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Dijon l98l ... Je venois d'otteindre

l'ôge de lo retroite, C'est olors que
me prit oux tripes une irrésislible en-
vie de renouer le contoct ovec
mes onciens comorodes de clos-
se, et de revoir tous ceux que j'o-
vois perdus de vue en quittont le
lycée de ConstonTine.

Pos de contocl non plus ovec
mes onciens professeurs,,, C'étoit
donc le moment ou jomois de les
retrouver,

Pour otteindre ce but, le seul pro-
blème à résoudre consisloit Ô so-
voir où ils éToient possés: l'Exode, le
grond déporT d'Algérie ovoil telle-
ment bouleverse les projeTs ei les
situotions de chocun qu'il sembloit
difficile de les situer.

Trovoil de fourmi, ouil mois com-
ment mieux occuper so toute neu-
ve retroite? Loin de moi, bien sÛr,
l'idée de les rossembler lous, en-
core que.., L'entreprise se révéloit
de toille, mois pourquoi pos?

J'étols ô peine riche d'une pho-
togrophie de mo closse de 3ème
A A' en 1933-34, eI de quelques
odresses: ltené Broun, Pierre Moni-
quoire, Mourice Bénos, Jocques
Béronger - et quelques ouïres,,,
Alors, ou trovoil! De lo Plume, du
Téléphone, du timbre-posTel

EI bientôt, très vite, mo boîte oux
lellres se mit à foire le plein.
o suile poge 3

O En houl, le bôlimenl principol de I'Auberge du
Belvédère, les éloges de chombres se trouvont ou-
dessous. Les oulres conslruclions étoient réporlies
bien plus houl, el lrès en orrière de I'obiectif.
O Au cenlre, le "syndicot d'lniliolive" qui esl à lo
bose de nolre frolrie: Jonine el Michel Sodeler.

tiltcAtEs [ûApE$ Eil t[E.DE.tRtltcE
Photographiés lors du dimanche 23 mars au ,,Forum

!.a-Çe.-Lpire_ à Paris,. ppe Lapadu, ÀnCree bnaùvé,
Madeleine Teuma, Sté b'ria, nbÀée'rrèci,-neÀe era-ri
Simone Berleux, Louis et dabriel Molliex.' -



Itmgesd'hier
au Beh,edère
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rue de la GailÉ... Gt lyn'ques!
Abandonnant pour un temps les es-

sais audacieux des premières années
du nouveau millénaire - avec la pro-
motion gastronomique du couscous et
autres choucroutes - I'ALYC du sep-
tentrion a renoué avec une formule
plus traditionnelle, au "Forum Val de
Loire" qui, en dépit de son nom, se si-
tue rue de la Gaîté à Paris: tout un
programme!

Ce premier contact avec une struc-
ture moderne plutôt atypique, en a dé-
routé plus d'un et a constitué la pre-
mière surprise du jour. Heureusement,
un comité d'accueil ellicace (président
en tête) très tôt mobilisé, canalisa le
llux grossissant des convives: 80 ins-
crits, dont une f raction signilicative de
"nouveaux" qui furent "badgés" et ra-
pidement intégrés : deuxième surprise !

Dans I'euphorie des retrouvailles et
les éclats de voix, c'est à peine si I'on
s'aperçut que nous n'étions pas les
seuls occupants du Forum, et que,
dans une petite pièce mitoyenne, se
tenait un cours de chant...

La rue de la Gaîté (tout court) deve-
nait rue de la Gaîté Lyrique!

Et les élèves du cours étaient aussi
fâchés que les ALYCéens à I'idée de
devoircohabiter: troisième surprise!

La petite crise se régla finalement
dans la bonne humeur, grâce à un par-
tage judicieux des plages horaires, ce
qui tint notre compagnie éloignée des
performances vocales durant l'apéritif
et la majeure partie du repas. sans
que I'oreille puisse échapper totale-
ment aux grands airs du "Barbier de
Séville", de "L'Enlèvement au sérail"
ou de "La Belle Hélène".

L'apéritif donna à chacun l'occa-
sion de "refaire son glucose", et au
Président - flanqué de son équipe
animalrice - d'adresser son propos de
bienvenue.

Aux fidèles, d'abord: proches Pari-
siens, périphériques Franciliens et Or-
léanais, Provinciaux "montés" de Lan-
guedoc, PACA, Charentes, Norman-
die, Corse ou helvette rivedu Léman.

Aux "nouveaux", surtoul! à Marisa

Geneviève Sarbib, F. Javel, Marisa Ronoier-
Debono, François Ozanne, Louise Panault Luciani, René et Micheline Brial, Marie José proÏizi.

Rongier née Debono et à sa belle-
soeur Marie Jeanne épouse de Guy; à
François Ozanne qui, avec ses trois
f rères,lormait un quatuor lycéen digne
des héros d'Alexandre Dumas père; à
Mme et M. Brial, lequel fut professeur
d'anglais à "Aumale" en 1950-52, à
Frédérique Barrat-Liort et Marie-José
Profizi, anciennes enseignantes; au
couple Faës. JacquelinenéeAuclairet

OOO suite en dernière page

ALYC
a Président Jean Malpel

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

a V. Présidente Janine Sadeler
160, avenue du 2ème-Spahis
831 10 Sanary
uu74u86

a Trésorier Michel Challande
85, avenue du PontJuvénal
34000 Montpellier
04 67 99 34 39

O Secrétaire Bruno Bimbert
1 17, rue Saint-Dominique
75007 Paris
01 45 51 63 42
LES BAHUTS OU RHUMEL

a Jean Benoit
2140, route de vulmix (A 36)
73700 Bourg SainLMaurice
047907 æ31

a 04.79.07.0533
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recrutée par James Cohen; à Germai-
ne et Guy Mirabel, Claudine et Chris-
tian Reyre, à Gabriel Molliex enfin,
que Michel Challande découvrit lors
d'une croisière... sur lnternet!

Et satisfecit à Guy Labat, tenant de
I'assiduité inlegrale "urbi et orbi".

Plus deux mots sur I'annuaire: mis
au point par Bruno Rimbert, Michel
Challande, Renée Fleck, Dolly Martin
et J. D. Foata, mais que tout'un cha-
cun doit contribuer à peaufiner...

Plus deux autres mots sur les "Ba-
huts", qui - passant définitivement à 8
pages (dont 4 couleur) - espèrent plus
que jamais la participation des bonnes
volontés... et des autres...

Plus deux mots (et même plus) sur
les journées d'octobre à Aix-en-Pro-

croît delranchecamaraderie. Ainsi, la
"benjamine" des années 60, Geneviè-
ve Sarbib, s'installa-t-elle très à I'aise
avec les Dumazert de 39-46 comme
avec les Febvre de 30-36, et les quit-
ta en vieux amis, ainsi, I'ex-maître
d'internat Gabriel Molliex recueilliÈil
les acclamations et les amicales ta-
pes dans le dos, de certains des pota-
ches qu'il avait tenus sous sa férule,
aux temps anciens.

Ce qui n'empêcha pas I'assistance
d'apprécier la qualité du serviceexé-
cuté sans temps mort et I'excellence
du menu.

Aussi, est-ce - comme de coutume -
avec beaucoup de regret et de diffi-
culte qu'on dut se séparer, peu avanl
17 heures, en se promettant d'être aux
prochains rendez-vous: à Bandol en
mai, à Aix-en-Provence en octobre...
in châ Allah!

Jean-Dominique FOATA.

LEGENDE
De haut en bas:
O Panoramique sur une
partie des convives.
O Guy Labat, Jean Clau-
de et Jacqueline Faës-
Auclair, Frédérique Bar-
rat-Liort et Marie Hélène
Guilhaumon-Bourger.
O Yves et Jeanne Mu-
sy-Fischer, puis Edmond
Bassinot et Jean Paul
Spina.
O Christian Reyre, Jean-
ne et Jean Piquemal, et
Jean Claude Faës.
O Germaine Mirabel-Ar-
bouet, Henri Gouvine et
Guy Mirabel.
O Une autre vue panora-
mique sur les convives.

O Reportage photogra-
phique de Renée Fleck,
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Je ne peux pos les citer ici, mois
tous ceux que j'ovois commençé à
contocter me répondirent ovec un
tel enthousiosme que je me sentis
désormois bien conforté, et certoin
d'ovoir constitué un bon noyou,

Dès lors, ou fil des jours, put s'or-
goniser une mini-réunion, fixée ou
15 octobre 1983, chez un oncien
condisciple et omi de toujours, Tino
Sloletti: propriétoire de l'hô1el du
Belvédère à Eguilles non loin d'Aix-
en-Provence, il pouvoit tous nous
héberger sons difficulté, cette do-
te coincidont toujours ovec un lé-
ger "creux" dons so soison,

Et c'est oinsi que tout s'est vroi-
ment mis o démorrerl

Quel tronsporl, quelle joie, en
quelques minutes, de retrouver so
jeunesse! Quel leu et quelle émo-
tion d'essoyer de reconnoître, cin-
quonte ons oprès - d'un premier
coup d'oeil ou ou delà de quel-
ques secondes d'hésitotion - un
visoge plus ou moins morqué por
les onnées voire les épreuves, mois
encore présent à lo mémoirel

Je n'en dis pos plus, loissont à
René Broun le soin de l'exprimer por
oilleurs,

Comme chocun des présents
étoit orrivé riche d'odresses nou-
velles - lo soixontoine otteinte et
même dépossée - nous ovons uno-
nimement décidé de nous revoir
régulièremenl, ou moins une fois

Le eler oor M. Recou-
ly ou obrej 1983 - o déjùporu rnors comme rores
sont e bulletin omicol, il
NOUS

t3 OCTOBRE 1963, dote hislorique! Quelle belle, merveilleuse ei
inoublioble journée! Je me plois, oujourd'hui, à lo revivre ovec
vous. J'oi vu, en orrivont è Eguilles, se présenter un è un vos co-
morodes, c'esl-à-dire mes onciens élèves.

lls s'ovonçoient vers moi, le visoge illuminé - et vite reconnu -
les uns lo moin lorgemenl lendue, d'oulres m'embrossonl ovec
choleur ou me toponl sur l'époule ovec une fomiliorilé louchon-
te. Tout un chocun me remetloil en mémoire un "mol", une otli-
lude, une réflexion que j'ovois oubliée el que nous commentions
en songeonl ou possé.

lci, un souvenir ossez piquonl, que je ne résisle pos ou ploisir
de vous ropporier:

Un bon élève - il est devenu omirol - esî ou îobleou. ll lui est
demondé de délerminer, pour une construction géométrique, lo
posilion d'un poinl s répondonl è cerloines données. Lo cons-
lruction s'élobore de bonne foçon, et je I'entends me dire:

- Alors, AVÉ le compos, je troce un cercle qui coupe lo droite
d ou point s recherché.

- Eh bien, mon omi, votre démonslrolion est excellente; mois
je vous onnonce que vous ourez une demi-consigne, el AVÉ le
sourire...

C'esl I'espril el le coeur en fêÎe que je vous odresse mes plus
choleureux remerciemenis pour m'ovoir invité à ces splendides
relrouvoilles. En revivont, dons mon fouleuil de "vieux monsieur",
ce jour de gronde félicité, ffio vieillesse cessero d'être "grisoil-
le", pour devenir ensoleillée...

La piscine de l'Auberge du Belvédère

Presque ou même moment, les
onciennes de "Loveron" - souvent
épouses de comorodes d"'Aume-
le" - furent intégrées ou sein de lo
gronde frotrie que devenoit l'ALyC.

Désormois, se succédèrent port-

Montpellier en 2000, Bordeoux en
2001, et Nîmes enfin, en 2OO2, donl
le souvenir demeure encore si vi-
voce pour ceux qui en furent les
octeurs,,,

ll y eut oussi mointes croisères:
oux Conories, en Grèce, Turquie,
Egypte, lsroel, Molte, Crète, Autri-
che, Andolousie, toutes soioneuse-
ment peoufinées por José Yoroso,
lui ousi oncien lycéen,

En ]986 - un dirnonche 23 mors
pour êÎre précis - un premier rêpos
froncilien réunit à Poris les como-
rodes implontés "ou nord de lo
Loire", les Méridionoux se retrou-
vont, pour leur porl, en des lieux
plus proches de lo Méditerronée,

EÎ puis, en septembre .l990, porut
le premier numéro des "Bohuts du
Rhumel", dont notre omi Jeon Be-
noit vient de réoliser ce 33ème nu-
méro morquont notre onniversoire,

Aujourd'hui, notre première ren-
contre à Eguilles, il y o vingt ons,
n'est plus qu'un lointoin, merùeilleux
et inoublioble souvenir; mois elle
m'o permis d'otteindre le but que
je m'étois fixé, et j'en suis infinimenT
heureux.

Depuis, les onnées ont possé, et
je ne peux plus, dons cette Froïrie,
me joindre à chocune de nos re-
lrouvoilles, Je reste cependont ot-
tentif outonï que foire se peul oux
succès que chocun récoite enco-
re, dons so vie, grôce ou sovoir ou-
trefois occumulé dons nos chers
Bohuts,

Constoter que por mo modeste
initiotive, ont pu se retrouver tont et
lont d'onciennes et onciens como-
rodes de closse groupés oulour de
leurs professeurs, foit de moi le plus
comblé des hommes,

Aussi, je remercie offectueuse-
ment chocun de so fidélité, et je
reste infiniment reconnoisonl à
mes bons omis Jeon Molpel et Jo
Pozzo di Borgo de leurs conseils
écloirés et de leur généreuse effi-
cocité,

Miche|SADELER.

l'on puisque notre omi Tino Sloletti
disposoit d'un lieu idéol pour nous
reuntr.,,

Cependont, il n'étoit pos du tout
question, olors, de créer une osso-
ciotion,

CetIe première rencontre fut
donc une réussile totole, ou point
qu'un voyoge en commun ful ous-
sitôt éloboré. Mourice Tiphine pro-
poso l'Alsoce, ovec croisière sur le
Rhin, en ottendont le prochoin ren-
dez-vous d'Eguilles, en octobre 84,

Ces rendez-vous à Eguilles, il y en
ouroit six en tout, jusqu'en .l988, 

et
toujours ovec un succès tel que - le
nombre des présents se multipliont
d'onnée en onnée - vint le moment
où le Belvédère fut trop petit pour
tont de monde.

On se ré
codre, et
Arles - à lo
co-en89
loit demo
de 50 froncs pour couvrir des frois
d'orgonisotion,

UE IE COlllPA$ EÎ AllE tE SOI|NNE
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ll]IE l'lERllEIIIEtlSE JOUNilEE
Ce fut une merveilleuse joumee que

ce samedi 15 octobre 1983, dont je re-
trouve la date exacte dans mes carnets:

venirs pré-
ale de bon-

J'étais parti tôt de Nice, en voiture,
avec Marceau
gnait. Nous n'
avec les lieux,

ruon.
Je ne prévoyais pas que bien d'au-

tres suivraient au fil des ans, dans ce
mêmedécor.

Plus émouvantes encore hrrent mes

après cette
3ème A A',
sonnelles et
un moment

de joie indicible qui retentit sur toute
la journée.

J'eus également le plaisir de faire la
connaissance de son épouse, et Janine,
dès lors, devait devenir une amie très
chère, aussi chère qu'une amie d'en-
fance.

Etant d arri-
vés, nous long
de la mati ama-

tion revenait à ce qui nous tenait tous
le plus à coeur, nos souvenirs de pota-
cheg nos maîtres, nos classes et nos
chahuts!

L'arrivée de M. Hartz mit le comble

avait complètement oubliés!
fubilation de ce retour en arrière

ses d'un passé
proche!
moment de l'a-

tions animées avec mes voisins d;
tablg notamment avec Jean Attali, mon

de dasse de la sixième à la
avec Emile Dumont qui

é mes jeux d'enfant à Bêl-

convivialité fra-
durant l'après-

ens qur se nou-
entre les uns et

les autres.
J'aurais aimé nommer ici les divers

de se
"mi-
n'ait

et de la mémoire.
Le moment de la dislocation finit

par arriver; trop tôt à notre goût. Mar-
ceau Zinat et moi avions choisi, corrune
certain rgés au Bel-
védère sa en petit
comit4 de bois qui
pétillai et dissipàit
la fraîc

longues heures pour trouver le som-
meil, malgré le calme de la nuit qui
nous environnait.

Dès le dimanche matin, nous avons
repris la route de Nice avec le senti-
ment que ces renconhes nous avaient
profonâément enrichis et que com-
inençait dans notre vie quelqie chose
de nouveau qui la marquerait.

René BRAUN.

La lontaine d'accueil au Belvédère-
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quatreétoiles... ou peut-être à cause de
toul cela, dont commencent à se lasser

archipel de
dans la pi-

semblable à
celui qu'affectionnait - la-bas - certain
Rochei dominant le Rhumel.

"Au coeur de la Provence - disait un

p
illait ioyeusement

u à la lois hôtesse
d - au haut de mar-
ches dégringolant vers le vaste bâti-
ment cenfual.

Cohabitaient sur un seul niveau, en
ce centre nerveux, hall de bienvenue,
vaste salle de restaurant imposantes
cuisines où officiait le fils de la mai-
sor! terrasse ensoleillée, petit salon
intime, coin télévision avec vitrine en
honneur d'un
de Tirailleurs
était - qui se
sang à l'assaut

Au dessous,
déclivité du terrain faisant s'étager la
construction à l'inverse d'un aména-
sement dassique." Et, partout, partout, des tableaux,
des tableaux, et encore des tableaux!
Le maître des lieux avait transformé

Cent pas plus haut, une annexe Plus
récente àbritait d'autres chambres, où,
de la fenêtre, on découvrait soit des
arpents de vignes automnales soit la
piôcine aux eaux d'un azur engageant.

Et là aussi, '
au lieu de se
matricule hô
nom "Cézanne".

A oeine déb
soi. Èt pour I
croire, car immédia
plus ouverts et
que le cadre de
éclatait la joie de

La liberté d'a
cette nouvelle ab
sinon le devoir - ô
d'être ponctuel à l'

barbequeue géant
abiles d'Augustin

Mais entre les repas - interrogeront
çegx.qui aiment poser question - que
talsalt-on a

Réponse: on vivait! On se rajeunis-
sait à l'évocation des belles années de
notre jeunesse d
avait des choses
plupart dc's ancie
céens ne s'étaient
encore moins télé
lustres... souvent d
poche - on avait frahchi tine
fois la porte du vieux bahut sous le
qegard toujours scrutateur du vigilant
Orsini, rubescent concierge et vendeur
de gâteaux à ses heures.

Arrivé là de mon évocation, maintes
images me reviennent en mémoire,
assez précises pour que je les conjugue
au present.

Je contemple, au bord de la piscine
- installés sûr de confortables ôhaises
longues - René Braury Georges Tho-
mag Roger Biesse :t leurs épouseg qui
conversent sagement tout en accor-
dant un.oeil quelque peu dishait à de
cndrettotrtsattts chevaux et cavaliers...

J'assiste, mueÇ lors d'un petit déjeu-
ner pris en corilnun, aux 

-calculs 
sa-

vants de Lucien Vitel Raymond
sés bien à
préparent
avages au

su conserver le
me Tokalon?)

audi-
nPro-
est en

Je suis suspendu aux lèvres de José
)rasso qui. à l'instant où l'adase faitTorasso qui,

succéder Ïe fsuccéder Ie fromage à la poire (béurk!)
détaille par le meÀu - en fin bonimen-

rant- en fin connaisseur semble-t-il -
les affrontements verbaux d'acharnés
pétanguistes.

un Deu serTee Dar
l" . 

'...'.'l
Je récite - gorge un peu serrée par
rmotion - le "Winter" de Williaml'émoûon -

lire la fin en page 6 suivante

'adage fait
re (beurk!)
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Le mercredi I B décembre 2OO2,

ô Nice - dons lo 94ème onnée de
son bel ôge - s'est éteint M, Eugène
Bertrond, que beoucoup de nos
comorodes ont connu intendont ou
lycée d'Aumole de Constontine,
entre 1942 et 1957.

Né à Philippeville en 
.l908, 

il ovoit
embrossé lo corrière odministroti-
ve secondoire, dons so ville notole
dès 1930, ou vieux collège de lo
ploce Victor-Hugo, et lo poursuivil
quelques onnées encore ou collè-
ge coloniol de cette même ville,

En 1933, il épouso Mireille Torre,
qui lui donno une lignée de cinq

enfonts - dont nos omis ALYCéens
Léo Brocco et Jocques Bertrond à
qui nous exprimons ici notre omi-
cole compossion - onze petits-en-
fonls et sept orrière petits-enfonts,

En 1957, il fut nommé ù Corcos-
sonne ou il devoit séjourner huit ons
ovonT de portir lerminer so corriè-
re ou lycée du Porc lmpériol de Ni-
ce, en 1974,

Ci-dessus, foisons reTour vers le
lycée d'Aumole, pour le revoir, en
compognie de lo con.ne qui ne le
quittoit fomois, entouré de ses col-
loboroteurs de l'intendonce et du
person nel d' entretien,

o suite de la page 1

Je crois bien que je vais pré-
senter - lors de la prochaine as-
semblée générale - le "projet de
loi" que voici: "Tout ancien lycéen
constantinois sollicitant I'honneur
d'être admis au sein de I'ALYC,
devra rédiger - à titre d'examen
d'entrée - deux feuillets dactylo-
graphiés (au moins) de souvenirs
relatifs à l'un des deux Bahuts dont
s'enorgueillissait Constantine".

Là, une petite pause pour regar-
der la tête d,r trésorier sentant qu'il
risque de voir fondre ses effectifs
comme neiges du Chettaba sur le
petit bain de Sidi M'Cid...

...et, en même temps, ouir le
"ouf' de soulagement sorti des
joues de tous ceux qui "font déjà
partie de la maison".

C'est pourquoi j'ajouterai, avant
de mettre un point final à ma ré-
solution, "avec effet rétroactif!"

BAHUTUM FABER.

o Ceci dit - et quidevait être dit et
même redit - je vous propose sur
le champ, mes chéri(e)s, un petit
test de bonne volonté pour lequel il
ne vous sera même pas néces-
saire d'arguer "Je ne sais pas que
dire". Le voici: que toutes celles et
tous ceux qui ont pris une ou des
"photos alyrcéennes" entre le 15
octobre 1983 et ce jourd'hui (com-
me dit le rapport du gendarme)
me la (ou les) fassent parvenir.
Après examen, tri, choix et mise
en mémoire d'ordinateur, elles se-
ront renvoyées illico. D'avance, je
vous adresse un fraternel merci...

précis d'une fin de veillée: à l'inten-
tion d'un camarade souffrant de subi-

se tint à l'im-
l'angoisse de
vues médical

at - enbe tout
on de l'année
sents...
de vivre l'ulti-
'octobre 1988,

Trop heureux de nous faire plaisir,
il lâch-a un "Chiche!" ravi.

reliés oar de confortables WC.
Detix lits furent installéq dans deux

angles diaméhalement opposés, et des
portiques sur roulettes furent équipés

me tous les soirs - la lessive de sa che-
mise de nylon qu'il confia ensuite à un
cintre... leiluel devait la lui restituer, le
lendemain"- sèche immaculee et sans le
moindre faux oli.

Ce lendemui" - a l'heure encore ma-

Tintin; et là, tout en nous remémorant
notre passé lycéery nous avons fait
griller des toasts pour le petit déjeuner
des camarades"...

_ -E1$ousiasmé par ce €o* inou-
bliable, j'avais al-ors suggéîé à notre
ami Staletti : "Tintin, fu-âevrais son-
ger à transformer ton auberge en mai-
son de retaite, et vendre où louer les
apparte "...

Quel îu,cette foi 
Jean BENO'ù.


