévérance la cons-
truction de franches nucléaires REB.
En 1988, Fukushima (véritable musee
des REB) est la plus puissante centrale
nucléaire au nlonde: 8800 Mwe (3)
avec dix tranches nucléaires réoarties
entre Daiichi (six tranches) et baiini
(quatre). Les deux premières tranches
dè Oaiichi, mises en'serviæ en77 e174,

de 460
pées de
ectric.

En février 1988, visitant les salles
de contrôle-commande des tranches nu-
cléaires 1,2,3,4, i' étais
giner ce qui allait se
vrier 2011: un terrible
visible concemant si
fusion de plusieurs cceurs de réacteurs
nucléaires.
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En hnul. lncoues lurel et Ie direcleur de In cenlrnle
tle fukishimn. Ci-contre. te silc de Dnitchi.



Glos de
Et

vous
tout
Pour
dont

de participants, Sageure qui lui semble

aussi des voisins arrivés du Gard ou
de l'Ardèche, et nÊre des Parisiens et
des Orléanais dont la fidélité est tou-

mais oendant uneseule année scolaire
à oeihe - lui d'Aumale, elle de Lave-
raÀ... Des neveux de Jean Benoit.

C'est toute cette assemblée frater-

tation et le bulletin de réservation et
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Discret, je ne suis pas entré, mais j'ai
.rite- à l'écoute des

quième disposée
les conversation
largement

Premier ion - et, là,
unanime - rise! - il ne
correspondai "l'assiette
périg,ourdine canard,
cuisses de ca gras sur
toast et feuille fraî "filet de
daurade et son risotto de cèpes", et au
"Dagobert tout chocolat et sa glace
aux éclats de caramel" annoncés dans
la documentation reçue en janvier.

la
et
m

et
oue la nouvelle
dtait d'aussi bo

avec Paln aux
n framboises... le

r vins - blanc et rouge -
du Languedoc comme il se doit.

A l'héure du café que flanquaient de
pe_sFtqg meringueq la compagnie a esti-
nÉ.;udlcieux de sor tir nous retrouver
- le soleil, le ciel et moi - en savourant
le grand air, sur la terrasse.

Et là, quel plaisir de retronver tout
ce monde, tasse en main et d'écouter
les conversations oui ont repris de
plus belle tandis que'les photographies
reDassent de main en main.

be cuoi oarle-t-on danrDe quoi parle-t-on dans ce groupe?
De la Paillade oui se trouve à deux oasqui se trouve.à.de1x,pas
ou de ce plateàu du Coudiat où I'on
énigra apiès avoir quitté le vieux ba-
hut de larue Nationàle? De l'Hérault
orr du bahuts des garçons, me du "Ra-
vin" (crrmme on disait au XIXènre siè-

Et puis arrive - toujours trop vitc! -
l'heure de regag,ner ses pénates...

Mais aussi l'heure de se donner ren-
e l'assem-

t - je vous
très run-

breux. Non pas en ma compagnie car je
ne déplace rarement aussi loin, mais
avec l'une de nres cousines occidenta-
les qui - à la ressemblance de votre an-
cien'ami le Sirocco - souffle au moins
trois bo
Pourra
vos troi

o Photographies Claudie DUMON,
Léa BRACCO, André MILLET, Jean -
Pierre SCHAMBILL, Cuy COSTA,
Alain PICHETTI, Luc ELMLIN GER.

1 Une tonnelle d'æueil au 'Clos de I'Hirondelle" - 2 Pierrette Gelez.
Françoræ Challmde et Claudre Dumon - 3 Luc el Eliene Elmlinger
- 4 Guy Cosla, Jean-PrerreChampetier le couple André Labat, le
couple Carlade Jean-Piere Schambill et le couple Picheni - 5 Chris-
tran Ræchra et Paul Clemenù - 6 Vue plongffte sur les convives
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De g. à dr. de haut. en bas.
Chri stiarre Dou zr:etns

Annie Collen-Tenoud ji
Simcrne Zarka

Paulette Puyade
Cisèlc'l'otriarna

Andrée Bresson
EIiane Laloum

Denise Ferry
Suzanne Saliati

X. Pelegrini;
p'rtris, Jane Hazan

Sirnone Lakrunr
Adrienrrc I'ranicr
Vanina Casanova

facqueline Rosenthal
Jeanne Arrighi

Maria Fchr ct X. Cirrboncl
Christiane Deschamps

lvlarie-Rose Brincat
Liane RaimbaulU

puis Gcorgettc Botrdon
Par-rlette Halbedel et ?

Odette Druez
Hilda Bouchara

Ivladdy Bourge.ois
Suzanne Pruc-lhomnre;

Frtris l\4arie-Ange Antoni
X. Rafini et Jane Freck

Andréc Ricumajor.r
Paulette Fiorini.

racontait qu'elle avait élevé son pre-
rnicr bébé - ct c'llc cn cut bcaucorio -
dans du son... ce qui nous avait beâu-
coLtP srlrprises.

En couturg et comme il se cloif ce fut
Ir'lllc lt4ariaud ct son heurc hc'bdorna-
daire de cours.
res rabattues, I

riet la confecti

quand nÊrr: qu'cllcs qu'clles sacheltt
aussi coudre èt tricotér". C'est ainsi
qu'aujourd'hui, à 92 ans, tout médecin
que j'aie été ie continue à remplacer les
fcrrmctures Eclair sur lcs blclusons dc

bien sûr,
du lycée,
llc eufftc

voit combierr les origines fanriliales de
ces élèves étaient diverses: consonan-
ctls françaises, mahométans, italicn-

esPagno-

s n'y pré-

tions toutes sur le'râ.e oi.digffiiË,
nous avions le nÊrp cdrs.rs ctiltu.ei
crrrne lemêrne désir d'apprendre et de
réussir à nos exa[lcns.

Jacqueline FEVBRE ROSEN'IHAL

Tant et hilt de uisages iadis connus!

philo, cn 1935-36.

_ Où sont, mqintenant, ces petites fil-
les et ces adolescentes, notahrnrerrt les
"troisièrne" de 32-33 qui fieurent - de
gauchc à droitc ct dc hàut cii bas - sur
[a photographie ci-dessus?

Liane Raimbault - malheureusement
ctécédee de la fièvre tvphoïde au cours
dc l'été 1944-était la'fillculc d'urr nar-
rain célèbre, le nraréchal ltrin, cle l'A-
cadémie française, ancien du lvcée de
garçons.

Célèbre a été aussi cclui quc dcvait
épouser ma condisciple Pàulètte Puya-
de, l'écrivairr bien'connu Emnranîel
Roblès.

tcndant la construction dcs locaux
qui, plus tard, deviendraient l'école de
filles Brurret, les classes étaient mixtes

L,a directrice de notre établissement

ci se cantonnant dans st-rn bureau otr
dans les locaux administratifs. Il est

époques bé-
t aucun pro-
notre prime
sages.
tard, Mlle
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Etie n'ai pas decrcché
mon bachot mailélem!

cette première bis.

s'était déroulé toutmon cursus secon-

Francc. Et bicn loirr dc' cc faulrclurg
Saint-Jean cù résidait ma famille. Eï

.garçons.
Là-desstrs, passèrent trois mois de

vacances bicn méritées ct utilcrnc'nt nri-
ses à profit pollr nr refaire quelclues
onces supplémentaires de bonrr'e sairté.

A la rentrée, un terrible et inattendu
cotrp de tonnerre retentit dans le ciel
encore serein de nres estivales vacan-

urnale
ure de
de ne
demi-

p.ensicxrnaircs fillcs dùs la toute pro-
che rentrée d'octobre.

Adieu vermx, vaches, cochons, cou-
vées... et autre gros ou petit cheptel de
haut vol! Tout cspoir s'cffondrait dG

laquelle uiry
mon lrac

ON

Rivièrc, Ir{aric'-Clairc Toubiana, Ir4i-
chèle Brun, Paulette Schiru, Lucie At-

da, Lili ane,r\ttali,Michèle Micheli.
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Quelques exemples de ligatures romaines

-=rnrOLtrt L=v1 ]=quc
a=rt J =. l= runt

9=us I=rurn ar'=RUM

ZY=.tt ft ="ur"trl A. -curn
Z =".t &p=eteninr q -.i
f =et a =in,intra $ -et

Ouelques exemples de ligatures médiévales

=at
0u@= ad?

annuaire 2008 pour y vérifier combien
d'adhérents de I'ALYC d'alors décla-

@ dont ils usent pour dactvloeraphier
leur adresse: "ad" ou "at"1 Tfrat'is the
question.

Raisque li typographie n'était pas
enselgnee, dans nos bahuts, arnrre la
grammairq l'orthographe ou la proso-
die il est grand tu-pt de combfer nos
lacunes en la matière: "On s'instruit à

Pour avoir une réponse à la ci-de-
vant question, il convient d'abord de

prises au point d'être appelée - mais
bien à tort'- "le ef commeièial".

"a rond bas de casse", sa place étant
avec les minuscules, en bad du casier
rcrrmé "casse", dont le haut était ré-

du Rhumel" en cas de défaut d'obser-



sur le discours dtusage
-au
Pour

rHi
nce momerf
euilles entre

que. I'orateur
eS ralsons qul de cette en

Les habitants de la cité ont coutum.e liiti""RJ,::ït;'trtËË: .lî?i#.îus
de tenir Jf philosophe. pour I'exemple a"Àèurôi aans l'Université. Entre cet
qlerrE,oe r rnaoapte soclar. Ir s oDstrne, univers et cette université _ noLls le sa_
dans la conversatiory à être en avons trop souvent en-
d'une réplique .{q* I'histc tiq"ô -li t ;;f, Àànde.
en retard d'un siècle. Comrr nôs advêrsaiieÀ nous I'ont

ce n'est pas la vie. Une
devant ces blâmeg nous

P

t?

estrade. Il doit parler et
à ce qu'il va dire. Il se
quoi, sur une estrade, il est

Une explication accou
rassuranté: elle offre les

checs ont enseigné la méfiance devant avance
les solutions séduisantes, les résultats autant
immédiats' Il a olt"d:t"r:o'J,"1*tti: nÊr=

qu'elle épiouvait le dormaient du
nos jours une

génération suf naissance, à
leur duree, et à leur perte. Les savants
contemporains nous-ont proposé, pour

ffi Ji?âii";i;"fi;ff .,i"â*Lî
ussi biery olir no
elle n'en- ' Intell l,écrivit
elle veut I'un d'euÇ été obli-

uis vingt
e monde,

pluies par quoi l'éloque
tôt I'anathème, tantôt I ortation et De toute;i; flt.*l"i

il
reste, perçant sous cett s-
poir. Les philosophes, ffet savent lement du
mal se défendre. Leur
les a couverts de I'autorité

I'Etat. nées qui séparen
Vous ne vous étonnerez pas si, treu.eh, retour r
amené dans un discours sage à Vous le voyez,la hâte ne relève pas
justifier ce discours d'usage, Je prenne de nos rnoer.ris. L'Université appôrte

BAHUTS 58 PAGE 5
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Philo 1953-54
De haut en bas,

de gauche à droite,
Beka, Zouani;

puis Abdelaoui,
?, Lahrèche,
Kouissem, ?,

Chouiter, Labat,
Bourgeois,
Mokrane;

puis Bobeliru
Benmihidi, ?,

Marcantetti,
Zerdoun, Serradj,

Lamouroux,
Remit4 Davidof;

puis Hacène,
Lakhdari,

Ali Khodia,
Belhadj,

M. Grenier,
Kraïba,

Pelissier, Attali.
Manquent:Adida,

Benkedjirt, Clementi,
Descamps, Rimlinger,

Stora et Karsenty.

Propos sur Ie discouts dtusage

e le temps.
ce que les
stitution.
niveau de

la cité, du mêmestatut que l'instinct à
l'intérieur du corps. Rien ne l'use, elle
use tout.

terme en négligeant le premier. Ccrnrre
l'instinct a ses cris, l'institution a ses
discours.

En ce domaine encore, nous tentons
bien de camoufler: l'ancienne classe de
rhétorique, no clas-
se de première tion-
nelt nous les sser-
tations.

nous traito
tous nous n

Grâce à
d'entre nos

seront les contre-
qui escamoteront
molre.

Le jour de I'examery faute d'être sa-

avoir enrégimenté jusqu'à
brigadé juiqu'à I'dner'gie solaire, ont
achevé de metfte I'univers au pas de

mcrnqrt où notre ci-
technicienne,
s les ailes du

de tous, nous
formons des sorciers.

S

à
u

es deux mots asso-
offrir la def qui per-

mettra peutétre aux sociologires- fu-
turs de pénétrer daru nos rités et de
déchiffrér leur sens. Mais vous @m-
prendrez au
moi qui I'aie

Parmi tou
nent leur rang
nets scolaires,

veul depuis
professeui de

au terme de
cet arbitraire

cilement s'aligner et le discours ne se
terminera pas par une réhabilitation
de I'Ecole. 

I I

Le lycée, s'il avait besoin rrÈre d'ê-
tre défendu, se défendrait de par sa
seule existence. Ses élèves se hâtent

versité peut sembler vieillie et rado-
teuse mais elle est nohe mère.

:' Pil
19 ten
e sur

la
Elle est radoteuse... Néanmoins, à dis-

Car elle est
, ce qui pro-

o Hubert GRENIER (7929-7997), au-
teur du qui précède et
dont le Àotie lycée, a
ensuite et à Pôitiers,

ges dont "La Liberté heureuse" et "La
eonnaissance philosophique".



N FrI{TRIE ALycÉrnnrr

]OTISATIO
Le montant de la cotisation ALyC

est de

25 EUROS
pour l'exercice comptable courant
dtr_ler juillet 2011air 30 juin 2072,

chaque adhérent'est donc prié
- si ce n'est déjà fait -

Je bien vouloir adresser son chèque
- libellé ALYC -

à Jean-Pierre Peyrat
20, rue Euryale-Dehaynin

75019 Paris

o DÉcÈs

- Emile NIZIER (Aumale 1931-39), le
18 04 2011 à
Rolandc'nê
d'Odile et Ch
lène Nizier; grand-père d'Annelise et
Julicn.

Nos cordiales condoléances à tous
les proches de ces chers disparus.

o Fondateurs
Michel et Jarrirte SADELER

@ Présidents d'honneur
Jo POZZO Dl BORGO

34000 Montpellier
i oq 67 ss s4'3sI michel.chall:rnde€oorange.fr

@ ïr'éscrier - J,:arr-Pierre PEYRAT
20. rue f eryale-Dehaynin
75C19 Paris
01 42 457306

34160 St-Bauzille de Montmel
04 67 86 13 26
guy labat@fre.fr

LES BAHUTS DU RI'IUMEL
o Jean BENOIT

440, roule de Vulmix (A36)
73700 Bourg St-Maurice
0479 07 29 31
jemmaplyc @ laposte.net

L.e:

pai't
("
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E]V FTTATRIE ALYCEE
SE PRESENTENT VOTRE COURRIER ET VOS MESSAGES

- Geneviève HANNEQUIN
neeMouyren

Par l'rasard, j'ai retrouvé, grâce au site
"Trombi-com", Llne copine de lycée: Joce-
lync Joulin - atrjotrrd'lrui Andricvsky, qui
m'a parlé cle I'ALYC, et rnoi qtd avais
occulté toutes ces années, rne voilà deve-
nue "accro" et désireuse de renouer a\/ec
un passé très doux malgré tout.

Retrouvé égalernent Mlle Oufrani, pro-
fesseur de rnathématiques, qui était assez
sévère nrais juste. Par miracle, avec elle j'a-
vais otrtcnu le setrl lcr prix dc mirtlrtirnati-
ques cle ma vie.

Je suis née en à Bône or) mes grands-
parents Mouyren résidaient rue lvlanet, et
j'ai cff'ectué nres premièrcs études atr lycéc
Mercier de cette ville.

Mon père, Georges M<luyren, était offi-
cier. En 1958, une première mutation de
papa nous a menés cn Savoie, à Chanrbé-
ry, tnais nous avons quitté très rapideurent
cette ville, mon prère ayant été envoyé
dans les Aurès.

De cc fait, Maman ct moi sornnrcs allées
habiter, Constantine, chez lnol'l oncle le
chanoine el'Agory qui fit alom fonction de
père. Je suis entrée, en sixième, au lycée
Laveran - c'était en 1957 - et j'y suis rcstéc
jusqu'à ma sortie de troisièrne, en 1961.

A cette date, mon père a été muté à

lv{arseille où j'ai fréquenté - un mois à pei-
nc - lc lycele Péricr dc ccttc villc; puis, très
vite, ce fut le retour à Chambéry oùr j'ai
poursuivi mes études secondaires jusqu'à
la terminale, au lycée Louise-de-Savoie.

Ensuite, faculté dc droit à Crcnoblc où
j'ai rencontré mon mari, Jean-Pierre IJan-
nequin, aujourd'hui avocat honoraire; il
est, pour sa part, né à Tlerncen où son père
était médccin militairc, mais il n'est rcsté
dans notre beau pays que cinq ou six ans.

Ivlon mari a d'abord été clerc d'avoué à

Grenoble puis il s'est installé comme avo-
cat à Crasse.

Nous avons habité Grenoble quelqtres
années, puis la naissance de notre fille
- très lourdernent handicapée - nous a dé-
cidés à rcvenir vers Antibes, prochc cle
l'hôpital de la Timone à N{arseille et, sur-
tout, ville où résidait mon oncle le chanoi-
ne d'Agon, alors curé de l'é$lise du Sacré-
Coeur qu'il avait fait constrtrire cn y intti-
grant autels, ambons, statues de l'église du
Sacré-Coeur de Constantine et cloches de
la cathédrale de Bône.

- Geneviève BAROCHE

née Benoit

Fille de Clémentine et Jean Benoit, je
suis née à Constantine un jour de tremble-
mcnt dc tcrrc, le'6 août 1947.

N{aternelle aLr groLll)e scolaire Bruuret-
Jeanmaire, prrimaire successivernent à cet
endroit puis au groupe Jean-Jaurès, puis à

Pau ct cnfirr à Boulognc-Billancourt. Sixiè-
me et cinquième atr lycée La Fontaine de
Paris XVIème, puis lycée du Raincy.

Faculté - en plein "Mai 68" - à Jussieu;
liccnce dc lcttrcs modcrncs puis CAPES.
Professeur de françaislatin atr lycée de
Ioigny (89), puis au collège "facques-Pré-
vert" de Migennes jusqu'à la retraite errta-
méc cn 2009.

Rolande NIS/ER
éTtouse de notre confrère Enile.
Depuis trois ans, Emile - atteint par la

ntaladic d'Alzhc'imcr c.t pcrc'lant de plus c'n
prltrs la méruoire - était qr,rand même
soigné à la maison. Assis elans un fauteuil, il
ne lisait ;rlus, il n'y avait plus aucune
communication c'ntrc nous et lorsqu'il par-
lait, c'était uniquement au sujet de sa
jeunesse à Constantine et Sidi-lvlabrouk.
Comme il était devenu ingérable et vio-
lcnt, ce qui était éprouvant pour son cn-
tourage, il a fallu le placer en maison spé-
cialisé et c'est là qu'il est décédé.

Bien que n'étant plus présente aux réu-
nions de I'ALYC, jc n'ai ricn oublié dc;
bons noments passés çà et Ià, et clr-r frlaisir
que i'ai eu à iaire la connaissance de tous
ces "anciens" qui furent ses condisciples.

Yuonne BERTLICCHI
néc Mnrtin
lr{on frère aîné Pierre est décédé, dans

sa quatre-virrgt-dixième année, au matin
du premicr nrai.

Il habitait Bourges et, depuis le 3 janvier,
son éFrouse née Flamant et lui étaient en
maison de retraite, leur mauvais état
dcsanté ne lcur pcrmcttant pltrs de restcr
totrt setils malgré la proxirnité de leur fille
Christine. Ses obsèques ont eu lieu le 8, en
Côte d'Or, là crtr reposent mes parents.

Il avait étô ôlèvc au lycéc'dc garçons dc
Constantine, clu "cours moyen première
année" (dont rnaman était I'institutrice)
jusqu'à la classe de mathématiques où il
avait obtentr lc Grand Prix d'HonneLlr, en
1939 si je nc me trompe pas.

JEUDIS DENFERT DE PRINTEMPS

- Jeudi 19 mai, tous deux arrivés et
ay et moi - llous
la rédaction des
du prochain an-

Ensuite sont arrivés Jean Douvre-
leur, Jean-Claude Ferri et José Clave-
rie pour Ie déic'uner.

Jean Douvreleur a apporté la note
de la personnalité noirielle dans le

ul dû à son
à scs 88 ans:

alt-rrs quittés
pris le relais

é Claverie a
raconté ses six mois arr lV{exique, avec
perte de quinze kilos.
_ \u^ pr('scnt à cctte réuniory RC'gis
Widernarur a tout de mêrneapu-.lé pciur
demander des nouvelles de fcius. Àvec
son O.N.G., il vient de recevoir l'ac-
cord pour unc rnission d'un mois à
Alger vers septembre-octobre.

morule ne s'est pas
tcmpg mais nous

on bout de repas en
de la sole et ilu vin
econnue.

Betty PHILIP
née Brancher
Ir{aintenant installée en maison de re-

traite, j'ai fait des séjours en hôpital à plu-
sieurs rcprises ct jc mc trouve asscz. handi-
capée, ma déplaçant difficilement, ','oyant
et entendant mal, sans açrpétit et sans to-
nus aucun.

Aussi, on peut pcnscr quc jc regrcttc
amèrement I'époque heureuse où je pou-
vais rne joinclre anx amis lycéens au cours
de bon nombre de nos réunions, amis
auxquels jc pensc souvent.

Pour ceux qui vouclraient s'intéresser à

rnon sort, mes coordcrnnées se trouvent
dans la rtrbrique "Nouvelle adresse" de cet
encart. Amitiés à totrs.

lacques BERTRANI)

Une méchante hérnorragie intestinale
m'a fait quitter prématurément et définiti-
veurent le Gabon pour une retraite antici-
pée... à 68 ans toutefois.

Nous avons repris nos repères, Claudine
et moi, sans pcnsrrr à retoumer en AFriquc
malgré les regrets d'avoir laissé là-bas des
arnis Blancs et Noirs; mais tout à une fin et
il faut se faire une raison.

Ce rctour au pays, ct la rcncontre prin-
tanière des anciens des lycées de Constan-
tine, m'ont permis de retrouver Pierrette
née Martin et son épou.r Yves Gelez, que
je n'avais pas rcvlls dcpuis...l957.

Nous espérions, avec lua soeur Léa, re-
trouver Jean Benoit à cette occasion, mais
ses 90 ans - déjà - motivent légitimernent
sa dét-cction.

Domrnage!

Sont arrivésensuite - en rafales
lancé les
urs entre
ccttc pé-
(touiours
(en âlerte

avec l'épreuve du bac que, ce iour-là,
sulissailsa fillc), cnfin, 'Louis Éurgay.

Entre 16 et 17 heures, certains ioirt

Jean-Pierre PEYRAT

tES BAHUTS DURHI,JMEL N'58


