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les
du

Sur I sle moin-
dre s l'éternité.
C'est taurin fit
de lu e suicide.

lano, Cohen et Clouet d'Aix-en Proven-
ce; Sibillat et Pédrotti, faux-riverains

tachei

O suite au verso

Pinelli a Au dessous, H. Falcone, M. Castellano,
S. Clouet, J.P Champetier et - debout - M Chaltande.



Au regard de la quarantaine de pai-
res d'yeix deces fi'dèles constants ou
à rares éclipses, se révèlent trois nou-

I'Educa-
seur d'é-

"voisin"
héraultais, depuis Saint-Jean-de-Fos,
non loin de Saint-Guilhem-le-Désert.

prendre un amical contact avec les
confrères alycéens dc sa soeur, notre
amie Annie Vial; neveu, donc, de Mlle
Casan4 connue detout "Laveran", ce

- Danielle Garnier
ter les charmes tim
marcande, sous le

etænologir
-Yves
ments
- René
baotême d'un de ses neuf arriirrt
tits-enfants, né d'un de ses cinq p
enfants.

" Ô toi qui ne bois de vin" ne L

pas ceux qui s'en enivrent; entre
i;ueil et l'iinposture, pourquoi vo
lricher sans fin?" ou "Le vin al

heures de gloire dans "Le Petrt
oorteur" de feu lacoues Martin.' Qui dit "winé bir" traduit 'c

toir à vin"! L'apéritif se place

1 En route - pedibus et sous le soleil - vers "Le Cheval
blanc", L Piétri, G Deidda et c Alessandra - 2 J, Co-
hen et J Fabrycy - 3 Le desssin coquin de Piem - 4 C.
Pedrotti - 5 Duo d'éclats de rire G. Pedrotti et S.
Berleux - 6 J. Malpel, J Falcone et J.P. Champelier
qui semble leur faire une fort cérémonieuse révérence
- 7 Surmontés d'une altiche vineuse et bien nantis en
bouteilles, C Catté,G etN Alessandra -8Vue par
tiellement générale du restaurant aux voûtes pendant
le laius présidentiel - I J.N. Pinelli en compagnie du
couple Chardon - 10 Ou'a pu laire Françoise Chal-
lande pour qu'un doigl accusateur pointe en sa direc-
tion? - 1 1 J. Fabrycy, le couple Paolillo et B. Rémond -
12S. Rémond, H. Paolillo et G. Pedrotti - 13 Le couple
Falcone, M. Castellano, S. Clouet - 14 R. Clementi,
E Labat, F Challande, C. Dumon - 15 Le président
d'honneur énonÇant son énigme - 16 M Challande en-
core et toujours aux prises avec ses (et nos) comptes!
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--+ratmellæ et oenologiquæ Anîrcsudalyciadæ 20ll&-
Au regard de Ia

res d'yeux deces
à rares éclipses, s

l'Educa-
seur d'é-

"voisin"
héraultais, depuis Saint-Jean-de-Fos,
non loin de Saint-Guilhem-le-Désert.

prendre un amical contact avec les
confrères alycéens de sa socur, notre
amie Annie Vial; neveu, donc, de Mlle
Casan4 connue detout "Laveran", ce
ci-devant banquier est un oassionné
de mécanique. Tl n'a pas eu^l'heur de
fréquenter-notre bahut constantinois,
son père ayant été n:rnnÉ à Alger au
moment de son entrée en "secondaire",

- Daniell
ter les ch
marcand

sous le oatron
chus: ni"'kir",
mais - sans d
blanc cheval de l'
de pays d'Oc, du
Hermet...

ille
d'

uté
ce ru entrait dans la

composition d'un apéritif-village à
raison d'un ou deux'tiers du dit vin
blanc (selon l'ampleur du gosier et de
la panse de l'utilisateur[ deux ou

re nîmoise sur sa oi-
perade, du filet de dauradc rôtie à'la
cème d'étrille, etdu carpaccio d'ana-
nas, le tout arrosé des iosé, blanc et
rouge du vigneron déià cité.

Libert4 ilesormais, à chacune et à
chacun - tout en faisant aller ses man-
dibules - d'évoquer qui ses souvenirs
de lycee, qui se's enniris de sant{ qui
ses dernières lectures, ou - brodant sur
les vers de l'ami Boileau - de...
régler les intérêts de chaque potentat,
corriger la police et réformer l'Etat.

Quant à Simone CIouet-Zanettacci,
en tendant bien l'oreille dans le brou-
haha ambiant, écoutons-la révéler à
ses proches commensaux que, crnq lours
plus tard, entraînée vers Pise par ses

Paruer.
. La paysanne comptc les oeufs et con-

hnue:
- Je ne vois toujours pas!
- L'aînéeestblônde.'
- Oui-da s'exclame la paysanne, main-
tenant je sais!

Comment a-t-elle fait? Quel est l'âge
des trois filles?

épouse d'Humbert: elle fut la première
à'proclamer le bon résultat!... '

Sinon, la réponseexacte finira bien
par transpirer avant l'assemblée géné-
rale du samedi 4 octobre, à Mulhguse!

Janot NIMES
Photographies de Claudie DUMON

Norbert ALESSANDRA
JoPOZZODIBORGO



chacun - tout en faisant aller ses man-
dibules - d'évoquer qui ses souvenirs
dc lycée, qui ses ennuis de santé, qui
scs dcrnièrcs lectures, ou - brodant iur
les vers de l'ami Boileau - de'...
régler les intérôts de chnque potctrtnt,
corrigcr la policc ct réformer l'Etat.

Quant à Simone CIouct-Zanettacci,
en tendantbien l'oreille dansle brou-
haha ambiant, écoutons-la révéler à
st's proches coffrmensaLx que, cinq jours
plus tard, entraîn(c vcrs Pisc par ses

r\qrr rrr rolir \rurù
pour donner votre langue au chat, il
vous est possible de préndre éventuel-
lement contact avec Claude Chardory
6pouse d'Humbert: elle fut la première
à proclamer lc bon résultat!...

Sinon, la r('ponsc eractc finira bien
par transpirer avarrt l'assemblée géné-
ralc du samcdi 4 octobre, à Mulhguse!

Janot NIMES
Photographies de Claudie DUMON

Norbert ALESSANDRA
JoPOZZO DIBORGO



m Anîmesudalyciadæ
sous le patronage
chus: ni "kir", cep
mais - sans doutè
blanc cheval de l'
de pays d'Oc, du
Hermet...

Qu'on veuillebien permetfe, ici, au
chroniqueur, d'évoqûer l'utilisation,
jadis, du réputé vinblanc deson Jen-
mapes natal: ce cru entrait dans la
composition d'un apéritif-village à
raison d'un ou derx-tiers du dit vin

blanc d'Oc apé-
paln solgncuse-

ment griilé, sur_ lc f peut s'Ëtendre
une bonne couche tapenade. Ainsi
se jouc le prélude a fastes du crous-
tillant dt brandade nîmoise sur sa pi-
perade, du filet de daurade rôtie à'la
crème d'étrilie, et du carpaccio d'ana-
nas, le tout arrosé des rosé, blanc et
rouge du vigneron déià cité.

Liberte désormais, à chacune et à
chacun - tout en faisant aller ses man-
dibules - d'évoquer qui ses souvenirs
de lycéc, qui scè ennuis de santé, qui
ses dernièrc's lectures, ou - brodant sur
les vers de l'ami Boileau - de...
régler les intérêts de chaque potentat,
corriger Ia police ct réformer I'Etat.

Quant à Simone Clouet-Zanettacci,
en tendant bien l'oreille dans le brou-
haha ambiant, écoutons-la révéler à
ses proches corunensaux que, cmq Jolrrs
plus tard, entraînée vers Pise pàr ses

Paruer.
. La paysanne compte les oeufs et con-

trnue:
- Je ne vois toujours pasl
- L'aînéeestblonde.-
- Oui-da s'exclame la paysanne, main-
tenant je sais!

Comment at-elle fait? Quel est l'âge
des trois filles?

épouse d'Humbert: elle fut la première
à proclamer le bon résultatl... -

Sinory la réponse
par transpirer avan
rale du samedi 4 oct

Photographies de Claudie DUMON
Norbert ALESSANDRA

JoPOZZO DIBORGO
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4mai1942
recteur de
cérémonie,

encontré et

rée de la belle forêt de Cuise, près de
Nouvion-en-Thiérache où Ia'famille
d'Orléans possédait une château, un
modeste dràteau où le duc faisait, cha-

taches effilées et sa barbiche blanche.

leurs livres de classe.
"Nous allions au-devant de lui pour

le saluer, lui tirions bien bas notrè bé-

"Il était adoré dans tout le pavs oour
sa courtoisie, son absence adhâut'eur;
son inépuisable charité aussi: le châ-
teau était connu des miséreux à vingt
lieues à la ronde.

"Une draumière était-elle dévoree
par un incendie? Aussitôt, les sinis-
trés recevaient l'autorisation d'aller

arbres
aussi,
SEUTS

"Et tout cela san
basse recherche de
grand seigneur qui
parce que c'est à la
mission.

"Une féodalité onrre cellelà vous
devinez bien oue les plus ours démc>
crates - dans ce pays'd'ailleurs tran-
quille et pondéré'- ri'en parlaient qu'a-
vec un tendre respect.

"Mais en outre, on était très fier de

O Ci-dessus - slc trcnslt!... - le château
proche de Nouvion-en-Thlérarche, où râ
sida leduc d'Aumale quand il était salué
par le futur recteur Hardy, est devenu un
restaurant de très grand luxe à étolles
multlples.

P hotog ra phle d' An ne-F rançolse V lAL.

O Au-dessous, le buste en marbre du
duc d'Aumale au château de Chantilly.

Photographle de Renæ FLECK.



On l'étrerurait dès la classe de sixiè-
rrç, notre bon vieux livret scolaire,
pour ne s'en séparer qu'après avoir'obtenu plus ou inoins faboheusement
son bactalauréat!

:

t

A sénestre -ornme on le voit ci-des-
sus - les notes et les classernents obte-
nus de bimesbe en trimesfre; à dextrg

1 - En nos années séculoXXlèmes où
les candidats au bac bénéficient d'un
choix entre mille et une optiors, ces
"humbles et sans grade" volent désor-
mais au secours des postulants trop
faiblards pour ne réussir que grâce
aux matières tenues pour nobles. -

AtYC
o Président Jean MALPEL

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

o VicePrésidente Janine SADELER
"Le Cerisier" 68, avenue du Nid
831 10 Sanary - 04 94 74 64 86

o Trésorier Michel CHALLANDE
85, avenue du Pont-.luvénal
34000 Montpellier - 04 67 99 34 39

o Secrétaire Guy LABAT
4, Mas de Mounel
34160 St Bauzille de Montmel - 04 67 86 13

LES BAHUTS DU RHUMET
o Jean BENOIT 440, route de Vulmix (A 36)
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e de notre ville qui,
quelques autres ly-

i"H:lti"TJ:l'
Qui rassembla les

bliothèque installée
1.896, eir un hôtel d
trouver achevé7 Ie l'ignore, mais gloire soit
rendue à son nom!

l'oeil, le nez et l'oreille: I'ampleur du site,
son odeur et son silence.

Vaste, en effet, était la salle aux murs
lambrissés de haut en bas de rayonnages
arnourzusement cirés; un escalier de bois

Noscadffi lnmnnus

G'éhit il ya (déiil ûngtans!
Octobre 1988. Pour l'avant-dernière fois, la réunion des anci



enne
que-
côté
rlvi-
Len
adie
pue

,de
ado-
rvai
àla
QUI,
r'ly-
Pour
rut.
r bi-

dès
[e se
soit

iche
tou-
I re-
;alse
>ous-

CInu-
el de
lroi-
rient
site,

nurs
3g9s
bors

rie courant tout au-
rmetbe l'accès
et, dans le plus
table de léctu-

onneusement recou-
qui, aux temps trèst'bureau".

lustres... (Merci
richesse ostentat

Le silence, qui aurait pu le troubler?
Cette bibliocavèrne d'Ali Baba était ordi-
1rairepent, quasj vide: je crois bien n'avoir
jamais vu simultanément plus d'une doni-
douzaine de lecteurs. En 

-cas 
de nécessit4

tout échange verbal se limitait à un chucho-
tement. Tout bruit était étouff4 amorti.

Ce silence ne m'impressiorurait pas. J'a-
vais connu, vers neuf bu dix ans (rfloubliez
pas que j'étais protestant) le silence des
églises où i'avais été empoisné par le senti-
niortdu 's'acré". Il en etâit liff&emmentici

né à consulter un ouv

ie ne
p bou-
q 

elle majorée des effets
de mon éducation puritaine ne me oréoarait
nullement à lire lô titre du livre:'Sahuste

la page

,3,1ff-

acite...

copier la traductiory d'autres avaient sub-
ent arraché un feuil-
d'autres ("artistes"
avaient ouver! à la
fenêtres en beau mi-

lieu de page: ainsi, dans une "Enéide" vio-
lentég finïortunéé Didoru reine de Cartha-
ge, n'avait pas seulement expiré sous l'épée

qu'en la quittant lui avait offerte Enée - en-
sem Dardànium - mais elle avait été lacérée
post mortem par un funeste fer lycéen...
navrante dévàstation dont ne furént Das
exempts les volumes de la docte "collectTon
Guillâume Budé".

Détail à signaler: .parmi les "profana-
teurs", jg-.u vis jamais ni élève dd lycée de
jer:nes filles, ni helléniste du nôtre j témoi-

Camboulivet et non de "Confessions".

contentait d'antiques traductions iuxtali-
néaires du XIXèm-e siède traductions orn-

Raoul PINAUD

songe d la pa
l'ai été, en troisième, élève de Mlle Buffe. C'était une étrange personne, certes, mais
aussi une éminente enseignante qui ne vivait que Dour laTitt^erature É."""r1*": elleaussi une éminente enseignante qui ne vivait que Dour lalitt?ràtn." É."""r1*": elle

rntonauons (re yll9,butte, le n-avals étudré gug le "Songe", f.ataliste quant à la suite.
Vrnt te iô"i d. irt*;é. ôh"qî; éiè;;.iËiri;Jiiifl".j

reau du professeur, avant de sé lancer dans la déclamat
rrré de paÈier plié, sur le bu-
tion. Qiraird v'int mon tour,

Vinj le iouS de l'épreuvé. Chaque élève choisisseil ."i carré de papigi pti

i'eus la hônteuse bonne fortune de tirer "Le Songe". Je ÀiJaoÀ iôut mon coeur dané
ma-Prest,atiory retrouvant exactement les intonàtions de Mlle
Quffe, si bien que j'eus la meilleure note et tant de com u,au lieu
de me stimuler dairs application, ils m'incitèrent plutôt.. paresse.

Janine SERS
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On l'étrerurait dès la
rre notre bon vieux
pour ne s'en séparer
bbten t plus ou inoins
son bactalauréat!

classe de sixiè-
livret scolaire,
ou'après avoir
faboheusement

les candidats au bac bénéficient d'un
En nos années séculoXXlèmes où
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Ce q.ti consûtue aujourd'hui le chep-(€ qul consntue aulourcl'nul Ie cnep-
tel lycèen ignore ce gue fut ce recue!,tel lyceen lgnore ce gue rut ce recueil,
et le charnie désuet de son aspect ad-
ministratif très XXième siède, avec sa

A sénestre -ornme on le voit ci-des-
sus - les notes et les classements obte-
nus de trimeshe en trimesfre; à dextre,
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