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Même si les arbres n'ont plus de feuilles, si la végétation est inerte et si

les fruits sont secs, une nouvelle annee va corrunencàr, page blanche sur la-
quelle nos volontés inscriront des fruits entore inconnus.

Ave ses feuilles tendret ses jeunes oiseauÇ une nouvelle
année ux siècles...

chacun de nout qui formons
ambitions et parfois sa solitu-
ps qui n'a pas assez de l'Uni-

ne finit. La véritable humilité consiste
toujours inachevée, que la création

est toujours,impréqnée d.e savoir colle.ctié que la découverte e-st prodigieuselours lmpregnee oe savolr collecnt/ que la oecouverte est proolgleuse
qu'elle est le fruit. de .la synthèse- des autret que la 

-science 
estparce qu elre est le lrult cle la synthese cles autret qr

I'additiôn de toutes les recherches ét de toutes les cultures.

Claude GRANDPERRIN.

lil0lJBLtABt E$ AtYctADEs lggg !
Cet an 2OOO, que chante si magni-

fiquement - ci- desèus - notre camarâde
Clàude Grandperriru il était à J - 97,
samedi 2 octobre demier, comme l'in-
diquait - diché de gauche - le flanc
illûminé de la Tour Eiffel...

Et à J - 9C, le lendemairy lorsque
Geneviève Deidda Antonini, Danièle

Garnier Bonnet Norbert et Geneviè-
ve Alessandra, Renée Fleck Alaize et

5:

Malpel, Emile Nizier, Jean Benoit et
Martel Chevrot coiffèrent leur chef

O Voir pages centrales et en encart.
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Pour viwe glorieusement et frater-

nellement le début octobre de la pé-
nultième année de ce siède c'esf à

ou accourus d'Ile-de-France et du Val
de Loire, les 91 membres de I'ALYC

On aurait pu s'attendre à délibérer
dans le décor solennel de la deuxième
assemblée de France... mais on ne fit
qu'entrevoir ces lieux augusteg soit
en "se trompant de couloir", soit en
ouwant indiscrètement un huis... sans
huissier.

La vaste salle dont nous disposions
était moderne et fonctionnelle, et les
fauteuils confortablet au grand ravis-
sement de nos colonnes -vertébrales,

plus à l'aise ainsi que sur d'hémicycli-
ques banquettes.

reatç malheureusement arrêté dars son

ment le président et le hésorier de leur

"Bulletin d'Honneur", vrai faux dont

Renée Fleclc Josette Fabrycy, Henri

Cambouliveg Jean Malpel et Suzanne
Le Noane, laquelle, pour aller rcevoir
sa feuille rose, se lança audacieuse-

nohe président d'honneur, trop de
liens dôuloureux seraient mis à vif".

Josette Fabrycy suggéra "Au des-
sous de la Loire", et furent cités
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ALYC
O Président Jean Malpel

505, rue Pipe-Souris
77350 Le Mée sur Seine
01 64 37 15 40

O V-Présidente Janine Sadeler
160, avenue du 2ème-Spahis
83'110 Sanary
u9474æ86

O Trésorier Michel Challande
6, parc du Château
78410 Aubergenville
01 3091 1559

O Secrétaire Suzanne Le Noane
28,rue Pierret
92200 Neuilly sur Seine
0146248471
LES BAHUTS DU RHUMEL

O Jean Benoit
440, route de Vulmix (A 36)
73700 Bourg Saint-Maurice

O Avant
l'assemblée
générale,
ci-contre,
sur tes marches
à I'entrée
du Sénat.

O Pendant
I'assemblée
générale,
en haut,
dans
les confortables
fauteuils
de la salle
Médicis.

O Après
l'assemblée
générale,
au dessous,
pendant
la mini-
croisière
sur la Seine,
à bord du
bâteau-mouche
"Le Parisien".
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s puis extre-muros, et qui s'ajoutent heureu-
t bien I'enrichissemenf tiré de I'exercice de
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uets" accueillirent, les Mères et Pères

umide réputation: le jour fut gris, et
inéreuses les trombes chues dès van-
:s célestes. En automne, il eût été

s monurnents du haut desouels tant
: siècles contemplaient ces hfricains
re la chanson dit "arrivés de loin".
Pour créer l'ambiance-Paname, un

:cordéon gouala un pot-pourri d'airs

depuis belle lurette hors du temps...
mais nul ne prit l'initiative d'entonner
"Le Pont Ro-main" dont le célèbre re-
frain et les couplets se seraient pour-
tant avérés de c{rconstance...

Sagement on scrutait la carte bi-
zarrement orientee - nord en bas, sud
en haut - pour identifier chacun des
hésors amassés au long de ce musée
flottant.

Mais, par deux foig à l'aller corrune
au retour, Le Zouave du pont de l'Al-
ma, le valeureux zouave de ce 3ème

avant
Boilea
avec
retrou
du Co

Cette fois, de vastes tables circulai-
res accueillaient les convives sous un
sompfuetx décor "fin XXème siède".
La gent ALYCéenne, ramenée 36.525

PATTE BI,AIICIIE

O Suite et fin en encart.
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A mon arrivée à Constantine en

1934, J'ai eu le rare bonheur de
connaître, comme premier chelcomme premier chef

nent. M. Blanc. orovi-

Leur fille, sur leurs traces, pro-
mettait de devenir une de'ces

complètes en miniature qui sont le
conservatoire d'une certaine sen-

honneur, et, à ce ti
prendre la tête de
professorale encore
que comptait notre é
et qui avait traversé pareille é-

Tous montrèrent à mon égard,
comme notre Proviseur, la même
attention à me guider, à m'ins-
truire, à me prévenir et somme
toute à me rendre le métier et la

La dernière vision qui me reste
de M. Blanc, c'est sa réapparition
en uniforme, en 1939, au lycée où
il avait laissé la place-à son

re, M. Loup, un
é vraiment di-
r.

Que devait penser ce combat-
tant, ce guerrier - car il en avait
toujours le style - de la dérive qui
remettait en cause son sacrifiCe?
Et j'imagine combien il dut res-
sentir douloureusement la suite
des évènements.

Mais iamais ie ne lui vis l'air
plus martial qu'e lorsque, portant
la tose orofessorale norrr la dis-

conna
d'établis_sement,. M- Blanc, provi-
seu_r du lycée qui n'était pas- enco-
re d'Aumale

l'inspecteur-gendarme, par anti-
phrase certarnement tant son
aménité était rassurante et recon-
nue.

M. Blanc était un homme dans

seul moyen de pression sur les
âmes, aussi discret qu'efficace.
On avait un chef sand se sentir
diminué ou contenu.

L'Histoire nous offre de tels

Son épouse, de taille voisine de
la sienne, en imposait comme lui.
C'était une véritable dame et
l'acctleil qu'elle nous fiç quand je
vrns lur présenter ma temme, est
resté à mes veux corrune un cours
de bon usage.

Mlle Jeanne Blanc. Cellecl, vlcilnre, ll
y a clnq-ans, d'une hérnorragle cûÉ
brale, a été contrainte de s'installer à
Beaucalre, dans un établlssement
ùès blen nÉtlcdLsé, où ses 92 ans
ont été fêtê le 13 novembre dernler.

toge profeôsoralela toge professorale pour-la dis-
tribution des prix, il prenait larrlouuon qes prlx, ll prenalt la
tête de notre cbrtège. On sentait

par les siècles, et placés Ià pour
la transmettre aux ieunes eénéra-jeunes généra-
tions.

Après l'indépendance de l'Al-
gérie, autre épreuve, il termina
sa vie sur la Côte d'Azur où il
s'était retiré, et l'un de mes
gren-d.s regrets est de n'avoir pu
lui faire visite en compagnie de
mon collègue et ami M."Hartz,
corilne nous en avions formé le
projet à l'initiative de ce dernier.
Un emoêchement fatal s'v otrtro-Un empêchement fatal s'y oppo-
sa. Redoutons les empêch'emènts!
Il faut savoir trouver le biais qui
nous en garde.

Henri CAMBOULIVES.

iet à l'initiati
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Dimanche 3. Nos deux autocars sur

pneus de velours remontent l'auto-
route A 1, cap sur Senlis et, au delà
Chantillv, terminus du rendez-vous
chez le duc d'Aumale.

Et Cest la belle et émouvante dé-

Dominique Foata nous a parfaite-
ment présenté - dans un déià-lointain
numéro des "Bahuts du Rhumel" - le
duc d'Aumale, héritier de ce château
qu'il a largement agrandi puis enrichi
de ses collections Èle livrés et d'oeu-
wes d'art avant d'en faire legs au
vénérable Instifut de France.

Comme aux lycéerures années, la
compagnie se voit scindfu en trois
"classes" d'une trentaine... d'élèves.
Pas surchargées donc, elles vont sui-
we, chacune, ffi ieune et érudite maî-
tresse d'histoire de l'ar! lieu tenant de
traditionnel guide.

Voici une-magnifique bibliothèque.
En son centre, sous vitrines, de frai-
ches miniatures, notarnment celle des

Et encore une collection de toiles, de

croirç Decampg Fromentin (peinhe
dont certaines oeuweg semblelt-il, fi-
guraient au musée de Constantine)
tous fascinés par une lumière qu'ils
découwaient en même temps qu'une
civilisation étrangère.

Chntilly. En haut, devanl une partie du château des Condé
restauré par le duc d'Aumale, I'assemblée générale,.. touris-
tique. Ci-contre, le busle du duc, taillé dans un pur marbre
blanc, rencontré au cours de la visrte des lieux,
Au Cornorde Saint-Lazare,la veille (ci{essous) le couple
de la Hogue Turin, S. Malpel; J. Massard, J. Malpel, P.J
Albertini, H. Camboulives, E. Albertini; puis les couples
Labat, Recchia Lecourtois, Orosco Barate; puis A. Péhau,
D Martin Ayoun, le couple Foata Vaudey, E.Dotto Allié, J
Monjo Brenot, R Fleck; puis S. Berleux Magnani, S, Le
Noane Musset, J, Fabrycy Bonici, J. Benoit, J. lzaute
Aubrun, le couple Vallée Fabiano et R. Eyme Monniot.

Et la suite du tour des tables au

O Suite et fin au verso.
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On oeut resretter de les voir un peu

à l'étrôit dani les salles d'un châtêau,
mais un 'collectionneur n'aime guère

Alors, corrune on lui tirait sa révé-
rence/
s'offri
ment
en-cie

'firer aussi sa révérence les uns aux
autres, il fallut bien s'y résigner - à
contre-coeur mais au coeur à coeur -
ie soir, à l'ul[me dîner qui se déroula
dans le cadre 1900 du "buffe(' de la

Train Bleu".
reorésentant
iadis desser-
P.L.M. ramè-
,ne la veille -

cent ans en arrière, aux temps où les
wasons entrainés oar des locomotives
r",'ti",-tr". d'escaibilles, emportaient
vers le Midi, Sarah Bernard, Réjane
ou Edmond Rostand - ce dernier re-

qui sym-

du Rhu-

d'autographe-..
En revànche - ce soir-là - étaient
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O Réalisation collégiale iconographi-
oue et rédactionnelle de Renée Fledç
d.trutro" Le Noane et Jean Benoit.


