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aux s0urces
Je ne suis trouvé à Constantine du

leudi 20 au samedi 22 octobre 201 l,
venu d'Alger en taxi, et retour égale-
mert en taxi. L'autoroute est bonne, à

En tête de page, Régis Widemann en
compagnie du proaiseur Kebabi.

Ci-dessus, rien ne semble aooir chan-
gé dans Ie décor de la grande cour lou-
gée par Ia rue de France.

Jcudi Denftrt Mirft



aux sources
pé
j'a
et
m

près de M. Kebabi, un proviseur très
èourtois et nÊre très âccueillant au
ooint de rre eratifier d'une immédiate
àccolade et deme déclarer: "Vous êtes
ici chez vous, et vous y êtes bienvenu!"

Puig tout de suite, ce fut une séance

L'ensemble de l'immeuble semble re-

ché un grand panier pouvant recevoir
ce qui ne doit pas traîner à terre.

L-e proviseui m'a offert une sacoche
- souvenir de la fondation du futur

Quelques mots, maintenant, au sujet
de Constantine, ville qui compte, avec
sa banlieue, un bon million d'habi-

sans foulard, mais ce n'est pas la
généralité du genre.

Le jeudi, il Ègne une grande ani-
mabon dans les rues principales. et
l'on remarque beaucoup de ferirmes'bes
intéressées par les bijduteries de l'ex-
rue Laraman.

On ne voit plus
norr, et portant -
le deuil de Salah B
en blue-jeans et he
touvent, évidemment hès présents.
. Qyant à moi, partout en 'ville, j'ai été
fort bien accueilli.

Le : c'est iour
de la les ilaga-sins rte que"le
temp

tionne plus), la passerelle Perregeaux
- dont l'ascenseur fonctionne, lui -

oorter en France.
' Revoir notre Rocher a été un grand
rncrnent pour moi, et j'espère que ces
quelques relations .rap.ides Poulront
vous remetEe gl memolr€ bon nombre
de choses.

RégisWIDEMANN
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Morato, De Franceschi et Dupeux; puis
Paris, Grandjean et Bouquet; 

-puis 
J'uin,

Zannettacci, 
.Pillet, 

Arduiir, Boliillob Fau-
frères

Til'i:
- totts

quatre professeurs - et enfin Lanfranchi et
u"Ë,"t;",n,enant, 

voici le texte rédiqé par
le maréchal Juin lors du centenaire"dé la
fondation du lvcée oui porterait olus tard
le nom du duc â'A,r-"1à. , '

Mon cher "Bahut" de Constantine
où j'ai pris tous nres grades secon-
daires, du temps que je commençais
d'user mæ culottes, au sortir de la
Laïque, je pensais bien qu'une main
provideritielle l'avait - un iour - fait
haître sur le rocher où s'abrite m.l

ieune, mais à sa manière, et paré de
toutes les grâces. Il n'était pbint de
soins, en efflef dont on n'eût eitouré sa

croissance, tant la France désirait
qu'elle fût d'une formation achevée, et
en mesure de répandre, avec les meil-
leurs sucs de notre humanisme, des
préceptes d'ordre, de discipline et de
dienité.

Tes reglements y étaient inflexibles,
mais appliqués par des maîtes bien
choisis, doctes ef bienveillants. La vie

composee d'éléments de toutes prove-
nances et toutes conditions. Mais on

ce, de se montrer volontiers batail-
leurs et chahuteurs, quitte à se débar-
rasser de ces mauvaièes habitudes dès
qu'approchaient les examens qui de.
vaient conditionner leur avenir.-

i:li:H:tràïî'o;4i:
maison qui les avait
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an dten
delap

enûe doc"le Softonne
et nuin du Rhumel

Le Ministère de I'Instruction Publique aurait dû envoyer ce jeune
et brillant professeur de philosophie - frais émoulu-de la'Sor-
bonne alors-toute bruissahte de débats nouveaux sur l'existen-

la
de
ou

futur maître 
ge

octobre1950,
tantine, ancie

ypokhâgne du lycée

,: if'.îifl Ë ï,"ifl.îi t r*: J i? J3 i :l -
prit d'un de en philosophie, Jean Grenier.

On l'aura s'agissait de Jean-François Lyotard, l'in-
venteur de I ernité" et de Jacques Derrida, le philoso-
phe de la dé on.

A son nstantine, bap-
tisé lyc , Reda Houhôu
après l' it avoir corrune
voisin un autre ieune i-même enfant de la
rue Thiers, qui âllait prononcer cette année-là le discours rituel
de la distribdtion solennelle des Prix sur le thème anticonformiste
de "La Paresse", André Nouschi. Ses travaux sur l'histoire de
l'Algérie devaient causer grand bruit et parfois colère.

Inutile de dire que sous leurs tutelles, nos cervelles de jeunes
Constantinois furent, pour certains, éberluées, pour d'autres dura-
blement marquées, oud'autres encore ni remtiées ni encore moins
réveillées par ce que Jean-F rd devait un jour appeler
devant nous "des exercice intellectuelle" éblouis-
sante, de
Ponty, de
xlsme au
passage le spiritualisme ou les religions, I
Ionialisme. Foin de "l'homme inté"rieur"
crr, saint Augustin, il n'était question
au monde, de conscience qui n'était qu
structure économique conditionnant lâ superstruc-
fure. Nous découvrions la relieion ooium

Certes, de bonne mémoire, Tes débats t vifs, avec
lui, de Ia part d'un public qui était pourtant familier des boule-
versements: la défaite de 40, la mise en résidence surveillée des
francs-maçons et des communistes, la destitution des juifs de la

ains, la chute'de Vichy,
débarquement en
De Gaulle et l'é-
étif et sa répres-

municipalité socialo-communiste, qui avait
vu un administratif du lycêe, Henri Doumenc, devenir maire
SFIO de Constantine, etc.

Je peux cependant t née-là, la classe était
demeurée prise, voire rté
d'expositiôn, I'intelli du
maître. La contestati es-

du
en-

du nouveau régime
çaient déjà à mani-

.:.

C

t,(-t
T

t-":

\.-

professeur
référant à
Elamouchi
Lucien Gu

du monde et prévoient sor
ner.
sa démarche n'était pas

blance avec la déconstruction derridéenne, une autre
s les oppositions i
comme le mess

onses ol
ue ces i

nir des
lle: président du Comil
I'Eiole nationale d'ac

Washington - la liste n'es

oeuvre et certains des

I en est qui sont prêts à
ancien maître, je suis disposé à me joindre à eux.

Max'
profe
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phie

nne

'over celeune
u de la Sor-
ur l'existen-
Ponty, ou la
eur même de
morantin, ou
rt de passage

nard, lui, fut
rnquise, mal-
:ançalses
ne lycéen, ur

parce qu'il
rue d'Ulm, à
ne du lycée

s tôt, la ren-
ut avec l'es-

.r'otard, l'in-
, le philoso-

tantine, bap-
leda Houhôu
avolr colTune
enfant de la
scours rituel
:iconformiste
'histoire de
e.
es de jeunes
'autres dura-
encore molns
jour appeler
le" éblouis-
de Merleau-
i'se, du mar-
rrfendant au
;me et le co-
' I'auteur du
rnce orésente
de",l'infra-
e superstruc-

nt vifs, avec
r des boule-
rrveillée des
s juifs de la
te'de Vichy,
rquement en
laulle et l'é-
:t sa répres-
te, qui avait
lvenlr malre

classe était
Lnel, la clarté
:ignement du
' dans les es-
à l'égard du
.e tensiori en-

'y9lu. 
régime

oe]a a manl-

Pe-ut-être peut-on voir là le premier signe de l'ironie intellec-
tuelle qui était la première malque de l'éminent philosophe. Une
:-^-: ^ ^--: l^---:r tl^-^^-^-- ! ^ 111-,--- ----^r: -:-,-.- ^ >tt?^ - -l -I
ruelre qur eralr la premlere marque qe I emlnent pnuosopne. une
ironie qïi devait ltamener à affirïner son scepticisme à l'é'g,ard des
svstèmès philosophico-politiques qui tenaiènt encore le-haut du
oavé dans l'ooiniôn et nlocla
àui exoliorr"ni la marche duoui exoli
derautl réfaut, prétendent l'ordonner.

ns l'opiniôn et proclamer la ïin des grands récits, de ceux
iquent la marche du monde et prévoient son avenir ou, à

systèmês philosophico-politiques qui tenaiènt encore le-hau

professeur émérite.



itai-Ioeil-à-but

de Camillieri, Jacques Dragacci,
Claude Roland, Bôutkedlirï nli,

Petite interne, ie suis entrée au vieux lycée Laveran de
la rue Nationalê en octobre 7946, arinræ élève de laclass t
qrre j

Aii
se so

sciences ou la salle des professeurs, pil exemple - mais
jamais elle ne punissait quiconque; il est vrai'que nous
nous contentiôns de noris cacher: nous ne tciuchions
jamais à rien.

pain ou un autre artichaut arrivait illico sur la table.
Seules, les lentilles_ charançonnées ont toujours zu

raison de sa bonne volonté.

da de nous laisser le tempsde manger à notre fairry car
nous étions encore des- enfants.-Sans doute vexée,

demandait du
de tablg Hu-
pâtes, lesquel-

OTTI-BI.-A,NC

-G

l_i?'

3
I

nie intellec-
osophe. Une
à l'ésard des
e lelaut du
cits, de ceux
avenir ou, à

sans ressem-
forme de l'i-
t les rupfures
ranlsme sans
gérois.
èves de Jean-
3 un souvenir
nais cessé de
retourner les
rt pu évoluer,
rterrogations

hauts cadres
é national de
ministration
t pas close et

\lgériens qui
Ià. A I'heure
éressent àun
lrtante, peut-
.du profhète
honorer .leur

Éca-nrrrsn
seur émérite.

0u nonl



au lycfu huenn

j'e,n joue
es neures
veran.
d'abord,
mon cor-

respondant Maurice Goualin, de son
épouse - une dame très asthmatique -
et de ses deux fils Alain et Yvaô ce
dernier de mon âge. J'apprendrai plus
tard qu'ils descéndent 

^de 
Parisiens

arrivés à Jernmapes, en 1848, dans le
Xùne convoi des colonies agricoles. Je
n'aurai l'occasion de rre "trouver -à

que - sécurité oblige - fe vais résider là,
trois mois d'hivef sans sortir ni le jeu-
di ni le dimanche unrre ont eû la
chance de le faire les anciennes qui ont
connu le Laveran de la rtle Nationale,
lors de cette période que furent les
t, a | 'I ttt I

annees uurscatre
Heurcusemenf ie ne suis pas en ter-

ritoire incoruru ni sur l'île ^déserte de

De l'ambiance des classes et dunom

P
n
à
d
dortoir, la salle d'étude, la cour de ré-

quante centimes.

découvrir un modeste oratoire assez
somptuairement baptisé - je crois rre
souvenir - "Notre-Dame de Clarté",

mes nombreuses à occuper un unique
dortoir. Là, nombreuses sont les ocèa-

intervention de [a
ec menace, par cet-
érer à la redouta-

ble Pavla Schlessinguerova.

obligation d'y copier quelque chapitre
réba"rbatif choisi, cxirme' à des'seiru

de jeter un oeil vers les vastes fenêtres
constitue un acte sacrilège d'inatten-
tion au cours ou au travail...

Alors, les dortoirs sont des lieux
d'où
bien
extér
tre deux enfilades d'arcades où les ra'
res passants
psalmodiant
re d'asents
ronde,Ïe ven
terie algérienne, une voiturette attelée
d'un mulet ou d'un âne, sur laquelle
s'entassent des sacs de charboi, des

Denise MAGNON
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cadrc
Tiens! cette arurée, les agapes
en sous-sol qnrre les afin'ées

étage, dans le cadre d'un céna-
s fenêtres ouvrent sur le décor

s...
des sous grande
à la fois ilistin-

of hatrt-de-gamme...
furti fs "Jeudis Denfert"

; amis Fleck ont procédé à
l'affichage des panneaux de photographies qui
rappelleht les de'rnières rencont'res, .Ëtt"'a" l"riri-
gnan notamment.

un svmDat
vite défiéei àvite dé[iées à peine lê hall d'entrée franchi, acôm-
pagné du cortège gourmand des classiques canapés

Un. sympathique apéritif -rafraîchit le-s langues

p.agné du cortège gourmand des classiques canapés
etamysegueules.

Mais voici qu'arrive déià le mcrnsrt de l'adresse
présidentielle: 

-

- à Dolly Martin et Geneviève Alessandra, bien
sûr, qui ont zu la charge d'organiser la réunion du
lour;

- aux Francil an-Domi-
nique Foata. et , en dépit
de leurs difficu présents;

loin: à Jeannine
- à ceux qui ont eu le geste d'amitié de venir de très
in: à leannine Corbel née Mounier "montée" dcnée Mounier "montee" dc

Cradignan d'Aquitaine; aux Orléanais quesont les
Febvre, _les Fleck et Stéphane Le Jeunei à Claude
Montéilhet et Jean-MarieClementi, venus d'un occi-
dent s'étendant de l'Eure à l'llle-et-Vilaine...

En ministère de l'lnté-
rieur élien, neveu du dit
Jean- petit-fils de notre
alycé

Un
la ré
ment
Jean
d'iné
des; aussi, chacun est prié de les signaler au plus tôt
afrn que soit obtenu un annuaire 2013 quasi parfait.

5
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1, Debout, R. Fleck, D Martin, B. Fleck, N Alessandra; assises,
J. Pogrgi, G. Alessandra, J. Vallée - 2, debod, M. Meignien, C. Mon'
theile[,-J-P. Peyrat; assis, J. et P. Febvre, A. Prudon et J-M. Cle-
menti - 3, debout, J. Douweleur, S. etA. Durand, E. Bassinot; as-
sis, E et D Foata encadrant G Bassinot - 4, debout, Y Nakache,
C Marle et J. Paolillo; assis, F. Banat, H Paolillo, L Burgay et
M. Sakhri - 5, debor.lt, M. Challande, S Harel, J-M, Sallée; assis,
J. Lachaussée, E. Antonini, F. Challande, E Lirola et J Lachaus-
sée. Ci-dessus, debout, Y Amram, J Furet, S Le Jeune; assises,
J Tamburini, J. Corbet et S Berleux o lmages de Renée Fleck



nr FrATRTE ALycÉrmu
o oÉcÈs

- Gisèle STALETTI, le 72 10 2011 à

naissante - ALYC.

- Marie-Odile BURGAY née lavac,74
ans, le 22 07 201.2 à Paris; ép6use de
Louis; mène d'Olivier et Aurdlie Bur-

et Christophe Plas-
d'Eglantine, Anne-
et Ludivine; belle-
t Geneviève Burgay

(Au-
72, à
; ap_

- Renée REBOUL née Fournel (Lave-
ran 1931-40), 92 ans, le 74 02 2072 àH i?iniîbell et Henri

rée Viguier.

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

O MESSAGES

lanette RUTTENFORD
A4aman a loul de suile reconnu son arlicle

sur le stade Turpin el les tuniques grecques
- lrès amusanl - paru dans le dernier numéro

lui ai

'2u,?;,

prend, cependanl, k)ut ce qu'Dn lui ait ,|'TIt"
sorl tous les jours, avec une datne qui la pous-
se dans son fauleuil roulant.

Clattde OZANNE
k notruel nnrunire ALYC - rurc pufectiotr,

merci nu burenu - nt'nrriae m)ec wt papillon de
rcppel... l'en suis lrcntetu !

Les repns de Pnris ,ne procrfferoient de petits
bonheurs nnis je ne petft v participer: d'une
pnrt pnrce ryrc je suissourd profond, d'mûre
pnrt pnrce que ,non epouse (qui n'étnit pns
à Inuernn: je I'ni conru.te à l'école d'ingéniettrs)
n eu, il y n quelques nrcis, une attnque cérébrole
dont elle se remet très lentement et qt.û nécessite
benucoup de soins et de présence.

MichèIe SANT/
le reclrcrclrc les coordonnées d'Amrc-Miclùle

Attnli et Edith Lnmnss.

PAUI NADLER
A pnrtir de 1.968, j'ni été ndministrnteur

gestionnnire de projets de dneloppenrcnt: Bnn-
que Mondiole et Banqr.re Africnine de Darclop-
penrent en Mauritarie, SérÉgnl, Cnnteroun (ou
Ie père de Y. Noah m'initinit nu Golf ), Mnli,
Niger, Cote d'Iaoire.l'ni été en missiort en Côte
d'laoire à Abidjnn. Si certnins nnciens sot.thni-
tent des renseigtrcments s.tr le pnys (tourisme,
écotrcrnie, etc) qu'ils me contnctent.

Actuellement je pnrticipe à l'instnllntion
d'wte société de constntction de panneaux mo-
ùùaires permettant In gnrantie totnle d.es corrs-
tructions de totts tvpes pnr un brsaet itnlien de
grnnde repûntion. Nous sontmes nppelés à

nous diaersifer a.r I'Afrique de I'ouest.

l'ni gt retrouuer ErclEtes nmis grâce mt
ttotruel amumire.

,Afl-Y
Anciens des lYr:ées de Constantine

@ Fondateurs
Michel et Janirte SADELEB

o Présidents d'honneur
Jo POZZO Dl BORGO

Jean MALPEL
rD Président - tt/ichel CHALLANDE

85, avenue du Pont-Juvénal
34000 MontP,:llier
04 67 99 34 30
michel.challancle @orange.f r

€r Trésorier - J'r,rn-Pierre PEYRAT
20, rue EurYale-DehaYnin
75019 Paris
01 42 457306
iooevrat@voila.fr

o SecÉtaire gérréral - GuY LABAT
4, Mas de Mtlttnel
34160 St-Bauzille de Montmel
04 67 86 13 26
guy.labat@ft'e.fr

LES BAHUTS DI-' tsù{UMEL
O JEAN BENOIT

440, roule de Vulmix (A36)
73700 Bourg St-Maurice
0479 07 29 31

. jemmaplyc@ laPoste.net
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N FITATRIE ALYCEEIVÀT
cES nÉcENTs IoHÉRENTS sE pnÉsENTENT

Jean AGOSTINI
A Constantine, paralèllement à la vie

scolaire au lycée d'Aumale, je fus cadet et
junior de I'ASC (basket-ball) et finaliste des
championnats d'Algérie junior, avec l'é-
quipe du Collège moderne (7946).

Ensuite, faculté de Droit à Alger et li-
cence en 1951; puis diplômé d'études su-
périeures d'économie politique en 1959.

Economat du collège Ardaillon à Oran
(1e53-1es4).

A Alger (1955-1962) responsable juridi-
que de la Caisse de prévoyance SNCFA
gestionnaire du régime d'assurances socia-
les des cheminots.

Toujours à Alger (1962-1965) en déta-
chement, chargé du transfert sur la SNCF
des dossiers de sécurité sociale des chemi-
nots rapatriés, puis direction du service
juridique de la SNCFA.

En méhopole à la SNCF (1966- 7990),
ingénieur en chef, au service du patri-
moine, dans le montage des opérations im-
mobilières et d'urbanisme sur les terrains
devenus inutiles aux chemins de fer, dans
les grandes villes de France.

De1991 à 1993, création et direction de
la filiale de promotion immobilière de la
SNCFA (espaces ferroviaires).

Depuis la retraite en 7994, implicatioru
au Siège et sur le terrain, dans les équipes
dirigeantes de l'Association AGIR-abcd,
regroupant plus de hois mille adhérents
de toutes origines socioprofessionnelles,
pour le transfert bénévole de leurs compé-
tences professionnelles et expérience hu-
maines au profit de populations en diffi-
culté; accompagnement de jeunes illettrés,
en déshérence ou en recherche d'emploi
- également auprès de jeunes créateurs d'
entreprise - accompagnement de porteurs
de projets dans les pays en développe-
ment et interventions pour le développe-
ment de la francophonie.

André VIELFAURE
Lycée d'Aumale de 1953 à1961 et ter-

minale effectuée avec Enrico Macias dont
j'ai encore la photo.

Après le bac une année à l'lnstitut
d'Etudes juridiques tout en étant sous-in-
tendant au lycée.

Rapatrié en juillet 1962 à Montpellier,
maitise de droit et DESS de ciminologie.

Deux ans comme auditeur de justice,
sorte de "prépa" à la profession de magis-
trat.

Nouvelle orientation: concours d'entrée
à l'Ecole Nationale des Douanes. Deux ans
de scolarité.

Nomination en Région parisienne que je
n'ai plus quittée. Carrière terminé en 2003
comme receveur principal responsable du
Val d'Oise.

|e suis retoumé deux fois en Algérie en
1987 et 1990. Chaque fois, l'accueil y a été
particulièrement chaleureux de la part du
proviseur et du personnel qui m'avait
connu. Visite des classes avec interruption
des cours pour que soit présenté aux
élèves un ancien du lycée.

Accueil de notre groupe, au cours de la
foire d'Alger par la Télévision algérienne;
interview et passage au journal télévisé de
la soirée.

En 1990, nous avons pu visiter tout le
sud jusqu'à Gardaia et Timimoun. Accueil
là encore très draleureux.

Josiane AZZOPARDI
. ALESSANDRA
Née à Constantine le 23 mars 1943, j'ai

entamé ma scolarité à l'école Brunet de
Bellevue puis suis entrée en 6ème à Lave-
ran en 1954. Parmi mes professeurs, Mmes
Portelli, Larègue, DuporÇ Beurestein, Oli-
vès et - évidemment - Mlle Pouillard.

Bachelière en 1961, j'obtiens, à Nice, un
BTS de secrétaire de direction.

Entre temps, j'ai épousé un Bônois, José,
et eu mon premier fils, Thierry.

A Paris avec mon époux, chef d'entre-
prise, je suis administrative à l'Education
Nationale, puis mère d'un second fils,
NoëI, j'obtiens une mise en disponibilité.

Depuis 1998, nous sommes installés à

Sainte-Maxime, à tois kilomètres de l'en-
droit où mon père avait débarqué, le 15

aoÛt 1944, avec le corps expéditionnaire.
Je suis grand-mère d'un garçon de 17

ans, deux jumeaux de 15 ans, une demoi-
selle de 13 ans et un petit de 10 ans.

Je suis retournée deux fois à Constan-
tine, pour mon plus grand bonheur.

Yvette GUILLET
A Constantine, interne à Laveran. Dan-

se chez facqueline Dupont. Retraitée de-
puis 2010, ayant été programmatrice pour
jeune public de Centres d'Art dramatique;
à Sartrouville et "Relation publiques" pen-
dant dix-huit ans dans divers théâtres en
Ile-de-France.

Alain LAMY
Né à Oran, mais très tôt à Constantine,

avenue Guymemer à El Kantara. Ecole des
soeurs, école Michelet, Iycée d'Aumale puis
à Toulouse pour la philo.

Métropole en 1962. Fac de Lettres et
Sciences humaines de Toulouse. Licence,
maîtrise de philo. J'ai eu de bons profes-
seurs dont un extraordinaire penseur ins-
crit dans la lignée des Lagneau, Alâin ou
Alexandre: Gérard Granel, un de ces maî-
tres qui marquent à jamais.

Pion, maître auxiliaire, puis prof, dans le
Sud Ouest. Dix établissements en moins de
vingt ans - j'ai toujours eu I'humeur vaga-
bonde - puis inspecteur de l'Enseignement
Technique; d'abord, Académie de Toulou-
se, puis Mayotte. Ensuite, inspecteur pé-
dagogique régional en coopération. Chef
de projet au Bénin. Chef du service de
l'Education à Saint-Piere-et-Miquelon (j'en
ai encore froid dans le dos). Au Niger, chef
de proiet d'appui à Ia formation profes-
sionnelle, j'y ai fais construire le Centre des
Métiers du cuir.

Retraite en 2006 et création d'un cabi-
net de consultant à Niamey. Amoureux de
l'Afrique, particulièrement du Niger où i'ai
noué des liens très forts.

fe zuis lecteur d'Ernest Jung et fervent
admirateur de l'homme et de l'écrivain, de
Borges et de quelques contempteurs de
l'époque: Mutay, Renaud, Camus...

Christian PREFAUT
A Constantine, j'ai d'abord logé à Belle-

vue, boulevard Pasteur, puis au Koudiat,
boulevard Carnot, non loin de I'lnspection
Académique.

fe vais souvent en Algérie (dont cinq
fois en 2011: trois fois à Algea Constantine
et Oran) à titre professionnel, et j'y suis
souvent invité en qualité de pied noir.

Marjan MONTI
Mon père étant offlcier de carrière, je

nais en 1936 à Saigon où décède ma mère.
Enfance et adolescence à Constantine,

de1940 à 1962, à l'école Jean-jacques Rous-
seau (dont le seconde épouse de mon père
est directrice) rue Damrémond. Ecole pri-
maire Victor-Hugo puis lycée d'Aumale
jusqu'en 1952.

Comme Mme Bugelli m'a bien enseigné
le piano, je deviens accompagnateur du
cours de danse dassique de ma cousine
Colette De Neef, de mes 16 ans à mon
départ pour I'Armée en 1957.

Avec Jean-Pierre Hollender, formé une
compagnie "Les Joyeux Lurons" et le quar-
tet "Happy Fellow's Band" dont je suis le
pianiste.

Occupé divers postes avant une fin de
carrière comme directeur commercial d'un
grand laboratoire de matériel médico-chi-
rurgical de Nancy.

Membre de la Société des Gens de Let-
tres, auteur de plusieurs ouvraget collabo-
rateur de plusieurs publications, créateur
de montages audiovisuels, je donne aussi
des conférences dans des établissement
scolaires et des clubs du Troisième Age.

IEUDIS DENFERT
IEUDI 19IANVIER
Marle, Mignotte (tous deux dans les

mêmes années), Agostini et Peyrat à table
pour faire leurs délices d'un lapin en co-
cotte. Mokhtar Sakhri vint apporter sa no-
te à partir de L5 heures, et l'on ferma bou-
tique vers 19 heures.

Beaucoup d'échanges: voyages à Cons-
tantine, projets "AGIR", un petit tour au
Vietnam et à Dien Bien Phu avec évoca-
tion de son frère par Mignotte, les produc-
tions romancières de François Bertrand-
Constantin et Mokhtar Sakhri; enfin, l'état
de santé de Jean Benoit.

JEUDI 16 FÉVRIER
Douvreleur, Agostoni, Marles, Ferri, les

Widemann sont là pour le repas, tandis
que la tête de Jean-Pierre Peyrat s'envole
déjà vers le Rocher.

Douvreleur et Agostini se découvrent
un médecin antiarthrose commun... et an-
cien du lycée, Jacques Rondineau. Quant à

Jean Benoit, il s'invite par téléphone pour
respirer I'ambiance du jour. Puis prennent
le relais de ceux qui sont partis, Yvette
Guillet, Louis Burgay, Mokhtar Sakhri dont
le dernier roman est fort prisé d'Agostini.

IEUDr 1s MARS
On prend les mêmes... Le sujet majeur:

f-P. Peyrat "au pays"; son conseil: "Allez-
y!" Retrouvailles confiantes et chaleureu.
set marquées par l'émotion. Jacques Xa-
vier,lui aussi, a fait un saut à Constantine.
Yves Thomas, absent, a envoyé I'histoire
de l'amer Picon.

O 16 MARS.
Autour d'un couscous, Max Véga Ritter,

de retour des lles, son ex-condisciple C.M.
Marle et son voisin de palier fean Agostini.
Passage de Gérard Mignotte en voisin.

Bain de jouvence et échanges avec
Moktar Sakhri sur son livre de "La liberté
des dupes", remarquable par la qualité de
l'écriture et de I'analyse.


