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poignée de jeunes a décidé: "On monte un canard". Tout
autour, on crie "Casse-cou!", mais raison de plus pour
continuer : tout le monde sait que les jeunes oht l'eèprit
de contradiction.

suite en troisième

En haut, la piscine du "Marina" Ci-dessus, une partie des parlicipants
pendantl'allocutionprononcéeparJean Malpel a Suite en pages 7 et 8
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Je sorfiais toujours, dimanche 9, quand,
dans le salon d'æueil, de l'hôtel Marina,
commença de s'exprimer la joie des pre-
miers venus, heureux è se retrourær en
excellente forme.

Un couple se tenait, un peu à l'écart, ob
servant d'un oeil amusé ces embrassades
p itenanéen...ju et Michel
C silssepé
cipitèrent illico.

C'était le couple Humbert Bucciero et Ni-
cole née Gelez (soeur, dorrc, de Gisèle Pra-
delle et d'Yves Gelez ), nouveaux adhérents
qui furent rapidernent integrés au resle de la
fratrie; ainsi devait-il en être aussi du Dr
Jean Adida rænu de Paris.

Quant à Andrée et Pierre Orosco, ils ar-
rivèrent en famille, avec fils et belle-fille, ce
qui leur valut d'être retrouvés avec une sym-
pathie <louHe.

Une fois tont son monde réuni - et selon la
tradition - le Président prit la parole.

D'abord pour adresser une pensée affec-
tueuse à ceux qui avaient exprimé leurs
r€rets - parfois pour raison de santé - de ne
pas être de la fête: Janine et Michel Sadeler,
Renée et René Fleck, pi911s Qa'razzi, À/tsris
CastellanoVicaire et Simone Clouet que sa
descendance avait emmenê en halie, ce
jour-là, pour célébrer son quatre-vingrt-troi-
sreme anntversatre.

Ensuite, pour saluer très cùaleureuse-
ment, dans l'assistance:

- Nice en la personne des Adida, Vellard,
Lapadu, Bracco - ces demiers venus sans
Jacques Beftrand ni son épouse qui ont
"rempilé" en Afrique pour un âluatorial sé-
jour gabonais;

- le Var avec ses Rossi, Champetier,
Sibillat, Ghristi et Teuma;

- les Bouches du Rhône et leurs déprrtés
Pozzo di Borgo, Clementi, Chewot, Orosco,
Rémond, Cohen, Desleux, et la troika des
"Ouled-Zanetf', les inséparables Deidda, Dol
et Gamier.

- I'Hérault, représenté par les Challande,
Labat et Gdt, que mon coll{1ue le vent de
I'Aigoual m'avait amenés jusqu'au delta du
Rhône:

- I'lle-de-France, dont j'avais pris en char-
ge les Alessandra, Sallée, Adida, Bucciero,
Paolillo, Lapadu, ClÉcux et Furet, jus{e au
confluent de la Saône et du Rhône;

- la Suisse enfin, et sa Josette Fabr)rcy
que je n'avais pas eu à aller cueillir aux rives
de son Léman, car elle était tout prosaique-
ment venue de Toulon dont on sait qu'elle ai-
me boire le soleil.

Tant de propos à prononcer et à entendre
donnant quelque peu soif, il fut alors temps de
s'adonner à la dégustation d'une ou plusieurs
rasades de sangria et de jus de fruits assai-
sonnés de mélanges salés.

Après quoi, on alla s'installer autour de
diverses tables rondes - qui par rqlion de ré-
sidence, qui par classe, qui par promotion -
pour déguster un menu qui comportait:
- méli-mélo de coquillaçs en feuilleté, sauce
au corail d'oursins;

a suile en de,nière page
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a Jean Malpel, Gabrielle Chéoux et
Jacques Furetparlent-ilsdu mistral?
O Guy Labat, Jacques Gatt et Paul
Clementi épanouis.
O Léa et Claude Bracco-Bertrand,
Simone el James Cohen-Farhi, Nel-
ly et Faoul Sockeel-Costes, Jean-
Pierre Champetier.
a Madeleine Teuma-Chauve, Jac-
ques Gatt et Jean Adida
a Liliane Piétri-Dol, Geneviève et
Norbert Alessandra
O Gérard Ghristi lève son verre à la
bonnevôlr€, et aussi (pourquoi pas?)
à celle de I'ALYC.
O Marcel et Paule Chevrot-Pérégo,
et Paul Clémenti.
a Jean-Marie Sallée, Mme Sibillat,
Mme Desfeux (en avant), Lucien Si-
billat, Mmê Sallée, Edith Labat (qui
dissimule son époux Guy), Georges
Desleux et Yves Bossi.



noix de veau en millefeuille gratinée à la
mozzarella, a\€c jus aux senteurs de Pro-
vence;
- assiette de deux fromages sur lit de salade;
- délbe fondant au chocolat, orange confite et
crème anglaise.

Pour anoser le totÎ jusqu'au café final,
cotes de Provence rouge, et rosé Rouet de
l'Estérel.

, j'ai dû me
co mon grand
so pour â)ou-
ter - gros curieux que je suis - tout ce qui se
racontait de taHe en tade, sdon qu'on avait
lréquenté - jadis - le lycée Laveran ou le ly-
cée d'Aumale... et parfois les deux

lci, des noms d'anciens professeurs circu-
laient: Molière, Hartz, Aubertie, Senckensein,
Fargeix, Martin, Néto, Camboulives, Lentin,
et aussi Elufie, Mariaud, Buono, Fouchereau,
Prudhomme, Elghozi, Rouzière, Casana...

Là, Guy Labd racontait son récent voyaç
au Japon où, jadis, il fut proviseur du lrcée
français de Tokio... ce qui eplique æutétre
son absence lors du repas de mars à Paris.

Là encore, on félicitait Geneviève d'avoir
su dénicher la "Marina" de cette belle ren-
contre, ou remerciait Michel, Jean-Piene et
Jean d'avoir si bien organisé c€tte réunion.

Ailleurs, on parlait tout bonnement de'Là-
Bas", ces tenoirs où soufflent mes confrères
Simoun d Sirocco, é I'autre côté é la Médi-
terranée, terroirs vers lesquels les coeurs ne
peu\rent s'empêcher de soupirer .

Là enfin, alec cinq mois d'avance, on évo-
quait l'assemblée générale d'octobre à Dijon,
pour laquelle certains recordmen de I'assi-
duité s'étaient déjà fait inscrire...

Pour ramener quelque peu l'assistance à

- Pourquoi trt angle "obtus" est-il largement
ouvert, alors qu'un esprit "obtus" esl un es-
prit fermé?
- Pourquoi un "propre à rien" esl-il "capable
de tout'?
- Pourquoi quand on veut "avoir de I'argent
devant soi" faut-il "en mettre de côté"?

S'il n'y eut pas de réponses, il n'y eut pas,
non plus, de mauvaises notes.

Mais moi - roi Mistral - je fus un peu vexé
de ne pas savoir à quoi m'en tenir sur la so-
lution de ces énigmes; si bien qu'en repré-
sailles, je me remis à soufier, de telle sorle
que les convives se trouvèrent privés de la
douce tÉatitude d'aller digérer dehors, au
soleil, dans les cronfortables chaises longues
installées autour de la piscine, et qu'ils furent
contraints de rester conlinés dans le grand
salon, un peu comme les l)rcéens des temps
anciens lorsqu'ils étaient cloîtrés au bahut
pour une "colle" du jeudi ou une"consigne en-
tière" dominicale...

S.M. le MISTRAL
O lmeges de Danielle Garnier-Bonnet (que
I'on reconnaît ci{lntre à droite) et Hugette
Paolillo-Mangion.

-i1fu -

O Philippe et Colette Orosco, Phi-
lippe Lapadu, Françoise Challande,
Nicole et Humbert Bucciero, Michel
Challande et Josette Fabrycy-Bonici
avec - au premier plan - Andrée et
Piene Orosco-Barate (on peut lenter
de le reconnaître dans la glace)...
O Geneviève Deidda-Antonini, Gé-
rard et Janine Ghristi-Laborde
a Marcel et Sophie Adida, en com-
pagnie de Louis Teuma
a Simone et Robert Bémond-Ba!
testi, Jo Pozzo di Borgo, un couple
non identifié, Roseline Clementi.
a Jan ine Ghristi-Laborde, Madeleine
Teuma-Chauve el Huguette Paolillo-
Mangion.
a Entre Huguette et Jean Paolillo-
Mangion, Gabrielle Chéoux; ensuite
Jacques Furet, Jean Malpel, Marie-
Pierre et PhilipDe Vellard.



'étluipede

main et rediç son repodaç de I'autre. Croit que I'atmosphère est toujours amtiante.
Rechercfie a\rec constanæ la solution de continuité.
- Jean-Piene DESCAMPS. Classe de phi du oayon.
Poursuit ses études, mais ne les a pas e ller chez le
cciffeur. Pince-sans-rire, flnce sa guitare,

Le numéro double de maijuin 1955

L'année scolaire se termine. Nous

d' une réussite indisctrtable.
se rappeler ses
collège ce sera

que ce soit un

La REDACTION.

L'organe lyéen constantinois éten-
dit son audience aux divers bahuts du
Rocher, avant d'investir d'autres ly-
cées du Constantinois.
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PAR,TIN,, C'EST VIVR.E

1 - Son père était journaliste à La Dépêche de



Leffidrpindæ
bien avant les auhes et de se coucher bien

le temps

ssa dans
le ventre

venir demeure celui d'une bienveillante le-
sortie du sage
avec un reoré-
pour faire'ad-

O lmage du haut, de gauche à clroite et de haut en
bas, dans la salle d'étude des "lerminales", Farida
Bachtarzi, C. Fehli, Marie-Jeanne Rudmann, Jocelyne
Andrieu, Nazia Ammorouay
Monique Topchief, Paule Ra
sette Guedj, Eliane Djaoui,
Maury et Jocelyne Gérola.
O Ci-dessous, unisson de m
pour accompagner - du geste - le lameux serment du
pain d'épices.

Mis à part le corps protessoral et le
personnel d'administration, la'Iaune"
du lycée de garçons de Constantine
se décomposait en internes, d.emi-
pensionnaires, externes surveillés et
externes libres. Plus un "cinquième...
quart" (pourrait-on dire) très modeste
d'ailleurs, que constituaient les "inter-
nes libres": ceux qui avaient, au sein
du bahut, le gîte et le couvert... en fa-
mille. Fils de I'intendant du lycée, no-
tre camarade Jacques Bertrand fut de
ce nombre, qui nous livre - ci-après -
quelques-uns de ses (déjà) bien loin-
tains souvenirs.

Plusieurs oériodes ont maroué mon
enfance de "fils de l'lntendanf'. Com-

1957,les années antérieures (entre 42

des installations sportives et des au-
tres lieux ordinairèment interdits au

culslruer.
D'autres à peine plus âgés (dont rna

soeur Léa et Pierrette Martin - seules



poque - que nous traversions la gale-
iie àu rei-dedraussée; et nous teimi-

nient maieur de notre situation parti-
culière résidait essentiellement dàns la
facilité que les professeurs et les sur-
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châtiés.
En

gique
d'entr

bureau masisbal..,-1ilËË'?1""a-Icri.e 
la réaction de la

dans la classe l'animal rendu furieux
par sa longue incarcération!

Jacques BERTRAND.

En haut - année scolaire 1953-54 - la siÉème de



quinze pour Pâques - iusqu'aux hois mois de grandeTa'ca1es à partir du 1er iuillet.

la douche dans un local sifué en bor-
dure de la première cnur, face aux
lavabos. I

C'était une oièce bruvante. chareé€
d'humidit4 d'bù s'exhalait uhe odËur
de chlore et de iavel - du moins mon
souvenir olfactif m'incite-t-il à le ca-
ractériser ainsi.

A l'enbée, dans une cabine aména-

tions oouvaient être prises:
- celld de la salle d'ifiitiation musicale,
pour râder un violon, chatouiller les
touches d'un piano ou suc€r l'anche
d'une darinettè;
- celle de la salle d'instruction reli-
gieuse, pour marcher sur les pas de
Moise ou de Paul de Tarse;

siques...
Le ieudi après-midi, lui, était consa-

cré à-la prcimenade. Elle avait pour

direction de Biskra.
Pendant ce ternps, les heureux ti-

tulaires des équip,es de football de
basket ou de fiatâtion de I'USL (tra-

Le malheureux était str de devoir re-
porter son flirt éventuel, de quinze
iours au moins!' L'obligation de sortie accompagnée

venant de leur sortie. Tous arboraienÇ

Qu'elles étaient moroses - tous s'en

à suivre


