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En monière d'édiloriol, et pour ouvrir ce
numéro 35 des "Bohuts", voici - célébront le

vingtième onniversoire de noire ossocio-

tion
le so
àprè
diBo

n

prononcée,
-en-Provence,

por Jo pozzo
de I'ALYC.

Madærcdgrmdefratie
Je voudrais seulement rendre hom-

léphone arabe" - faisant le reste, ce fut
le commencement d'une formidable
aventure.

OOO suite dans la page centrale

o Supdse

attendue - mais sujet inattendu samedi '11 octobre, au château de la Pioline

sur ces retrou-

a

Ci{essous, entretiens fratemels de petits
groupqs autour d'une des jolies fontaines
parant les jardins de notre Novotel d'Aix

et de olusieurs

ts du hhumel",

enfant chéri de Jean Benoit.

Murmure d'émotion - lors de
l'assemblée générale d'octobre -

quand Jean Malpel annonça
clécès de M. HarE qui

frÎ

le

le der-

dit un uhime adieu à ce vénérable
maître, en évoquant cet enseignant

dont il tut jadis un brillant élèræ.

AixUm
l-aÉrnbn
desnnrs
O Vendredi l0 octobre. Ouf! des bagages
parvenus à l'accueil, du Novotel (le bon,
car il en est un second, à Aix, où certains

chée
1480,

cenb

leil

c

tisane.
Dès lors, l'espace architectural déborde
le coeur médiéval, car, dès 1646, aristocra-

Dès le Vème siècle, Ie christianisme im-

ela
ont

:ï:
Selon la légende, ce sanctuaire fut édifié sur un temple d'Apollon. Son architecture ne cessera d'évoluer, entre les Vème
et XVIIIème siècles: tout d'abord, baptistère octogonal; puis portail et mur roman
d'une part, portail gothique d'autre part,
surmonté d'un clocher édifié entre 1325 et

Cet itinéraire oédestre oui s'entrecroise
avec des "clous' à l'initiale de Cézanne,

Voici la chapellerie Carbonnel, la banque familiale, le "Café Beaufort", rendezvous des artistes contestataires, le "Café des
Deux Garçons" - autre lieu de rencontre o suite en septième page

a En haut, une des trois
tables d'hôtes, le vendredi
soir: de gauche à droite,

Raoul Pinaud, Marcel et So-

phie Adida, Emile
Piene

et

Nizier,

Françoise Zécri,
Rolande Nizier, Jean-Marie
et Paule Sallée, Jean Malpel,
Betty PhilipBrancher.
Au-dssous, conciliabules

a

de fin de repas entre "filles
de profs", Janine RutterfordFargeix et Jacqueline Lachaussée-Senckeisen.

a

Ën bas, un groupe sou-

riant, à la sortie de I'assem-

blee générale qui eut

lieu

dans les bâtiments du fond.

a suite de la deuième oaee
la faculté de Droit où IlauÏ dut se faire ins-

édifice classé descendant d'un ancêtre oui
fut moulin au seuil du XIVème siècle.

les qui constituent aujourd'hui une méde-

cine douce... Son nom? Le trouvera-t-on
s'il est précisé qu'outre son intérêt pour la
confiserie
excitent
imagina

e

t la cosmétologie,

ses'Ceritu ries"

Voici

rory gra
culmine

qui nous a si bien reçus"...

C'est une frontière climatique: son versant
nord est couvert de 100.d00 hectares de

chênes verts et de cèdres de l'Atlas; sa
face sud abrite - elle - des cultures méditerranéennes.
Crâce au sol patiemment élaboré par le

delta fossile de la Durance et aux-deux

canaux construits au cours du XXème siè-

exilé
ci
1327, la
bouleve
zo

cette

ne fable de
e les légions

autre GnDd'accord ên

dont l'huile
d'olive fit la fortune. au... XVème siècle. Et
notre Marie-Chantal ne manque pas alors

C'est dans
contra, en

qui devait

un

amour

- la dame était non seulement
mariée mais aussi vertueuse - il se retira à
sans espoir

O suite de la page précédente
deste résurgenèe àu raz des fFos rochers
qu'elle eniambe tumultueusemènt en d'aubes saisons - sous sa votte impressionnante - garde son mystère: 315 mètres de

profondeur!

Cidessous, petit moment de pause du

o

droite, Liliane

Plus bas, deux de nos trois sympathiques

reporters: Monique et suzanne.
a En bas, la traditionnelle "photo de famille",

sur les marches du Novotel, à I'issue de

En Provence, trois abbayes du même

type furent construites au XIème siècle,

où se "retiraient du monde", des moines de

heures de pointe.

a

à

d'autre part, en attendant I'anivée du car.

nastère cistercien n'est ou'une multiolication de carrés), le carré, àonc, de la sàlle
du chapitre compte trois niveaux de hautes marches, où - autour du lutrin central -

Une rude épreuve nous attend, au mo-

Cidessus, de gauche

coufle Arhaud et James Cotpn, d'une part,
Michelle Péhau et Marie-Piene Vellard,

restaurant familial où se savourent des
darnes d'omelette froide à la tapenade,
l'écrin feuilleté du saumon de la Durance,

ment d'avoir accès au monde du silence:
la traversée de la librairie envahie oar une
foule comparable à celle d'un mé'fo aux

o

Pietri-Dol, Dolly Martin-Ayoun, Marie-Louise
et Jean Baldino, lace au couple LachausseeSencJ<eisen, au @urs du repas dominical de
midi à "Lâ Farigoule"

Du car, un bref salut à la statue de saint
Véran qui, jadis, débarrassa la Sorgue du
Coulobre, un dragon qui terrifiait lè pays.
Blessé mais non fué, [e monstre s'eriv<ila
jusqu'à ce village des Alpes - le plus haut
de France - qui porte désormais lè nom du
bienheureux.
Et voici l'heure de l'escale sasbonomique à "La Farigor4e", sympaÈhique petit

O Reportage collectif
Monique ORSETTI RODRICUEZ
Suzanhe LE NOANE MUSSET
Janine RUTTEMORD FARGEX

o

te-sauce.

ALAIZE
Yvonne TOUREAU BEUGNOT.

l'assemblée générale.
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Will Mir die Hand noch reichen,
derweil Ich eben lad.

)

M. RobrtHartzen 1901, année où - agrfué
d'allemand frais émoulu - il commencà son
enseignement au lpée de garçons.

avoir été tiré du bas saxon par le moine Martin Luther qui était- lui-même
natif de Saxe.
n aimait de même, et tout autan!

J'aurais tellement voulu écrire ces
lignes au temps où -le profusseur était
enct)re parmi nous; le sort - hélas! - en
a décidé autremenÇ et du fond du
coeur, ie le regrettebien amèrement!
René Louis VALLÉE
Aumale 19%-1945
1-

cier de réserv
i'avais eu la s
fierté d'admir

Traduction

Le Bon Camarade

et

la

'or

lieutenant
un
voyage fait en sa compagnie, enhe
Constantine et Algeo dans un hain
militaire enl942.
de

Mme et M. Hartz en 1932, année où elle
rejoignit son époux à Constantine, et enseigna les letûes au lyoée de garçons.

M. le professeur Hartz"

!

fe conserve la rrÉncire inaltéree de

ALYC
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Alle im Chor": allons! tous en choeur!
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Der gute Kamerad

uçn74uæ

aoaTrésorier Michel Challande

Ich hat( einen Kameraderu (1)
einen bessern findst Du nit.
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Secrétaire Bnrno Rimbed
1 1 7, næ Saint-Dominique
75007 Pais
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Jean Bendt
440, route de Vulmix (A 36)
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Quand - en blouse noire - il esquissait quelques pas de danse dans la cour du

MadÈedgffiftilie
OOO suite de la première page
sociation des Anciens du lycée de qarçons de Constantine. C'esi à la recbnnaissance de cette première renaissance que ie dois, auiourd'hui, ma qualité
de Pr&iident d'Hdnneur de fnlYC.

Vingt ans après, notre fratrie est là,
vivante et bruissante. Hélas! - et nous

licitations fraternelles pour l'oeuvre
qu'ils ont accomplie.

' Notre fratrie,'c'est aussi - dans sa
continuité - la manifestation de notre

Merci à tous ceux et aussi à toutes
qul depuis vingt ans, ont enEetenu la flamôe que deux d'enEe nous
celles

avaient su allumer!

des Anciens, de garder, à cette assù
ciatioo le caractèré qui
ciation-le
la_distingue de
gui la
toutes les autres: celui_
celui d'unè
d
È-urd",
d'une formidable famille d'unà formidable fratrie.
Assurez-ert ie vous prie, Ia pérénni._

t4 elle en vautla peine...

Cedmntpourbsn
J'oi longtemps regretté de n'être pos poète.

Lo musique des mots est un rovissement
Qui permet - colmement, sons crier ù tue-tête D'exposer posément tout ce que l'on ressent.

Aujourd'hui, quelle joie de me sentir poète
Pour l'ottrir, en écrin, l'or de mes sentiments,
Et pouvoir déposer, en ce beou jour de fête,
Les roses de lo vie ou pied de tes vingt ons.
IoPOZZO DI BO

I'ai fait mon entê au vê
nérable lvcée Laveran de la
rue Cleménceau, à Constantine, au mois d'octobre 1948.

La direcbice en était alors

guq à partir de la seconde, au
bénéfici: des mathématiques...
C'est dire s'il était bon pro-

les murs du vieux bahuÇ les
mots suivants:

ces expérimentales...

d'où" très

souveht chahut!

En histoire et géographie,
-clasM. Marion surveillait-l a
se, pendant chaque compositiory en lisant ostensiblement

fesseur!

Mlle Guiscafré, une directri-

L'inscription disoarut. On
ne fit ndlè recherde de fautives... mais, le dernier dimançh" du juirç peu de iours avant

stricte.

les vacances scolairet toutes

im'au-

laissant ainsi flotter sur mes
éoaules.

'Comme elle assistait à nos

entrées et nos sorties sans exceptiorù elle eut tôt fait de me

deux établissements.
Mais, une année, le deuxiè-

rebérer, me fit sortir du rang
et^me

Il était d'trsage, deptds 40,
d'accorder conÀÇ le jctr du
Mardi-Gras, aùx élèûes des
me bimestre se trouva

dit "Il faut, soit enfilei

être

porter vovotre bras;

re est hop
Une autre fois, il m'arriva
d'avoir oublié ma carte de
sortie, obligatoire pour les
iours où les cotrrs se termi-

haient à 11 heures.

Olivès, que d'auhes connurent sous le nom de Mariaud.

n'v en avait pas.

huhes piofesseurs, Mme
èn sciences natu-

Bouzaher

Nationale.

I'essayai donc de me faufiler au niilizu de mes cnndiri-

Désormais, "notre" Mardi-

Gras devint intouchable.

Marie-Pierre VELLARD.

Avant de revenir - conune

marouantes.

mâ elaves de 6ème et Sèrne
avaienÇ en lettres, Mme Mariaud. En4èrne Mlle jubalenseignait le françaiq le latin et
le grec; en 3ème, Mlle Elghozi;ên 1ère Mlle Zannettacci.

Autre professeur de lère
Mlte Vidèau. Bien que pro-

testante, elle nous avait incitées à lire "L'Introduction à
la vie dévote" de François de
Sale+ et avait fait figurer cet
ouvrage dans la bibliothèque

était beaucoup plus vaste que
celui de h rué ttaûonale màis

bien moins fonctionnel: avec

de la dasse.

Pour l'anglais, Mme Ortlt
Mlles Martin, Michele! Delord et Sultan se partageaient
les diverses dasses; Mmes
fth et Sultan étaient excel-

lentes enseignantes, très estimées et aimées. Quant à Mlle
Delor{ en 1ère, elle essaya,
bien en vain" de nous initier à
la conversation en anglais...
En allemand, chez M. Zi-

nat i
SAITS

ilalla

Mais revenons un peu au
bon vieux Laveran de la rue

Nationale, pour évoquer encore une foi's sa célèbre direc-

trice, Micheline Guiscafré.

A la fin d'une

année sco

laire, on découvrit, écrits sur

De hout en bos ei do gouche è drolle, Herrlel, lucioni, Ioultou

Bouvet, Morl, Alessondlo, M. Senckeisen, Ben losrl, Bonière,
Colgnoc, Cloudetle Gulllot, Morle Plere Vellord, Lqrobol, Con
ràgle, équerre momenlonémenl séporés du tobleou noir, le te

dircàbuslesé@
.re à partir de la seconde, au
nenci: des mathématiques...

'est dire s'il était bon pro-

les murs du vieux bahu! les

ces expérimentales...

mots suivants:

souvehL chahut!

d'où" très

En histoire et géographie
M. Marion surveillait't a ttasse, pendant chaque compositiort en lisant ostensiblement

sseur!

copieuse'
oue bonne
Itoppo# -

qui savait

e.

L'inscription disoarut. On
ne fit nullè recherde de fauûves... mait le dernier dimandre de juirç peu de jours avant
les vacances scolaires, toutes

im'au-

Il était d'trsage, depris

40,

d'accorder congÇ le jctu du
Mardi-Gras, aux élèves des
deux établissements.
Mais, une année, le deuxiè-

me trimestre se trouva

être

Dans
Christian
appareil

moment
ciple voire celle d'un professeur. Et, cidessus, en féwier 1955, sa "dble" ft,tt
gPPelaient

errnit d'améliorer mes notes,
rchant n'étant pas mon fort.

En couture ôfficiait Mme

llivès, que d'aufres coru1ulnt sous le nom de Mariaud.

n'y en avait pas.

tiques) au

lpée

'r"*;?'flX:
Laveran, mais devail

èfe aussi sunæillante générale au
æuls des années 50.

Autres professeurs, Mme
Bouzaher en sciences natuNationale.

Désormaisr "notre" MardiGras devint intouchable.

Marie-Pierre VELLARD.

ffi

lait beaucoup olus vaste oue
:lui de h rué ltationale màis

ien moins fonctionnel: avec
uatre niveaux sans asten-

rge cependant: on ne voyait

lus du tout notre Directrice,
non Dour la remise des no
s kirhestrielles.
Mais revenons un peu au
on vieux Laveran de la rue

iationale, pour évoquer en)re une foiï sa célèbre direcice, Micheline Guiscafré.

A la fin d'une

année sco
rire, on découvri! écrits sur

1ffi

De hout en bos el do gouche à drolle, Herriel, Lucloni, Toullou, ?,?,Zemrnour, Guedl; puls Mllond,

Bouvel, Morl, Alessondro, M. Senckeisen, Ben losrl, Borrière, ?, Wolf; puis Hlhl, Chomi, Benoîî de
Colgnoc, Cloudetle Gulllol, Morle Plere Vellord, Lorobot, Combetle el Couvo... plus des compos,
règle, équere momenlonément séporés du lobleou noir, le temps d'une pholo.

du numâo

Mailinée
Une fois les rationnaires assis, la
"liberté d'expression" était enfin accordee par le-maître d'internat (in-uti-le

de rernethe en mémoire le brouhaha

oue cette ruoture de silence ensendrait) qui - muet - se promenait aTors

q

de long en large dans ltintervalle sépa-

rant les tables, fort de son autorité

jamais contestée... Et d'ailleurs, il nous
'en
aurait coûté cher: la dérive de mai
68 était encore lointaine.

Le chef de table officiait

cérémo-

venirs cuisants.
O 7 heures 30
Avec la fin de ces matinales agapes,
venait le retour au silence. Nous nous

athibuées, en début d'annee,i par ni-

veau: de

la

classe enfantinè

à

la

philosophie, aux mathématiques élémentaires, ou aux sciences expérimentales.

Mais, dans la journée, elle servaient
aussi de salles de cours, et c'est la rai-

aux murs de la salle, sur trois des côtés de celle-ci.

'

O 8 heures

O 10 heures

permettaient la transhumance. Alors,
l'établissement tout entier bruissait dô
rumeurs et de cris, le croisement dars
les galeries étant prétexte à des bous-

o Midi

culades qui ergenclraient souvent quelques... renconhes ultérieures
Mais vite, un silence souverairy
religieux, ne tardait pas à s'appesantir sur le lycée tout ehtieç où qirelque
-de
éventuel visiteur n'aurait entendu,
porte en_porte, que la voix familière de
nos protesseurs.

1.5

Réfectoire. Avant d'y pénétrer, nous
devions passer par la batterie de lavabos. Puis - touiôurs en silence - nous

r
la
lanU e
nous

chir

ne fran-

surveilattendre

O 10 heures

pu,

des lipides, des
termes en "ide"

Une

'intéplus

aujourd'hui, nos
Je cite - dans le désordre - brandade

apti-

de morue, haricots de Soissons ou

tudes à la décoration.

Ellhsmagiffi

lettes de pommes de terre - gratinées à
souhait - merlans en coière, soupe de

poissons (inévitable le vendredi), souPe

bro
dis

sonl sortis pourroienl common-

nl ni leur lemps, ni leur peine, ni
communiquer leur sovoir, el lo

ersilé.
n'oi pos souvenonce, ou cours

ées ou lycée, de les'ovoir vus

sonce et nolre respecl.

t.toin, sonl encore pormi nous,
'expression de noire reconnois-

cieux

- tartes, crèmes ou fruits...

passe, et sûrement des meilleurs.

J'en

J'ai encore, dans mes oreilleg le
bruit des machines à éplucher les légumes; j'ai dans les narines les odeurs
de cuisine qui envahissaient les salles

de classe bordant la troisième cour...
Aux écrits du baccalauréat, la proche
salle Roger-Moreau en était emplie.

JoPOZZO DI BORCO
(à suivre)

