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discouls dtusage
Discotrs d'usage prononcé mt lycée d'Autnnle, en 1954,
pnr M. Hubert Grenier, professew ngrégé de phiLosophie.

au mêrne

événement. Qu'il

tère. ou jovial, bergsonien
rerTuse dq recomPenses -

par un élan
elan irrésistible,
lrrésistible, avec la
la préméditation

2011

par pe[t ueilt d'auhn

d'une force qui va - Ie professeur de philosophie
prononce un discours.
se lève
teve et prohonce
dlscours.
ou à peu près - er
près, ne talt
et cer
cet a
à peu pret
Jamais bu
fait
qu'apporter à.la règle lhommage-de lexception -

jamais le mathémaËcien
n l'helléniste ou
orr ltarabiltarahiplus,
c'est
SOUS

nce est

fille

de l'étonne-

nous I'ont appris les
compose souvent cue
cette habitude ohiloe, dans une telle ma

matière à troubler et
o Suite page

5

J'avais entendu parler - orune il se
doit - de tous ces mèssieurs et toutes ces

mois de mai en notre Languedoc, orilne
le faisaient - au temps deslois - les Etats

provinciaux.
Je ne suis donc installé, dès potronminet, au lieu-dit "CIos de l'Hirondelle",
afin de ne pas rater une miette de ce que
serait l'événement...
Au "Clos de l'Hirondelle", dites-vous,

D'Aumale à Fukushima

'Aumale à Fukush

Mon tour du nrorde des centrales nucléaires a débuté très tôt, en septembre
1.963, aux Etats-Unis, à la centràle "En-

(TMI 2) le 28 mars 1979 en Penn-

syl,vanie et de Tchernobyl le 26 avril
1986 en Ukraine.

d'exemplaires de mo1 rapport pour le

distribuer à ses sociétés niembre's.
Au coursde l'année 7987, à la suite

pertise d'analyse de l'interface hommeinachine des [ranches nucléaires. Pen-

I

Après l'accident de TMI dont une
des causes avait été attribuée à la défi-

nùa

qui comprend deux sites, Daiichi et

Daiini, distânts d'une dizaine de kilomètnes, situés au

bord de l'océan Paci-

sûreté nucléaire US), recommandations
suivies avec attention par I'IPSN (Institut de Protection et de Sûreté nucléaire), car EDF procède à la mise en
service de ses trânches nucléaires REP

alimentation électrique. Pour les exploitants, la perte aussi des informa-

tions concernant à la fois l'état des
réacteurs nucléaires, les mesures de

chine. Et c'est alors que le directeur de
I'IPSN me confie la mission deme rendre aux USA, pour voir sur place les
améliorations iéahsees.
Au cours du printemps et de l'été
7982, i'effectue de nombreuses visites
de centrales nucléaires de la côte est à

radioactivité dans l'environnement

El
avecbeauco
truction de
General

on totale ou partielle

ursuit

dont

cons-

la

température

s de l2OOocentigrade

REB.

de la réaction métalL'exploune des

En 1988, Fukushima (véritable musê

ielle

nt

En février 1988, visitant les salles

sieur de Tocaue
ricain: i'ai dit

l'état

t
I

de

et

même la dosimétrie des intervenants.
Il apparaît que la perte totale de refroidiâs'ement des réalcteurs nucléaires
des tranches 7,2,3 - du 11 au 1Smars -

des

ainsi

de contrôle-commande des tranches nu-

cléaires 7,2,3,4, j'étais bien loin d'ima-

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

vrier

giner ce qui allait se passer le 11 fé2011: un terrible-accident impré
visible concernant simultanémenf la

environnementaux

de

Les experts estiment que les impacts

et sanitaires

de

fusion de plusieurs cæurs de réacteurs
nuclealres.

l'interf

que

itè.
Ins-

titute (EPRI) va acheter à I'IPSN, pour
la somme de 7000 dollars, une centaine

nature dans le nord-est du Japon s'est

sante d'électricité dans le mcrrde et la
nécessité absolue de réduire les gaz à
effet de serre étant une réalité, l-énergre n
de carbone
ortante

dans

al.
Jacques FURET

Ën hnul,lacques Furet et le dit'ecteur cle ln centrale
de Fukushima. Ci-contre, Ie sitc rle Daiichi.
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Glæ de I'Hirondel

pourquoi
aurait-il p
vents, des

rrÊre des hirondelles... n'en serait-ce

de participants, gageure qui iui semble

Provence, Antibes, Marseille) mais
aussi des voisins arrivés du Gard ou
de l'Ardèche, et nÈræ des Parisiens et
des Orléanais dont la fidélité est tou-

mais pendant une seule année scolaire

à peine - lui d'Aumale, elle de Laveran... Des neveux de Jean Benoit.

C'est toute cette assemblée frater-

tation et le bulletin de réservation et

1 Un coin joliment lleuri du "Clos de I'Hirondelle" - 2 Venus, les uns de
Nice et les autres de Carcassonne (vla le Gabon), Léa et Claude
Bracco, Jacques et Ciaudine Befirand - 3 Les oouples, Alessandra,
Fleck, Teuma, Paolillo et Recchia - 4 Le coude Elmlinger, Yves
Gelez, les couples Bertrand et Bracco, Pierrette Gelez, Françoise
Challande, Claudie Dumon, Michel Challande, Jean Dumon - 5 Guy
Costa présente à James Cohen ses documents lycéens - 6 Le couple

Guy Labat, le consul général Ottobrini et son beau-père Paul Clementi,
le couple Cohen, André Péhau et le couple Sibillat
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entré, mais j'ai

- à l'écoute

des

Et là, quel plaisir de retrouver tout
ce monde, tasse en mairu et d'écouter

quième disposée

les conversation
largement

Premier
-

là
ne

unanime

tte

ou du bahuts des garçont

vin"

(ccrmme

rLle

du "Ra-

on disait au XXème

siè-

canard,
gras sur

"filet de
toast et feuille fraî
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 cause? Elle étilt plus que simple:
hangé ent_re janvier
:t menu d'hiver à un

la "catte" avait

que

la nouvelle

était d'aussi bo

avec paln aux
n framboises... le
de Vins - blanc et rouge du Laneuedoc comme il se doit.
A l'hËure du café que flanquaient de
pestites meringues,la compagnie a estinæ

judicieux de sortir nous retrouver

- le soleil, le ciel et moi - en savourant
le grand air, sur la terrasse.

e l'assem-

t - je vous

très nombreux. Non pas en ma compagnie car je
ne déplace rarement aussi loiry mais
avec l'une de mes cousines occidentales oui - à la ressemblance de votre ancieriami le Sirocco - souffle au moins
trois bo
POUrra

vos troi

o

Photographies Claudie DUMON,

Léa BRACCO André MILLET, Jean Pierre SCHAMBILL, Guy COSTA,

Alain PICHETTI, Luc ELMLIN GER.

1Une tonnelled'accueil au"CIos del'Hirondelle" - 2 PierretteGelez,
Françoise Challande et Claudie Dumon - 3 Luc et Eliette Elmlinger
- 4 Guy Costa. Jean-Prerre Champetier, le couple André Labat, le
couple Cartade, Jean-Pierre Schambill et le couple Pichetti - 5 Christian Recchia et Paul Clementi - 6 Vue plongeante sur les convives

De g. à dr. de haut. en bas.
Chrishane Douzcarns

Annie Cohen-Tenoudji
Simone Zarka
Par"rlette Prryade

Cisèlc l'obiana

Andrée Bresson
Eliane Lalounr
Denise Ferry
Suzanrre Salfati
X. Pelegrini;
puis, Jane Hazan
Sirrone Laloum

Adricnne'l'ranicr
Vanina Casanova
Jacqueline Rosenthal
Jeanne

Arrighi

Maria Fclrr ct X. Carboncl
Christiane Deschamps
Ivlarie-Rose Brincat
Liane Raimbault;
puis Ceorgcttc Boudon
Paulette Halbedel et ?
Odette Druez
Hi.lda Borrchara

\,faddy Bor.rrgcois
Suzanne Pnrrlhomrne;
plris lirlarie-Ange Antoni
X. Rafini etJane Freck
Andréc Ricumajou
Par-rlette

Tant et

philo, cn

Fiorini

hnt de uisages iadis connus!

1935-36.

sont, maintenanÇ ces petites fil.lesOù
et ces adolescentes, nota-mment les
"troisièrne" de 32-33 qui figurent - de

L,a directrice de notre établissement

coup sLlrpnses.

En couture, et comme il se doit, ce fut
Ivlllc \4ariaud ct son hcurc hc'bdcuna-

gauchc à droitc ct de hàut cii bor - srr
la photographie ci-dessus?
Liane Raimbatrlt - malheureusement
dececlee de la fièvre typhoïde au cours

dc l'été 1944 - ertait la-Êllculc d'un oarrain célèbre, le nraréchal Jr.rirç de l'Académie frar-rçaise, ancien du lvcée de
8arçons.
Célè'brc a (té aussi cc'lui qrrc dcvait

épouser nra condisciple Paulètte Pr-rya-

de, l'écrivain bien ^connu Emmantrel

Roblès.

racontait qu'elle avait élevé son Dremicr bébé I ct cllc cn cut bcaucorïo dars du son... cc qui llous avait beàu-

daire de cours.
res rabattues, I
ries, la confecti

ci

se cantonnant dans son bureau otr
dans les locaux admiuistratifs. Il est

quand nÉtr qu'ellcs clu'cllcs sachcr.lt
aussi coudre èt tricoter". C'est aitrsi

qu'aujoufd'htri, à 92 ans, toutmédecin

que j'aie été je continue à remplacer les
fcrmchues Eclair sur lcs blousons dc

bien sûr,
du lycée,

llc

la construction dcx; locaux
qui, plus tard, devierrdraient l'école de
filles Brurret, les classes étaierrt mixtes

Bufflc

tcndant

voit combiell

les origines fanriliales de
étaient diverses: consonances françaiscs, mahométants, italicnces élèves

espagllo-

s n'y pré-

tions toutes sur lenâ'e oi.aT9Ëntiri"t?,
nous avions le nÊræ c,].sus cti1tut"i
cxnrre lemême désir d'apprendre et de
rcusslr a nos cxatlens,
Jacqueline FEVBRE ROSENI'HAL
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=at?0u@= ad?
â;

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

dont ils usent pour dactvlosraohier
leur adresse: "ad" ou "at"7 Tfrat'is the
@

question.

Puisque

la typographie n'était

pas

nos bahuts, ccxnrre la
grammaire, l'orthographe ou la prosodie, il est grand tempè de combfer nos
lacunes en la matière: "On s'instruit à
ensergalee, dans

n'ai pas décroché
mon badrot mafiélem!

Et ie

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

savoir qu'avant rrÈræ l'invention des

A la rentrée, un terrible et inattendu
tonnere retentit dans le ciel
encore serein de rnes estivales vacancor"rp de

cette première bis.

pcnsionnaircs fillcs dès la toutc pnrèhe rentrée d'octoble.
Adier,r veaux, vaches, cocht-tns, cou-

s'était déroulé toutmon crusus secon-

prises au point d'être appelée
bien à tort - "le el commeiiial".

laquelle

- mais

uin"

mon bac

ON
Francc. Et bicn lcrirr dc cc faulrours

Saint-Jean où résidait rrra famille. [i
chez les garçons. Et sous la souriante
férule du fameux monsieur Senckeiserç
trr "poètc cs rnath('rnatiqucs" à ce quc

je rn'étais laissé dirc p.ïr
publique.

la

<=moun

nurri'ur

garçons.

Là-dessus, passèrent trois mois de
vacanccs bicn nr('rit('cs c't utilcrncnt rnises à profit pour nr: refaire quelques
orrces supplémentaires de bonrre santé.

chèle Brr.rrl l)aulette Schiru, Lucie At-

L=ur

a=g
J=t
9=us
9=rurn
==csse 5 =signun,
=# = esscrÂus {i = que
2="rr
fl =quæ
g@ = otriit qi = quia
X = ticri;)riri., !a = no,n
lh = "tt
1r =
"ur"rrt
T ="tt
&p=ûenint
Z=er
I =in,intra

]=quc

4

a,

= ,,,',,
=

RUM

{if

= cruo,l
= quid

qt

=

oo

= nrille

6

suiae'

=lT

.}

= CUm

eJ -el

8L =et

da, Liliane,'\ttali,lvfichèle Micheli.
0uelgues exemples de ligatures médiévales
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=at
0u@= ad?
ËI

A \AA CR TE
vM

OR

Tl-llt

AL

VAF.

RnvÀ\n.
^l'

l'R

AE

TV

N 1T \E L
F_N

Et- Tl

XT

F:R

\/!tt

XRTT?

ner
ner', représentart
represenrart a
peu près
à peu_
pres le quart
guart

de I'effectif de notrè fràtrie, ce' qui
sernble une proportion de bon aloi.
aloi. Et
l'on a (déjà)'fait mieux depuis.

Reste à savoir si ce ciuart d'internautes sait comment doit-se traduire le

dont ils usentpour dactvlosraohier
leur adresse: "ad" ou "at"1 TËat'is the
@

question.

rt-

PF F,T

PP

AV

VS

E \r@ )0(s
LI

VV

CO

Quelques exemples de ligatures romaines

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

oui se trouvait touiours en visueur
dans le latin de chahcelerie et "attei-

ri pas décroché

ci-de-

ord

ffiotmailélem!
d'ob-

)a

cca-

lé

lt'r

de

on des

A la renhée, un terrible et inattendu
coup de tonnerre retentit dans le ciel
encore serein de rnes estivales vacan-

c lon: Prlx
:

r's de

;urait

dcn-n
es qul

pcruionnaircs fillcs dè's la toutc prr>
che rentrée d'octobre.

Adieu veaux, vaches, cochons, cou-

: cette
antars

lettres le "à l'attention de" de la proposition latine ad.

:emrrdroit

.

déià

lclenat, où

econ-

prises au point d'être appelee
bien à tort - "le el commeicial".

d'aurqLles
:lmalS

:alifi-

laquelle
mon

- mais

uirr

L'rac

Uni-

ON

: st-à -

ue de
r(rurg

ie.

Et

iante
slserL

r

qucr

-=fiioltrr

nomris dc
'us le

rt

:it

*.,

dé-

en

r.lc

lLr

ee de

Rivière, lr{aric-Clairc Toubiana, IvIichèle Brun" l)aulette Schiru, Lucie At-

,is de

rtmilques
anté.

Qt=ur

]=quc

J=s
a=c,
4=rr',',
9=us 9=rurn fi,l=RUM
==csse 5 =signunr {if =lro,l
tttl.'=csscrnus tli

IlCLlr

=que

1

=nota

Ê =.I

=quid

qT = suidem
1= obiit qi11 = su= qrria i9 = mille
,f

r@@ =

=ucti:lrrris

'\
'rY.

't(
=.rt
1r ="ur"tr, 3F =cum
| =csr &p=rt eninr g -ei
Z=er
1 =in,intraf,p =eg

da, Liliane Attali,lvfichèle Micheli.
Auelques exemples de ligatures médiévales

du Rhumel" en cas de défaut d'obser-

A \AA CR T[
VM

AT

OR

TFIË

AL

VAF,

T.,ttvÀ\R
N TT \8 L
XR$T?
]'R AF,

TV

EN

EI. TI

XT

ÊR

\/!R

PF F,T

VV

CO

AV

- au mépris de tout

que. l'orateur

PP

VS

Quelques exemples de ligatures romaines

usage oratoire -

pour thdne de mo1 discoÏrs: lui-mêrne;
pour matière de ma défense: précisément sa forme... en un mot si, ôrateur,

II-

I Y@ )0(s
LI

sur le discouls dtusage
es rarsons qul

habitants de la cité ont coutum.e
de tenir le philosophe pour I'exemole
nrârede I'inàdapté iociâ1. tl s'obstiire,
dans la converôatiorL à être en retard
Les

I'univers; pour l'instant - quelques minutes encore, vous êtes condamnés à
demeurer dans l'Université. Entre cet
univers et cette université - nous Ie savont nous en avons trop souvent en-

tendu la critique - il y a uÀ monde.
L'école, nôs advêrsaires nous I'ont
assez répété, ce n'est pas la vie. Une
nouvellqfois, devant c:es blâmeg nous
n'essaverons D
considérer le i

"a rond bas de casse", sa place étant
avec les minusculet en bad du casier
n:rrrrÉ "casse", dont le haut était ré-

fait à Ia vie, il

que d'un soupçon d'habileté pour que
l'accusation, par un revers de dialeôti-

'est lui, en effeL

qu9

i".i
gnit son apog€ au XVIIIème"T'IËi
siècle,
dans toutes les cours
C'est
de noble
maintes
R&R Francae", c'e
de leurs Majestés Louis et Marguerite roi et reine de France".
passè

,

souvent aussi les

trop lumineux.
pas. Des rnillé-

d'efforts, d'éla méfiance devant

rrÊre
peu le

checs ont enseigné

qu'au

les solutions séduisantes, les résultats
immédiats. Il a fallu attendre Galilée

r

venteur d'un lo
troniques, sorti

méfier des

seuls qui sont morts - échouer en oraison funèbre.

tion

7972,

se

tour et - tant d'expériences montrant
que ceux qui vivent louent ceux-là

suivant: "@ LLM

Et puis

sg convertisse en éloge.

Seulement voilà: il faui

que la pierre

ne

qu'elle épiouvait le

s'en servit de s
Surtout, lors même que cette explica-

verses adresses

tion serait vraie, ellè n'en resterait

Doté d'une nou

dire - en
parviense. Pour

plir notre raison.

en "arobase"; mais

ncore miukumauku
en Finlande el sur
rrguignon de notre
connarssance, un ascargot... de Bourgogne corrune il se doit.
- Et maintenanf pour en revenir à là
question posée au début de cet article,
on doit considérer i pérativement quc

le prononcer nf
à un snobisme

Intellectuellemenf onrre l'écrivit
I'un d'eux, les physiciens ont été obligés - trois ou quatre fois. depuis vingt
ans, cle se retalre une vte. Le monde,

pluies pa,r quoi l'éloquence tombe (tantôt I'anathème tantôl I'exhortation et

on de pensum
n des "bahuts
du Rhumel" en cas de défaut d'observance de la rè

reste, perçant sous cette menace, un es-

crire, en pleins
gnes de @ sur

mal se défendre. Leur maîhe, Socrate,
les a couverts de I'autorité de sa mala-

P
e defin
pouvez
d
olier vos affaires et
'
lesbahutsdu@rhu.mail

poir. Les philosopheg en effet, savent

r

pas si,
sage à
Prenne

Vous le voyez, la hâte ne relève pas

de nos rnoetis. L'Université appô.te
suite et fin au
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Philo 1953-54
De haut en bas,
de gauche à droite,

Beka Zouani;
puis Abdelaoui,
?, Lahrèche,

Kouissem,

I

Chouiter, Labat,

Bourgeois,

Mokrane;
puis Bobeliry
Benmihidi, ?,
Marcantetti,
Zerdouo Serradj,
Lamouroux,

Remit4 Davidof;
puis Hacène,

Lakhdari,

Ali Khodia,
Belhaâj,

M. Grenier,
Kraïba,
Pelissier, Attali.
Manquent :Adida,
Benkedjirt, Clementi,
Descamps, Rimlinger,
Stora et Karsenty.

Propos sur le discouls dtusage
cilement s'aligner et le discours ne se
e

le temps.
+

niveau de

la cité, du même statut que l'instinct
"f;*3ii'li'à

terminera pas
une réhabilitation
I par
r
de I'Ecole.

Le lycée, s'il avait besoin nÊre d'être déÎendu, se défendrait de par sa
seule existence. Ses élèves se hâtent

I'intérieur du corps. Rien ne l'use, elle
use tout.

versité peut sembler vieillie et radoteuse mais elle est notre mère.

..
I

Par

ten
sur

I

Elle est radoteuse... Néanmoins, à disterme en négligeant le premier. CcrnrrB

l'instinct a ses cris, l'institution a

ses

discours.

En ce domaine encore, nous tentons
bien de camoufler: l'ancienne classe de
rhétorique, nous l'avons appelée c/asse de première; les discours traditionnels, irous les avons baptisés disser-

Car elle est
ce qui pro-

tations,

o Hubert GRENIER (7929-7997),

au-

teur du discours d'usage qui précède et
dont le premier poste fut Àotie lycée, a
ensuite exercé à Tunis et à Poitiers,
avant de poursuivre à Paris, au lycée
Lakanal, puis de terminer sa carrière
universitaire en occupant - pendant
vingt-cinq années - la chaire de professéur à )a khâgne du lycée Louià-leGrand. Il fut l'aùteur de-divers ouvrages dont "La Liberté heureuse" et "La
eonnaissance philosophi que".
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E/V FITA TRIE ALY CEEÀNVE
sE PRÉspxrENT

VOTRE COURRIER ET VOS MESSAGES

- Geneviève HANNEQUIN

Rolande }J151ER

néeMou1'ren

épouse de notre confrère Enile.
Depuis trois ans, Ernile - atteint par la

Par hasard, j'ai retrouvé, grâce au site
"Trombi-com", Llne copine de lycée: Jocelync Joulin - atrjourd'hui Andrievsky, qui

m'a parlé cle I'ALYC, et moi qrti avais
occulté toutes ces années, me

voilà

deve-

nue "accro" et désireuse de renouer avec
un passé très doux malgré tout.
Retrouvé égalernent Mlle Or-rfrani, professeur de mathématiques, qtri était assez
sévère mais juste, Par rniracle, avec elle j'avais otrtcnu le scul 1cr prix dc mirthcimatiques cle ma vie.
Je suis née en à Bône oir rnes grandsparents Mouyren résidaient rue l\4anet, et
j'ai cff'ectué rnes premièrcs études atr lycéc
Mercier de cette ville.

Mon père, Georges Mouyrerl était officier. En 195[i, une prernière mutation de
papa nous a mcnés cn Sa','oie, à Chambéry, mais nous avons quitté très rapidement
cette ville, mon père ayant été envoyé
dans les Aurès.
Dc cc fait, lv{aman ct moi sommcs allées

habiter, Constantine, chez uron oncle

Ie
de

chanoine d'Agorç qui fit alorc fonction
père. Je s.ris entrée, en sixième, au lycée
Laveran - c'était cn 1957 - et j'y suis restéc

jusqu'à ma sortie de troisièrne, en 1961.
A cette date, mon p'rère a été mr-rté à
Ivlarseille où j'ai frérluenté - un mois à peinc - le lycéc Péricr dc ccttc ville; ptris, très
vite, ce fut le retour à Charnbéry oùr j'ai
poursuivi mes études secondaires jusqtlà
la terminale, au lycée Louise-de-Savoie.
Ensuitc, factrlté dc droit à Crenoblc où
j'ai rencontré mon mari, Jean-Piere IJan-

nequin, aujourd'hui avclcat honoraire; il

nraladic' d'Alzhcimcr

Betty PHILIP
née Branchcr
Ir4aintenant installée en maison de re-

perclant dc plus cn
F)ltrs la rnérnoire - était qr-rand nrênre
soigné à la maison. Assis ctans un fauteuil, il
ne lisait plus, il n'y avait plus aucune
communic'ation c-ntrc nous ct lorsclu'il par-

traite, j'ai fait des séjours en hôpital à ptusieurs re.prises ct jc me trouvc asscz handicapée, ma déplaçant difficilement, r'oyant
et entenclant mal, sans aprpétit et sans to-

e.t

nus aucun.
Aussi, on peut penscr que jc regrcttc
amèrement l'époque lreuretrse où je pouvais me joindre anx amis lycéens au cours

lait, c'était uniquement au sujet de sa
jeunesse à Constantine et Sicli-lvlabrouk.

il était devenu ingérable et vioIcnt, ce qui était éprouvant pour son cntourage, il a falh-r le placer en maison spécialisé et c'est là qu'il est décédé.
Bien que n'étant plus présente aux réunions de I'ALYC, jc n'ai ricn oublié dcs
Comme

de bon nombre de nos réunions, amis
auxqucls jc pcnsc souvent.

Pour ceux qui vouclraient s'intéresser

à

rnon sort, mes c<lordonnées se trouvent
dans la rubrique "Nouvelle adresse" de cet
cncart. Amitiés à tous.

bons moments passés çà et là, et c-lr"r plaisir
que j'ai eu à iaire la connaissance de tous
ces "anciens" qui furent ses condisciples.

lacEtes BËRTRAND
Une méchante hérnorragie intestinale
m'a fait quittcr prématurément ct définitiventent le Gabon pour Llne retraite antici-

Yztortne BERTLICCHI
née Martin
lvlon frère aîné Pierre est décédé, dans
sa quatre-virrgt-dixièrne année, au matin
du premier nrai.
Il habitait Bourges et, depuis le 3 janvier,
son épouse née Flamant et lui étaient en

pée... à 68 ans toutefois.

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

maison de retraite, leur mauvais état

Ce rctour arll pays, et la rcncontre prin-

desanté ne leur pcrmcttant plus dc restcr
tout seuls malgré la proxirnité de leur fille
Christine. Ses obsèques ont eu lieu le 8, en

tanière des anciens des lycées de Constantine, m'ont permis de retrouver Pierrette
née Martin et son époux Yves Gelez, clue
je n'avais pas rcvus dcpuis... l957.
Nous espérions, avec ma soeur Léa, retrouver Jean Benoit à cette occasion, mais
ses 90 ans - déjà - motivent légitirnernent

Côte d'Or,là oùr repc'rsent mes parents.
Il avait été élèvc au lycéc dc garçons dc

Constantine, ciu "cours moyen première
année" (dont n-raman était l'institutrice)
jusqu'à Ia classe de mathématiqr"res où il
avait obtentr lc Grand Prix d'HonneLlr, cn

sa déf-cction.

Domrnage!

1939 si je ne rne trompe pas.

est, pour sa part, né à Tlerncen où son père

il n'cst resté
dans notre beau pays que cinq ott six ans.
lvlon mari a d'ab<lrd été clerc d'avoué à
Grenoble puis il s'est installé comme avoétait médccin militairc, mais

cat à Crassc.

Nous avons habité Grenoble quelques
années, puis la naissance de notre fille
nous a décidés à revenir vers Antibes, proche dc
l'hôpital cle la Timone à lv{arseille et, strtout, ville où résidait mon oncle le chanoine d'Agon, alors curé de I'église du SacréCoeur qu'il avait fait constrtrire cn y intti-

IEUDIS DENFERT DE PRINTEMPS
-

Jeudi 19 mai, tous deux arrivés en
ay et moi - l'lous

là rédaction

- très lourdement handicapée -

grant autels, amb<)tts, statttes de l'église du
$6ç1f-Çseur de Constantine et cloches de
la cathédrale de Bône.

du prochain anEnsuite sont arrivés Jean Douvreleur, Jean-Claude Ferri et José Claveric pour lc dijeuner.

]èan Douvreleur a apporté

de

l

a

personn al"u,""?l'.',.Ti'

xiii;

ioo
rat ct à scs 88 ans:

es José Claverie

Fille de Clémentine et Jean Benoit, je

mée en 2009.

note

us a alors quittés
qui a pris le relais

née Benoit

me et cinquième att lycée La Fontaine cle
Paris XVIèrne, puis lycée du Raincy.
Faculté - en plein "Mai 68" - à Jussieu;
liccnce de lcttrcs modcrnes puis CAPES.
Professeur de françaislatin au lycée de
Joigry (89), puis au collège "]acques-Prévert" de Migennes jusqu'à la retraite enta-

la

é.

- Geneviève BAROCHE

suis née à Constantine un jour de tremblement dc tcrrc, lc 6 août 1947.
N{aternelle au groLlpe scolaire BrunetIeanmaire, prrirnaire successivemeut à cet
endroit puis au groupe Jean-Jaurès, puis à
Pau ct cnfirr à Boulognc-Billarncourt. Sixiè-

des

Sont arrivésenstrite

-

en rafales
'lancé

urs

les
entre

ccttc

pé-

(toujours
(err alerte
avec l'épreuve du bac que,
ce jour-là,
'Louis
sulissaitsa fille), cnfin,
Burgay.
Entre 16 et 17 heures, certains Sont
pârtis, d'autres les ont
Pierre Ghinamo (bien qtr
pour unc fin dc sttnainc
Ie soir m&ne)et lr,Iokhta
recherche d'éditeur,
o-eolteur, et journalorlrs en recnercne
lorlrnaliste, hors de l'analyse convenue, sur

a

s atr lV{exique, avec

perte de quinze kilos.

Non pr('scnt à ccttc réunion, Régis
tout de ntâne.appeie pci.,t

Widerna'ru1 a

demander des nouvelles cle totrs. Avec
son O.N.G., il vient de recevoir l'ac-

cord pour unc rnission d'un mois

çois, Jacques Riva, Jacques Xavier,
Gérard Bèrnard (en voiliêr autour de

à

Alger iers septembre-octobre.

moncle ne

s'est pas

tc'mps, nmis nous
on bout de repas en
de la sole et ilu vin
a été

trnanimement reconnue.

|ean-Pierre PEYRAT
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