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QUATRE VINGT DIX ANS!

C'est l'ôge de notre doyen

Chorles Cloroc (2ème en porlont de droite) né è Chôteoudun-du-Rhumel le ler septembre 19O8. ll ne se
dou
t ovec quelques potoches
con
du délà vleux bohut - que lo
pho
(trois-quorts de siècle plus
tord
es ex-lycéens du Vieux Rocher. Toujours olerte, curieux de loul, dolé d'une excellenle mémoire, homme d'oction, il continue à déployer une vosle octivité, enrichit ses connoissonces,
écrit des livres, porlicipe è des lrovoux, toul en mointenont le contoct ovec ceux qui furenl ses cqdels de
quelques onnées, ou temps de lq loinlolne jeunesse.

Toute lo Frotrle ALYCénnne el "Les Bohuls du Rhumel,'
souhollenl un super qnniversoire è leur Grond Ancien!

tllOII$IEllR JOSEPII CE$ANI
ilOTNE ilTEûRE I'|E]ITON
C'était un homme de la terre, un homme des champs: il
piochait et plantait, dans les
intermitences de son service.
]e lui rendrai - du moins -

l'hommage de mon souvenir,
nt, lui, et quelque

Solide, d'une probité odorante comme le vrai pain au
sortir du four, il nous mit à

ans après, tou-

me.

du premier octo-

nous avons

été

dans l'expectative... confiés
à un nouveau venu/ court,

En

il0nt'lAH0EEltltE$ tgf0

juin

I94O,

fes Ecoles Normales d'institutrices et d'instituteurs ont
été fermées, sur décision du
gouvernement de Vichy.
Les élèves-maîtresses et élèves-maîtres reçus au con-

cours d'entrée cette annéelà, ont été intégrés dans les
classes de seconde des lycées.

Mes camarades et moi avons donc fait une rentrée
différée, le 15 octobre, au lycée de jeunes filles de la rue
Nationale, qui deviendrait lycée Laveran en 7942.
Nous y avons accompli les
trois années du second cycle,

et avons été les premières élèves-maîtresses à passer le
baccalauréat au lieu du brevet supérieur.
Nous avons subi quelques

tribulations dans cette section B 2, mais la bonne humeur restait de mise, sous
les vertes frondaisons de la
cour.
En dépit d un peu de oflou',
voire de quelques 'blancs",

les souvenirs afÏluent, vivaces: trois années partagées

en internat ne s'oublient
pas...
Une plongée dans le passé,
ça rajeunit et ça émeut aussi, à l'image de cette photographie où lbn reconnaît (à
l'enception des deux petites

curieuses de I'extrème-gauche), de gauche à droite,

debout Hélène Fieschi, Paule

di, Yvonne Fauré, Aurélie

Jacqueline MAZKANEZ

remptoire.
Il nous modérait: "une se-

conde", disait-il; et, remis
droits en selle, nous repar-

tions à notre train.
Les notes qu'il nous donnait étaient excellentes, ou
bonnes, ou moyennes/ rarement mauvaises; et, peu à
peu, nous acquîmes l'habitude du travail tenace et pa-

Couteau, Suzanne Michelier,
Eliane Fischer, Rolande ResGuidt, Gilberte Aucel, Suzanne paroni; assises: Simone
Coufier, Jacqueline Mazkanez, Isabelle Renucci, Luce
f,assagne. Manquent à I'appel: Christiane Gaglione et
Marguerite Weck...

procédait l'abstraction pé-

tient.

Ce n'était pas qu
norn lui resta.

o rulle pqgcs conftqle3

Les lignes qui suivenl

tonl erlroiler du livle

édité pàr les Ondines du lycéc dc filles il y q
60 ons; se douloienl-elles - olors - qu'elles

écrivoienl pour lo postéril6? Merci de monlrol
quelque indulgence pour les illuslrolionr: cc
sonl des phobcopbs de pholocopbr...

0ilD[fE$ tg38

- Huguetle fruphy, plongeuse de hout
vol, ête*vous nombreuses à (O.L.C. ?

- Au recensemenr du 3l décembre
1937, nous étions 23 entre 7 et 9 ons,73
enlre l0 er 15 ons, 13 entre 15 et 16 ons,
ll entre 16 et 18 ons.
Cette qnnée, d'onciennes élèves et des
porents se ioignenl ù nous : de ieunes
mères opprennent ù noger, d'oulres s'initient qu crowl. Beoucoup descendent tout

l'hiver : ni pluie, ni neige, ni vent n'orrê
tent les sporlives, et l'on peut dire qu'en
hiver, lo piscine opportient à l'O.[.C.
- Commeni les groupes sont-îls constî
iués ?
- Cette onnée, Mlle Rouzière o formé
cinq groupes. Elle o souhqité que chocun
se compose de membres de tous ôges et
de toutes forces, les grondes s'occuponl
des plus ieunes.
Chocune des chefs de groupe perçoit
les cotisqtions qu'elle reyerse qux trésorières llme Mohdi er lllle Piozza, fqir éfo-

blir lo corte de membre por Mme

Ponsoud, secrétoire, et distribue les écussons
et les insignes recus de Mme Fournier.
Pourquoi vous o.I'o,n choisies ?
- Nous
qvions à peine 13-15 ons à lo
fondotion, mois nous comptions pormi les

grondes, el nous descendions régulièrement à Sidi ftf'Cid. Au début, les Ondines
n'élonl pos nombreuses, Mlle (opzière o
pu noui suivre et s'occuper pdriculièrement de nous. C'esl pour cette roison que
nous oyons été choisies, cor, oyont reçu

Groupe d'Ondines à lo piscine. De gouche à droite, debout: Pierretle Nicoli, p
Yvette Pierrecloud, Jocqueline piboult, Jonine Houvei, Monique Cruchon, Yvonne

Mortin, Mireille.Cochou, Donielle Roynou?, Jonine Sers, Renée Guillou,
Benos, Josette Grégoire,

pirotoires et à lo flottqison

?.

; bros tendu

moindre gêne.

Quond nolre trovoil est orgonisé
- elù
I'orrivée de il. Cqstelli, nolre monileur,
sous lo direction de Mlle Rouzière
nous

ollons nous enlroîner dons lq -piscine

moyenne en hiver et dsns l'olympique ou
printemps.
Dès que les déburonles peuvenl porcourir 25 mètres, elles viennenl ovec nous

cipes, nous pouvons les communiquer à

y ollons surtoul pendont le troisième tri-

mestre. En hiver, les meilleures nogeuses

utilisent lo moyenne, mois, lorsque nous
sommes enrhumées, il nous est permis de
noger ovec les débutontes dons lo petite,
plus riède.

- Dirigez-vous seulemen] Ies Ondînes
de votre groupe ?
- Non ! Mlle R.ouzière rouhoiie que

tous les chefs de groupe supervisenl le
trqvqil des plus fqibles. Après ovoir plongé, les débutontes trovqillenl dqns lrois

groupes où les monitrices que nous ovons
formées inslruisent les oulres.
Dons lo portie lo moins profonde, le
groupe A s'exerce oux mouvements res-

des

mqins et des pieds ne sont pos difficiles er

?

est
vidée ou remplie d'eou trop froide. Nous

ger. Elle esl rqvie, enguile, de se trouyer
enfin dsns l'eou qui lui fqisoir peur. pour
les mellre en confiqnce, ie leur fois foire
des rondes, el vois chercher un sou leté
ou fond de I'eou.
Nous possons ensuile à lo respirolion,
qui se foit sous l'eou. On doit souffler
qvec le nez, les yeux grqnds ouverls.
L'eou srrive ou fronl, mois lo débulonte
lrempe le bout de son nez, ospire l'eou,
ferme les yeux el, méconlente, foil une
horrible grimoce.
L'inspirotion se foit hors de l'eou, lo
bouche gronde ouverte. Quond lo débulqnle relève lo tête, lo bouche hésire à
s'ouvrir pour ospirer ovidement, les yeux
sonl encore fermés et... elle essuie son

visoge. Por conlre, les exercices

celles qui orrivent.

- Pendonl l'hiver, l'olympique

proiette - plouf t - dons I'eou où l'qccueillent deux bros squyeurs...
Er il four surveiller oussi qu'une Ondine
novice n'échoppe pos à notre surveillonce
pour... prendre l'escolier ou lieu de plon-

de nogeuses de loules forces peuvent
évoluer dons lo petite piscine sons lo

une lrès bonne formotion et des prinNagez-vous dans les jroîs piscines

à genoux:
Christiqne Sers, ?. Jonine_
F londi-

Modeleine Monlognon, ?,?,?,?,;

font volonliers.

se
succès d.tx examens ?
- Avez-vous du
Oui t Nous qyons obtenu 44 brevets
scolqires ; quotre ont obtenu le breve?

supérieur du troisième degré (5O mèrres
en 50 secondes) et 12 ont obtenu le breyet supérieur du quotrième degré
(50 mètres en 60 secondes).
- A ]oi maintenont, Cloudine loulouse,
vîrluose du IOO mèjres brasse. Portezvous ]ôl le motin ?
- C'esl ô l'oscenseur de Sidi M'Cid que
le reioins mon groupe, venu du lycée ovec
Mlle ftruzière et Mme F.gllrnier. Je poye

pour tèut le monde, ofrès ovoir

reçu

l'écot de chqcune.

- ll doit faîre bon descendre vers

les

piscînes Ie malin ?

- Je crois bien I Celà ne se foit pos en
rongs elles peuyenl

rire el souler, tout à

:
leur oise.

- Commen| procède*]u
tanles ?
Je suis

ovec les débu-

ferme. Pour enlrer dons l'eou,

ie les fqis toutes plonger. ll fout de

la

potience pour voincre l'oppréhension el
obtenir le premier plongeon, en indiquont
les positions à prendre : iombes fléchies,
pieds occroché à lo piscine, corps penché
en ovonl, bros collés oux oreilles.

Quelle déception quond, cprès cinq
minules de conseils, lo débutonle, qui q
peur, foit un sout dqns l'eou t ll qrrive

qu'ogocée de lo voir encore sur lerre, une
comqrode, d'une vigoureuse poussée, lo

pf'"

fi. criçl,.',2
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Quond les foi*tu sortir de I'eou ?
- Vers
lO heures et demi, quond Mlle
Rouzière nous le dit. ll fout olors les presser, cor elles oiment lellement l'eou

qu'elles ne veulent plus lo quitter.
- Moddy Ba]]ino, commen] ê]e*vous
encadrées ?

- Lo surveillonce est bien dirigée.

M.

Costelli, Mlle Rouzière sont touiours là, et
Mme Fournier, M. Siri viennent souvenl
les seconder. Et les plus grondes viennenl

à l'oide.

Dîs-moî, Jocqueline Giboult, ne
fsite*vous que ?rovailler ?
- Non, bien sûr I Pendqnt que notre
professeur o le dos lourné, nous nous
omusons à posser sous les iombes de nos

compqgnes, nous écloboussons

les

novices, nous nous foisons boire. Mois

surloui, en cochetle, nous plongeons...

)oî, Janine LandîBénos " bohême
- Eigrondes
des
profondeurs o, n'os-l.tt

jamoîs été ennuyée po,t lon rôle de chef
de groupe ?

- Jomois t Mes filles me sont oito-

chées. Cerles, il qrrive souvent que pqsse
un couront d'ogitotion : plus de discipline t Elles s'échoppent des rongs, descen-

dent du trolloir, se chomoillent. Alors,

pour les empêcher d'obuser de lo liberté
que ie leur loisse, ie leur explique que ie
seroi grondée por leur fquie si elles se
dissipent. En générol, elles sont roisonnobles, et comprenneni.
t o {..'
{,:i...
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c

hoiler du livle

dc filles il y o
krn - qu'eller
rcide monllel
lluslrolionr: cc
:oPFs...
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cuse de hau]

l'o.L.c.

ll

?

décembre
'et 9 ons, 73
15 et 16 ons,
élèves el des
: de ieunes
l'outres s'inircendent

Groupe d'Ondines à lo piscine. De gouche à droite, debout: Pierretle Nicoli,
Yvette Pierreclqud, Jocqueline piboult, Jonine Houvet, Moniqu.,-Cruchon, Yvonne

tout

Mortin, Mireille.Cochou, Donielle Roynoud, Jonine Sers, Renée Guillou,

i vent n'orrÈ
'ui dire qu'en

Modeleine Monlognon, ?,?,?,?,,'

à genoux: Christiqne Sers, ?, Jqnine

londi-

Benos, Josette Grégoire, ?.

l'o.!.c.

ont-ils consti

pirotoires er à lo flottoison ; bros tendu

proiette - plouf I - dons l'eou où l'oc-

o

cueillent deux bros souveurs...

é que chocun

n

tous ôges el

b

as s'occuponl

n

Er il four surveiller oussi qu'une Ondine
novice n'échoppe pos à nolre surveillonce
pour... prendre l'escolier ou lieu de plon-

rière o formé

oupe percoit

te qux trésorzzo, foit étorr Mme Pon: les écussons
,Fournier.
oisies ?

&15 qns à lo
ons pormi les
ms régulièret, les Ondines
lc R.ouzière o
r'

p#ticulière-

'te roison que
r, oyonl reçu

et des

prin-

mmuniquer à
ois piscines ?

ympique est
,

froide. Nous
troisième trl-

rres nogeuses

lorsque nous
est permis de
lons lo petite,

t les Ondînes
souhoite que
upervisenl le
ès ovoir plonrnt dons trois
,e nous 0von5

!5.

profonde, le
Jvemenls res-

r

menls dons le sens de lo lorgeur, ovqnt de
se lqncer dons le sens de lo longueur.
Grôce à cette discipline, une trentqine
de nogeuses de toutes forces peuvent
évoluer dons lo petite piscine sons lo
moindre gêne.

Quond notre trovoil est orgonisé - à
I'orrivée de M. Cqstelli, nolre monileur,
el
sous lq direction de Mlle Rouzière
- îou5

ollons nous entroîner dons lo piscine

moyenne en hiver et dons l'olympique cu
printemps.
Dès que les débutontes peuvent porcourir 25 mètres, elles viennenl qvec nous
ce
- le long d'un
s font leurs pren'o plus pied.
es, nous préporons nos mouvements d'ensemble pour lo
fêre.
du succès oux exomens ?
- Àvez-vous
Oui I Nous ovons obtenu 44 brevets
scolqires ; quoire ont oblenu le brevet
supérieur du troisième degré (50 mèrres
en 50 secondes) et 12 ont obtenu le bre-

yet supérieur du quotrième degré

(50 mètres en 6O secondes).
- A loi mointenonl, Cloudine loulouse,
virtuose du IOO mèjres brosse. Parlezvous ]ô] Ie malin ?
- C'esl à l'oscenseur de Sidi M'Cid que
le reloins mon groupe, yenu du lycée ovec
Mlle (ouzière et Mme F-gurnier. Je poye

pour tèut le monde, cprès ovoir

recu

l'écot de chocune.

foire bon descendre vers les
- ll doît
le malin ?
- Je crois bien I Celà ne se foit pos en
rongs : elles peuvent rire
piscînes

et souler, tout ù

leur oise.

- Comment procède*]u
]anlcs ?

avlec les débu-

Je suis ferme. Pour enlrer dons l'eou,

ie les fois toutes plonger. ll fout de ls

potience pour voincre l'oppréhension et
obtenir le premier plongeon, en indiquont
les positions à prendre : lombes fléchies,
pieds qccroché à lo piscine, corps penché
en oYonl, bros collés oux oreilles.

Quelle déceprion quond, oprès cinq
minutes de conseils, lq débutonle, qui o
peur, foii un squl dons l'eou t ll orrive

qu'ogocée de lq voir encore sur lerre, une
comorode, d'une vigoureuse poussée, lo

l'\0".'
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ger. Elle esl rovie, ensuile, de se lrouver
enfin dons l'eou qui lui foisoir peur. Pour
les mettre en confionce, ie leur fois foire
des rondes, el vois chercher un sou ieté
ou fond de I'eou.
Nous possons ensuile à lo respirofion,
qui se foit sous l'equ. On doir souffler
ovec le nez, les yeux gronds ouverls.
L'equ srrive ou fronl, mqis lq débutonte
trempe le bout de son nez, ospire l'eou,
ferme les yeux el, méconlente, foit une
horrible grimoce.
L'inspirotion se foit hors de l'eou, lo
bouche grcnde ouverte. Quond lo dêbulonte relève lo tête, lo bouche hésite à
s'ouvrir pour ospirer ovidemenl, les yeux
sonl encore fermés et... elle essuie son

visoge. Por contre, les exercices
se

fonl volorttiers.

Qusnd bs fais-tu sortir de I'eau ?
- Vers
l0 heures et demi, quond Mlle
Rouzière nous le dit. ll fout olors les pres
set, cor elles qiment tellement l'eou

qu'elles ne veulent plus lo quitter.
- Moddy Boltino, commen] ê]esvous
encadrées ?
- Lo surveillonce est bien dirigée. M.
Costelli, Mlle R.ouzière sont toulours là, et
Mme Fournier, M. Siri viennenl souvent
les seconder. El les plus grondes viennenl

à l'oide.

Dis-moi, Jacquelîne Giboult, ne
foile*vous que |rovailler ?
- Non, bien sûr t Pendont que notre
professeur q le dos lourné, nous nous
omusons à posser sous les iombes de nos

compognes, nous éclqboussons

,i\r,

les

novices, nous nous fqisons boire. Mois

surloui, en cochette, nous plongeons...
- El ioî, Janine Landi-Bénos " bohême

des grondes prof ondeurs o, n'cs-]t!

iomois été ennuyêe pdr ton rôle de chef

de groupe ?
- Jomois

t Mes filles me sont oilo-

chées. Cerles, il orrive souvenl que posse
un couront d'ogitotion : plus de discipline t Elles s'échoppent des rongs, descen-

dent du trottoir, se chomoillent. Alors,

pour les empêcher d'obuser de lo liberré
que ie leur lqisse, le leur explique que ie
seroi grondée por leur fqute si elles se
dissipent. En générol, elles sont roisonnobles, el comprennent.
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moins et des pieds ne sont pos difficiles et
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Ill, IOSEPI| CESIRI. ilOÏNE ilTEûRE
O Suite de la page

tains en faisaient des gorges

1

capable d'apprécier le brio lors-

qu'il surgissait. ll nous citait
comme une trouvaille de notre
camarade P. - garçon un peu

singulier, futur pasteur -

la

conclusion d'un devoir sur les
historiens de l'époque roman-

tique: "Clio est morte, vive
l'Histoire!"
Par excès de confiance ou
d'ingénuité, il lui échappa assez

longtemps que nous trichions à
qul mleux mleux aux composltions de latin.
L'un des affidés demandait
à sortir, après la distribution des
textes; il en communiquait les
références à un complice aposté dans la cour, et, vingt minutes plus tard, un nouvel excursionniste recevait Ia traduction,
à transmettre d'urgence et sans
acception de bénéficiaires.

Nous recevions des compliments Ie jour de la correction...
Seuls quelques scrupuleux, abstentionnistes, étaient amers.

Mais le professeur d'anglais à
ses ouailles se confiaient
sans vergogne, finit par révéler
le pot aux roses à notre innocent, qui mit fin à Ia fraude.
Il s'attacha pourtant à nous,
et nous devînmes ses partisans
zélés. S'il avait jamais eu des
détracteurs, nous l'aurions défendu de bec et d'ongles. Mais
c'était "le temps du respect" et,
quand nous l'avions vu arriver,
le matin, juche- dans sa petite
auto, courbé sur le volant qu'il
agrippait à pleines mains, cer-

qui

&
':Çp,

chaudes, mais c'était entre nous

et nous n'aurions pas admis
qu'une moquerie vînt d'ailleurs.
En octobre 1937, nous eûmes
la chance d'être rendus à notre
intègre mentor. Il nous avait réclamés et obtenus - par indulgence, par hauteur d'esprit - et
nous reprîmes avec allégresse
nos places et notre train.
Les saisons qui suivirent furent heureuses, les bonnes heures délicieuses: je ne distingue
plus celles qui étaient dues à l'étude de celles dont nous usions
à notre loisir, par convention agréée.

Durant celles-là, nous étions
curieux avec ferveur, et les autres tissaient la trame sur laquelle se brodaient les figures
du temps libre; le nôtre n'a pas
été moins libre que d'autres,
plus vantés.

Pour peu que fût admise la
condition dans laquelle nous
nous étions coulés - et, bien sfir,
elle l'était - ces figures étaient

toutes étonnament spontannées et donc innocentes.

Les fous rires trop longs n'é-

taient que discrètement réprimandés; les a parte, les songeries n'auraient été illicites que
s'ils avaient été ostensiblement
offensants; la fantaisie était l'ac-

compagnement coutumier, en
mineur, d'une partition dont
nous connaissions les rythmes et
dont nous suivions consensuel-

lement le livret.
Nous entendions que le roi

]I|E]ITON

Louis XIV avait jeté sa canne
par la fenêtre pour n'être pas
tenté de la lever sur Lauzun...

que Châteaubriand avait été
toute sa vie le champion des
qu'il était d'une
sincérité si géniale qu'il y avait
cru lui-même... que SainteBeuve avait joué un "tour pendable" à Victor Hugo... que Verlaine avait été emprisonné à la
suite d'une inculpation poëti-

causes perdues;

que...

A Britannicus, nous préférions Néron, Iorsque - dans Ie
clair-obscur des flambeaux - il
suivait des yeux Junie en chemise; dans "Ruy BIas", c'était la
duègne; et nous étions convaincus que madame Pernelle, mère
du pénible Orgon, était la détentrice par excellence de la vis
comlca.
Ainsi, nous sommes-nous régales de ce Lemps gracieuse-

ment consenti et que nul d'entre nous ne savait si mesuré. Il
n'en a été que plus délectabie.
Il me semble pouvoir dire, un
demr-siècle après: "Oui, Joseph

Césari fut notre maître! Nous
nous sommes attachés à lui avec la confiance que les enfants

portent à ceux qui ne les ont
jamais déçus, parce qu'rls or-rt

l'esprit droit et l'rnestimable

désintéressement des coeurs gé-

néreux".
Cet homme a pleinement mérité d'éloge classique - l'un des
plus beaux que je connaisse:
"IJn style grave, sérieux,
scrupuleux, va fort loin".
Marcel NETO.
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Autour de M. Césari, une troisième en 1936-37. De haut en bas et de gauche à dnoite: Debrie, Wolf, Henr'let,
Lentin, Dragacci, Adda, Attali; puls Bakouche, Gressard, Bovard, Plnaud, Mohamed Said, Appaldo, Benzerak,
Rolle; puls Dubob, Aoulzerate, Bendlb, Lacnoix, Santlni, Blazeix, Molière, Poulard; pnls Nakache, ?, Suba,
Chemama, Nardonne, Leca, lÉvy et Benzai'd.

AûAPE$ A $AIIIT.ATûIJI.I
Le président Jean Malpel et
notre ami Claude Moreau, trésorier de l'Association, avaient
quitté le Grand Nord pour se trouver à demeure, à Saint-Aygulf, di-

Dernier et vibrant "Au revoir à
Vichy!", début octobre, pour l'assemblée générale 1998.
MichelSADELER.

manche 29 mai.

Au matin de cette journée généreusement ensoleillée, ils purent ainsi recevoir les tout premiers arrivants.
La vice-présidente Janine Sadeler - pour sa part avait affiché, à I'entrée du restaurant, la
liste des participants et leur place
respective parmi les soixante dix
conuves.

Sur les phtographies, de haut en
bas et de gauche à droite: L. Cartoux, J. Sadeler-Marchal, J. Malpel, J. Cartoux-Vezzani, Dr. Clé-

Mêmes effusions, mêmes embrassades, mêmes poignées de
main vigoureuses, mêmes mines
réjouies que celles témoignées
et ressenties lors de chacune de

Monniot, F.Leca, A.Mercuri, J.

-

telles chaleureuses retrouvail-

les; émotion et joie de se ren-

contrer, une fois

menti, M. Giraud-Farret; puis R.
Reboul-Fournel, Mme Dauvergne, M. Néto; puis M.P. et P. Vellard, M. Bourgoin-Jal, P. Bourgoin, S. Clouet-Zannettacci et S.
Rémond-Battesti; puis R. FleckAlaize, A. Antonini, R. Eyme-

O Michel SADELER
Marguerite, ma soeur ainée, est
décédée à Cannes, le 24 juin dernier, à l'issue d'une longue maladie. Elle était née le 28 juin '1914 à
"Jean Sadele/', près de Guelma.

Fabrycy-Bonici; puis R. Lacroix,
L. Lacroix-Portelli, P. Lacroix, J.
Atlani-Filippi, M. Adida, B. Simpère-Bastido. Reportage Renée

Elle fut élève au collège de Bône
de 1926 à 31, puis au lycée de jeunes filles de Constantine de .l931
à 34. Elle était l'épouse du Dr Cortez, Contrôleur Général des Services Vétérinaires E.R. au Ministère
de l'Agriculture à Paris. Elle a été
inhumée dans le caveau familial à

Fleck-Alaize.

de plus, après

- pour certains - un demi-siècle
voire soixante ans de dispora...

Sanary.

Des nouveaux venus se manifestent encore en 1998, s'ins-

O Jeanine SERRE
De la 5ème à la première, avant
1939, j'avais, comme camarade de
classe Louise Hassam, une Kabyle qui devint une de mes meilleures amies. Je I'ai revue ensuite à

crivent à notre grande famille, et

assurent ainsi la relève: bienvenue, donc, au Dr Clémenti et à
son épousel La tache d'huile n'en
finit pas de s'étendre, et c'est tant

Alger, avec son fiancé, en 1958.
Depuis, je n'en ai plus eu de nouvelles, mais j'aimerais bien savoir
ce qu'elle est devenue. Je sais
seulement que son mari et elle fu-

mteux.

Le Président prend la parole;
d'abord pour nous faire part de sa
peine à citer deux récents décès:
celui de notre vénéré professeur
de lettres M. Joseph Césari, puis
celui de notre très cher ami et

rent

institu

s

jeune frere

(Soeur Ger
Clare, P.O.
153O1 Lusaka Zambia).

condisciple le colonel d'aviation
Maurice Fiamma, qui fut lycéen

e
n

O Michel Sadeler recherche Willy
Katz de Warens, son condisciple
de 1938; il fut aussi le condisciple

de1924 à 1936.

de son épouse Janine et de Janine
Turin, en 25-26-27 à l'école maternelle de Tizi Ouzou, ville dont son
père était sous-préfet.

Avec émotion, le Président

adresse, aux familles éprouvées
par ces deuils, I'expression de sa
grande tristesse, ainsi que les vives condoléances de I'Association, et fait observer une minute

de silence et de recueillement
par l'assemblée.

Puis, le plus simplement du
monde, il prend I'heureuse initiative de procéder à l'appel des
présents: formule directe, amusante, qui lui permet - en quelques mots de bienvenue - de rétablir le contact et de typer chacun des convives, avec sa verve
habituelle.
ll excuse également quelques

camarades empêchés de dernière heure: le doyen Charles
Clarac, Jean Bincaz, Georges
Méyère, Pierre Canazzi, René

ltl

Méyère.

Enfin, il félicte celles et ceux
qui ont effectué de fort longues

PREtllIERE RIIOIIE.A IPES.IEII|A

distances pour assister au repas..
Dislocation vers 1B heures...
Roland Garros n'attend pas, les
ultimes échanges de balles, pour
les'Tanas" du tennis, ajoutant au
spectacle...

Fameuse journée, repas excellent, accueil hôtelier des plus
agréables, dans une ambiance
toujours aussi colorée, joyeuse
et fraternelle... les superlatifs ne
sont pas de trop.

1I

$emblée générale de Lyon la première ndnl-réunion dee
mardi 28 avrll, à Montméllan, clté savoyarde proche de

A }'effeetif, leE eouples Mo+nierfolyearpe, Vià$OasaRo,
alnoi que Paul Quillery et Jean Glaude Grlmr, soit onze

rBnu, Ie choix fun ptat chaud, après [e butret de hors-

dès
r9",,
régi

desserts, Ouelqueg photographles de classe et de slles

'#ft'f#!lrs"#Ë
pcut"êtic

L":li$

et qul dbnnere
d"autlce
chaieur de petités retouvallles à deur pas de chez sol...

Ir TA t50 Ail$
rE$ c0r0iltE$ Aûilc0rEs
FEVRIER 1848. Louis-Philippe, roi des Français, signe le décret de création des Colonies Agricoles en
Algérie. Depuis 18 ans qu'Alger a été prise, les gouvernements ont tergiversé entre I'implantation anarchique et la colonisation méthodique... Récemment
nommé gouverneur général, Ie jeune duc d'Aumale a
fait trancher: ce sera la colonisation. Mais, la décision
à peine prise, le roi doit abdiquer devant l'émeute parisienne. .. La Deuxième République est longue à emboîter Ie pas: le 19 septembre seulement, Lamoricière,
ministre de la Guerre, fait voter, par une Assemblée
"rêveuse et distraite", un crédit de 50 millions-or, à
répartir sur cinq années. Le recrutement se fait presque uniquement à Paris et dans sa banlieue: quelque
2O.OOO âmes, fragmentées en I7 convois, inconscientes du proche et souvent tragique destin vers lequel elles vont faire route... En témoigne, l'aventure
véridique vécue et consignée par le "colon" Eugène
François: des souvenirs que I'écrivain bônois Maxime
Rasteil frt paraître en 1930, Iors de Ia célébration du
Centenaire de I'Algérie. En voici quelques extraits:
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Noue habltlone Parie, en
plein faubourg Salnt-Antoine, orl mon père étalt cher-

pentler-apparellleur de son
état. Dèe qu'il eut connais-

aance de la créatlon des colo-

nles agricolee, le cher homme en

lut enthouslasmé.

Deme t posséder rrn petlt
domaine dcne ce pays
d'Atrlgue où noe généraux

et noe soldats falsalent tant
perler d'our, on considéralt
cela, dane lee mllleur de
notre condltlon, comme uDe
fortune qul vous eerait tombée du clel.

Or donc, è perttr de ce
Jour, mon père prlt en
dégott le capltale et ne songea plua gu'À réallaer au

plus tôt le rêve qul e'oftlalt è
lul gous dee couleurg euesi
rlantes...

Ce que ma mère et mee

a(Eura versèrent de larmee
€n apprenant cette nouvelle,

ll eeralt lmposelble de le

crolre, car, loln de partager
I'emballement du chef de la

famllle, elles eccablslent

celul+l de remontrencee et
de prlèrea pour le détourner
de ce proJot.

'Ne aomm€B-noua par
À I'entôtement peternel. Et ll
blen lcl?' obJectalent-elles

eat lncontesteble que nou8

loulselona d'un blen-ôtre

qu'euseent envlé beaucoup
de gene du peuple

:

mon père

gagnelt eee dlr france par
lour ; me mère, blanchleseuse de lln, ee lelsatt dee Journéeg de clnq francc ; Roslne
avalt de bons gages chez une

frultlère de la rue SelntJecquea et Augustlne, brodeuse sur métlor, réaltsalt

d'ercellents ealalree eur lee

trevaux déUcate qu'on venalt
lul commender è domtclle et
qul taleatent I'admlratlon de

nos connalssancoa.

Evldemment, pour des ouvrlerg danr la gêne ou dans
une quasl-mlaère, c'6telt un

eppôt tentateur, et celÀ
expllquatt, lu surplur, l'Bflluence énorme dee dema,ndee qul durent être lnstrultes par la commlssion
epéclale elégeent eang déSomparet..

Par une trolde matlnée

d'automne, leg futurs colons

A la colonle de

furent lnvlt6e è ee rendre

sur lee quale do le Sel.ne où
le générat Cavalgnac lee

b,arengua. Mon père m'evelt
ernrn6né gVeC lUl.

AIr t mes a-fr, quelle loule
ételt là et quel beau dlscoure
noug entendlmeg I J,en al
retenu guelguee lembeaux
de phrasee:
* L'avenlr vout
eppsrtlent... Voug eller trouver un
cllmat EBin, der plaines
lnmenees et fertlles, un sol
vlerge où ll ne ttendra qu'à
voug de récolter la lortune et
le bon-heur ! I t... .

Pour transporter tant de
monde et de bagages, on
avait eu I'idée d'empruuter
Zu-

rlch, lmplantée au
sudet dê Cherchell par le Xlllàme
convol, remplae
m€nt c-ollectll dee
viellles gultounes

de l'Armée par dæ
barraqu€. de bois.

O Suite au verso

Les colonies de 1848 (leur
effectif est chitfré entre parenthèses) furent, par ordre
de départ: Saint-Cloud (843),
Saint-Leu (85O), Bivoti (822),
El Aff roun-Castiglione-Tefeschoun (843), Robertvilte et
Gastonville (823), Fleurus
(835), Saint-Louis (s1O), Damiette-Lodi (853), Montenotte-Pontéba-La Ferme (831),
Jemmapes (835), Mondovi
(829), Marengo (829), Novi-

Zurich-Argonne (8O8), Hétio

polis (87O), Aboukir (865),

Millesimo (839) et Héliopotis
(747). Les vapeurs Albatros,

Magellan, Cacique, Montezuma, Labrador, ChristopheColomb, Orénoque, et L'lnlernale acheminèrent ces 17
convois, de France en terre
d'Afrique.
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RNPIBLI(I[D T'AANCNSE.
lllnrtrt, Égejlté, Frrtenite

O Suite
canalrr et voles fluvlales sur
des beteaux plate am6nagée
dsns ce but.
L'intérieur de chaque
embarcation offrait un coup
d'ceil ausal plttoresque que
lementable: on y pouvait
voir, entassés par fanllle, de

100 è 150 émlgrants avec
leurs mateles ou de elmples
palllesees eur le plencher
esle et humide, d'un côt6 et
de l'autre, parqués courme

Nul ne saurait imaglner
dans quel état do délabre
mont nous pouvlone être
après un traJet accompli

IIINISTTNI l)E I,,{

dsns des condltlong auesi

péniblee. Pour comble d'infortune, tout ce que put nous

offrir le capitalne chef de
notre colonle egrlcole, en
gulee de logenent, conelsta
en dee tentes mllitelree dites
tt mgr8bout
".

OOIOlïI$AÏIOlï
DE L'ALGERIE.

Chacune develt abriter

toutee lee pelnee du monde À
retrouver son coin et sa Ute-

deux è trols fsmilles euivant
leur lnportante. C'est dana
ce ccmpement, tandie qu'è la
lueur dee fellote chacun ee
mettait À le recherche de ges
eftete de couchege et rece-

rle.
Femmee et filles étalent
obligéee, poru re changer, de
ge dleelmuler pudlquement

valt une dletrlbutlon d'ellmente, que débute notre
entrée trlomphele dans cette
étrsnge terre promlee.

tol.
xaBTts.BEXJ^Ro,

qu'elles ae rendaient le ser-

ce que lee colonr comptalent

TRELÀT. tuFinu.l

du bétall, è telle enselgne
que, le Bolr venu, on evgit

derrlère dee drape de llt

vlce de tenlr, à geule fln
d'échapper ù la curloelté

déeobllgeante de certalns

regerde, lgadle que cea measleure t'en allaient eur, aux
eaceler, vlder forcee bou-

tellles (et aussl leure portemonnelee) dang les cabaretg...

Bref, partle de Bercy

au

début du mols, nous n'arrlvêment è Mareellle qu'è la
fln... Elncore convlent-ll
d'eJouter que, parvenus è
Pont-Selnt-E!sprlt, dene le

Gord, nous avlons prle le
bateeu ù vapeur, ce qul est
dlentrement plue egr6able
comme cllure...

Parvenue dans le Midl,
noue ftlment condamnée à
un stetlonnement dee plus
inconlortable dans le Grand
Lezeret. Ce fut encore un
beeu groulllement de 1 500
hommes, femmea et enfante
dont il faflaft enJamber les

groupor è terre aur

dee

metelas, pour se retrouver

les una lee autres.
Enfl.n vlnt notre tour d'eecsleder l'échelle de le fréga'
te mettant cap sur I'AMque t
Je n'eragère pas en dieant

Etalt+e lù, franchement,

trouver è leur e,rrtv6e eur le
gsl qlgérlen ?...
L'aube ee leva, livide, dens
un ciel chargé de menacee.
Le vent du nord, ôpre et

frold, ae mlt À eoulfler

en

tempête, ot, dèe lee promlèree heuree de ce metln
lugubre, d'épals DuageE crÈ
vèrent sur notre d6n{Inent
et notre golltude.
Durcnt une semalne, tant
dlecontlnuer, dee délugee

s'echarnèrent è détremper
le sol, noyèrent le brougee,

flrent déborder lee ouede et
trcnelormèrent le campement en abomlneble bour-

bler. Il lgUelt volr

lee

famlllee de colons grelottant
soue leg tentes-gouttièree I

Dans I'lmpoeslblllté de
eécher leurs palllaeses, le
literle pourriesalt et lee
effets de même

t

A la laçon dee

eoldate,
mon père et quelques eutree

durent creurer deg troug,

dens les talus vol.rlns, pour
elluner du feu, préparer du

cel6 et frlcoter de veguea

popotee. Et ce déeastre s'eg-

grcva de jour en Jour...

Sous les tentee où noug

que, pendent lee cinq tours
et les clnq nulte que dura le
travers6e, lee 6mlgrarite
eurent le lolelr de ee délester
de tout ce qu'lls pouvalent

éttone en quelquee sorte

dsna le corps...
MBis tt n'eat pas de voyage
qul n'att tout de même une

Détltl è pel.ne croyeble:
on imeglna d'eller couper è
ls rtvlère de longe roaearr:x
creujr qul, utllleér d'une certalne feçon, devaient 'permettre aux mloches, la nult

svolr encore de parlaien
fln: ls côto algérlenne

noue

apparut et nous mîmee pled

tur " le plancher dea vecheg' comme digait mon
père... Il ne regtalt plus qu'À
accomplir ls dernlère étape

jusqu'À notre Eldorsdo...
Oh I ce départ pour le bled

inconnu, effectué dana des

véhlculee cahotanta où nous
étlons preeeée comme deg
anchots drnt un barll I Pour
eller orl ? Paa la molndre
route trscée devant noue, de

telle eorte que voltures

et

piétone e'en alleient, sana
dlrection préclee, parmi lee
broueeallles d'éplneut, les
palnlere nains et lee julubiere.

ûUDNND.

retenug prlsonnlers, l'6cæu-

rente promisculté dee
ménages et la melpropreté

dee goeses provoqualent des
dhputes de famllle À famllle.

venue, d'urlner du dedans eu

dehore dea meraboute, afln

d'épargner ls llterle

de

fôcheusee soullluree...

Et noua véctmee alnel
quatre mola sous la tente...
Jusqu'au Jour où fut opérée
Ia constructlon de baraques

provisolree, en plenchee.
Ah I les trletee cahutes I
Ce n'étalt guère compliqué

comme erchltecture et comme logement. Dans la préclpitation qu'on mit à lee édi-

fler, on oublle tant

de

choees. Elleg étaient teltea
en double, et les eéparations
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Prrir. le 13 rcptobre lt.l8.

éteient si légèree qu'on pou-

veit tenir conversation, de
voiein à voisln, sanr ae
déranger de chez sol. En

remèdee, certalns médeclnsmaJors envoyés eur les Ueux
ne trouvèrent rlen de mleur

ce qul se paseait cb.ez I'autre,

vement, dansez, et voua

plus, faute do courneJointe,
on evalt I'agrément de voir

et le désegrément d'être
psyé de retour par leur
curlosit6...

Sane la molndre treneltlon, le prlntemps de 1849
commença par dee chaleurs
torrldes. Aprèa avolr petaugé et grelotté tout au long
d'un hlver calamtteur,
c'étalt meintensnt un aolell
de plomb qui nous assom-

que d'ordonner eur habltenta de ... dgnaer: 'Pour

que votre sang eolt on mouaerez

épergnée'.

Dans dee clrconstances

eusel treglquee, on nry regat-

da pas è deur fole: cheque
nult, ee euccédèrent polkas,

volaea, quadrlllee, è en
perdre helelne.
E3 çe talealt quelque chose

de volr ee trénouarer, rur
dee slre de bastrtngue, toua

ces mclheureux, en deull

malt dehors et nous rôtlsealt
dedgns, ccr noa mlncee
'châteaux' en bolg étalent
de vérltables lours eour l'&ctlon d'un tel calorlque...
Leg flèvree peludéennee
ne tardèrent ps"e è e'abattre

pour la plupart, et qul, entre

on n€ voyalt que ftgurea ter-

d'être emport6s, de feçon

tl y evalt des maladee danr

en rentrant cbez eur...

sur la plupart dee famllleg:

reurer, ravagéee d'enénle;

deux enterrementg, D'en
crlslent pas moine : 'En
avent, deux I' ou 'En plece
pour la pestourelle I " en
belençant leure cavellères

ce qul n'empêcha pas

;

dee

et des danseurr
foudroyante, par le choléra

danaeuaes

I'alarme lut grande car,

Mon père n'y tlnt plue.
Malade, brleé par .tent
d'épreuvee, tenalllé par le

tlon, un nouveau fléau venalt
de e'lnstaller: le cholére.
Ce fut la peur, la panlque,
la déaoletlon: lee colone
tombalent cornrne des mou-

traina Juequ'au burecu du
capltalne: " Jo arrk è bout.
J'al résolu de partir et Je

chaque barequement.

Un matln, ce fut plre et

d'aprèa lee m6declng mllltelreg appelée en consulta.

ches.

Faute de peraonnel médtcel, de solns urgente et assi-

dus, ll fallut creu.ser, cheque
Jour, de nouvelles logses:
des lamlllee entlèree dl.spa'

rurent en I'eepece
quelquee heures...

de

A bout de sclence et de

remors de n'avolr pas écouté
I'evertireement des gteng, ll
fut prte d'un eombre découragement. Un matin, il m'en-

vleng slgner I'ecte de renon-

clatlon à ma concegslon de

sept hecteret ".

Inlortunéea concesalons

!

Lee tltres n'en étaient pae
encore dlatrlbués à leurs

bénéficlalree I Us ne

de-

valent l'être que dens le courant de I'année 1851...

