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DU PRESIDENT
ET DU CONSEIL D'ADMINISTION

Chers amis et adhérents

Une année s'achève, pleine de
bons souvenirs pour certains, de
peines et de douleurs pour d'autres.' Ainsi va la vie !

En ce début d'année, i'adresse,
en mon nom et aussi en celui de
Conseil d'administration de I'ALYC,

lus ardents de bon-
bonheur pour.vous-
tous ceux qui vous

Que chacun trouve en cette nou-
velle année, des sources de ioie et
de réconfort, et, bien sûr, le plaisir
de nous retrouver à I'occasioh des
rencontres orqanisées en 201 1.

Bien cordial-ement à chacun d'en-
tre vous.

Le Président
Michel Challande

$clade pnruenple
Ci-dessous, le trio animant la vie de I'ALYC:
flanqué de ]ean-Pierre Peyrat trésorier, et
dessôus, une vue partielle de l'assemblée, le 2

dent,
Au-
Lac.

neruÉ BRAUN. Au lycée, tout au long
des années 30, il fut cité en exemPle:

$uuenlrccntlsés
Qu'i et qu'il m'est

proche "lvc^ée de ear-
tory",. pelait alorsÏ

Tapi oi-même, il m'ac-
compagne depuls - presque - trois
quarts de siècle, depuis les sept
années studieuse; què de 1930 'à7937, là.-

- I'y nsition de l'en-fance j'y ai appris àdéchi â'traveld l'en-
seignement de rrres maîtres et des li-
vres de classe moins attractifs que
ceux d'auiou l'hui!

Dans s-es
plus tard - il
venu "lvcée d'
fessionnelle a

de l'envers du dé
relation a commqré alors entre lui

Ncmrné à Alger en 1945, ie dus à
l'organisation âu baccalauréat d' a-
voir ensuite, et iusqu'à l'exode, cinq
ou six occasioris dê revenir dans le
centre d'examen

Je retrouvais s
opérations d'un
leries bruissante
rents, des amis
leur candidat avant et après les...
"tortures".

iq.. 'l'961,

re tots, cou-
ficiant

de l'héberg l'infir-
merie qqi, usqu'alors, pour
mol, gardé ts.



M ista lyciade pnilençale
^ Je n'étais pas revenu voil Tu.r..:\".? Alycéens depuis le dimanche 9 mai 2004... six ans déjà!
souvenez-vous: cétait à l'hôtel "Manna'; de sainrRapha ë1, pécairel Et ie soufflais tant et tant
qu'o1 lgt renoncer à dlner.dehors, et force fut de s-e retrouver plus'à l'étroi! intra muros...
Quoi? vous cherchez encore.qui je zuis? vous ne m'avez pas recoinu? Mais qui serai-je, mes
amis, sinon le mistral, celui dont se n]31snait la pauvrineùe marquise de sevilne quand elle
logeait au..château de Grignan mé sa- frllé, son gend.e et ses petits-'en f.ants... ses"pinclions - ainsi
écrivait-elle le motpitchoun - "aux dents de lune". Loa mistrai, celui qui peint le ciel de la pro-
vence d'un azur magnifiqrrement pur si ce n'est, çà et,là, quelques^troupeaux au 

"rr 
grkiia

même dos rond.que. celui des moutons de ce coquinàsse de païurge. J'étai;bien présent au Do-
maine du Lac de Chateauneuf-sur-Isère, lors de l'assemblée généraie, en ce tràidonnel com-
mencement !u mois_ qui marquait, jadis, Ie début de vos an-nées scolaires. Je l,aime biery ce
Domaine du Lac, aué son bâtiment central qui réunit hall d'accueil, bar, sailË de restaurant et
installations pour le séminairesou la détente: Et, tout à l'entour, j'aime bien aussi, au rnilieu de
bosquets d'arbres aux essences familières à notre belle Provence, son village résidentiel, tout bâ-ti de joli s de plain-pied " 

ios...
que dis-j des "suites7, m cha_cun, sa e d'une table uneavancée dt se faire du déni_
cher.ce.petit coin_de paradis! Là, j'ai régné trois jours, ayant vu arriver des automobiles qui
venaient d'Ile-de-France, de Haute-Gardnne, du'Loiret, âu var, des Bouches-du-nhone, âu
Gard,.des Alpes-Maritimes, d'Ardèche, de suisse et des savoies ses voisines. Et, là alors, iom-
bien ai-je pu voir se prodiguer d'embrassades alycéennes dont votre fratrie ne se lassera Tamai!

SA MAJESTÉ LE MISTRAL

2ffibrc
lanine lzaute, Eliane Lirola, Louis Burgay

relatent à aotre intention :

Samedi2 octobre. Beau ciel deProvence.
Pour les ", le petit
déieuner heurei au-
dela de' d'oùgrise
mine des

e, a touiours mê-
orofiteht oour...
Ïean-Clauâe Hê

ter-
les
Au

ors.
vieux village sous
barrage important.
Calme en tous ces

asse, se traîne.
Au centre de Rom

En contrebas de
l'ancien monastère

ouetait nts du buis
des cha cellules mo-
nacales chaussure.

Ë:'Ëi".li'? i:'U:
Sous Roi Soleil, c'est du tissu qui chaus-

se d'amarante - couleur d'imniortalité -

doux momenb! Au son de la Carmagrole,
on danse, mais attention: les pieds et les
chevilles des dames exciteni l'érotisme
masculin.. "Cachez ce pied que je ne sau-
rais voir"... Les boucles apparaissent en
sarnitures areent, or et strass. Mules de
Ërnre avec cËcarde aux trois .couleurs...

1l'no,rtt" r,rt
dé chaus-

sures ou excès de table?
Naooléon arrive le premier avec des

pantoïfles. Quel chic! Nâpoteon III, lui, ar-
bore des bottines à bouions... Le )OGrne
siède étant en marche - c'est le cas de le

o Suite page 7
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Ghaussut€s et UielD( Ualence

étroits pour mutiler les pieds
on où le^s geishas trottinent en
rs de laq noire subtilement
de rose... andchourie, Mon-

golie, où se chaussent des bottes en peau de
re

rd de jadis

!l"rot, ,3:#;l:
de leur Puis Afrioueprofond à" , sortes'de
raquette des sables.... Enfin, Amérique où le

heur sur le séntier de

ger Vivier, Dior, Cha
de

ii
de voya-

?,Hf.1
de leurs machines. Se
stions.
ries loin de la ville?

ur des peaux.
Romans?

en abondance, l'eau
versent dans la val-
rus, l'eau coule tou-

e tous.

quatre étages richement décorés et qui sem-
blent tourner résolument le dos à urie vieil-

plus anciens
crée en 1095 par le pape Urbain IL elle a
connu de multiples irùsformations, alté-
rations ou destluctions au cours des siè-

rtoire, permettant le
passage des pèlerins, confirmait son rôle

n des chemins vers
elle.

on i8il'#fi1":iii;
;f#,fLi,tïilî*:

rédrale Saint-Appoli-
naire, ce mcnumsrt funéraire connùi des
utilisations diverses. Vendu, notament, en
1796, à un marchand qui en fit une bou-
tique et utilisa sa cave, 

- il a été racheté en
stauré.
se réformée ancienne

s-agg du style gothi
de la Renaissance.
têtes- sculptées sur sa façade. Elle abrita
des hôtes'illustres, dont un lieutenant de
I'
D
h
à
li

Orl accède à la cour intérieure par un
corridor qui reproduit le style de la laçade,
avec de nômbrèux bustes eh médaillon. Le
bâtiment abrite désormais des activités de

Jean Benoit, arrivé d
près-midi grâce à 1a... "complicité automo-
bile" de Chantal Cuzenic Gâvenda. Lequel
Jean se voit l'objet d'une multifudes d'ac-
colade_s joyeuses qui mettent son sourire au
bord des l'armes.

Pendant
de gùa, à
"Bahuts du
norn de I'ALYC - un
lui qui, depuis quatre lu
rution de ce ou'il ruru
une "feuille de^chou amicale".

Chacun - illico est prié, par Iean, de
laisser sa signature sur- cet oïvrage évo-
quant l'Algéfie, qu'illustrent des vues aé-
riennes deYann Arth s Bertrand.

laquelle le bavardage
anges entre convives

l'emportent sur les touré de piste !

1 Le pavillon centra
2 La-terrasse d'un s
soupeurs du vendred
avoir... "chaussures

Drmon - 9 Salle
chaussure - 10 La
lication du suide -

11 Le choeur du temple Façade de 1â Mai-
son des têtes - 13 Vieux Valence ou vieux
Constantine? - 14... et vingt ans de "Bahuts"!
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Gfignan à LllllpuF
Dimanche 3. En route pour Grignan.

Ciel bleu sans un nuagé et le mi-stral,
s'il souffle encore qn pèu, se veut tiède
conune une oueue de sirocco.

Du car, ori voit déià le château, gros
losé sur son fumulus

maître
lle un

splendide lavoir rond chapeauté d'un
pétase de tuiles. Sur une place proche,
trône en majesté une statue de la divine
Marquise.

Pefite grimpette, dès lors - canne à
la main ou nôn - par une ruelle qui se
termine, là-haut, €h avenue un rieh ro-
yale..Et, de là de
vue imprenabl et
des chainps de tte
de ne pas admi eune.

Par- un bel lier, on pénètre, à
l'entresol, dans une salle assèz sombre
donnant accès au premier étage. On y
faisait, jadis, "aritichambre'f avant
d'être reçu... si l'on était "de qualité".

En tant que tels, nous est ouverte la
"chambre de la marquise" à tableaux

un autre salory tou

c à la corpulence

l'éc scussions cour-
tois ère et son épou-
se s acerbes.

S uX, notre visite
d'un château dont on cherche encore à
dénombrer le nombre exact de fenêtres.

d'une agréable terrasse... Las! en rrEF
jorité, les dîneurs optent pour une re-
traite à l'intérieur..- "Té, dirait notre
mistral, voilà le "Miramar" de Saint-

bles, a été créee avec arnour - et avec
quel talent! Les visases pavsans sont
birines à souhait, les inds et leurs

c manque, rien...
s qui se balan-
c ert Bécaud...

Ne serait-ce pas trop demander?

Claudie Dumon, Chantal Cuzenic et Jean-Pierre Peyrat.



guerre, sortie du cra-
Crétot. A tour de rôle
m'sieur! Aux agrès!...
ou à noeuds)!... Fini,

m'sieur!... Aux
à l'autre - s€u:rs

i: i::::: :::::



rS
élèue puls p ur

Que de souvenirs de divers moments
de rna vie, liés à ces lieuF se croisent,
se mêlent, se décolorent rrÊre dans
leur enchevêkement! Commert attein-
dre les strates les p

L'impression tâ
oue re re
t'ond'd"
franchis pour la ore
tg celle a'e ta rue Negner.

Au garçonnet queJ'étais, venu d'une
modeste école suburbaine, il apparut

.irieux, austère: - -émer-

je crus pénétrer

C'est vrai qu'il Ataiei vaste, maies-
fueux, notre lycée, avec ses trois en-
trées et ses trois cor rs!

Au personnel enseignant et adminis-
tratil était réservé lebel escalier don-
nant sur la rue de France, et qui s'a-
q,é1n*tu .auj gy.rd'hui, magnifiqùemen!
cre Dougamvillees Pourpres.

Nous, les externes, nous entrions
par nsuite-àpartir
de par la giande
por sur les gorges
ctu un palsage extra-
ordinaire que i'ai re'od dvec" émotion
du balcon de M. le Proviseur, mais qui,
alors, ie dois le reconnaître, nôus
laissait indifférents.

e unique était la
cours: la grande
s'étirait [e long
rue de France;

éclats aux autres
s les classes.

Elle était surplombée par la cour
triangulaire des "petits''; et celle-ci
donnait accès à lâ cour carrée des
"grands", plantée d'acacias embau-
mant au printemps, sorte de cloître
coupé du inonde èt qui fuf deux ans,
pour nous le "saint- des saints" où

ins-
ces

Par

trébuchur'rt"r,t ,ti,
croissants ou ses brioches.

Le premier bâtiment du petit lvcée
jouxtait la rue de France. ]ê retroirve,

peut-être, et pour toujours, inoculé le
virus du latin!

Je revois aussi distinctement, au
premier étage du rrÊrc bâtiment, la
salle ou sous la férule germanique et
capricieuse de M. Hoffiianru les' hel-
lénistes de 3ùne - ils étaient peu nom-
breux - peinaient s rr les textés de I'A-
nabase. 

I

ie devais
de profes-

r trac, subir
on.

nement d'hier, de ."ffirt.iià"i"ri
traduisais, avec u e classe âe 1ère un

r mes élèves,
re/ une salu-

au-dessus du
glnnnase et à l'extrémitÇ la galerie
conduisait à la salle du Conseil èle dis-

Tout de suite à droite de l'escalier,

Au-dessous, donnant sur la cour

Du "grand lycée", ce que je revois
surtoutle sonf les salles de côurs.

Notre classe de 4àne à côté du
qui avait fait

mieux surveiller
es empêdrer - les
où M. Dufour

perdait a voix devant
des galo

Notre était au deu-
xième étage, sur le tthumel, où M.
Vuillermet, d'une sévérité et d'un au-
toritarisme i
à sa taille,
battant, les
de la bonne

A cette rrÊre salle s'attache pour
moi un souvenir d'une autre épôque.

En seconde A A', au cours de I'arurée scolaire Ig3
haut en bat Maniqu
cavelli, Sportisse, R.
Chazeran-s, ChabriaL é

C'est 1à
pectiory
L'exolic
déroLla
bienveil

caresl
osait de temps à autre
sans piège à une classe
llente. Ma nomination à

Alger se décida en ces instants.
Ie revois aussi notre étroite salle

d'allemand, avec ses trois rangées de
tables, où j'acco rlis toute ma scola-
rité pour cette I
sais cl'allemand,
msrt souriant et
Hattz, devenu, par la suite, un ami.
Nous l'avions aècueilli - jeune agrégé
et jeune marié - en octobre 1930, et -il

suivit notre classe jusqu'au second
bachot.

ie revois les tableaux pédagogiques
qui ornaient les murs ef servaient à
I'illustration des leçons; j'entends en-
core les chants qu'il notis faisait en-
tonner à la fin dès cours Dour récom-

rcilité - quï était à I'i-

dominait l'entrée
nous 11'y avions pas i

filles dé la classè de math.élem.. (qui
'cée de la rue Natio-

iait
ules entre collè-

gues bien plus agréable que la salle
des professeurs qui s'ouvrait sur la
galeiie, à la sortTe de l'escalier nÉ
ilian, et donnait sur la cour carrée.
Curieusement, de cette salle, je n'ai

aucun s

pas l'in
,mol qua
Darrler€
la pren

ne,rt ej 
l

ctecores

Je rrre

riode d
de délil
bourdor
gues qu
notes sr
saient,
dages p

Je re'u
Mais

venirs!
ses Pr(
rile1x f
le silenr
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s moments
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Êrc dans
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plus pro-
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enu d'une

,f.Tffii:
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, trois en-

t adminis-
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e - à oartir
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Ies gorges
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[tre, Rous
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Ia grande
lt le long
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:ue ou des
td la "pur-
rversait en
oulait dé-
ux autres
,SES.

r la cour
et celle-ci
:arrée des
rs embau-
de cloître
deux ans,
aints" où
lques ins-
er (O ces
richet par
contre es-
antes, ses

retit lycée
: retrouve,
;ion notre
ft sur la
est là que
cureux de
le vouloir
inoculé le

ament au
timent, la
nanioue et
rr led hel-
i peu nom-
tes de I'A-

ie devais
de profes-
hac, subir

d'un évé-
:ection! Je
1e 1ère, un

svrnnase et à l'extrémité, la galerie
Ëônduisait à la salle du Conseil âe dis-

Tout de suite à droite de l'escalier,

Au-dessous, donnant sur la cour

circonstance. : c

Du " grand lycée" , -ce gue je revois
surtout, ce sont les salles de cours.

Notre classe de 4àne à côté du
oui avait fait

ttii..r* surveiller
es empêdrer - les
où M. Dufour

oerdait a voix devant
h.s galo

Notre était au deu-
xième étage, sur le lthumel, où M.
Vuillermel, d'une sévérité et d'un au-
toritarisme i
à sa taille,
battant, les

et de
Cac-
puis

de la bonne diction.

Je nE rappelle seulement qu'en 1É
riode ci'exàinens, elle devenait salle

venirs! La chère image est de ces cho-
sep précieuses qy'if v.aut 

_p_eut-être
mieux serrer secrètement en sol/ dans
le silence.

René BRAUN.

Mlnl$Éfit

A cette rrÊrc salle s'attache Pour
moi un souvenir d'une autre époque.



et de
Cac-
puis

ras de dire si ses murs étaient
)t comment.
rapoelle seulement qu'en pê
'.*âfir"*, elle deveriait salle

oi+ ie revois...
halte au déferlement des sou-
La chère image est de ces cho-
cieuses qu'il vaut peut-être
errer secrêtement en s'oi, dans
e' 

René BRAUN.

Mlnl$Éfielle générusl

ou lmbwables nlon
Mesdames... et - surtout - mesdemoiselles

comptent que quel-
é le patronyme ou le
des autres est bien

moire.

furent mes "anges r*otffiï'0,1ffii::
veran... et pionne je fus, moi-mâne, pendant
deux anr de 1955 âtgSZ. r

Mahdi, Anne-Marie
Josiane Oufrani, Elia

et Janine Alamagny-
sais décédée.

de tous les avantages
progrès, nE parassait

désendrantement
peu de visages?

ssenger et mesde
et Peillet dont je

ro"r encore un grand
saut en arrière pour nous retrouver dans
l'ambiance du Lâveran de la rue Nationale;
bien qu'il ait étê vieillot, jg l'ai beaucoup
aimé - et ie n'étais pas la seule.

.J'y suié rentuée ên 194f, petite.élève de si-
xième, mais l'année scolairé que j'an préférée
fut 1949-50.

Les surveillantes étaient nombreuses: Mo-
de Duffau, Isaure Ge-
mollière, Pilar Rodri-
(la plus partiale: gare
aS le bonneur de lur

appris des noëls
e Algéroise très sé-
se Simone Bry (la

Pavla Schlessingue-
ec un fort accent"des

it été victime de la dé-
ait lire un avilissant

de ses bras. Plutôt
sévère, elle tournait en dérision les élèves

retenu le mm de d
demoiselles Cérage et Germaine Piazza dite
"Mamache".

"Mam très gentille, à l,in-
verse de dite ""pépita', 

, sur-veillante s droit dè notre di_rectricer uiscafré. Elle se vou_
lait, elle, exhêmement sévère et elle organi-
sait, de temps en temps, des fouilles dan"s les
casiers, pour les soulager de nos provisions
de gâteaux, bonbons, pates de fruits et au_tres... ment-in-ter-dit,
Mai-6 fait des ravases
avec s interdi te.,, t)

(ty Jeanne) Foix, Annie Monpère, Andrée
Motte.

aussi Mlle Casana oui
des foudres de Marie-

table de cette dernière,
j'avais involontairemen! avec mon cartable,
renversé sa bouteille l'encre de Chine sur la
carte de Russie à laquelle elle était en train
de mettre la dernière^main; elle a arors explo-
sé au. point que j'ai cru ma dernière héure
arrivée.

Mlle Casana est tout de suite intervenue et
a prié Marie...-Démon de cesser ses vocifé_

lle avait bien dû rre
urait alors dû songer

ois avoir eu, ce jour-

EiiËùT-nacNANr
o Mâne si c'est un lieu orunun de le dire,
j'aimerais bien savoir ce que sont devenueé
celles dont je viens d'évoquêr la mémoire.
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