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Antigone à laueran
Quelques années avant "Ces

Bahuts àu Rhumel", no 57 de
classe de philosophie de Lave
une scène ile l'Antigone de Sop
lycee de jeunes fillei leurs aîndes. Voir page 3.

les
du

zmai 201

J'ai eh pion
J'ai rajeuni d'un demi siède, un beau

jour dedécernbre 2010, en ouwantmon
courrler.

mel" dont jene connaissais pas encore
l'existence.

Je savais seulement, par ma soeur, que
mon frère Paul avait eu l'occasion dci se
rendre à une réunion d'anciens élèves
du lvcée d'Aumale. et ou'il v avait ren-
coniré Michet Cnâtanàe uh camarade
de classe qui, iadis, avait habité en face
de chez noïs.'

registre des absences...
De nombreux autres souvenirs se mi-

rent alors à revenir en ûut mémoire,

o suite page 6



O I h 15 - On évalue les difficultés du

fages de
souPlrs
pages a
e candi-

corsommé qui prouve l'habitude, place
sa agarette au coin des lèvres,-l,al-
lume et tire une délicieuse bouffée...

O 10 h 45 - Il faut relire... mettre la

pprendront - qu'avant la guerre de
ois battants et aux vitres parfois
"petit lycée" de garçons, qu'à mi-

et de collégiens dé tout le Cbrstan-
calauréat.

jacta estl" et...
O 11 lr 05 - va préparer ses parents à
son echec...

Cuv SULTAN
Extrait'de "Flash"

Roblb etmoi,
en classe de première A.
otre professéur, Simone
"MoÀette", s'efforce de

tiorL un petit couo sec
enhe dâns la clâsse,
très brun. Il tient un

je ne,s-ais pourquoi, à un
éral? Monette nous aurait

pas res,élèves, mais les p,.or"rr"IIl àllm5:lX.u':uîîi;
Preparer.

A leur entrée, nous now sorrunes levées puis figées. ,,Asse_

yez-vout- me_sdemoisellej;,,, dit la directrile en "al 
I ant ïèrsMonette, M. Emmanuel Roblès a"n ,e . e ioniérence sur le

Lorca. Une de vos élèves est_
nférence?"

. Nous connaissons le direc_

souhaite que nous puissions faire au
xtes que vous devrez présenter."
rendez-vous.

La conJérence a été un événement dans notre vieux Rocher.

sont les miennes qui se trouvent en défaut et me valent le zéro
habituel.

Jozy GOLDBERG ADIDA



et
à Ïhèbes

aux anges
A Constantine, très unie à

notre établissement scolaire,
la vénérable association des
Anciennes élèves du lycee de
jeunes filles" constituait une
nombreuse et solide compa-
grue.

A l'ipogue dont je parle,
en 1946 - i[ y a doné sôixan-

"thé amical" ayant pour ca-
dre le réfectoiré;

- à plusieurs dates dans
l'année, des "thés dansants"
organisés hors lycee, gérÉ
ralement dans la salle des

sociation: les élèves de la

Ainsi, dans notre classe de
"philo", I
remercler
te admiss
l'associati
ce geste se concrétisa par une
représentation théâtrale, au
cours du "thé" de décembre.
Tout se résumerait à la np

Anti-
ite au
e an-

Elles avaient tant d'admi-
ratiory nos quate lycéennes,
pour cette courageuse Anti-
gone qui, contrairement à sa
soeur Ismene avait tenu à

. Commert dès lors, ne pas
choisir la scène du téméraire

Ët?'SlI"' 
d'Antigone face à

'ii
viendrait la redoutaUf" iâ-
che de représenter, à lui seul,
la masse du fameux choeur
al-tiquç jadis plus fourni en
ettectif.

Qu'eût pensé, de cette au-
dace féminine le divin So-

un masque et aux pieds re-
haussés de cothurnès?

Toujours est-il que l'idée
audacfeuse du quatuor olut
aux "grandes antiennes'/.

professeur de lettres, tandis
que les marnans étaient mises

pour élaborer
obes grecques
ques que l'al-

Et arriva le grand jour...
Et fit solennellement son

mortels, e
Alors,

Créon et
nière se
divines étemellement immua-
bles, l'autre se référant aux
édits gravés dans l'airain de

fois - au théâtre municipal.
Rien moins!
Ccrmre il se trouvait que

Claudine et Nadia avaiént

étoffé
nitial
pion-
erfor-

nulnce.
Janine IZAIJIE AUBRUN

En haut de page, Ie "quatuor".
En bas, à gauche, le choeur: Claudine
Damville et Janine Aubrun; à droite,
Créon-Eliane Bobillon et Antigone
Nadia Ferrier.
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Elle

Pauline
Oui! elle se prénommait Pauline. Pour moi,

orur€ pour toute rî;r famille, c'était la tante
Pauline...

Pour les élèves du lycée "Laveran", c'était
Mademoiselle Casana.

Elle était nee à Guelma tur 7 decembre 1893,
d'un père instituteur et d'une mère au foyer.

Ellè eut une enfance heureuse dans une famille
Héliopolis, mais

le diplôme d'étu-
de devenir sur-

aiie de 65 francs

Elle fut Officier d'Académie (depuis 7937, pen-
dant le ministère de Jean Zay), puis Officier de



le r Eclipses et ma
de la distibution le dæ pÉx

Après avoir lu les évocations de
Maurice Corcos dans le numéro 53 des

ouée oar les temos oui courent.' Pad d'estradebffi'celle donc, à la fin

n"primé
dont, en
nait à li
élèves, a
avant de procéder à la distribution de
la petite plaquette sur les pages de la-
quelle se trouvait inscrit le rrrn des
attributaires de prix ou d'accessits.

Toutefois, il êst nécessaire de révé-

discipline: celle des prix dits "de fon-
datio'n".

Ces prix avaient été créés aorès la
GrandË Guerre, en souvenir d'un an-

de la Chambre de Commerce et de la

D'une toute autre façon devait se
dérouler, en iuin 1,939, une solennelle
dislribution des prix!

O oui! combien solennelle elle fut,

de leurs frondaisons, la foule des élè-
ves et de leurs parents - souvent ayant
fait toilette - fate à une tribune d'[ron-
neur lourde
militaires et
en jaquette,
couleur, mil
un et ecclésiastiques en soutane noire,
soutachée ou non de violet.

mes des élèves d'outre Manche.

seois" pour faire leur cours... sauf à
Ëndossér une blouse blanche ou bleue
pour affronter les nuages de la pous-
sière de craie.

ur pan-
défaite,
militai-
stice" -

refirent surface dès l'année 7947, la
cerémonie ayant été placée sous la
présidence dû préfet dti Constantinois.

Suivirent deux ans de "vaches mai-

s tard,
copie

sur le
Hôte

nant laisser se succéder les annéet

Palmarès dont les ultimes livraisons
sont désormais "enluminées" de cases
publicitaires... 6 tempora! ô mores!



ur pan-
défaite,
militai-
stice" -

refirent surface dès l'année 1947, la
cérémonie ayant été placée sous la
présidence dû préfet dd Constantinois.- Suivirent deux ans de "vaches mai-
gres", alors que bon nombre d'anciens
[yceens - interrompus dans leur cursus
universitaire - avaient été requis pour
figurer glorieusement sur les dramps
de bataille de Tunisie, Italie, France et

s tard,
copie

sur le
Hôte

nant laisser se succéder les années,

en totalité...
Palmarès dont les ultimes livraisons

sont désormais "enluminées" de cases
publicitaires... ô tempora! ô mores!

7949. Faisons, en juin de cette an-
néelà une petite escale pour nous at-
tarder sur les trois images qui illus-
trent cet article, images que nous a
envoyées le professeur Pierie Riché.

Un coup d'oeil rapide en direction
de la tribune d'honneur sera suffisant;

:
1

- par une rnuo-
- dans le numéro

amical.

Il ne nous reste plus, pour conclure,
que le modestetémoin d'une ultime cé-
rémonie de distribution des prix au ly-
cée d'Aumale. Elle se dérôula le 10
juin 7962, jour où s'achev4 pour tous
ceux qui furent les acteurs d'un proche
exode, l'existence française dé notre
très cher vieux bahut.

confrèré alyceen Claludê
iginal est la propriété de notre
ré alvceen Claudê Bianchi.

Ce document avait été glissé dans

L'orisi
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Enorme nouveautÇ M.Camboulives

fe devais retrouver M. Camboulives

ciait en roi auquel nous devions obéis-
sance, toute discussion étant considé-

baccalauréat préférant faire abstrac-
tion de ses luinières. Cet absentéisme

Les souvenirs remontent au fil de la

Rhumel, et je rne souviens d'un corpu-
lant surveillant de confession mu'sul-
rrune qui repoussait, à coup de ventre,
les "ehvahisseurs" tentant de s'en-

ai-je envoyé mon adhésiory pris par le
désir de voir physiquement ce-qu'é-désir de voir phvsiquement ce-ou'é-
taient devenus quétqties-uns de md an-rarent oevenus que
ciens condisciples.

llannée ou ie fus pion
ac-
son
sla

I'ai néanmoins réussi à décrocher

exarnens.

est celle
r de nos
e gauche
el Mol-

Une premièie occasion ûE fut don-

années d'éfudes au bahut.
Quel plaisir de se découvrir rajeuni

de cinquante ans!

ns de ûrcs an-

Jean-Marie CLEMENTI



Jo

Btarent prÇse1[+ M.M. Stora doyen d,âge, Dr Gui_
ob
d

Lrqrsrrr prcJtrrttb, tvr.lvl, Jtora Ooyen q age, Uf GUI_
orç Dr B_encheikh Lefgourç Dr Ghôzland Elje, pozzo
f Borgg Joeptç Alessairndri Jeary Martiry Ginér yvarç

MeyeiJean-Maschat Roger, Aubertie piene, Halimi
Roland, Raynond Cohen Ji meg Sarbib n -una "t Jài-
re.

Absents excusés, Mme Attal Hélène M.M. Vega Rit_

on .doyen d'âge le
présrdent.
âi Borgo a été élu

, .Vice-présidents., -I\4. 
rl Uàtontri". Jean Alessandri,

MmeHélène Attal, M. Martiry Dr Guigorç Dr Ghozlan

ib Armand,
en James
er Yvary

t Roger.
proviseur du lycée, est
à Ia constitution d'une

commission culturelle.
Il est procédé à I'élection
Ont é-té élus, à l'unanimi

Alessandri, Raymond, M
Sur la propdsition du

pe de la réunion du bure
mois_, à partir de 18 heures 3e'c
net du Dr Guigorl et d'une réunion du Conseil d,admi_
nistration en les locaux du lycée d'Aumale.

voulu porter à la
atiory qu,il avait
océder à la tenue

stratiory dans le souci de
lèves de renouer les liens, a
les locaux nÊre du lycée, au
ne de juiry un couscouS.

M.Uega Ritftr

lanluée matinale dæ
Ma

nout
nous
taille

ner-àlas
cinquante
toirs, décl
plus tard,
silence - v

n.
re-

dé
clenchait la suite, c'est à dire l'essen-
tiel: l'arrivée des externes.

Véritable maÉe montante, envahis-

sorte d'agressiory
tre territoire par
te,,..-

Unraz de marée déferlant.
Que mes amis extemes, demi-pen-

sionnaires et extemes surveillés' rre
pardonnent cette cavalière comparai-
son avec l'arrivée des sauterelle's - en

t.
menait; du
s la cour...

Après quoi, un
sonnette expédiai
- avec ou sans bl
chez mesdames Fargeix, et Hartz, mes
sieurs Bonnet, Hauvet, Sarraute, Ser-
ror, Fargeix
le, Canazzi,
tiry Hammo
keiseru Aubertie Loichot, Cambouli-
vet Mirada, Re-
coul

H 9 ville, port
tout ormi.

Seul, Salafr, son grand livre aux ab-
sences sous le bras, a un total droit de
cité dans les couloirs.

Silence... Sil
oar les ouarts
àe horlofie.

Désormais,
qui va se faire prendre par le censeur!

Michel SADELER +
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Le "Domaine du Coudon", à La Va-

20t

ctrnùne de Paris, pour échangc'r ct fra-
terniser en évoqualt les souvenirs de
notre "Là-Bas"-et en se replongeant
dans l'ambiance des bahutt autoitr de

"oi!,l'"ÉTTili
tous, et notamment aux nouveaux meln-
brcs dc I'ALYC: Hélèrrc Lartigou ct
lvlichèle Santi-Callo de Marseille,
Yvette Cometti-Ausilia de Nice, pltrs
Jean Klein (également Niçois) qui ne
dcvrait pas tàrder à rejoindrc notrc
fratrie.

"Qrre cette jounrée soit, pour chacun
de voul ur inomqrt de jole et de bon-
heur, dans lc bcl csprit de franchc ca-
maraderie qui caractérise notre asso-
"ciation."

Dcux rappcls: l'asscmbléc gén('ralc
à Saint-Raphaël et le contact@alyc.fr,-

salle, afin de faire honnettr alr carPac-
cio de noix de Saint-Jacqrtes, au gre-
rradin de'vcau, au chèvrc ct à la char-
lotine fraise des bois, accompa2;nés des
rolrges et rosés du pays.

A table, on ne s'attarde g,ttère car,

- autour d'unc tasse dc café - chacun
pent profiter, longtemps enct'tre, dts
inomeirb de félicité que sont les flater-
nels échanges d'heureux souvenirs.

o Aioutons qu'à la diligence de la di-
rectiice du -"Domaine du Coudon",

1 Un coin du domaine - Apéritif, Cl Bracco et
J Bertrand, en page une - puis ici, 2 J Paolillo
-3 F Challande,H Paolillo,L LabatetC Du-
mon - 4 Vue générale de la salle - 5 Y Co-
metti-Ausillia et M Santi-Gallo -6 M Mifsud et
L Mulias - 7 C Bertrand, Y Gelez, Lêa Brac-
co-Bertrand-8 H Lartigou, H Paolillo-Man-
gion, G Alessandra-Caléja, D GarnieÊBonnet,
G Pedrotti-Blanc, Y Bezzina-Moreau, J lzau-
te-Aubrun, G Deidda-Antonini - I Le café en
terrasse - 10 La photographie de famille
lmages D Garnier, CÀ J Dumon, M Challande



E/V FIT,{TRIE
_éLycEEÀr^r

,

OTISATIO
Du Ler iuillet 2013 au 30 juin 2014,

elle reste fixée r pàï I'assemblée générale, à

30 EUROS
Merci d'adresser un chèque libellé ALYC

à ]ean-Pierre Peyrat
20, rae Euryale-Dehaynin 75019 Paris

LES NOUVEAUX ADHERENTS SE PRESENTENT
Michèle SANTI GALLO
Père natif dc Bôrrc, rnèrc séclratiennc.
Bac en 1960 et Institutrice (1960-61) à

l'école Ben Badis.
196'I-62, à Nice, "propé-lettres".
1962, à Marseillc où mon père, inspec-

teur prrincip'ral cles Postes a été nommé, je
reprends I'enseignement, puis, en 1965,
j'épouse un pur N4arseillais. Une fille en74.

Prolesseur cles ôcoles, je pre.nds n1a
retraite en 1996, et je vais habiter Plan de
Cuques d'oir est originaire ma belle-tamille.

Marie-]o TOON
Naissance à Constantine, aînée cles six

enfants de N{. Stanislas Devaud, profes-
seur agrégé de philosophie au lycée de gar-
çons, et de N{arcellc Cotrgcnheim.

Ivlon père éltr c1éFruté en 1936, installa-
tion à Neuilly-sur-Seine. Scolarité au Cours
Secondaire de Jeunes Filles de cette ville.

Les deux parties du baccalauréat à CIcr-
mont-Ferrand, puis le Droit à Paris avant
d'intégrer Ie Cornmissariat au Tourisme et
les conférences internationales.

En séjour profcssionncl aux États-Unis,
j'y épouse un Américain précéclemment
rencontré à Paris, officier de l'Air Force,
c1ui, au delà de sa retraite et jusqu'à son
décès, travaillcra cncorc au Centrc spatial
Kennecll',

Devenue veuve, et sans d'eniants, je
vis toujours en Floride. Suite à un acci-
dent, mon activité physiqtre ct mcs dépla-
cements sont limités. J'entretiens néan-
moins un contact p'lermanent avec les
membres de ma nombreuse famille.

facqueline SEBIRE
Née en 1943. App'rarentée aux Durgué

bijoutiers près de la cathédrale.
Scptièmc au vieux Lavcran; puis Cou-

cliat jusqu'à sciences-ex en 7962.
8n1964, éprouse Jean-Jacques Sebire, un

Callois, à Nantes. Trois enfants.
Ecole Pigicr ct diplôme cle secrétairc de

direction, rnétier interrornpu en 1968 à la
naissance de François qui n'a vécu que 38
ans après une vie bien remplie mais très
difficile sur lc plan santé.

Après la Bretagne, retrouvailles avec Ie
soleil du rnidi, à lt4enton et travail avec
mon époux qui gère un cabinet d'expertise
comptable dc 1990 à 2003.

Désonnais, randonnée, briclge et vacan-
ces avec ures cinq petits enfants.

Jean-François VtÉCHtt,t
Mère et père médecins à Constantine.
Classes prnmaires à I'école |eanmaire,

puis études secondaires à Aumale.
Universite{ dc Paris, D.E.S. dc languc et

de littérattrres anglaise et américaine.
Professeur d'anglais.
Fils: Pierre, 47 ans et Philippe,42 ans.

Dorothée VASCHALDE
Née à Constantine le 4 mars 1948, de

Patrl-Jean, notaire, et "N{ithe" Leroux.
A sept ans, pensicrnnaire à Laveran,
Père nommé à Jemmapes, je poursuis

mes éttrdes primaires t\ l'écolc du villagc
dirigée par lr4me Curetti.

Sixième et cinquième au collège de Phi-
lippeville; quatrième et troisième à Lave-
ran, avant départ d'Algéric pour Brignoles.

Bac mention "bien" en 1968.
Dentiste en 1975; docteur en 1983.
Boutique Laroche de'1987 à7997.
Agcnt commcrcjal en 1995 puis direc-

trice de boutique Mosmer jusqu'en 2000.
lvlariée, en 1970, à Jean-Lucien Blanc,

ancien lycéen constantinois. Trois enfants,
Ctrillaumc notaire à Hyères (trois enfants),
Géralcline, L'rharuracienne, Cyril BTP.

Divorcée clepuis 2003, je vis avec Jean
Ivleyer, mon premier amour, perdu de vue
au nroment de l'indépendance.

Jean KLEIN
Né, à Corneille, le 02 04 1931, d'Henri

Klcin, profc.sseur atr collègc technique, et
Alice Roux.

Une soeur, Josiane, épcluse d'un officier.
Lycée de la 7ème à la 4ème, puis collège

techniqtre et lycée de Maison Carrée, cn
section spéc-iale - unique en Algérie - de
géorlètre-expert.

Géomètre du service topographique en
1952. Dirccteur du Centre cie tbrmation
professionnelle pour adultes, à Batna puis
Constantine, de 1958 à 63.

En 1963, cadastre à Versailles et Greno-
blc, conrmc chcf de Centrc dcs impôts
ionciers. A Nice, inspecteur divisionnaire
(cadastre et domaines cle l'Etat).

Retraité depuis 1991.
'l'ennis (jtrsqu'en 201'l), et soutien à

diverses a ssoci ations cle rapatriés d'Algérie.
EPottse (dont la mère exerça au bureau

de Postes de Saint-Jean) institutrice.
'['rois fillcs: Fabicnne, dcrmatologue, Ca-

therine et Valérie, professeurs des écoles à
Grenoble et à Chambér1,.

Yves HUGUENIN
Né à Biskra en 1935.
Père cheminot, à Sidi-Mabrouk en 1941,

au dépôt et aux ateliers CFA.
Ecoles Ardaillon, Jcannc-d'Arc, Aumale

(sciences-ex),
Basketeur (lycée et USC), champion du

district, représentant du département fa-
ct-. à l'Ecole de l'Air du Cap Matifou.

Carrière dans la Police nationale: com-
missaire divisionnaire en fin de carrière.

Officier de réserve, ancien combattant.
Epousc fillc d'officicr supéricur de l'Ar-

mée cle l'Air (Rabat, Boufarik et Alger),
secrétaire achninistrative de préfecture.

A Pau depuis 1992.

ENCART DU N'64



x Michèle SANTI GALLO
Très heureuse de cette excellente jour-

née à La Valette du Var, qui m'a permis,
bien que connaissant peu de monde, de
retrouver un peu I'atmosphère du pays.
Retrouvailles chaleureuses, à la gare, de
Danielle Garnier, collègue et ancienne en-
seignante de ma fille.

x Janine BOUCHARD ARNAUD
J'ai apprécié avec nostalgie l'article des

Bahuts sur le Carpentier-Fialip, qui est
probablement à I'origine de mon amour
pour Ia Grande-Bretagne et de ma déci-
sion d'arrêter mes études de lettres dassi-
ques pour me consacrer à I'anglais.

x fean KLEIN
La rencontre de mai à La Valette du

Var m'a procuré le plaisir immense de re-
trouver Michel après plus de cinquante
ans, et je l'ai revu, jouant avec ma soeur,
dans nos jardins de Sidi-Mabrouk.

Revue aussi Yvette Ausilia, épouse Co-
metti, chez laquelle mon épouse et moi
nous sommes retrouvés, quelques jours
plus tard.

Un échange téléphonique avec Jean
Benoit m'a permis de retrouver la trace de
Georges Sutra, ancien lycéen, qui fut mon
collègue au Service topographique.

x Dorothée VASCHALDE
Ma soeur Catherine et moi avons été

pensionnaires au Laveran-Coudiat dont la
directrice était Mlle Carreau, amie de ma
grand-mère, ancienne institutrice.

Petite fille de sept ans à peine, j'avais
alors pour tutrice Paule Raucaz qui fut
plus tard pharmacienne à Toulon.

Parmi mes anciennes condisciples, j'ai-
merais retrouver Françoise Gresse, Chris-
tine Comminges et Marie-Claire Roussel.

x Claude GRANDPERRIN
]'ai maintenant 88 ans. Ma vie adminis-

trative, commencée en 1948, m'a fait aller
de Constantine à Dijon, puis Angers et en-
fin Toulon où j'ai termine ma carrière en
1988, comme directeur de préfecture.

f'ai alors occupé la fonction bénévole de
"délégué du médiateur de Ia République
française" jusqu'en 2.002.

fe suis veuf depuis 2005.

Je pense souvent aux années heureuses
du lycée, à mes chers camarades - helas!
presque tous disparus - aux remarquables
professeurs qui nous ont dispensé un en-
seignement de qualité; j'ai eu la joie, tein-
tée d'une douce mélancolie, d'en revoir
quelques-uns alors qu'aux leçons de l'école,
s'étaient ajoutées celles de la vie: M.M.
Véga Ritter, Camboulives, Fargeix, Leca,
Serror, Henri et Marcel Martin.

Le Ciné-club de Constantine, que j'ai
animé de 1948 à 1962, demeure un sou-
venir vivace.

Bravo aux rédacteurs de l'annuaire!

æ Chantal CUZENIC GAVENDA
Septembre 2072, cancer. Traitement jus-

qu'en mars 2013: la tumeur regresse mais
deux petites au foie et la chimio ne donne
plus rien. Chance, je garde mes cheveux.

Malgré Ies comprimés à base de morphi-
ne, je subis les diverses douleurs dont les
brtlures. Appel à une dame qui "coupe le
feu" au téléphone: les brtlures regressent
dans I'heure qui suit... et trois jours après,
plus rien. Deux amies pratiquant le "Reiki"
m'envoient aussi de I'energie. l,orsque Ia
douleur est bien atténuée, j'ai du tonus.

Tout cela - en complément - grâce à
mon mari et aux "pensées positives" re-
çues des amis.

Et la vie continue, en recherche du trai-
tement qui bloquera l'évolution du crabe.

ROIS IEUDIS AUX BUTTE
JEUDI lS AVRIL
Sont Ià, Yvette Guille! Jean-Claude Fer-

ri, Charles Marle, Jean Agostini , Mokhtar
Sakhri et jean-Pierre Peyrat.

Mme Laloum vient saluer les convives
qui ont droit au champagne.

Nous apprenons que Marles avait ten-
dance à s'assoupir pendant les cours de M.
Marion (voix trop monotone et débit trop
uniforme), que les jeunes professeurs mili-
taires détachés au lycée Laveran avaient
Ia cote auprès de ces demoiselles.

Evénement rare: l'invitation des meil-
leures élèves à un repas au lycée avec les
professeurs pour la Saint-Charlemagne;
Agostini, Marle et Ferri ont eu cet honeur.

IEUDI 16 MAI
Yvette Guillet, Jean-Claude Ferd, Iean

Agostini, José Claverie, Charles Marle et

Jean-Pierre Peyrat.
fean-Claude, évoque M. Costamagna,

professeur de philosophie, qui arrivait à

garder sa calme autorité sur une dasse
pourtant très agitée. II en avait parlé avec
Talha Larbi qui, après l'école Jeanne d'Arc,
avait terminé au lycée; cet élève Iui avait
dit qu'il était, à vie, reconnaissant à ce

professeur d'avoir passé son temps, après
Ies cours, à initier les internes volontaires, à

la musique dassique.

JEUDI20 JUIN
Stoïques, Yvette Guillet, Michel Chal-

lande, Jean-Claude Ferri, ]ean Agostini,
José Claverie et Jean-Pierre Peyrat es-
suient d'abord un bel orage d'une bonne
heure avant de pouvoir faire honneur à

un plat de daurades aussi agréable à I'oeil
qu'aux papilles.

Longue évocation du centenaire de la
naissance de notre compatriote Albert Ca-
mus, le 7 novembre 1913 à Mondovi, qui
sera célébré vers la fin de cette année,

D'où, ce commentaire de fean Agostini:
"Noces" paraît très emblématique de la

communion sensuelle avec la force d'un
environnement dans lequel l'être entier se
disperse.

"Il y a une grande douceur à s'endor-
mir, le soir, sur les images de ces pages,
véritable hymne à la vie d'une terre où, "à
certaines heures, la campagne est noire de
soleil", où "l'odeur volumineuse des plan-
tes aromatiques racle la gorge", où "il faut
attendre la fraîcheur du soir pour sortir
du tumulte des parfums et du soleil ".

"On s'accorde à relever que la même
puissance évocatrice de cette plume se

retrouve dans "Le Premier Homme".
Interrogation: Les Bahuts du Rhumel

rendront-ils hommage au prix Nobel 1957
dans leur numéro de janvier 2074?


