trUo

O Samedi 6 octobre.

ance plénière
et l'on peut
e séance étant

ériau
enL

Ensuite, classe d'histoire, deux zuides requis par Michel Challande Taisant fonction de M.M. Leca, Martin,
Marion voire Nouschi.
O Suite page suivante

'1: Panoramique sur I'assemblée générale - 2: Retrouvailles du vendredi soir autour d'une table sympathi-

que - 3: Après quelque 70 ans sans se voir, la reprise

de contact entre Raoul Pinaud et Maurice Meignien 4: Même type de rencontre, le lendemain midi, entre
Guy Oberdorfi, Alexis Pozzo di Borgo et René Méyère
5: Table des photographes... photographiés par qui?
6: La façade gothique du Palais des Papes - 7: En
soirée du vendredi: acceuil de dernières arrivantes.
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Visite, ensuite, de Ia Cour d'honneur
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C'est cette cour qui

-

en

juillet

de
chaque année, depuis 1947 - sert de ca-

dre au fameux Fèstival d'art dramatique créé par Jean Vilar.
Découverte, ensuite, du Grand Tinel,
ancien réfectoire dont s'admire la voû-

te lambrissée en berceau brisé, recons-

osalm

fandir

à

reb

matcl

Peu
cocon
temps

nes d

DéIi

quatn
le froi
"aux r
porcel

ubir les multioles marEscalier d'horineur oui
de Chapelle.

Jean de Louvres, l'en-

semble est formée de detx volées droi-

tes en retour contre le mur noyau, le
tout flanqué de chambres qui seivaient
de poste de garde.
O Samedi soir.

Cadre du dîner de gal4 le "Jardin de
la Tour" est un ancieh atelier de méca-

Jean-Marc Larrue, maître des lieux,

Le pont tronqué
Au )Olèrne siècle, la pâtre ardéchois
Bénezet aurait entendu des voix lui

Détruit par Louis VIII, en 1226, lors
de la cfoisade contre les Albigeois,
l'édifice est reconstruit à la fi-n du
XIIIème siède, et constitue alors le seul

Bleus 3, Black 13: un 13 dont on ne
sait pas encore s'il va se révéler de
bon ou de mauvais augure.

B, 7, 6, 5, 4, 3, 2, I, zérol
Peut alors se donner libre cours un

match: 70, 9,

e
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lt:
te

le

e Francine Oberdorff
Palais
ce le Rhône - 5: Le
du
Furet, lvlarie-Jeanne
6:
t - 8: Simone Clouet,
res
alle et des convives
Marie Castellano, Simone Malpel, Dolly
10: James Cohen, Simone Berleux, Liliane Piétri - 11: Les desserts arrivent! - 12. Eliane Lirola, Serge Harel,
Janine lzaute, Michel Challande - 13: Jean Malpel, encadré par Sophie et Marcel Adida, Simone Cohen
1: Le groupe alycéen sur fond de
pour Renée Fleck - 4: Panoramique
Grand Tinel à la splendide voûte Couget - 7: J.M. Larrue, directeur du

14: Louise et Jean Baldino, Geneviève et Norbert Alessandra

- 15: Claude et Humbert Chardon, Maurice

!\4eignen - 16: Odile Pozzo di Borgo, Lucien et Monique Sibillat - 17: Robertet Simone Rémond, Francine et
Guy Oberdorff - 18. Edith et Guy Labat, Eliane Lirola et Serge Harel "brûlent un cierge" à la victoire des Bleus!

de Renée FLECK

O

Dimanche 7 octobre.

"Mireio" a

été baptisé le oaouebot
rhôdanien de la crcisière do'miiricale.

Le petit groupe alycéen va se fondre
dans la masse des 250 convives du

gneau, fromage et,dessert que dispensent, de table en table, serveuses et serveurs équilibristes, une escalade d'assiettes ascensioirnant le long du bras,
de l'auriculaire de Ia main à l'acro-

nium de l'éoaule.,.
Et défile'le paysage, tandis qu'une
hôtesse - micro en main - fait alterner

ce, Barbentane, Aramon" Valbrègues,
Beaucaire, Tarascon...

Pas farouche,

la

dranteuse se cher-

Ses cours

étaient dispensés dans une

salle de classe située âu deuxième étagq à
uveau et
l'anci
oue olutgt p
aôted ae
qeux

L'une de

ces

detx fenêtres ouvrait

ses,..

L'autre donnait sur une ruelle dans

ïente +ttEllætt =32
l'un
de

l'

et le
coeur'

Et
tard,
autTe

olus
â rrtt

vrez

OZANNE

BRACCOBERTRA

I'aiæ dans I'uniuerc

I

J'ai suivi les cours du lycée Laveran
d'octobre 1941 à décembie 1945, de la
sifème à la seconde. Le lycée était une

haute bâtisse, rue Natiohale, et cette
austérité contrastait avec l'animation

bruit de la rue.
Pour sortir du lyée, nous défilions
une à une, en inclinant dévôtement la
tête devant la directrice Mlle Guiscaet le

- d'anglais avec Mmes Orth et Fargeif
et surtout les demoiselles Marc-hal,
dont la méthode et la gentillesse me ra-

vrssarenu

nom - du moins en6ème

et 5ème.

er

des

et pa-

Lave"

Laueran, Ivcéennes fières

"C'est notre cri de ralliement,
"Nom qui propose aux coeurs sincères,
" F eraeur,

noblesse, déaouement,..

Suivait l'énumération des vertus et

des souvenirs, et l'évocation de "Ia

incontrôlable, lorsque nous étions asMarie-Tosé
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de

M.

gien

Welvert, au
Tunisie, au
o-américain
Ses cours étaient dispensés

dans une

salle de classe située âu deuxième éta-

ge, à

l'anci
t9t p
deux

L'une de

ces

deux fenêtres ouvrait

ses,..

L'autre donnait sur une ruelle dans

l'un

des élèves assis près de l'une ou
de l'autre fenêtre : "Cjuvrez cuisine!",

et les effluves de s'en donner alors à
coeur'

Et
tard,
autre

olus
â rrt't

vrez

OZANNE

BRACCO

I

I'aiæ dans I'uniuerc
f'ai suivi les cours du lycée Laveran

d'octobre 1,941 àdécembie 7945, dela

sifème à la seconde. Le lvcée était une
haute bâtisse, rue Natiohale, et cette
austérité contrastait avec l'animation
et le bruit de Ia rue.
Pour sortir du lycée, nous défilions
une à une, en inclinant dévôtement la
tête devant la directrice MIle Guisca-

- d'anglais avec

Mmes Orth et Fargeb;

et surtout les demoiselles Marc-hal,

dont la méthode et la gentillesse me ravrssarenu
nom - du moins en fume

et 5ème.

er

des

et pa-

Lave" Laaeran,

Ivcéennes fières

"C'est notrë cri de ralliement,
"Nom qui propose aux coeurs sincères,
" F eraeur,

noblesse, déoouement...

Suivait l'énumération des vertus et

des souvenirs, et l'évocation de "Ia

nale en resoir
ir

incontrôlable, lorsque nous étions as-

en lorgnani II
que ïa
tarsalent
crouprs sur leur comptoir carrelé.
Marie-Tosé
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lycéenne et la

aient des np
x de la saison
soortive universitaire.
'Les affrontements avaient lieu au
du fales ve-

naient "supporter" leurs drampions,
les unes poiri I'EPS, les autres pôur Ie
Iycée.

' Lors de mcn entrée au bahut, on rre
raconta quq l'année precédentq I'enthousiasm-e de la "galèrie" avait été si
qrand et si commuÀicatif que tout,avait
genrelee gé
oegenere en une gigantesque
ilégenéré
flgantescue mêlée
ta
nerale,
Dornt que - Dretenoalr
point.qye
prétena1l lu
lg.ulq, au
Iégend'e - il àvait fallu faire appel à la
PoIrce..,

Au tableau
Laveran année scolaire 1958-59. Pho-

d

t

q

p

c

n

D

l

z

n

e

b

i

(

(

Chouchan4 Ange Halimi, Derrieu, Bonnafous, Dimech; puis
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[|ltuhin DrJæMetMtuhin Mr,
bs 30 qui
furent,
ançaise, 'les "Dix
qui ne gâche rien scence/ M. Méchiru
le garçons, fut plus
arsé de "la oerma-

Si M. Méchin ne rre fut d'aucun
(voir encadré ci-des-

teTu nere iprn it
les élèves éseulés

secours en latin

professeur (1) ou
'rine heure ou deux
oloi du temos.
It echouer \,t. veL

cher,

lui qui

était

*res du Noid de la
s oeut-être.
rl

so'mmairementes-

rture, et dont

la rus-

our moi du moiru,
rtaines stafues ooà oeine ébauctiées

La destination fut choisie par notre
répétiteur lui-même l'emboùchure de
l'oued M'Saget, à l'est de Philippeville, au delà de Jeanne d'Arc, dàns

ruàres de bois.
r dandysrne de cerleurs, il rre faisait
æ géants des FlanÈne, lors des "du-

tant de son
de "la oer-

"

orovinces du Nord
1", cnnre disaient
rrs soortifs.
rut à'fait la stature
bénéficiait de leur

tvléchin,

une anse flanquée sur sa droite par les
lointaines et marrnoréennes falaises du
djebel Filfila. But de I'expédition: I'observation d'une famille- de prétendus

Etait-ce waiment là des ratons-laveurs... ou des ic-hneumons chers à M.
HauveL professeur de sciences nafurelles? Nul ne Ie sutet ne le saura jamais...

ratons-laveurs.
Notre avenfure duraune semaine et

m bonhomie. Doté

ritruant organe vo-

RaoUIPINAUD

cieux et masqués par des lauriers-roset nous pûmes assister à ses ébats,
une soirée durant.

I Evènement rarissime en cet âge heureqx!
Yvette et Germaine, les deux filles de M, Méchirç
furent élèves du lycée de jeunes filles de Constantine,

o

rcftrcns!
minicales. I

-

C'est avec lui que ie connus, outre
les rives du Rhumel êt du Bou Mer-

Francsor

parut
C'est m 1860 que
-"Collège le décret
impérial créant le
de Constantine". Le traitement annuel

oris des cou-

ùx sens), des
"glorieux" et
dônner alors
Plus jamais je n'eus recours au soutien scolaire de M. Méchin...
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àMrtrcCËsti,@rde
"l'obligation" des iupes très courtes,
l'oi n'affublaitbàs encore du pr6
fixe de "mini", ou âes coiffures dites
oue

"modemes", courtes et frisées.

'Bahuh du Rhumel" les mots que ie
tenais à lui adresser. esoérant'ou'ils
trouveront un écho' cheiz certaines

adhérentes de I'ALYC.
N, J.F.

nuances.

"En évoquant pour vous ces heures
bénies, le revois nettement votre visage
de '1.944, si bienveillanl encadré

ée

de

'alencieusement tenter de me construire une
vie inspirée de la vôtre.

ETTYIUIY
En 7867, Victor Duruy, ministre de l'Instruction Publique décid

ôlègede
drait un

seienenent dit "spécial" c{est
à dire sans les dasses de latin ni de srec.
Dès lor"+ tous les élèves qui
avaient ommmoé des études

des ailes: l'éprouvais alors le sentiment de voûs-offrir mor travail facultatif qnrre un humble cadeau de re-

sons, recevez/ Madame, l'assurance de
ma très vive et affectueuse gratitude."

NadiaJEANNET FERRIER

votre ancienne élève de3àne A, devenue à son tour retraitée de l'Education

Nationale.

ALYC

a

chez les pères Lazaristes qui
venaient'de se détacher hu
erand séminaire de SainteËfetene pour aller s'établir

au centuê de Ia ville dans les
masures de l'ancienne prison

r

a Tlésorier Mlchel CHALLANDE

tion hellenique.
'Jeme souviens aussi d'un devoir de
français sur la mode, travaillé à la

bien que nÊrp des collégiens

israélites nleurent de

qu'ils n'y eussent afflué.

cesse

Président Jean MALPEL
505, rue PipeSouris
77350 Le Mée sur Seine - 01 64 37 15 40
Vicef résidente Ja nine SADELER
"Le Cerisier" 68, avenue du Nid
831 10 Sanary - 04 94 74 64 86

o

.

85, avenue du PonÈJuvénal
34000 Montpellier - 04 67 99 34 39
Secrétaire Guy LABAT
4, Mas de Mounel
34160 St Bauzille de Montmel - 04 67 86 19

DU RI{UMET
Jeqn BENOIT 440, route de Vutmix (A 36)

LES BAHUTS
737(D Bourq

St-Maurice

7907 29

a
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