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Mais, même si nous essayons de maintenir
nos effectifs à niveau malgré les inévitables
disparitions, nous sommes tristes car c'est

une partie de notre mémoire qui disparaît
petit à petit. C'est wai, la mission devient
de plus en plus difficile ..... Beaucoup de

travail pour ceux et celles qui ont accepté

la charge de faire viwe I'ALYC. Ils sont
certes récompensés par les résultats posi-

tifs de leurs initiatives mais attristés par
le fait que seulement z5%o d'entre vous, en

moyenre, y participent.

Vous qui nous faites l'amitié de soutenir
nos actions de mémoire et de convivialité
en nous réglant (parfois même en avance)

votre cotisation et votre abonnement...

Suite poge 2

UNE ASSOCIATION III AMICALE !

Quand je pense à I'ALYC, c'est < Amicale >

qui me vient en tête. IÆ mot (< Associa-

tion
moins affectif, celui d'une simple com-
munauté d'intérêts, à opposer à <( ami-
cale

des contacts, solidarité, ouverture vers
les autres. C'est ce concept d'Amicale que

nous voulons faire viwe, comme l'ont fait
tous nos prédécesseurs.

Notre amicale présente tous les signes

d'une vitalité rassurante illustrée par de

multiples initiatives réussies : les déjeu-

ners de printemps, les Journées d'Octobre,
I'annuaire mis à jour régulièrement, le site
Irtternet, le journal, les Rendez-vous de la
Convention à Paris.
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...aux Ba,huts du Rhumel, nous ai-

merions vous connaître davantage

et profiter plus de vos souvenirs, de

vos expériences, de vos anecdotes.

Vous qui avez encore du temps à
consacrer à vos amis, donnez un
peu de votre temps à votre ami-

cale, I'ALYC : Ce peut être une pré-

sence arrx repas annuels, aux Jour-
nées d'Octobre annoncées bien à

l'avance ou à nos autres rencontres.

Mais ce peut être aussi, tout simple-

ment, une visite, un mot, un article

que vous rédigeriez pour apporter

un témoignage ou évoquer un sou-

venir.

Vous les adhérents beaucoup trop

discrets, on veut vous voir, on veut

vous connaître mieux, o[ veut vous

parler. Vous faites partie de la fa-

mille. Ne laissez pas votre place. On

vous attend !

&E r æh *E {J}z et}E ær"r 13 e:

Pour les retsrdstaires : régler so

cotisati,on, c'est aussf un qcte de

solidqrité et dlntérêt pour uotre

amicale,I'ALYC.

rALYC SUR SEINE
Allier dans une même journée une vi-
site culturelle et un déjeuner n'est pas

chose facile à organiser, même à Paris,

et pourtant nous y sommes arrivés !

La croisière Alycéenne de ce mardi zr
mars nous a permis de découwir et

souvent de redécouwir Paris par une

traversée fluviale remarquable, et en

même temps, de partager à bord un

repas d'une bonne facture.

La quarantaine d'alycéennes et aly-

céens inscrits (hélas moins les trois
participants retenus au lit ou au chevet

d'une petite fille) se retrouvent à midi
au Port de la Bourdonnais, au pied de

la Tour Eiffel.
Le ciel est nuageux ; il a même plu en

fin de matinée, mais les nuages vont
vite céder la place au soleil !

On embarque sur Le Saphir, devenu

pour un temps le bateau de I'ALYC.

Accueil sympathique de l'équipage qui

nous présente le déroulement du pro-
gramme et nous invite, une fois que le

bateau a quitté le quai, à nous réunir au

salon, bien aménagé à l'arrière du bâti-
ment, pour prendre l'apéritif. Moment

de détente dans un espace assez vaste

permettant aux uns et aux autres de

se déplacer, d'aller voir les panneaux

ALYC ou tel ou telle. Le président en

profite pour souhaiter la bienvenue

à tous et saluer, en particulier, la très

récente adhérente Anne-Marie Revel-

Mouroz (née Poinsignon), ainsi que

ceux venus de plus loin, les couples

Rahmania de Villeneuve d'Ascq et

Mourier de Poitiers, Janine Corbet

de Cahors et Jean-Marie Clémenti de

Rennes.

Après trois quarts d'heure de bavar-

dages, c'est le moment de passer à

table, dans la salle à manger située à

I'avant de ce superbe bateau panora-

mique. Belles tables parfaitement pré-

parées ; sur chacune d'elles le menu est

annoncé par un document personna-

lisé et décoré.

Difficile de résister à la tentation de

vous faire partager ce que nous voyons

... et ce que nous mangeons !

Paris défile sous nos yeux. Après le

pont de l'Alffiâ, à notre droite l'Hôtel
des Invalides avec son dôme, couronne

dorée sur plus de 3oo ans d'histoire.
Le personnel hôtelier nous sert l'en-

trée. Ce sont des Noix Saint-Jacques,

poireaux fondants, bouillon acidulé au

parfum de truffe, accompagnées d'un

vin Blanc Chardonnay Viognier Pays
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d'Oc (ou d'un Corbières rouge).
Nous passons maintenant sous le Pont
Alexandre III et devinons la place de la
Concorde ; puis c'est le Pont Royal et le

Pont du Carrousel. Sur la rive droite,
en premier plan, le quai des Tuileries.
Maintenant le quai des Grands Augus-
tins et, devant nous, le square du Vert
Galant, le Pont neuf qui annonce l'île

de la Cité. On aperçoit le quai des Or-
fèvres, le palais de Justice et comme
posée sur l'île, la cathédrale Notre
Dame, chef d'æuvre du gothique.

Puis, c'est l'île Saint-Louis, bordée par
les quais d'Orléans et de Béthune ; on
voit même le petit pont Saint-Louis
qui relie les deux îles, €t, au bout, le
Pont Sully.
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Voilà l'Institut du Monde Arabe, les

bâtiments des Universités Paris VI et

Paris VII, et un peu plus loin l'amorce

du Jardin des Plantes.

Face à nous le Pont d'Austerlitz, puis le

Pont de Bercy suivi du Palais Omnis-
ports et le Parc de Bercy.

Le plat principal est servi : un magret

de canard aux agrumes, purée de pa-

tates douces aux épices, arrosé d'un
Corbières rouge.

Sur la rive gauche, voici la gare d'Aus-

terlitz, l'Hôpital de la Pitié-salpêtrière
et la BnF implantée dans ce nouveau
quartier de Paris.

BAHUTS 75 - PAGE 4

Notre bateau atteint la limite de Paris

et fait demi-tour une fois passé le pont
de Tolbiac pour, cette fois, suiwe le
cours de la Seine vers la mer.

Le quartier du Vin et de l'Alimentaire à

Bercy est construit sur les anciens en-

trepôts. On remarque bien sûr avec son

avancée, le ministère des Finances,

puis le quai de la Rapée. Nous longeons

l'île Saint-Louis sur son autre face ;

c'est l'Hôtel de ville qui s'impose à nous

par la majesté s de son architecture.

Mais, avant, nous sommes passés sous

le pont Marie, le ( pont des amou-

reux , qui relie l'île St Louis au quai de

l'hôtel de ville ; un des plus vieux ponts

de Paris qui doit son nom à I'ingénieur

-entrepreneur qui l'a construit entre

t6t4et 1635. Bien entendu, nous avons

fait un væu au passage, comme le veut

la tradition !

Et, sans transition, nous apprécions les

fromages du jour, affrnés.

Nous retrouvons l'île de la Cité avec

l'Hôtel Dieu, et, de nouveau, le Palais

de Justice. Nous passons sous le Pont

Neuf et observons le quai du Louwe et

les Jardins des Tuileries. En face nous

admirons le Musée d'Orsay.

Enfin le dessert ! C'est un gratin pomme



poire caramel que chacun apprécie.

Le Petit Palais et le Grand Palais sont
maintenant devant nous ; le cours de

la Reine longe les espaces verts où
s'élèvent ces deux bâtiments.
En poursuivant notre descente de la
Seine nous apercevons, d'assez loin, les
jardins du Trocadéro, puis la Maison
de Radio France avant de passer sous

le pont de Grenelle. << Sous le Pont Mi-
rabeau coule la Seine et nos amours ....

(Guillaume Apollinaire)

Quelques centaines de mètres encore

à descendre la Seine et le bateau fait
demi-tour. Voici le Parc André Citroën

et le quartier de Beaugrenelle avec ses

buildings et ses hôtels de luxe.
Nous passons le pont de Grenelle, l'Al-
lée des Cygnes au milieu du fleuve, puis

le pont Bir Hakeim.
Et c'est la fin de la croisière, notre ba-
teau revient s'amarrer au quai. Nous
ne quittons pas pour autant le navire,
le temps d'apprécier le café et de parta-
ger encore pendant plus d'une heure le
plaisir d'être ensemble.

Les participants sont ravis et l'expri-
ment avec beaucoup de chaleur.
A la prochaine fois !
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EN FRATRIE ALYCEENNE

Les Rend ez-vous de Convention

De nouveau au ( Café Convention >>, ptace

de [a Convention, ces rendez-vous sont
devenus des <<musts>> de [a vie parisienne

a lycéen ne!

La formule pl.aît: vient qui veut, quand iL

peut et reste [e temps qu'i[ veut! On ne pré-

vient que lorsque ['on veut déjeuner (pour

informer [a cuisine et bloquer les tabtes à

cette heure <<chaude>> du service). Les parti-
cipants ont été, au cours des derniers mois,

de plus en ptus nombreux (et des deux

sexes, s'iI vous pLaît !) à venir prendre -un

café, une boisson, un thé ... ou même rien.

D'autres viennent y déjeuner ... et y passent

l'après-midi. lL faut dire que (ça bouge>>,

que ['on parle de tout et sans langue de

bois. Pourtant, au-detà des anecdotes, des

souvenirs du ciné-club pour certains ou

des rencontres du 7 d'une rue célèbre pour
d'autres, les avis et les opinions divergent
souvent. Mais c'est ( comme [à-bas >>: on

n'est pas toujours d'accord mais on se parle,

on sort des arguments, des références pour
exptiquer sinon convaincre.

- Courriel de loserre IANIK née MILLET :

En complément de mon adhésion, je vous
précise, comme demandé, quelques infor-
mations me concernant. J'ai effectué ma sco-

larité au Lycée Laveran, de [a 4eA à La phil.o

(de1946 à 19s1).

Au départ, un grand changement : je ve-

nais du CoLtège Maupas à Phitippevi[[e, un

bâtiment assez neuf, gai et clair, accolé au

théâtre romain, et j'arrivai à Constantine

dans un vieux [ycée, sombre, donnant direc-

tement sur les soul<s.

Les salles de ctasse obscures étaient éc[ai-
rées journeltement et les vieux pupitres

dont on soulevait les couverctes faisaient un

bruit de chahut continue[!! Quant aux soul<s

c'était très pratique; je me souviens d'une

anecdote: certaines copines n'avaient pas

trouvé mieux, à [a récréation, que de jeter un

Comme ['a remarqué une adhérente, venue

un après-midi, sur [a pointe des pieds (pour
voir>> et qui est revenue chaque fois depuis:
<<c'est [e seul endroit où ['on peut aborder
tous [es sujets dans un vrai esprit d'amitié
et de fraternité; je ne connaissais personne

au départ mais j'ai très vite retrouvé une

ambiance, une manière d'être; je me suis

retrouvée <<chez moi>>!

Oui, on se retrouve chez nous et ['on fête
même les anniversaires, surtout quand it
s'agit du 90 ème anniversaire de Joseph

Atta[i et de Jean Douvreleur. Champagne!!

petit panier à ['aide d'une cordelette, pour
que [e vendeur en bas y verse des mûres.

Malheureusement pour e[[es, [a surveillante
les a repérées, et avec mademoiselle Pau-

lette Piazza, soutenue par madame Guisca-

pré, i[ n'y avait pas de pardon, donc conseil
de discipl.ine pour je crois, Ctaude Picot en

particu[ier.

Un autre grand événement que j'ai vécu est
[a grève du Mardis Gras. On nous avait sup-
primé ce jour de congé d'où une manifesta-

tion monstre qui nous conduisit de Laveran
jusqu'au Coudiat. Je ne vous dis pas toutes
les conséquences!!

Après [a philo, je fis propédeutique puis

licence de lettres à Atger puis Paris.

Après ce[a, trente ans et plus d'exercice en

tant que professeur de lettres classiques.

Depuis [a retraite, je vis à Munich, au plus
près de nos enfants (deux) et petits-enfants
(trois).

Mais [a vie ne fut pas un long fleuve tran-

Au Café Convention (en
face de [a sortie du Métro
Convention, au carrefour
des rues Convention et
Vaugirard).

quiLLe: depuis un certain temps, je dois ac-

compagner mon mari et [e soigner après cinq
attaques d'apoplexie. Mais depuis que j'ai
rejoint [e club des octogénaires, je reviens

aux sources et fouille dans nos souvenirs.
Les professeurs qui m'ont marquée: Made-

moise[[e Arboré en grec, Mademoise[[e

Simone Zanetacci on l'appelait Monette),

Mademoisette Nico[aï en histoire (Tata

Nico) et en première MademoiseLLe Etghori

en lettres classiques (bril.tante), Monsieur

Lafarge en phiLo (cravate amovible qui se

détachait et déctenchait nos fous rires)

Mes amies: Annie Fatcone ( Rodot), Monique

Marty (Madame Lebeuf), Ctaude Picot, Mi-

cheline Col.in, Michetine Capitaine et beau-

coup d'autres: Josiane Guyetant, Mauricette

Michenand, Jacqueline VuLcain, Lydie Agin,

lacotte Truittot, les sæurs HaLimi.

Bonjour à toutes et tous et Merci de [a vita-
Lité de cette association à Laq uetle je suis

heureuse d'adhérer.

<< Le rhumel sbst chargé

et il a réussi mieux

THEOPHTTE GAUTTER (O Rr ENT)

ville
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- Courrier de Dantene GARNIER :

5i ['on dit <<range4 c'est trouver>, ôtors cet
adage s'est avéré puisque me voici face
à un grand nombre de cartes dessinées
avec talent par notre ami Jacques Artaud.
Toutes évoquent Constantine et font surgir
des souvenirs enfouis.
Pa rmi ces évocations, c'est cette ruetle
étroite et tortueuse qui me touche [e pLus:

etle est sembtable à cette que les pension-
naires qui ne sortaient pas [e dimanche
empruntaient pour alter à [a messe dans

- de lanrne BOUCHARD :

Tous les ans, [e 25 janvier, j'ai coutume
d'inviter 30 à 40 personnes porJr [a-
Bu rns'Night.
C'est [a grande fête écossaise en l'honneur
du poète national écossais, Robert Burns,
né [e25 janvier 1759. Cette fête tient Lieu

de fête nationate.
Mes invités sont les membres de ma
confrérie de taste-whisl<y écossais et il. y a

2 joueurs de cornemuse en l<iLt.Mon chien
porte son manteau du ctan Stuart et moi
ma grande tenue d'écossaise du cl.an Mac
Pherson.

Les ptats sont tous préparés par moi parce
qu'aucun traiteur bisontin ne saurait pré-
parer cock-a-teekie, haggis avec son ac-
compagnement de neeps an'tatties, and
cranachan et Tipsy Laird Trifle. Mais je
trouve au marché Stilton et cheddar. l'ai
acheté du singte malt whisky Robert Burns,
commandé du saumon fumé à La tourbe
dans les Hébrides extérieures et fait venir
4l<g de haggis d'Edimbourg, et oatcal<es et
shortb reads d'Aberlou r.

J'ai préparé mon recueiL de poèmes de Ro-

bert Burns car j'en [is toujours queLques-
uns à haute voix en diatecte écossais, et
je m'exerce à chanter <<AuLd Lang Syne>>, [a

chanson [a plus céLèbre qu'iI a composée et
que vous connaissez, rÊais en français, mal
traduite sous [e titre de (ce n'est qu'un au
revoir mes frères>>.Après avoir chanté, j'en
donne ma traduction que je trouve meit-
leure (en souvenir du temps passé, très
chers, buvons [e verre de ['amitié...>>

Tout ce cérémonial amuse toujours beau-
coup mes invités qui se croient transportés
au coeur de l'Ecosse au milieu du 18ème
siècle. En particutien lorsque mon grand
plat en argent contenant [e haggis est ap-
porté de [a cuisine en procession au son de
[a cornemuse par un musculeux en l<il,t pré-
cédé de porteurs de chandeliers en argent,
et lorsque Reinart, selon [a tradition, tire

[a chapeLLe de [a ptace des gatettes. Cette
rue déversait des odeurs qui s'entrecho-
quaient mêtant cettes, puissantes, de dé-
tritus nauséabonds à cetles des viandes
pante[antes retenues par des crochets
sanguinolents. Pourtant, arrivaient à sur-
nager des parfuns d'épices, de Légumes,

d'ensens et celui typique d'agrumes co[o-
rés et luisants!
Comme [e dit Louise Bourgeois << [a mé-
moire ne vaut rien mais si on [a solticite, it
faut s'attendre à ce qu'etle nous assaiLl.e! >

son poignard de sa chaussette et [e pLante

dans [e haggis. C'est à moi que revient
['honneur de [e découpen mais j'ai horreur
qu'on me photographie, et pourtant ma
tenue de cérémonie [e mérite!
Robert Burns a été fêté ainsi dignement,
avec moutt toasts, en 2OL7l.
Avec 38 amateurs, ma provision de singLe
malts a fondu et it n'est resté que des
miettes de mes 4l<g de haggis et de sa gar-
niture de purée de rutabagas.
Heureusement que [a Confrérie m'a offert
un magnifique coffret contenant plusieurs
bouteitles, y compris un brut de fût à 55.7.
Mais je n'utiliserai ces bouteittes que pour
fêter une grande occaslon.
Je vous détaitle tout cecr pour vous amu-
ser. C'est beaucoup de travail pour moi
mais, dans les remerciements que ['on
m'adresse ensuite, on me demande de
continuer [ongtemps à donner cette récep-
tion qui met de [a gaieté au coeur de La

froidure hivernale comtoise. Ce n'est pas

seulement un repas, c'est un spectacte.
le ne pensais pas,quand j'avais Robert
Burns au programme de l'agrégation, que
je me [ancerais, des dizaines d'années
après, dans cette entrepnse...

- Courrier de lantne IZAUTE :

qui nous fait part du mariage d'Amé-
Lie lzaute, sa petite-fitte, avec Grégoire
Drouautt, [e samedi 6 mai 2ot7 à La Cathé-
dra[e Saint-]ean Baptiste de Perpignan.
Fél.icitations à [a grand-mère Janine lzaute,
fidèle atycéenne, et nos væux de bonheur
aux nouveaux époux.

Ioserre tANll(, née MlttET

Anne-MaRre REVEL-MOUROZ,

née POINSIGNON

Prochai nes
rencontres
al,ycéennes !

. Les rendez-vous de Convention
à Paris [e 4ème vendredi de
chaque mois

. Le repas de printemps du sud
à Nîmes [e 11 mai 2Ot7

. Les journées d'octobre, à Sète
les 6, 7 et 8 octobre 2 Ot7

I
,=.
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PHOTOS
DE CLASSES

Laveran. 2ème CM (l gO0-1901)
Photo founrie par.fuine-Marie et
Tloms par Christiane \4'clf
Rang 1en haut: 1 Al<il.a BOUDENAGUE
- 2.Saïda MECHERI- j. Marie-Laure
FERRARI - 4. Carmen RENAUD -

5. Hé[ène BERNARD -6. Cl.audine
SITBON -7. l(hania KAOR| -8. ?

( BARI(ARTZ ?) 9. Farida BEN TOBAL
-10. HéLène REYRE -Lt. Lucie GUEDI
Rang 2 

= 
t. Ctaude GIBERGUES - ;:

2. Marcette ALLOUCHE -2. Josiane
PLAGROL du BUISSON -4. Anne-Marie
WOLF -5. Suzanne TORAS -6. Geneviève
TESTANIÈRE -7. Guitaine REy -g. Hal.ima
HIDOUCI -9. Lucette ARTZ - 10. Josie
ROLLANDIN

Rang 3: t. Renée SADOUN - 2. loël.l.e
FARRUGIA -j. Martène ASSOUN -

4. Chama YOUSFI-5.Huguerte LEpAGE
- 6. Fatia BELI(ER -7. Josée Rose NAMIA
- 8. loëLte ESpÈnr.

Laveran 1948-49 (l 0ème)
Nclnrs et photo fbumis par Christiane
\,\IOLF cornplétés par Anr:e-l\,Iar-ie
POIT\-SIGNON
Rang 1 en haufil. Danièl,e GOETT

-2. Jacqueline de Morant-3.PauLe-André
NAIGCHE-4. Jean-Pierre ORTH -

5. ? -6.Nadine Atlan-7.1i lia ne GOZLAND
-8. Da niè [e PAPRITZ-9.Anne-Michèl.e

ATTALI - 10. Françoise RIMBERT 11.Fran-

çoise PRADIER

Rang 2 : l.ChristianewOlF - 2.DOU-
IGN-5.Jacq ueti ne ELI(AI M -4.TEN OU Dl I

-5.losie RENASSIA -6.France DAUNTC
-7.Jacqueline MOUTON - 8.Anne-Marie
ASSOUN - g.Marie-Jeanne COETT
-10. ? -11.Marie-Thérèse METTER

-12.Danièl,e ATTALI

Rang 3: t. ?-2.Annie LEVY-3.Annie
SABBEN - 4.Anne-Marie POTNSTGNON

- 5.Leita LEFGOUN- 6 .Mady ZAFRAN
- T.Nadia BENCHEII(-LEFCOUN -8.Pier-
rette PIETRINI-9. Ctaude CLEMEN-

Tl -lo.Mouni BOULAHROUF

Rang 4 : assises: 1.? -2.?-3.Geneviève

ZABLOT-4. Michète DESCHEMAT(ER -

5.Nicol,e ATTAL- 6.? -T.Huguette STORA
-8.Ma rie-Thérèse SANTRAT LLE.
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Les photos de classes font toujours recette. on les échange, on les com-
mente, au café convention, en particulier. Mais ettes font aussi, en partie, [e
succès du site de I'ALYC (où vous pouvez toutes les retrouver).
Les filles sont à t'honneur dans ce numéro avec deux photos inédites.
comme toujours, i[ manque des noms et iL y a probablement des erreurs.
Nous comptons sur votre mémoire et sur votre perspicacité pour y remédier.
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