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 Ricochet, pourquoi ce nom, direz-vous ?

" Le dictionnaire répond : bond que fait une pierre plate et légère 
lorsqu'on la lance sur la surface de l'eau.
Cette définition nous a paru convenir parfaitement à notre bulletin 
qui sera le lien entre nous tous, la preuve indiscutable de nos actes 
successifs de bonne volonté.
Voix parfois prête à la critique comme à la louange, nous la vou-
drions toujours représentative d'un effort commun dans la recherche 
de l'Amitié. "

(Texte extrait de l'éditorial du 1er numéro de Ricochet paru en janvier 1955).
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Editorial

L’année 2012 aura été riche pour notre Amica-
le. Et cela grâce aux membres du conseil d’admi-
nistration et à leur implication dans nos diverses 
commissions et dans les actions qui en décou-
lent.

Ce fut une année fournie d’un point de vue pu-
rement amicaliste puisque nous avons organisé 
de nombreuses manifestations qui connurent de 

beaux succès de participation, ce qui nous a permis, par exemple, de 
resserrer nos liens d’amitiés avec les Andorrans d’AAAAA. Mais tout cela, 
notre secrétaire Elie Garrigue le décrit par le détail dans la rubrique Vie 
de l’amicale.

Lors des Conseils d’Administration du lycée, l’équipe de direction de 
l’établissement n’a pas manqué de rappeler le soutien qu’apporte l’AAA 
au CDI et à la Caisse de Solidarité qui permet d’aider financièrement les 
élèves « Post-Bac » particulièrement méritants.

Et c’est de votre participation à nos diverses initiatives dont nous 
avons besoin. Nos effectifs sont légèrement en baisse avec un peu plus 
de deux cents adhérents, mais nous notons, comme par le passé, une 
quarantaine de non-renouvellements compensés par un nombre équi-
valent de nouveaux.

Notre implication vis-à-vis du lycée a un coût et il n’y a que vos cotisa-
tions qui nous permettent de financer nos interventions auprès des élè-
ves et des étudiant d’Arago : renouvelez vos adhésions et faites adhérer 
les Anciens  que vous connaissez. Merci.

Robert Blanch,
président de AAA
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Le mot du Proviseur

Chers amicalistes,
Nous allons bientôt rentrer dans l’année 2013 

et j’écris déjà mon troisième éditorial.
Le lycée Arago continue à très bien fonctionner. 

La remise des diplômes (baccalauréats et B.T.S.), 
le 30/11/2012, a rencontré un vif succès auprès 
des familles.

Cette année, le maire Jean-Marc Pujol nous 
a honorés de sa présence et nous avons pu mettre à l’honneur tous les 
bacheliers de la promotion « Christian d’Oriola ».

Nous avons également fait le choix de décerner les certifications en 
langue, le B.I.A., le D.E.L.F. et nous avons souhaité distinguer un étudiant 
de B.T.S. T.C., vice-champion du monde de triathlon handisport.

L’amicale des anciens d’Arago a pu décerner également trois  
récompenses financières pour les catégories suivantes :

Les meilleurs résultats sportifs
Les meilleurs résultats scolaires
La meilleure conduite citoyenne
Cette mise à l’honneur de nos jeunes me paraît nécessaire pour leur 

transmettre nos messages d’encouragement et de reconnaissance du 
travail accompli.

Je vous remercie encore de tout le soutien que vous apportez au lycée 
Arago.

Jean-Paul Sirieys
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Trombinoscope

ALQUIER Jackie BADIE Claude BANUS Jean

BASSOU Yvan BILE Marcel BLANCH RobertBATLLE Didier

BOUVÉRY Georges CARLES Louis CAVAILLÉ Michel
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Trombinoscope

CAZENOVE Régis FONS Géraldine GARRIGUE ElieDURI Elie

LLORY Jean MEJDALI-CARRERAS
Isabelle

MESTRES
Jean-Michel

RIEU Bernard SALVADOR GérardPIOLI SergePIGNET André
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Vie de l’amicale

d g f d g f d g f d g f     14 janvier 2012  d g f d g f d g f d g f

Assemblée Générale

t Le Président Robert BLANCH a ouvert la séance souhaitant la bienvenue 
aux participants et a adressé un remerciement spécial à l’administration du 
lycée qui réserve régulièrement à l’AAA une place de personnalité cooptée 
dans le Conseil d’Administration de l’établissement, ainsi que pour l’accueil fait 
à l’Amicale.
t Une minute de silence a été observée en hommage aux anciens disparus, no-
tamment Gérard CASTELLA, Germain CLOTIS, Philippe DOMERG, Guy GARAU-
FIGUÈRES, Yves HOFFMANN, Jean JULIA et Francis NAUDEILLO qui avait élaboré 
le livret de la promotion JOFFRE.
t Le Proviseur adjoint Anne-Cécile HUOT-MARCHAND, représentant le Pro-
viseur Jean-Paul SIRIEYS empêché, s’est réjouie de constater la place non né-
gligeable de l’AAA par rapport à l’environnement de l’établissement et le souci 
des anciens d’aider les élèves qui leur ont succédé – une plateforme d’aide aux 
élèves en difficulté fonctionnant déjà pour les élèves « décrocheurs ». Elle a 
répondu à une question de Claude BADIE sur la notation des enseignants par 
les Proviseurs en déclarant nécessaire la compétence des inspecteurs en ce 
domaine. 
Madame Madeleine RAUPP, documentaliste au lycée, a fait part de la nécessité 
d’enrichir le fonds local d’ouvrages littéraires et documentaires du CDI et re-
mercié l’AAA pour l’aide financière apportée dans ce domaine.
t Le Secrétaire Élie GARRIGUE, a rappelé dans son rapport d’activités qu’avec 
le maintien des titulaires au Conseil d’Administration et au Bureau, l’équipe en 
place depuis 11 ans déjà, bien rodée et homogène, a poursuivi avec assiduité 



11

Vie de l’amicale

et persévérance sa tâche de maintien de notre tradition relationnelle envers le 
lycée qui nous héberge et qui nous a permis de nous affirmer dans notre vie 
aussi bien personnelle que professionnelle.  
Des félicitations ont été adressées à  notre ami et Vice-Président Claude BADIE 
nommé « héritier de la Légion d’Honneur », eu égard aux distinctions presti-
gieuses décernées précédemment à 10 membres de sa famille, grands servi-
teurs de la République, médaillés de Chevalier à Grand Croix. 
Il a signalé une décision importante prise par le Conseil d’Administration, 
conformément à une délégation votée lors de la précédente Assemblée Gé-
nérale : la cotisation annuelle, notre ressource quasi unique, dont le montant 
était inchangé depuis plusieurs décennies, a été portée à 20 T à partir de 2012 
pour permettre de continuer à dynamiser notre activité, la marge de manœu-
vre financière de l’Amicale tendant à diminuer d’année en année au gré des 
opérations initiées.
Un diaporama, élaboré par le Président Robert BLANCH, a présenté les activités 
réalisées, illustrant les divers faits marquants de l’année :

 la représentation de l’AAA au lycée dans les réunions du Conseil d’Ad-
ministration, ainsi qu’à l’occasion de diverses manifestations organisées par 
l’établissement (Forum des Grandes Écoles, Carrefour des Métiers, Forum 
post-bac et Journée de l’Apprentissage) et notamment la cérémonie de re-
mise de diplômes (Bac, BTS), oubliée depuis longtemps, qui nous remémore 
depuis deux ans un certain nombre de souvenirs.
 les aides financières apportées au lycée (Centre de Documentation et d’In-
formation, Caisse de Solidarité dont le but est de venir en aide à des élèves 
rencontrant des difficultés particulières - notre Amicale étant le seul orga-
nisme apportant une subvention à cette dernière).
 les promotions d’élèves occasionnant une charge de travail importante 
assumée avec méthode et efficacité : les 497 élèves nouveaux-arrivants en 
classes de seconde se sont vus remettre un livret, dédié à leur parrain Joseph 
Napoléon SARDÀ GARRIGA, catalan injustement méconnu, qui reste dans 
les mémoires comme l’homme qui, en 1848, a aboli l’esclavage à l’île de La 
Réunion. Lors de la sortie de la promotion François ARAGO ont été honorés, 
au cours de la cérémonie de remise de diplômes, trois élèves méritants 
désignés par le lycée au titre des meilleurs résultats scolaires, sportifs et de 
l’engagement citoyen (100 T à chaque lauréat remis conjointement par AAA 
et le lycée). 
 le site Internet (outil très utile pour informer rapidement 74% des coti-
sants ayant une adresse mail et pour soulager notre budget) et toujours 
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autant consulté, en moyenne 60 visites journalières soit environ 21 660 par 
an. Il fait l’objet depuis quelque temps de toute notre attention car l’actuali-
sation des informations de plus en plus nombreuses passe par la résolution 
d’un certain nombre de problèmes techniques. Deux solutions sont étu-
diées : soit un aménagement de l’outil existant, soit la création d’un nou-
veau support. Cette situation devrait être résolue en 2012 malgré un coût 
financier non négligeable.
 les sorties amicalistes ont conduit :
 - à ILLE SUR TÊT (petit déjeuner 
puis apéritif offerts par la Municipalité) 
avec des visites très intéressantes (l’Hos-
pici abritant une collection d’œuvres 
d’art roman et baroque, la maquette de 
la ville, les remparts entourant le centre-
ville, l’architecture extérieure de l’église 
Saint-Étienne, l’église des Carmes abri-
tant des tableaux de l’atelier Guerra, le 
centre ancien, le Jardin et la Maison du Comte qui servit de décor à Prosper 
MÉRIMÉE pour sa nouvelle « La Vénus d’Ille » étudiée lors de notre scolarité 
au lycée Arago, les Musées du Sapeur Pompier et de l’Agriculture Catalane à 
SAINT MICHEL DE LLOTES et le site des Orgues). 
 - à ALBI (déplacement collectif en autocar) grâce à l’aide d’André FIEU, 
ancien Inspecteur d’Académie des P.O., avec les commentaires magistraux 
sur les lieux visités dispensés par des adhérents de l’Amicale des Anciens du 
Lycée Lapérouse excellemment documentés : une réception au lycée Lapé-
rouse, la visite du Musée Toulouse-Lautrec et la découverte de la magnifique 
cathédrale Sainte Cécile suivie d’une balade en ville ont permis de consta-
ter que l’inscription d’ALBI au Patrimoine Mondial par l’UNESCO n’était pas 
usurpée. 
Ces deux sorties ont été agrémentées d’agapes très conviviales et particuliè-
rement appréciées. 
 un panneau d’affichage posé dans le hall d’entrée du lycée est destiné à 
informer les habitués de l’établissement ainsi que les visiteurs pour mieux 
promotionner les  diverses activités de notre Amicale. 
 Les sollicitations extérieures de l’Amicale (les Délégués Départementaux 
de l’Éducation Nationale et l’Association des Membres de l’Ordre des Palmes 
Académiques)  font penser que notre activité est  appréciée.
 le 10 novembre, une cérémonie traditionnelle a rendu hommage aux 368 

Vie de l’amicale
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anciens élèves morts pour la France,
 l’élaboration du dernier numéro du bulletin Ricochet trait d’union entre 
l’Amicale et les anciens, 
 la poursuite de la vente des produits promotionnels représentatifs de 
l’Amicale : l’écharpe et les cravates aux couleurs du lycée, le CD de l’hymne 
des Anciens, ainsi que le  livre « Histoire du lycée Arago de 1808 à 2008 » et 
les accroche-sacs destinés aux anciennes élèves et aux épouses.

En conclusion de ce bilan, a été salué le nombre important et toujours sta-
ble d’adhésions enregistré en 2011, témoignage de l’engagement des anciens 
considéré comme un geste de confiance envers le Conseil d’Administration et 
un encouragement à poursuivre les efforts entrepris. 
t Le Trésorier Jean BANUS a déroulé, à l’aide d’un diaporama très clair, un rap-
port financier dont l’assistance a pu constater, par l’exposé détaillé des dépen-
ses et recettes attachées à chacune des actions, une situation saine, malgré un 
déficit d’exploitation pour 2011 et une trésorerie confortable grâce à la grande 
rigueur apportée dans la gestion. 
Avec une note d’humour, Jean BANUS a rassuré les anciens de la conservation 
certaine de nos « 3A ».
Constatant que l’Amicale ne percevait aucune subvention, André PIGNET a pro-
posé ses services pour essayer de pallier ce manque.
t L’Assemblée a donné quitus au Secrétaire et au Trésorier pour le contenu de 
leurs rapports.
t Décisions : augmenter à 20 T le montant de la cotisation annuelle par adhé-
rent, et accepter la proposition du Conseil d’Administration de verser au lycée 
des subventions (500 T au CDI et 1000 T à la Caisse de Solidarité). Une remise 
solennelle des chèques correspondants a été effectuée auprès du Proviseur 
adjoint.
Une délégation spéciale a été votée pour permettre au Conseil d’Administra-
tion de décider en cours d’année de l’octroi de subventions exceptionnelles 
dans la mesure où la trésorerie de l’Amicale le permettra.
t Élection du Conseil d’Administration à l’unanimité : ont été élus à 
l’unanimité : Jacky ALQUIER, Claude BADIE, Jean BANUS, Yvan BASSOU, Didier 
BATLLE, Marcel BILE, Robert BLANCH, Georges BOUVÉRY, Louis CARLES, Michel 
CAVAILLÉ, Régis CAZENOVE, Élie DURI, Élie GARRIGUE, Jean LLORY, Isabelle 
MEJDALI-CARRERAS, Jean-Michel MESTRES, Serge PIOLI, Bernard RIEU, Gérard 
SALVADOR et deux nouveaux membres : Géraldine FONS et André PIGNET.
Sont membres de droit  => les représentants de l’Administration du lycée 
F. ARAGO : le proviseur (Monsieur SIRIEYS), les proviseurs adjoints (Mesdames 

Vie de l’amicale
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HUOT-MARCHAND et REBOUL), l’Intendant (Monsieur DOMENS) et le Chef des 
travaux (Monsieur LABORIE).
t Promotion 2012 des classes de Seconde : après un rappel des précédents 
parrains et avoir précisé qu’Alfred SAUVY, parrain envisagé, n’a pas été élève 
dans notre établissement, le choix de Jordi Pere CERDÀ était proposé et accep-
té par l’Assemblée. Cette désignation sera proposée pour décision définitive au 
Conseil d’Administration du lycée.
Pour les années à venir, aux quelques noms déjà évoqués (François JAUBERT 
de PASSA, Maurice LERNER, Aimé GIRAL, Josep Sebastià PONS, Henri SAGOLS), 
Bernard RIEU a ajouté et commenté celui d’Octave MANGEL (astronome et an-
cien professeur au lycée).
t Sorties amicalistes 2012 : réception de nos amis andorrans (le 5 mai à la 
chapelle de Juhègues à Torreilles), Arles-sur-Tech et la célébration du 40ème an-
niversaire du titre de Champion de France décroché en 1972 par l’équipe de 
rugby du lycée (le 9 juin à Estagel).  
Les autres destinations envisagées pour l’avenir sont NARBONNE, le Canal du 
Midi, VIC (Catalogne sud).

Aucun autre point 
n’étant  évoqué, la 
séance a été levée 
à 11 heures 45 et 
l’hymne de l’Ami-
cale entonné par les 
participants sous la 
baguette d’Albert 
BUENO son créateur.
Un espace dédicaces 
a aussi permis 
d’acquérir des ouvrages élaborés par des anciens du lycée : Albert BUENO 
(chanteur) et les écrivains Hélène LEGRAIS, André BALENT, Yves ESCAPE, Gildas 
GIRODEAU, Bernard RIEU, Jean-Marie ROSENSTEIN et Robert VINAS.
Chacun a pu ensuite procéder au renouvellement de sa cotisation pour 2012 et 
à divers achats (livre, CD, écharpe, cravate, accroche sac) tout en appréciant un 
apéritif offert par le lycée et l’AAA. 
Un excellent repas au restaurant « Le Clos des Lys » chez notre ami et condis-
ciple Jean-Claude VILA a clôturé cette amicale matinée où chacun a payé son 
écot : 35 T.

Vie de l’amicale
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MENU DÉLICES GUSTATIFS 

Apéritif servi au Buffet 
Amuses Gueules Salés en Assortiment, 

Boissons Apéritives : Kir, Sangria, Muscat, Jus d’Oranges et Sodas.
 

Repas servi à Table 
Mosaïque de Foie Gras de Canard à la Fleur de Sel et aux Pommes, 

Quenelle Onctueuse Glacée, Vinaigrette Parfumée au Jus de Truffes. 
Ou Trio de Gambas Sautées et Flambées au Rhum, Sucrine à la Crème Fleurette Iodée, Blinis Tiède.  

--------------------------------------------------------- 
Loup Piqué d’Ail Confit et Bardée de Lard Paysan, Croûtons Blonds et Citron, Riz Parfumé. 

Ou Tourte de Canard Revue MOF 2004 un Grand Classique,
Fricassée de Champignons et Bouchon Dauphinois. 

Ou Fondant de Veau Braisé aux Olives Noires et Vin du Roussillon, Purée de Potiron. 
---------------------------------------------------------

Vacherin Glacé aux Fruits Frais, Chocolat Craquant, Meringue Italienne,
Flambage devant les Invités. 

Ou Baba Bouchon Imbibé au Rhum Brun Agricole, Ananas Confit et Glace à la Pistache. 

SONT INCLUS A DISCRÉTION : 

Vins Côtes du Roussillon : Rosé, Blanc et Rouge / Eaux Sémillante Plate & Gazeuse et Café La Tour. 

Vie de l’amicale

d g f d g f d g f d g f     8 février 2012  d g f d g f d g f d g f     

Conseil d’Administration de l’Amicale des Anciens d’Arago
t Élection du Bureau de l’AAA et composition des diverses commissions.

d g f d g f d g f d g f     3 mai 2012  d g f d g f d g f d g f     

Hommage à Aimé GIRAL
t Sur proposition de notre condisciple Hélène LEGRAIS et après intervention 
de l’AAA auprès de la mairie de PERPIGNAN, une cérémonie d’hommage à Aimé 
GIRAL, ancien élève du Collège, a été organisée avec installation d’une plaque 
commémorative sur la façade de la maison natale de cet illustre Perpignanais.

d g f d g f d g f d g f     5 mai 2012  d g f d g f d g f d g f     

Réception des anciens d’Andorre à TORREILLES
t Accueil (petit déjeuner) des participants au lycée et visite de 
l’établissement.
t Le rendez-vous était ensuite fixé à Torreilles pour une visite de la centrale 
solaire commentée par le maire Louis CARLES, vice-président de l’AAA.
t Le site de Juhègues a ensuite abrité une très conviviale cargolade dans la plus 
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pure tradition catalane clôturée par un mini récital de notre condisciple Albert 
BUENO, éminent chanteur catalan. 
t La journée s’est terminée par la visite commentée de la chapelle de 
Juhègues.

d g f d g f d g f d g f     6 juin 2012  d g f d g f d g f d g f     

Visites commentées sur 2 sites à PERPIGNAN
t le Conseil d’Administration s’est déplacé au Centre de Mémoire, caserne 
GALLIENI sur l’invitation de notre condisciple Daniel LLOANCY, puis au Musée 
de l’Ecole, pour une animation pédagogique par le vice-président délégué de 
l’AAA Yvan BASSOU.

d g f d g f d g f d g f     9 juin 2012  d g f d g f d g f d g f     

40ème anniversaire du titre de Champion de France de rugby 
de l’équipe de 1972

t Après un accueil au lycée avec dépôt de gerbe en hommage aux lycéens 
rugbymen disparus et une visite de l’établissement dans lequel les équipiers 
n’étaient plus revenus depuis leurs études, les participants se sont rendus à la 
chapelle Saint-Vincent d’ESTAGEL mise à disposition par le maire Roger FER-
RER, champion 1972, où était préparée une splendide cargolade.
t L’émotion des retrouvailles de ces gladiateurs fut à son comble lorsque leur 
entraîneur Jo LAGRÈZE gratifia les participants des récits aussi croustillants que 
virils, relatifs à l’épopée qui amena ces lycéens d’alors à un titre amplement 
mérité enlevé de haute lutte.
t Cette journée s’est clôturée par la remise à chaque champion de cadeaux 
commémorant le respect et la fierté de l’AAA envers leur exploit au nom de 
tous les anciens du bahut.

Vie de l’amicale
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d g f d g f     4 septembre 2012  d g f d g d     

Baptême de la promotion Jordi Pere CERDÀ
t Accueil des élèves des classes de seconde et distribution à 
chacun d’un livret (édité à 800 exemplaires) présentant leur 
parrain.

d g f d g f d g f d g f     14 octobre 2012  d g f d g f d g f d g f     

Sortie amicaliste à ARLES-SUR-TECH
t La journée préparée par Marcel BILE, notre responsable animations, a été un 
grand moment avec un guide hors pair, notre condisciple Henri LORETO, aussi 
érudit que pédagogue. 
t Elle a débuté par les visites de la Maison des Artistes au Moulin (anciens 
tissages catalans) et de l’abbaye bénédictine.
t La municipalité nous a offert un apéritif en fin de matinée avant le repas pris 
au restaurant « les Glycines ».
t L’après-midi a été consacré à la visite du site de MONTBOLO.

d g f d g f d g f d g f     12 novembre 2012  d g f d g f d g f d g f      

Commémoration de l'Armistice  

t La traditionnelle cérémonie de recueillement en l’honneur des anciens élè-
ves morts pour la France s’est déroulée devant la stèle érigée dans le hall d’en-
trée du lycée avec le dépôt d’une gerbe et une allocution d’hommage suivie par 
une minute de silence.

d g f d g f d g f d g f     30 novembre 2012  d g f d g f d g f d g f     

Remise solennelle des diplômes 2012 (Bac, BTS)
aux élèves du lycée

t Au cours de cette cérémonie organisée par le lycée au Palais des Congrès 
de Perpignan en présence de plusieurs personnalités, a eu lieu la remise de 
récompenses par AAA à plusieurs élèves méritants de la promotion sortante 
Christian d’ORIOLA (meilleurs résultats scolaires, meilleures performances 
sportives, attitude citoyenne significative).
    Sur proposition du lycée, un prix a été remis à titre exceptionnel à un ancien 
élève très méritant de classes préparatoires qui s’est particulièrement signalé 
par son investissement personnel à l’intérieur de l’établissement.
    Chaque lauréat a reçu un chèque de 100T.

Vie de l’amicale
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d gg f g f     Merchandising  d g f d g   

t Livre sur l’histoire du lycée, CD hymne, cravate, écharpe et accroche-sacs des 
Anciens d’Arago : La vente de ces marques distinctives et spécifiques de notre 
association s’est poursuivie tout au long de l’année. 

d g f d g f d g f d g f     Conseils d’Administration du lycée   f d g f d g f d g f     

t Le Président de l’AAA a siégé dans toutes les réunions organisées périodique-
ment par le lycée dont l’équipe de direction de l’établissement n’a pas manqué 
de rappeler le soutien qu’apporte l’AAA.

d g f d g f d g f d g f     Opérations organisées par le lycée   f d g f d g f d g f

t L’AAA a été présente à diverses manifestations : Forum des Grandes Écoles, 
Journée de l’Apprentissage, Portes Ouvertes, Lycée 21...

d g f d g f     Commémoration de l’abolition de l’esclavage   f d g f d 

t L’AAA a procuré au lycée, par le biais de l’association des Rendez-vous de St 
Estève, une exposition sur l’esclavage pour les élèves de seconde de la promo-
tion SARDÀ GARRIGA, avec le concours de leurs professeurs.
t Une cérémonie commémorative s’est déroulée le 10 mai place Arago à PER-
PIGNAN sous la présidence du préfet avec des élèves de Seconde accompagnés 
du proviseur et de professeurs. Seuls, quelques-uns de nos jeunes condisciples 
et le président de l’AAA prirent la parole pour cet hommage à François ARAGO 
qui était le ministre de la Marine et des Colonies et à SARDÀ GARRIGA, parrain 
de leur promotion devant une assistance nombreuse.

d g f d g f d g f d g f     Travaux de rénovation du lycée   f d g f d g f d g f

t Étalés sur un durée de trois ans minimum, l’administration du lycée a in-
formé l’AAA de la nature des travaux.
t La bibliothèque VOUZELAUD devant disparaître, l’AAA a effectué plusieurs 
interventions auprès du Conseil Régional pour l’alerter sur la préservation de la 
richesse du fonds documentaire (ouvrages rares) que contiennent ces lieux.
   Nous avons reçu l’assurance que la plaque commémorative sera remise en 
place en concertation avec  l’AAA.

Vie de l’amicale
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Conseils d’Administration de l’Amicale des Anciens d’Arago

t Tous les mois, les membres ont 
été réunis afin de faire le point sur 
les activités de notre Association et 
prendre les décisions adaptées.
t Ces rencontres, très suivies par 
la grande majorité des membres 
du Conseil d’Administration, ont 
lieu le deuxième mercredi de cha-
que mois à 18 heures au lycée et 
tous les Anciens d’Arago sont les 

bienvenus pour nous faire part de leurs suggestions, critiques, projets…

d g f d g f d g f d g f     Commission Internet   f d g f d g f d g f

t Notre site Internet créé en 2005 ayant un grand besoin d’être amélioré, le 
Conseil d’Administration, après analyse du devenir de cet outil, a décidé la créa-
tion d’un site nouveau en définissant la limite budgétaire réalisable conformé-
ment à la délégation reçue lors de l’Assemblée générale de janvier 2012. 
t La commission informatique s’est réunie régulièrement pour étudier les 
détails de l’arborescence souhaitée, et finaliser nos demandes de possibilités 
techniques du site selon un cahier des charges remis au concepteur.
t La période d’ouverture du nouveau site a été envisagée pour le 4ème trimestre 
2012.
t Pour toucher les plus jeunes «anciens», le responsable de la commission 
informatique a été chargé de «mettre» l’AAA sur Facebook.

   

g f d g f d g f     Élaboration du bulletin annuel RICOCHET  f d g f d g 

t Ce document, trait d’union pour informer les anciens de nos établissements 
- Collège Municipal, Collège Moderne (la « Sup ») et lycée François Arago qui 
leur a succédé - est élaboré tout au long de l’année par les membres de notre 
Conseil d’Administration à partir de textes (souvenirs, anecdotes, messages, …) 
reçus.
t Le bulletin est envoyé à tous les adhérents de l’AAA accompagné du livret 
consacré au parrain de la nouvelle promotion d’élèves de l’année.

Vie de l’amicale
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Distinctions 2012

Plusieurs récompenses littéraires ont été décernées à des anciens 
d’Arago :

- prix Méditerranée à Jean-Noël PANCRAZI 
pour son livre « La montagne » (Gallimard),

- prix Méditerranée-Roussillon à Hélène 
LEGRAIS pour son livre « Les héros perdus 
de Gabrielle » (Calmann-Lévy) sur l’histoire 
d’Aimé GIRAL, ancien d’Arago,

- Robert CABALL a été doublement honoré 
lors des 29èmes Joutes poétiques du Roussillon 
pour ses poèmes : « La supplique des 
platanes » (médaille 1, section Grand prix 
de la ville de Tautavel) et « La passerelle » 
(1er prix dans la catégorie Phénomènes de 
société).

- De plus, notre condisciple Didier Batlle et le proviseur Jean-Paul Sirieys 
ont été promus Officiers des Palmes Académiques (promotion du 14 
juillet 2012).
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Autres félicitations

Paul GOZE, président de l’USAP, a été élu par 
ses pairs pour diriger pendant quatre ans, la 
Ligue nationale de rugby, l’organe qui régit le 
rugby professionnel français.
Catalan pure souche, élève du lycée Arago 
dans les années 60, cet ancien deuxième ligne 
de l’USAP de 1971 à 1980, formé à Torreilles, 
a marqué l’histoire des Sang et Or. 
Président du club de 1989 à 1993, puis de 
2007 à 2012, il restera le Président qui a su 
permettre à l’USAP de brandir à nouveau le Brennus en 2009, après 54 ans 
de disette. 
Figure emblématique du rugby de notre région et de France, ancien trésorier 
adjoint de la Fédération française de rugby, élu au Comité directeur de la Ligue 
Nationale de Rugby depuis sa création en 1998, c’est un nouveau challenge 
qui s’ouvre à lui. 
Nous lui adressons toutes nos félicitations pour la reconnaissance que le 
monde du rugby lui témoigne et lui souhaitons de relever, de remarquable 
façon, ce challenge tout aussi excitant que compliqué.

Marylou CUBAYNES, ancienne élève d’Arago, miss Roussillon depuis 
son élection en août 2012 à Banyuls, a 
été demi-finaliste lors de l’élection de 
miss France qui s’est déroulée à Limoges 
le 8 décembre. Il est dommage que notre 
représentante n’ait pas pu décrocher le 
Graal. Elle en est passée tout près. Elle 
reste miss Roussillon pour toute l’année 
2013 et nous lui souhaitons bonne chance 
dans la poursuite brillante de ses études 
en master économie-gestion.
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Depuis la parution de notre dernier numéro de Ricochet, nous avons 
appris le décès d’anciens de nos établissements : Jacques AGGÉRY, Jules-
Vincent ARGENCE (ancien trésorier de l’AAA), Gilbert BAIXAS (ancien 
professeur EPS au lycée), Claude COLOMER (ancien professeur agrégé 
d’histoire), Francis NOGUÈS, Henri SOLER.

Nous renouvelons nos plus sincères condoléances à tous leurs proches 
et nous présentons nos excuses pour les noms oubliés (qui ne nous ont 
pas été communiqués).

Disparition d’anciens 2012
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Disparition d’anciens 2012

Jules-Vincent ARGENCE nous a quittés

Scolarisé au collège Arago de 1945 à 1951, il a 
été camarade de classe de Jacques SÉGUÉLA 
(publiciste).
C’était un inconditionnel du rugby à XIII, sport 
qu’il avait pratiqué dans sa jeunesse.
Après son adhésion à notre amicale en 2002, 
il est rapidement devenu membre du  Conseil 
d’Administration et s’est impliqué dans son 
fonctionnement. Son ancienne profession de 
banquier a sûrement influé sur son parcours 

dans notre association puisqu’il a occupé les fonctions de trésorier de 
2003 à 2008. Notre bulletin Ricochet a souvent 
été composé avec de nombreux textes dont il était 
l’auteur. Il a été aussi la cheville ouvrière dans la 
réalisation des livrets consacrés aux parrains des 
promotions d’élèves : PUIG-AUBERT (Pipette), Arthur 
CONTE et Claude SIMON.
En mémoire de ce fidèle condisciple et dévoué 
collaborateur, l’Amicale des Anciens d’Arago 
renouvelle ses sincères condoléances à sa famille.
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Disparition d’anciens 2012

Claude Colomer (1934-2012),
historien, professeur, chercheur,  collectionneur

Nous avons appris le 12 juillet dernier qu’en toute discrétion, comme 
il avait vécu sa vie pourtant peu ordinaire, Claude Colomer venait de 
décéder. Il avait définitivement quitté l’impasse inspirée, vouée à Victor 
Hugo, à Latour-de-France où il était né 78 ans plus tôt le 19 octobre 1934 
et où il avait reçu sa première formation. Venu en 1946 à Perpignan au 
lycée Arago comme interne, il y fit de brillantes études secondaires. 
« Monté à Paris » en 1953, nanti d’un bon Bac, il devait poursuivre, à 
la Sorbonne, de solides études supérieures d’Histoire et Géographie 
jusqu’à l’agrégation.
Il mena pendant près d’un demi-siècle, une riche carrière vouée à 
l’enseignement et à la recherche au lycée International de Fontainebleau 
de 1963 à 1967, puis, durant trente-trois ans, au lycée Janson-de-Sailly 
connu parmi les établissements parisiens de prestige. Très aimé de ses 
élèves et apprécié par ses collègues, il les emmenait régulièrement, 
pendant les vacances, à la découverte de la planète dans des destinations 
variées et parfois fort lointaines, pour élargir leur commune culture. 
Des témoignages, des lettres échangées avec ses amis, une œuvre bien 
ciblée pour qui sait comprendre le choix de ses enquêtes attestent de la 
richesse de ses rencontres menées, chaque fois que possible, à l’appui 
des recherches en bibliothèque. D’où une œuvre considérable sous forme 
d’articles, d’entretiens, de communications, et surtout de publications, 
parmi lesquelles :
La famille et le milieu social du peintre Rigaud, Paris, Association pour une meilleure 
connaissance du Roussillon, 1973.
Montserrat Caballé ou l’anti diva, Béziers, Société de Musicologie du Languedoc, 
1988.
Recueil d’études sur Latour-de-France et les Localités environnantes, Association des 
amis du vieux Latour, 1988.
Histoire des catalans par Michel Bouille et Claude Colomer, Toulouse, Editions Milan, 
1991.
Ernest Cabaner, 1833-1881, musicien catalan, grand animateur de la vie parisienne, 
ami intime de Rimbaud et des impressionnistes, Prades, Revue Terra Nostra, 1993.
Le clergé régulier en Roussillon sous l’Ancien Régime, du rattachement à la Révolution 
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(1659-1789), Perpignan, Société agricole, scientifique et littéraire des Pyrénées-
Orientales (S.A.S.L.), Volume CIV, 1996.
Histoire du Roussillon, Paris, Presses universitaires de France, Col. «Que sais-je ?» n. 
1020, 1997.
Janson-de-Sailly, histoire d’un lycée de prestige, Latour-de-France, Editions de La Tour, 
2003. (Ouvrage sélectionné pour le Prix National d’Histoire de L’Académie Française).

Joffre le Colonial, Perpignan, S.A.S.L. des P-O., Volume CXV, 2008.

A l’occasion de ses recherches, Claude Colomer avait amassé un 
formidable ensemble de livres et documents bien choisis. Doté d’une 
curiosité intellectuelle toujours en éveil, il avait également réuni une 
étonnante collection de disques. Son admiration et sa sympathie pour 
le grand peintre Martin Vivès, son compatriote de Latour-de-France, 
l’avaient conduit enfin à faire, peu à peu, l’acquisition d’une bonne 
centaine de tableaux peints par son ami. Il avait tenté de rassembler 
toutes ces richesses dans sa maison de l’impasse Victor Hugo qui s’était 
bientôt avérée trop petite, si bien qu’il avait dû l’élargir par l’acquisition 
d’un immeuble mitoyen qui avait servi, jadis, de salle de théâtre et de 
cinéma pour le village. Il fallut même faire consolider par des dalles de 
béton les places susceptibles de supporter le poids de tant de livres, 
journaux, revues, accumulés pendant plus d’un demi-siècle ! Le devenir 
d’une telle collection, particulièrement précieuse pour la recherche, avait 
constitué pour Claude Colomer un des soucis majeurs de sa retraite. Une 
entente avec la commune de Latour-de-France a permis de trouver une 
intelligente solution par le moyen d’une donation en vue de la création 
d‘un musée et d’un centre pour chercheurs et étudiants en histoire 
de l’Art, Archéologie, Histoire et Géographie, concernant notamment 
le Roussillon et la Catalogne. Une étude globale a été engagée par la 
municipalité et le Conseil Général concernant l’organisation de ce 
centre, son budget, la mise en conformité des lieux et ses retombées sur 
l’environnement humain et touristique de Latour-de-France et de son 
voisinage. Avec ces nouvelles institutions, se perpétueront ainsi l’action 
culturelle et la mémoire de Claude Colomer, historien rayonnant, déjà 
honoré de son vivant par ses grades universitaires et ses titres d’Officier 
dans l’Ordre des Palmes Académiques et celui des Arts et des Lettres.

Jacques Saquer
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Le lycée Arago aujourd’hui

Comme vous pouvez le lire dans cet exemplaire de Ricochet, le lycée, c’est d’abord 
un immense chantier qui s’étalera au mieux sur trois ans. Donc des conditions 
difficiles pour tous, élèves, enseignants, agents, administration et peut-être plus 
particulièrement pour les étudiants de prépa hébergés à Canet.

l 499 élèves dans 14 classes de Seconde, c’est la Promotion Jordi Pere Cerdà.
 

l 430 élèves en 1ère répartis dans 12 divisions [dans 1 classe de L (littéraire), 
dans 3 ES (économique et sociale), dans 5 S (scientifique) et dans 3 STG (secteur 
tertiaire)].
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Le lycée Arago aujourd’hui

Bon courage pour les épreuves comptant pour le bac à tous ceux de la Promotion 
Sardà Garriga !

l 435 élèves dans 14 classes de Terminale : dans 2 L (littéraire), dans 3 ES 
(économique et sociale), dans 6 S (scientifique) et dans 3 STT (secteur tertiaire). 
Les classes scientifiques et celles du secteur tertiaire ont des options spécifiques 
suivant les spécialités préparées.  

Tous nos vœux de réussite pour le bac à ceux de la Promotion Marcel Durliat : 
il s’agit pour eux d’obtenir le Saint Graal après trois ans passés dans cette 
cathédrale du savoir qu’a toujours été le « bahut ».

A ces élèves, s’ajoutent les classes post-bac :

H 208 élèves des 1ère et 2ème années de BTS (Brevet de Technicien Supérieur), 
soit 6 divisions pour les 3 spécialités préparées en 2 ans à Arago : Comptabilité-
Gestion des Organisations, Ventes et Produits Touristiques et enfin Technico-
Commercial en Génie Electrique et Mécanique.

H 204 étudiants des CPGE scientifiques (Classes Préparatoires aux Grandes 
Ecoles) : 

- Deux classes en 1ère année : Math-Physique-Sciences de l’Ingénieur / 
Physique-Chimie-Sciences de l’Ingénieur
- Spécialisation en 2ème année avec 3 classes : Maths-Physique / Physique-
Chimie / Physique-Sciences de l’Ingénieur



28

Pour assurer sa mission de service public d’éducation, sous la direction de son 
proviseur, M. Jean-Paul Sirieys, le lycée François Arago compte 250 personnes 
qui s’emploient à la réussite des élèves et des étudiants qui le fréquentent. 
Pour assurer sa tâche pédagogique et administrative, le proviseur est assisté de 
proches collaborateurs :

Ce sont plus de 150 professeurs qui enseignent dans les différentes disciplines : 
Mathématiques, Physique /Chimie, Sciences et Vie de la Terre, Histoire-
Géographie, Lettres, Philosophie, Langues (Anglais, Espagnol, Allemand, 
Portugais, Arabe, Russe et Catalan), Sciences Economiques et Sociales, Eco-
Gestion, Mécanique, Education Physique et Sportive, Education Musicale et  
Documentation. On compte aussi 6 agents de laboratoire. 
L’accueil et l’encadrement des élèves sont assurés par une équipe de Vie Scolaire 
composée de 4 conseillers principaux d’Éducation secondés par 19 surveillants. 
Il y a aussi une assistante sociale scolaire et deux infirmières.
Pour gérer administrativement et financièrement l’établissement, le proviseur a 
un secrétariat composé de 4 personnes et de 5 pour l’Intendance sous l’autorité 
du gestionnaire/agent comptable qui régit aussi 39 agents qui ont un rôle 
essentiel dans les établissements scolaires en assurant l’entretien des locaux et 
la restauration.

Le lycée Arago aujourd’hui

Proviseur
Jean-Paul SIRIEYS

Proviseur
Adjoint

Catherine REBOUL

Proviseur
Adjoint

Valérie FAUQUET

Chef des travaux
Claude LABORIE

Agent comptable
Jacques DOMENS
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En ce qui concerne les résultats au bac de la session 2012, il y a eu 89 % d’admis 
pour les séries générales, résultat supérieur de 0,5 %  à la moyenne académique, 
à noter un 98 % de reçus pour les élèves de L, ce qui fait plaisir à l’auteur de cet 
article, littéraire lui-aussi. Un résultat constant pour les ES avec 91% d’admis. Un 
léger fléchissement dans les S qui pourrait s’expliquer par l’obligation faite au 
lycée de prendre des redoublants issus d’autres établissements. On rencontre ce 
même effet  pour les séries STG avec 88 % de reçus, même si ce taux est meilleur 
que les 82,9% de la moyenne académique.
Grande satisfaction pour les BTS : la moyenne est de 77% d’admis  soit 10 % de 
plus que l’an passé.
Pour les CPGE (Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles), 73,2% des étudiants 
ont été admis dans les grandes écoles ; il faut savoir que ce résultat ne prend 
pas en compte ceux qui, ayant obtenu une école, choisissent de refaire une 
année au lycée pour obtenir un meilleur classement ; après deux ou trois ans de 
préparation, tous les élèves intègrent une école. Certains aussi poursuivent en 
magistère ou licence de mathématiques.

Bref, le lycée Arago de Perpignan est plus que jamais fidèle à sa réputation, une 
pépinière de talents !

Robert Blanch

Le lycée Arago aujourd’hui



30

Le CDI du lycée

Grâce à la contribution annuelle de 500 T de l’Association des Anciens d’Arago et 
le rattrapage de deux années supplémentaires précédant l’exercice 2012, soit une 
manne de 1500 T, les deux professeurs documentalistes  ont pu rajeunir le fonds 
lecture avec des romans, des bandes dessinées pour tous les lecteurs (rapides, lents 
ou peu intéressés) et épauler le projet pédagogique du C.D.I : donner le goût des 
mots, de la lecture et même de l’écriture.
Une classe de Première avec son professeur a participé cette année, à la rentrée 
de septembre, sur l’initiative des professeurs documentalistes et en équipe, au Prix 
Goncourt des Lycéens, en lisant en un temps record les 7 ouvrages sélectionnés.
Une autre classe de Seconde est inscrite au Prix Méditerranée des Lycéens qui 
récompensera un premier roman ; le professeur de Français travaillera comme 
l’année dernière en duo avec le professeur documentaliste. 
Les adultes et les élèves qui le veulent participent dès cette dernière semaine de 
novembre au Prix Arago ; les deux documentalistes avec les professeurs et élèves 
volontaires ont choisi 8 livres à lire jusqu’à la fin mai ; ce sera, cette année, un mixte 
entre quelques ouvrages issus du prix Goncourt des Lycéens et un choix de romans 
nouveaux.
Les deux documentalistes participeront à la Comédie du livre en 2013, en tenant 
un stand et dans l’auditorium de Montpellier, avec les élèves des deux ateliers 
d’écriture :

en • nouvelles, atelier animé par Mme Fromenteau Pucheu, professeur 
documentaliste, écrivaine de jeunesse qui participera, cette année fin mars, au 
Salon du livre pour son dernier roman jeunesse, situé en Nouvelle Calédonie 
dont elle est spécialiste en ethnologie.
en • poésie, atelier animé par Mme Danie Schneider, professeur documentaliste, 
spécialiste en poétique française, anglaise et algérienne.

Ce projet pédagogique des profs documentalistes ne serait pas possible sans une 
équipe soudée avec nos deux collaboratrices contractuelles, l’une enseignante 
auxiliaire, l’autre aide documentaliste auxiliaire et une solide entente avec le 
professeur des deux classes de Seconde concernées.
Les quatre mousquetaires du C.D.I. Martine, Delphine, Eliza et Danie remercient AAA 
de pourfendre avec elles, préjugés et stéréotypes sur le goût de lire et de créer avec 
des mots un univers merveilleux et tangible.

Danie Schneider, professeur documentaliste
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Chers amicalistes,

Nous sommes à la fin de l’année 2012. Les travaux du lycée d’une durée de trois 
ans ont commencé début juillet et depuis le mois de septembre, une quarantaine 
de préfabriqués accueillent des classes et le service de l’intendance.
Durant cette année scolaire 2012/2013, il est prévu la reconstruction de l’internat 
sur la partie droite du lycée 2ème et 3ème étage (côté Alsina) avec une réfection des 
façades, isolation des toitures, refonte complète des réseaux eaux pluviales – 
eaux usées et réaménagement de la cour des micocouliers.
Si tout se passe bien, nous pourrons enchainer l’année suivante (2013.2014) sur 
la partie centrale du lycée mais d’ici là, je vous donnerai plus de précisions.
Je vous rappelle que le lycée est doté d’un site internet :

www.arago-perpignan.fr.
Je vous remercie encore de tout le soutien que vous apportez au lycée Arago.

Jean-Paul Sirieys

Travaux au lycée
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Rentrée 2012 au lycée Arago

Mardi 4 septembre, les 499 
nouveaux élèves de Seconde 
ont été accueillis par les Anciens 
d’Arago qui ont baptisé leur 
promotion du nom de Jordi Pere 
Cerdà.                              
La cérémonie s’est tenue en 
présence de madame Hélène 
CAYROL (nom de Jordi Pere 
Cerdà pour l’état civil), elle-même 

enseignante honoraire, et de sa petite fille.            
Elle était coprésidée par le proviseur du lycée Jean-Paul SIRIEYS et le président 
de AAA,  Robert BLANCH.
La promotion J.P. Cerdà passera trois ans… dans les travaux ! En effet des 
préfabriqués ornent les alentours du beau bâtiment de brique : ils accueilleront les 
cours et une partie de l’administration pendant une réfection « en profondeur » 
des locaux. 
L’internat des classes préparatoires sera entièrement refait. Pendant ce temps, 
les étudiants seront logés à Canet, au centre Europa … qu’ils rejoindront par 
les transports publics…le seul avantage étant la possibilité de rester sur place 
pendant les week-ends, et de profiter de la piscine Arlette Franco ! Mais quand 
on sait la quantité de travail nécessaire en prépa, on peut s’inquiéter de cet 
éloignement.
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Et pourquoi ne pas proposer à ces étudiants de s’équiper de vélos (la station-
vélo Arago est toute proche) pour gagner un 
peu de liberté dans leur emploi du temps et 
aussi pour …. soigner leur forme ? Après tout, 
Canet n’est qu’à 9 km d’Arago et par les pistes 
cyclables existantes, sans forcer outre mesure 
(la tramontane !) à 20 km/h de moyenne, cela 
ne fait qu’une petite demi-heure de trajet 
aller.                   

Alors, bonne année d’études pour tous ces jeunes et bon courage à tous, 
étudiants, élèves, enseignants et administration.

Serge Pioli
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Discours
Chers élèves
de Seconde,
Bonjour et soyez les 
bienvenus dans ce lycée 
où c’est devenu une 
tradition pour l’Amicale 
des Anciens d’Arago 
de baptiser la nouvelle 
promotion d’élèves de 
Seconde.

Nous sommes vos condisciples et fiers d’accompagner votre scolarité.
Vous êtes ainsi la dixième promotion qui bénéficie de ce baptême républicain 
et pédagogique qui ne pourrait se réaliser sans la collaboration active de la 
direction et de l’administration du lycée que je remercie ici de  leur  concours.
Comme vous pouvez  le lire dans le livret qui vous a été distribué, votre parrain 
est le grand poète catalan Jordi Pere Cerdà qui, dans les années 1930, fréquenta 
le collège de Perpignan qui deviendra plus tard le lycée Arago.
Il y fut un élève brillant.
Je tiens à remercier ici son épouse, Mme Hélène Cayrol pour sa présence et le 
soutien qu’elle nous a apporté dans cet hommage rendu à son époux, disparu il 
y a un an maintenant.
Merci aussi à Bernard Rieu et Yvan Bassou, les artisans du livret qui vous a été 
remis.
Jordi Pere Cerdà était le 
pseudonyme littéraire adopté 
par Antoine Cayrol, homme 
engagé et militant, homme de 
conviction, fidèle à ses idées, 
mais aussi homme de dialogue 
et de réflexion. 
Ce poète exceptionnel est 
une référence incontournable 
pour la littérature et la langue 
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catalane aussi bien au sud des Pyrénées qu’au nord où son combat pour la 
culture catalane a été permanent.
Avant de conclure, je veux citer M. Jacques Cauquil, homme de théâtre, qui fut 
mon professeur de français il y a plus de 40 ans dans ces murs. Il  s’adresse ainsi 
à vous dans ce livret :
« Jeunes gens, jeunes filles, une œuvre est là, en attente qu’un jour vous la lisiez, 
vous la jouiez, en catalan ou en français, dès qu’elle sera traduite, pour votre 
plaisir et pour honorer  la mémoire de votre parrain de promotion qui croyait 
beaucoup en la jeunesse. »

Il vous fallait bien un parrain de la qualité de Jordi Pere Cerdà pour votre 
promotion qui vivra l’expérience très constructive de la restructuration du lycée 
qui devrait s’achever à la fin de vos études secondaires.
Je  vous donne rendez-vous dans trois ans, une fois le bac en poche, lorsque 
AAA et le lycée remettront leurs prix aux trois élèves les plus méritants de votre 
promotion.
Au nom de l’Amicale des Anciens élèves du lycée Arago, je vous adresse donc nos 
chaleureux souhaits de réussite dans votre nouvel établissement et je baptise 
solennellement votre promotion du nom de Jordi Pere Cerdà.

Robert Blanch
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Promotion Cerdà

Llibreria catalana
Une vitrine sur Jordi Pere Cerdà

La Llibreria catalana (7 Place Jean Payra) a consacré en septembre et octobre une 
vitrine à l’écrivain Jordi Pere Cerdà (Antoine Cayrol), à l’occasion du baptême de 
la promotion de secondes 2012 du lycée Arago, promotion qui porte son nom. 
Le livret, qui a été réalisé à cette occasion par notre amicale, a été en particulier 
mis à l’honneur et a suscité l’intérêt de nombreux lecteurs, tout en n’étant pas 
à la vente. 
L’Indépendant du 3 août 2000 a raconté l’histoire de cette librairie qui a, dès 
l’origine, un rapport avec le collège Arago, histoire reprise par  « louisiane.
catalogne-over-blog ». Le local, au départ un débit de vin, fut racheté en 1936 par 
la comtesse d’Escargueil qui le transforma en « un magasin un peu hétéroclite 
dans lequel elle se mit à vendre, non seulement des livres surtout scolaires, mais 
également des parfums, de la papeterie et des articles de bazar. Elle avait pour 
principaux  clients  les  lycéens d’Arago…». En 1950, le magasin fut vendu à la 
famille Gual, « des réfugiés de la guerre civile espagnole qui l’alimentèrent d’un 
premier fonds de livres écrits en catalan ». 
C’est en 1964 que Jordi Pere Cerdà fit l’acquisition de la librairie, qui fut ensuite 
reprise par Joan Miquel Touron. Aujourd’hui, c’est une jeune femme de 27 ans, 
Joana Serra, qui est aux commandes et qui a donné un sacré coup de jeune à 
l’établissement. Elle a en effet élargi l’offre destinée aux enfants et adolescents, 

ainsi que l’offre musicale. 
On y trouve toujours de 
nombreux livres en catalan 
et en français, traitant de 
littérature, d’histoire, d’art 
et de traditions populaires, 
de cuisine… dans notre 
département, ainsi que dans 
la vaste aire linguistique 
catalane et dans la région.

Bernard Rieu
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Promotion d’Oriola

Lycée ARAGO - Remise des prix 2012

La cérémonie qui s’est déroulée 
vendredi 30/11/2012 dans la salle 
Charles Trenet du Palais des Congrès 
marquera les esprits : d’abord parce 
qu’elle était honorée de la présence 
du maire de Perpignan, J-M Pujol, 
en personne, accompagné de trois 
de ses adjointes, ensuite parce 
qu’elle réunissait un très nombreux 
public de parents, grands-parents, 
professeurs et élèves, et enfin 

parce qu’elle a récompensé les élèves de 
la promotion Christian d’Oriola entrée en 
seconde en 2009, dont les résultats ont été 
tout à fait remarquables.                                                            
Jugez-en : 89% de reçus à cette session, toutes 
sections confondues (c’est parmi les tout 
meilleurs résultats de l’Académie), avec 98% en 
série L, et 186 mentions sur 362 reçus dont 22 
mentions Très Bien ! Les BTS n’étaient pas en 
reste avec 86% de reçus… Cerise sur le gâteau, 
un prix spécial était remis à Yan Guanter, élève 
de BTS section Apprentissage, vice-champion 
du monde de triathlon handisport en Nouvelle-Zélande, en octobre dernier.

Aussi l’ambiance était à la joie, 
et l’organisation tout à fait à la 
hauteur, grâce encore une fois 
à l’administration du lycée et à 
l’accueil des BTS tourisme.
Les AAA ont remis, par les mains 
de leur président R. Blanch, des 
prix à quatre élèves méritants.
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- Meilleurs résultats sportifs : Alan MESGUEN (TS3)
- Meilleurs résultats scolaires : Ousmane GALOKHO (TS)
- Meilleur comportement citoyen : Maurane POUTEAU (TES) et Adil BOUAMER 
(CPGE, PC)
Les cérémonies de remise des prix ont retrouvé leur lustre d’antan…
A l’an prochain pour la promotion Marcel Durliat entrée au lycée en 2010 !

Serge Pioli

Alan MESGUEN Ousmane GALOKHO Maurane POUTEAU
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11 novembre

Commémoration de l’Armistice
Hasard du calendrier, c’est le lundi 12 novembre 2012 que l’Amicale des Anciens 
d’Arago a célébré la fête de l’Armistice de 1918 par le traditionnel dépôt de 
gerbe. En présence du proviseur et d’une vingtaine d’adhérents, le président de 
AAA, Robert Blanch, a lu le texte du message que Kader Arif, ministre délégué 
auprès du ministre de la Défense en charge des anciens combattants, a proposé 
aux maires de déclarer lors des cérémonies officielles.
Par le respect d’une minute de silence, un hommage a été rendu aux 368 anciens 
élèves du lycée Arago qui ont donné leurs vies pour la France et dont les noms 
sont gravés sur la stèle en marbre du hall du lycée. Un moment symbolique et 
émouvant lorsqu’on pense à ces disparus de la Grande Guerre de 14-18. Puisse 
cette date devenir non seulement un symbole de la victoire mais aussi de la 
paix. Quel dommage que les élèves aient été absents de cette cérémonie du 
souvenir !

Yvan Bassou
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Nouveau site internet
www.anciensdarago.com

Après une longue gestation, notre 
nouveau site est prêt.
Il présente tous les avantages que 
nous attendions : la commission 
informatique avait adressé à Athanaël 
Guitard un cahier des charges 
très précis et ambitieux que notre 
concepteur a respecté à la lettre.
Comme illustration, on peut citer 
la possibilité d’ajouter ou modifier 

toute tête de chapitre, d’en changer l’ordre sur la page d’accueil. Bien sûr d’ajouter 
ou modifier tout article, ainsi que d’agir sur l’illustration de la page d’accueil qui peut 
abriter une seule photo fixe (que l’on peut changer à volonté) ou un diaporama de 
x photos (toujours à notre guise) permettant par exemple de maintenir le souvenir 
d’une sortie ou d’une cérémonie pendant un laps de temps donné… Plus un flash-
mail, avec des listes de diffusion ciblées, un contact sans donner d’adresse mail... 
(les initiés comprendront l’intérêt de la chose… pour les spams en particulier !) et la 
possibilité d’écouter ou non notre hymne pendant la consultation…
Le prix de ce nouveau site, faut-il le rappeler, n’a rien à voir avec les prix du commerce… 
puisqu’il ne représente que 20% de la somme habituellement facturée pour ce genre 
de prestation.
Et pourtant il comporte des « nouveautés » fort intéressantes, comme par exemple 
la possibilité de saisie par copier-coller de tout type de fichier (y compris les .xls 
d’Excel) de tout lien (en interne et vers des sites externes), de musiques (format 
MP3), de photos (automatiquement remises au format nécessaire) et aussi, cerise 
sur le gâteau, d’un transfert automatique de toute « actualité » vers notre compte 
Facebook.
Voilà donc le moyen de « toucher » enfin les jeunes !
Nous pourrons, si nous le souhaitons, enrichir ce site d’autres fonctionnalités… mais 
en remettant (un peu..) la main à la poche ! Ce sera pour plus tard.
Merci à tous les membres de la commission informatique de leur intérêt, de leur 
sagacité et de leur opiniâtreté.

Serge Pioli , animateur commission informatique
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Aimé Giral

Hommage
Hélène LEGRAIS, ancienne élève du lycée François ARAGO et auteur du livre Les 
héros perdus de Gabrielle dont Aimé GIRAL est un des principaux personnages, 
a proposé à la Municipalité de Perpignan d’apposer une plaque commémorative 
sur la façade de la maison natale d’Aimé GIRAL, au 10 rue Grande la Réal à 
Perpignan, toujours propriété de la famille. 
L’Amicale des Anciens d’Arago l’a soutenue dans son initiative en appuyant sa 
proposition ; nous avons envoyé au maire le courrier suivant :

Perpignan, le 10/ 02/ 2012 
à  Monsieur le Maire de Perpignan

Monsieur le Maire,

L’une de nos condisciples, Hélène Legrais, a émis le vœu que la 
municipalité de Perpignan appose une plaque commémorative 
à la mémoire d’Aimé Giral sur la maison natale de celui-ci, 10 
rue Grande-La-Réal.

L’Amicale  des  Anciens  d’Arago,  à  l’unanimité  de  son  Conseil 
d’Administration, soutient ce projet qui honorerait ce rugbyman 
prestigieux, lui-aussi ancien d’Arago.

Au cours du Conseil d’Administration du lycée Arago où je siège 
en  tant  que  personnalité  qualifiée,  nommée  par  l’Inspecteur 
d’Académie,    j’ai  évoqué  le  sujet  et Mme  Joëlle Anglade  s’est 
proposée de vous transmettre notre demande.

Je reste à votre disposition pour tout complément d’information 
et  vous prie  d’agréer, monsieur  le Maire,  l’expression de mes 
sentiments les meilleurs.

         Le Président de l’AAA
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Aimé Giral
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Aimé Giral

La demande d’Hélène a été entendue et une 
cérémonie s’est déroulée le jeudi 3 mai vers 
17h.
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Abolition de l’esclavage le 10 mai 2012

Commémoration place Arago
Suite à une demande de M. Dominique Beck, DA-SEN (Directeur Académique 
des Services de l’Éducation Nationale) des P.O., le proviseur Jean-Paul Sirieys 
a contacté le président de l’AAA pour que celui-ci lui précise le  rôle que joua 
François Arago, dans l’abolition de l’esclavage. Le préfet René Bidal souhaitait 
donner un certain éclat à cette commémoration.
C’est ainsi que 60 
lycéens d’Arago de la 
Promotion Sarda Garriga 
se rendirent avec leurs 
professeurs d’histoire 
et le proviseur devant 
la statue de l’illustre 
savant, place Arago, le 
10 mai 2012 vers 11h. 
Quatre d’entre eux et 
le président de l’AAA 
évoquèrent le rôle que 
jouèrent François Arago et Joseph Napoléon Sarda Garriga dans l’émancipation 
des esclaves en présence du préfet et d’une assistance fournie dans laquelle on 
pouvait compter de nombreux membres de l’Amicale des Anciens d’Arago.

Ph
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Abolition de l’esclavage le 10 mai 2012

Discours
Du rôle de François Arago

dans l’abolition de l’esclavage

Ce n’est pas  François Arago mathématicien, astronome,  physicien,  archétype 
du savant français du XIX° siècle qui, à 23 ans, est élu membre de l’Académie 
des Sciences pour avoir mesuré l’arc du méridien terrestre à qui nous rendons 
hommage aujourd’hui mais à l’homme d’État qui joue un rôle capital dans 
l’abolition de l’esclavage. 
À 45 ans, il entre en politique et il brigue des mandats  à Paris et dans les P.O. 
où il est élu et réélu député sans cesse jusqu’en 1848 puis ensuite jusqu’au coup 
d’Etat de Louis Napoléon.
En 1848, au terme des journées insurrectionnelles des 22, 23 et 24 février, 
Louis-Philippe abdique et l’assemblée nationale met en place un gouvernement 
provisoire. A 62 ans, François Arago s’y retrouve  ministre de la Marine et des 
Colonies. A ce titre, lui échoit le problème de l’abolition de l’esclavage.

Dans un premier temps, Arago pense qu’il pourra attendre l’élection d’une 
nouvelle assemblée.
Pourtant, il demande, le 3 mars 1848, à Victor Schœlcher, le spécialiste de 
la question,  de le rencontrer.  A la suite de cet entretien, il est  persuadé de 
l’urgence de l’émancipation des esclaves et les deux hommes rédigent un texte 
abolitionniste que le ministre fait signer le jour même à ses collègues. 
Le lendemain, 4 mars 1848, Arago fait signer par le gouvernement provisoire  
« Le  décret qui crée une commission pour l’émancipation des esclaves dans les 
colonies ».
Lui-même signe deux arrêtés :
l Arrêté qui nomme les membres de la commission pour l’émancipation des 
esclaves dans les colonies présidée par Victor Schœlcher.
l Arrêté du ministre de la marine qui nomme M. Schœlcher sous-secrétaire 
d’Etat aux Colonies. 
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Il rédige aussi une lettre manuscrite : « Je délègue au citoyen Victor Schœlcher 
tous mes pouvoirs  pour régler l’affaire des colonies et de l’émancipation sauf à 
en référer à moi ».
Le 27 avril 1848, le décret d’abolition de l’esclavage dans les colonies françaises 
est promulgué par le Gouvernement provisoire.
A l’occasion de cette commémoration, si l’AAA  est heureuse que l’on célèbre 
François Arago qui, en deux mois, régla la question du point de vue législatif, 
elle veut aussi rendre hommage à un autre Catalan, de 22 ans son cadet, Joseph 
Napoléon Sébastien  Sardà Garriga. 
C’est sur la proposition de l’AAA que la promotion 2011 des élèves du lycée 
Arago ici présents porte son nom.
C’est Sarda Garriga, natif de Pézilla de la Rivière, qui fera appliquer le décret sur 
l’ile de la Réunion. Il fut pressenti par Arago lui-même pour cette tâche difficile.
Sarda Garriga  y parviendra à force de consultation et de négociation dans le 
respect de la liberté et de la loi. 
 

Robert Blanch,
président de AAA

Abolition de l’esclavage le 10 mai 2012

Photo Arthozoul
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Mercredi 6 juin 2012 : le conseil d’Administration de 
l’AAA a décidé de joindre l’utile à l’agréable, c’est-à-
dire de faire précéder sa réunion mensuelle de deux 
visites.
La première est pour la caserne Galliéni qui abrite le 
« Centre départemental de Mémoire des Pyrénées 
Orientales ».
Le général FLORIMONT, (St Cyrien de la promotion 
Bir-Hakeim) et notre condisciple Lieutenant-colonel 
Daniel LLOANCY nous font l’honneur de guider notre 
visite et de nous présenter les salles d’exposition ainsi 
que le but pédagogique de ce centre. Comment ne 
pas apprécier l’extraordinaire travail qui a été accompli 
dans ce lieu, grâce aux bénévoles de l’association !
Nous ne pouvons que souhaiter que les jeunes 
collégiens et lycéens, sous la conduite éclairée 
de leurs professeurs, viennent ici s’imprégner de 
l’histoire de notre pays et méditer sous le porche orné d’une banderole « Vive 
la paix » sur toutes les souffrances qu’ont endurées ceux qui se sont battus pour 

Le conseil d’Administration
de AAA innove !
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qu’aujourd’hui nous vivions libres, égaux, fraternels et dans une république 
laïque.
Les références aux événements et aux hommes de notre département qui y ont 
joué un rôle éminent rendent cette visite encore plus passionnante, et les objets 
présentés illustrent à merveille la richesse des textes. Et puis, le 6 juin… c’était 
l’anniversaire de la bataille de Bir-Hakeim !

Après ce pèlerinage aux fondements de notre république, le CA de AAA s’est 
rendu au Musée départemental de l’école, tout proche.
Et là aussi, dans l’odeur des encriers et des vieux bureaux, sous la férule d’Yvan 
Bassou en maître… impressionnant, nous avons revécu avec nostalgie l’école 
primaire telle que notre grand âge nous permet de l’avoir connue !

Et il a bien fallu quand même tenir notre CA, ce qui fut fait dans la salle annexe 
du Musée départemental de l’école …. Avec plus de solennité que d’habitude !
  Serge Pioli

Le conseil d’Administration
de AAA innove !
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C.D.M. 66

LE CENTRE DEPARTEMENTAL DE MEMOIRE DES 
PYRENEES-ORIENTALES (C.D.M.66)

Maison du Combattant
Caserne Gallieni

4 rue de l’Académie Perpignan

Le 6 juin 2012, le Conseil d’Administration de 
l’Amicale a visité le CDM66. En faisant une 
synthèse, les lignes qui suivent ont pour but de 
susciter l’intérêt des membres de l’Amicale pour 
le Centre, en vue d’une future visite.

Origine :
A l’initiative du préfet Lataste en 2003, le Centre a été créé par une association 
d’intérêt général apolitique type loi 1901 et inauguré le 18 septembre 2008, ouis 
rattaché au Souvenir Français en décembre 2008.
Des enseignants, des historiens et des anciens combattants ont participé à sa 
création. Des conventions ont été établies avec le Conseil Régional, le Conseil 
Général, la Mairie de Perpignan, l’Éducation Nationale, le Souvenir Français et 
l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre.
Parmi les nombreux symboles qui caractérisent le centre, citons seulement :

- le logo : gai, message d’espoir pour des jeunes conscients du passé de leur 
pays, tournés vers l’avenir, responsables et vigilants.
- les drapeaux : entre autres : le catalan, le français, l’Union Européenne.

Le préfet Bousiges, récemment nommé préfet des Pyrénées-Orientales, a dit 
au centre : « … il est essentiel que ce centre soit visité et je lance un appel… aux 
enseignants, aux parents, aux jeunes… allez voir ce centre… »

BUTS :
« Pour savoir où on va, il faut savoir d’où on vient. » André Malraux.
Donner à la jeunesse des repères historiques et de citoyenneté, en s’appuyant, 
en particulier, sur les témoignages vécus : Anciens Combattants, Déportés, 
Résistants.
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C.D.M. 66

Aider les jeunes à devenir des citoyens 
responsables, libres de leurs choix, 
conscients de leurs droits et de leurs 
devoirs.
Leur faire prendre conscience 
des sacrifices consentis pour que 
nous vivions dans un pays libre,  
démocratique, en paix.
Le Centre est d’abord un outil 

pédagogique destiné à la jeunesse, à la disposition des enseignants et ouvert à 
tout public.
Le Centre n’est pas un musée, ni un tribunal de l’Histoire, ni une apologie de la 
guerre : il fait référence aux conflits armés pour donner des repères sur l’Histoire 
et la Citoyenneté (Paix – République – Liberté – Egalité – Fraternité – Laïcité)
Il s’adresse aux classes d’enseignement primaire, secondaire et au-delà, aux 
centres aérés, à tout particulier. Toutes les prestations sont gratuites.

MOYENS :
- Une exposition permanente de 18 panneaux (4x1m) : conflits armés locaux et 
nationaux, de Tautavel à l’Afghanistan.
- Des expositions temporaires (1ère Guerre Mondiale notamment).
- Des documents vidéos (enregistrements de témoignages notamment).
- Un fond documentaire : 2500 livres, cartes, ...
- Un site internet.
- Une adresse électronique.
- Des permanences le mercredi 
hors vacances scolaires.

Venez nombreux
et réservez au :

Tél. : 04 68 63 93 87.
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La visite des AAAAA

Les Amics Andorrans
de l’Amicale des Anciens d’Arago

Ils nous avaient reçus comme des co-
princes, ils ont répondu présents à notre 
invitation.
l Ils ont commencé par visiter le  
« Bahut » :
C’est dans un lycée Arago prêt à 
les recevoir, qu’arrivèrent Els Amics 
Andorrans  Antics Alumnes d’Arago à 
l’heure dite, c’est-à-dire vers 10 heures. 
Jacques Domens, l’intendant, avait fait 
préparer une collation de bienvenue. 
Anne-Cécile Huot-Marchand, proviseur 
adjoint, vint leur souhaiter la bienvenue 
au nom  du lycée puis Jacques Domens 
nous fit faire une balade commentée 
depuis la cour des 6èmes jusqu’au dernier 

étage de la cour des terminales. Les souvenirs et les évocations  ne manquèrent 
pas. Au cours de la visite, M. Jean-Paul Sirieys, le proviseur, tint à venir saluer nos 
amis andorrans.  La visite s’acheva par une traversée de la bibliothèque Maurice 
Vouzelaud et de la salle des professeurs. Puis ce fut la photo dans la cour d’honneur 
du lycée avant le départ 
pour Torreilles où Louis 
Carles nous attendait 
pour la visite de la 
centrale solaire. 

l La Centrale Solaire de 
Torreilles : Louis Carles 
avait troqué sa casquette 
d’Ancien d’Arago pour 
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La visite des AAAAA

celle de maire de Torreilles en faisant visiter à nos hôtes une réalisation dont 
il est fier : la Centrale Solaire composée de panneaux photovoltaïques. La plus 
importante du genre en Europe. 

l La cargolade à Juhegues : 
« Qu’est-ce qui vous ferait plaisir ? » leur avait-on demandé.
« Une cargolade… »
Qu’à cela ne tienne… La commission « Animations » dirigée par Marcel Bile et 
Louis Carles s’est mise au travail. Le site prestigieux de Juègues a été retenu…
Chacun a pris sa part à l’organisation, aux préparatifs…
Le résultat a été à la hauteur de nos espérances : 2000 gastéropodes préparés 
par des « grilladins » locaux experts en la matière, le tout assorti de saucisses, 
boudins, côtes d’agneaux… Certes, on a bien mangé, bien bu modérément. Mais 
aussi écouté Albert Bueno qui nous a gratifiés d’un mini-récital, et encore chanté 
notre hymne, dansé la sardane…
Tout cela en évoquant les souvenirs des « pancus du bahut ».
Une bien belle journée au goût de «  à renouveler !!! » 

Le scribe de service, Régis Cazenove
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Rugby à Estagel

Retrouvailles de champions

Champions de France en rugby scolaire (19 – 0 contre Toulouse), les équipiers 
du lycée Arago de 1972 se sont retrouvés 40 ans après grâce à AAA. L’amicale 
avait décidé de leur rendre hommage en organisant, à la chapelle Saint Vincent 
d’Estagel, une mémorable cargolade préparée à la perfection, suivant les 
règles catalanes : escargots lardés accompagnés d’ailloli bien sûr mais aussi de 
côtelettes, de saucisses, de boudins, de roustes… le tout très bien cuisiné par 2 
grillardins estagellois que nous remercions encore vivement.
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Rugby à Estagel

Pourquoi à Estagel me direz-vous ? D’abord parce qu’on y est toujours très bien 
reçu, que c’est une charmante cité catalane et surtout parce qu’un des ailiers de 
72, Roger Ferrer, est aujourd’hui le maire d’Estagel.
Il fallait voir les visages radieux de ces anciens commentant leurs souvenirs ! Ils 
étaient à nouveau réunis autour de leur coach d’antan, Jo Lagrèze qui était en 
72, prof d’éducation physique et sportive à Arago et qui a fait vivre ou revivre à 
l’assistance quelques épisodes marquants du match : « Touche, ballon capté par 
Ramone qui passe à Génis qui sert Mérou lancé au milieu du terrain, petit coup 
de pied à suivre… Essai ! » Pour commémorer l’exploit, chaque participant a reçu 
un diplôme réalisé par AAA. 

Bien entendu, il y eut le matin le rendez-vous au lycée où quelques-uns se sont 
égarés dans les couloirs et sont partis à la redécouverte des cours de récréation. 
Chacune de leur phrase commençait par : « Tu te rappelles ? » et les surnoms 
des enseignants revenaient sur leurs lèvres : « Pendule », « La noune », « Fend 
la bise »… et bien sûr, c’est l’incontournable  « Mado » qui remporta le plus 
de suffrages. Puis, lors d’une minute de recueillement, devant la stèle du 
parloir du lycée, un hommage fut rendu à Borreil et Cano, de glorieux anciens 
malheureusement trop tôt décédés.
Alors un conseil, n’attendez pas 10 ans de plus pour vous retrouver, adhérez à 
AAA et vous vous rencontrerez plus souvent.

Yvan Bassou
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Rugby à Estagel
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Sortie automnale du 14 octobre

Arles sur Tech

Les trois impératifs que s’assignent les 
organisateurs : culture, convivialité, gastronomie 
ont été en tous points respectés. 
La journée a débuté par la visite guidée de l’abbaye 
bénédictine Sainte Marie. Pour cela, nous avons 
bénéficié du concours d’un ancien élève du lycée, 

Henri Loreto, dont l’érudition et la passion ont captivé les participants. Tout en 
se mettant à la portée de son auditoire, il  nous a fait découvrir les  richesses de 
ce monument avec son cloître, son orgue du XVIIIème siècle et l’incontournable 
« Sainte tombe », sarcophage du IVème siècle qui a abrité les reliques de Saint 
Abdon et Saint Sennen. Ce fut une belle leçon d’histoire digne des meilleurs 
profs du bahut…
L’apéritif offert par la municipalité en présence de Mme l’adjointe à la culture et 
de la responsable locale du patrimoine s’est déroulé à l’Hôtel de Ville logé dans 
une magnifique bâtisse du début du siècle dernier. Ensuite la petite troupe s’est 
rendue au restaurant Les Glycines pour y déguster un excellent repas. 
L’après-midi : visite digestive du Conservatoire des tissages d’Arles situé dans 
l’ancien moulin à huile des moines et détour par la pâtisserie Touron pour l’achat 
des fameuses rosquilles… 
La journée se terminera devant l’église fortifiée de Montbolo où Henri Loreto, 
intarissable entre « Histoire » et anecdotes, répondra aux questions pertinentes 
des amicalistes présents. Une bien belle journée en tout point réussie.

Le scribe de service, Régis Cazenove
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Octave Mengel

Il y a cent ans,
Octave Mengel lançait la 

Côte Vermeille.

Si le nom de Côte Vermeille est bien connu 
aujourd’hui pour désigner la partie du littoral 
roussillonnais allant du Racou à Cerbère, on 
sait moins que ce nom a été adopté en 1912 
et encore moins que c’est un professeur 
du collège Arago, Octave Mengel qui l’a 
imposé. 
Né en 1863 en Haute-Marne, Octave Mengel 
a fait des études supérieures de sciences 
dans des universités méridionales, avant 

de venir s’installer à Perpignan au tournant du siècle pour occuper un poste 
de professeur de mathématiques et de sciences au collège, futur lycée Arago. 
À côté d’une œuvre monumentale dans les domaines de la géologie et de la 
météorologie, il a écrit en 1910 dans les Annales du Collège de Perpignan un 
article traitant du Maintien de notre système de composition et un Projet de 
réforme de la distribution des prix. 
Il fut aussi l’un des précurseurs du tourisme dans les Pyrénées-Orientales. 
Président du « Club touriste du Canigou », il avait pressenti le développement 
de notre littoral, auquel il proposa de donner le nom de « Côte Vermeille ». Son 
rapport du 28 octobre 1912 est un morceau d’anthologie tant ce scientifique 
savait trouver les accents d’un lyrisme enflammé pour parler du Pays catalan. Le 
nom de « Côte Vermeille » désignait alors un territoire allant, selon une formule 
de l’époque, du Cap Leucate au Cap Cerbère, il fut adopté officiellement par le 
Touring club de France, lors de son assemblée générale tenue à la Sorbonne le 2 
décembre 1912 sous la présidence du ministre du Commerce et de l’Industrie, 
Fernand David.

Bernard Rieu
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Lycée Cap 21

Ce lundi 7 mai 2012 , sous la présidence de Mme REBOUL , Proviseur-
Adjoint, s’est réuni dans la Bibliothèque Vouzelaud le Comité de pilotage 
Lycée 21.

Il est composé de l’intendant, de professeurs, de CPE, d’agents, d’élèves 
et s’est adjoint tout récemment un représentant des parents d’élèves 
(excusé) ainsi qu’un représentant de l’Amicale des Anciens d’Arago. 

Animé par Mmes SCHELL (professeur de Physique) et MASSOL (professeur 
de SVT), il a pour but d’arriver dans les meilleurs délais à signer avec la 
Région Languedoc-Roussillon la « Charte Lycée 21 » qui lui permettra 
d’obtenir le label, et accessoirement 80% du financement de ses 
actions.

Cette démarche, qui s’inscrit dans l’Agenda 21 au plan international, est 
déjà bien avancée, puisque, depuis plusieurs années, des classes, en 
particulier de Seconde, travaillent sur des thèmes de développement 
durable (alimentation, gestion des déchets,...).

Il ressort de cette réunion, malgré les lourdeurs administratives 
(délais d’obtention de subventions, passage par le CA du lycée,...) un 
enthousiasme certain de la part des élèves qui, dans le cadre du Conseil 
de la Vie Lycéenne, chaperonné par les CPE, sont prêts à s’investir.

La date (lendemain de l’élection du nouveau président) et l’élan pris par 
les équipes déjà au travail sont des auspices favorables qui font que ce 
projet devrait aboutir en CA avant la fin de l’année pour une signature 
avec la Région prévue en début d’année scolaire prochaine.

Serge Pioli,
Représentant l’AAA au sein du Comité de pilotage Lycée 21
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Les lycées Arago en France

Le lycée ARAGO de Paris

Nous commencerons par ce qui fut 
la première institution scolaire pu-
blique, destinée à porter au moment 
même de sa conception le nom de 
l’illustre savant : l’établissement s’est 
nommé école Arago et  dispensait 
alors un enseignement de type pri-

maire-supérieur. Il se situe à Paris, 4 place de la Nation dans le XIIème 
arrondissement.
Son ouverture coïncida avec la mise en application de la réforme de 
l’enseignement primaire-supérieur publiée en 1887.  Celle-ci faisait suite 
à la politique de généralisation de l’enseignement primaire obligatoire 
définie par Guizot (loi de 1883) et mise en œuvre par les responsables 
de la IIIème république.
La ville de Paris participa à ce programme éducatif avec la construction 
de quatre grandes écoles de garçons : TURGOT en 1839 - COLBERT en 
1869 - LAVOISIER en 1872 et ARAGO en 1880.

L’établissement a été réalisé en 1880 selon les plans d’un des grands 
architectes de France De Couchy. L’œuvre 
est originale. Le plan du Bâtiment 
représente un grand A, à l’initiale 
d’Arago. 

La façade d’entrée est d’inspiration 
antique (style grec). Le premier étage et 
le rez-de-chaussée sont ornés de vastes 
galeries à colonnes surplombant la 
cour plantée d’arbres. Le tout constitue 
un ensemble harmonieux et agréable, 
propice au travail et à la réflexion.
L’école Arago était considérée en son 
temps comme le parfait modèle de l’école 
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primaire-supérieure. Le devis prévu pour cette école était de 1 300 000 
francs-or (1877) pour la seule construction. Il ne comprenait pas le prix 
du terrain (appartenant à la ville de Paris), du mobilier scolaire, des 
instruments de physique, de chimie, des collections, des modèles, des 
appareils de gymnastique, des outils et des ateliers nécessaires. À cette 
époque, une pareille dépense impliquait l’absolue conviction qu’elle 
était d’une incontestable utilité.
Les EPS, plus spécialement celles de Paris, étaient de véritables collèges 
modernes avant la lettre. Toutes les disciplines figurant au programme 
des collèges royaux y étaient à l’honneur, sauf le grec et le latin qui 
étaient remplacés par une langue étrangère – les élèves de l’école Arago 
recevaient même des cours de calligraphie – ; ces écoles préparaient les 
concours d’entrée d’écoles comme l’École de physique et chimie de Paris, 
l’École nationale des arts et métiers, l’École normale d’instituteurs.
En 1945, l’EPS Arago devient collège, puis en 1960, lycée.
À l’heure actuelle, c’est un lycée général et technologique  qui se compose 
de 7 classes de secondes, 7 classes de premières dont 3 classes S (dont 
Sciences de l’ingénieur et Sciences de la vie et de la terre), 2 classes 
technologiques (STMG : Sciences et Technologies du Management et de la 
Gestion), 2 classes de ES (Économique et Sociale), 6 classes de terminales 
et enfin 2 classes de BTS (BTS Management des unités commerciales).

Le 22 mars 1891, fut créée l’Association des anciens élèves du lycée 
Arago mais elle ne fut déclarée à la  préfecture qu’en 1902.  Le dernier 
président de l’amicale a été élu en 1998. 

Les lycées Arago en France
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Le lycée polyvalent
François ARAGO de

Villeneuve-Saint Georges

Situé au sud-est de Paris, 36 Ave-
nue de l’Europe, à  Villeneuve-Saint 
Georges, le lycée polyvalent Fran-
çois ARAGO, établissement d’en-
seignement général, technologique 

et professionnel, accueille les élèves depuis la 3ème Découverte Profes-
sionnelle jusqu’aux Sections de Techniciens Supérieurs. Dans le secteur  
professionnel, deux types de formation : l’industriel (électronique, élec-
tricité, chaudronnerie) et tertiaire (secrétariat et comptabilité) ;  en en-
seignement général et technologique : L, S, ES et STI et en post-bac un 
BTS Négociation Relation Client. Cet établissement scolarise 850 élèves 
et n’a pas d’internat.

Le lycée Arago de Reims

 Le lycée Arago de Reims est implanté au cœur du quartier Croix Rouge de 
Reims, à proximité du CREPS qui y scolarise ses sportifs de haut niveau, et 
du Pôle Universitaire qui lui ouvre ses portes en cas de besoin et permet 
la mise en place des Cordées de la Réussite. Le lycée Arago offre une large 
palette de formations diplômantes et qualifiantes : de la filière générale et 
technologique débouchant sur les baccalauréats ES, S, STI2D (spécialités 

Les lycées Arago en France
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Architecture et Construction et 
Energie Environnement) à la filière 
professionnelle avec ses 5 BAC PRO 
en 3 ans et ses 5 BTS du Bâtiment 
et des Travaux Publics. Il a obtenu 
en 2004 le label Lycée des Métiers 
du Bâtiment et de Travaux Publics. 
Il propose des formations allant du 
CAP aux Classes Préparatoires aux 
Grandes Ecoles en passant par des 

Bacs Professionnels, des Bacs Technologiques, des Brevets de Techniciens 
Supérieurs et des Licences Professionnelles.
S’étendant sur plus de 3 hectares, ce lycée dispose d’un internat, d’un 
espace de restauration, d’un autre pour l’administration et d’une série 
de bâtiments pour l’enseignement technologique. Le lycée sert aussi à la 
formation continue.  Il compte 660 élèves dont 259 internes, 226 demi-
pensionnaires  et 175 externes. 
Il est en pleine réhabilitation et des grues se dressent dans son 
périmètre.

Le lycée Arago de Nantes

Si le lycée Arago est le plus récent, du point de vue de son baptême, c’est 
aussi l’un des plus anciens lycées professionnels de Nantes. En effet, son 
histoire se confond avec l’ancienne École Normale Nationale d’Appren-

Les lycées Arago en France
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Les lycées Arago en France

tissage (ENNA) créée en 
1945 pour former, dans 
l’urgence, les futurs 
professeurs des centres 
d’apprentissage avec un 
lycée d’application.
Au milieu des années 
80, on y expérimente 
les Première, Quatriè-
me et Troisième tech-
nologiques ainsi que 
les premiers bacca-

lauréats professionnels. En 1986, le lycée possède déjà cinq baccalau-
réats : électronique, installa-
tions électriques, maintenance 
électroménager, production 
mécanique et productique bois.  
Lorsqu’en 1990 sont créés les 
IUFM, le lycée d’application 
devient le lycée professionnel 
régional François Arago. Le 
changement de nom est voté 
le 16 février 1993. Il s’étend sur 
un parc de 5 hectares. 

Il accueille 420 élèves de la 3ème 
professionnelle à une section BTS 
en passant par l’apprentissage. 
La restructuration lourde de 
l’établissement, financée par la 
Région, s’achève la même année. 
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Les lycées Arago en France

Pour terminer, le plus étrange : un établissement confessionnel catholique 
privé sous contrat baptisé du nom d’un athée :
« Arago était un grand astronome. Chose inouïe, il regardait sans cesse 
le ciel et ne croyait pas en Dieu ». Victor Hugo

Le lycée professionnel Arago de Roanne 

Situé 26 rue Arago à  Roanne,  ce lycée professionnel doit probablement 
son nom à la rue où il est situé. Il fait partie du groupe scolaire François 
d’Assise – Arago – Sainte-Anne et compte aujourd’hui 540 élèves répartis 
dans cinq unités pédagogiques différentes : le collège François d’Assise, 
le lycée professionnel Arago, le lycée professionnel Sainte-Anne, le lycée 
technologique Sainte-Anne et le centre de formation Sainte-Anne.  
  
Le lycée professionnel Arago (ancien établissement de formation aux 
emplois du secteur textile, reconverti dans l’électronique et la sécurité) 
comprend actuellement une classe de troisième préparatoire aux 
formations professionnelles (dispositif d’adaptation et d’intégration),  
un CAP Agent de sécurité et une filière amenant au Baccalauréat 
professionnel Systèmes électroniques numériques. C’est un très petit 
établissement.
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Amopa 66

L’École de « Jadis et naguère »

Texte du discours de Jean-Claude Montès, Président de l’AMOPA 66, 
ancien élève du lycée Arago, lors de l’inauguration de l’exposition “L’école 
de jadis et naguère” organisée pour le Cinquantenaire de l’Association 
des Membres de l’Ordre des Palmes Académique. Cette exposition s’est 
tenue dans les locaux du Centre Culturel de Cabestany et a été ouverte 
au public du 24 au 29 mai 2012.

Monsieur le Maire, Mesdames 
et  Messieurs,  chers  collègues 
et amis,
 
Qu’il me soit tout d’abord per-
mis de vous saluer et de vous 
remercier tous au nom de 
l’AMOPA  66  pour  votre  pré-
sence à l’inauguration de cette 

exposition L’École de « Jadis et naguère ». Qu’il me soit permis ensuite 
de remercier tous ceux grâce auxquels cette exposition sur l’École a pu 
voir le jour : M. Vila bien sûr, maire de Cabestany, qui a accepté de nous 
accueillir dans le très beau centre culturel de sa ville, et M. Babinot, di-
recteur de la structure, qui a grandement facilité notre installation. Un 
grand merci également à  l’ensemble des Délégués départementaux de 
l’Éducation Nationale et à M. Robert Piquet,  leur président, pour avoir 
porté cette exposition à la connaissance des écoles, avec l’accord de M. 
l’Inspecteur d’Académie, retenu à Paris, et des inspecteurs de circonscrip-
tion. Merci au Musée de l’École, à son président M. Piquet  et à son direc-
teur, M. Joseph Bordet, qui ont accepté d’étoffer l’exposition par le prêt 
de certains objets. Il est une personne cependant que j’aimerais plus par-
ticulièrement remercier, bien qu’elle ait essayé de m’en dissuader. Avec 
la passion du collectionneur, notre ami Guy Déchelle collecte, rassemble 
et  conserve  sans  relâche,  tout  un  ensemble  de  lettres,  de  documents, 
d’outils, certains communs, d’autres rares, qui témoignent tous de la vie 
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des Hommes et prennent sens dans leur 
diversité. Nous lui devons, entre autres 
collections,  l’essentiel  de  cette  exposi-
tion. Merci Guy et merci Henriette.
Cette  exposition,  Mesdames  et 
messieurs,  est  réalisée  sous  l’égide  de 
la section départementale de  l’AMOPA 
(Association  des  membres  de  l’ordre 
des Palmes Académiques des Pyrénées 
Orientales).  En  effet,  notre  «  maison 
mère  »,  l’AMOPA Nationale,  fête  cette 
année le Cinquantenaire de sa création 
et la manifestation d’aujourd’hui trouve 
sa place tout naturellement dans le 
cadre de cette commémoration.  
La rétrospective qui vous est présentée 

et qui est soulignée par le titre (École de « Jadis et naguère ») ne doit pas 
être interprétée comme « passéiste », c’est-à-dire comme une exposition 
qui  serait  tournée  vers  un  passé  sublimé  et  exemplaire…  L’objectif  en 
effet n’est pas de marquer un quelconque regret d’une époque dont les 
situations  professionnelles  et  les  conditions matérielles  de  vie  étaient 
somme toute assez spartiates ; il n’est pas interdit cependant d’éprouver, 
en la parcourant, la  nostalgie commune à ceux pour lesquels elle porte 
les couleurs de l’enfance, de leur enfance...
À noter qu’au regard des formidables évolutions des outils pédagogiques 
et de communication utilisés aujourd’hui,    les plumiers, buvards, bons-
points, tableaux et autres documents, devoirs, cartes, photographies 
et lettres paraissent relever d’une époque si lointaine qu’elle en devient 
« historique». En étant ainsi rassemblés, ces objets de classe, ces moyens 
d’apprentissage mis à disposition des maîtres et de leurs élèves prennent 
donc une valeur patrimoniale.  
Mais alors nous dira-t-on, si vous ne voulez pas sublimer le passé, si vous 
n’avez aucune prétention à l’exhaustivité ni à la rigueur scientifique, quel 
est votre objectif ?

Guy DECHELLE
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 Il est à la fois modeste et ambitieux : il s’agit d’une exposition prétexte, 
prétexte  à  rencontres,  prétexte  à  souvenirs,  prétexte  à  réflexion,  à 
comparaison aussi et à vigilance, car l’École est notre bien commun, une 
matrice précieuse à  laquelle nous devons  toujours donner  sens et que 
nous devons considérer avec reconnaissance.
Pour  autant,  peut-on  comparer  ces  écoles  anciennes,  de  jadis  et  de 
naguère, et l’école actuelle ? Les enfants ont changé bien sûr, de même 
que  leurs maîtres  ! La société dans son ensemble a changé. L’école en 
est le produit et le reflet. Pourtant, une chose nous semble certaine : que 
l’on utilise la plume ou le stylo, que l’on se serve de tableaux à craie ou 
d’écrans numériques, la relation maître-élève reste essentielle.
Le  maître  d’aujourd’hui,  que  nous  voulons  de  qualité  et  en  nombre 
suffisant, réussit – ou non, d’ailleurs – la transmission des savoirs de même 
manière que son devancier : grâce à sa formation mais aussi et surtout 
par l’exemple et le sens qu’il donne à son engagement personnel, par sa 
générosité et sa conscience professionnelles, par l’attachement exigeant 
qu’il accorde à sa mission de service public. Autant de qualités, Mesdames 
et Messieurs, qui découlent des hautes valeurs morales qu’affectionne 
l’AMOPA et que récompensent, parfois, les Palmes Académiques.

Jean-Claude Montes

Amopa 66
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A.E.C.T.

L’association des étudiants des classes terminales

Peu doivent s’en souvenir mais il a existé au sein du lycée une « Association 
des étudiants des classes terminales » (A.E.C.T.) placée sous le parrainage de 
l’AAA. Ses statuts précisent ses buts très louables : « permettre des activités 
intellectuelles, sportives, récréatives dans un bon esprit de camaraderie », 
« rejeter entre les jeunes toute discrimination raciale, religieuse et politique » 
(même si aujourd’hui, l’adjectif racial ne serait plus accepté dans ce sens).
Combien d’années cette association a-t-elle existé ? Nous lançons un appel à 
ceux qui en ont fait partie. L’A.E.C.T. éditait une revue dont on a retrouvé le n°3 
daté de janvier 1960 (???, sans certitude), son nom est tout un programme : 
« D’accord !... », son prix : 0,50 F (des nouveaux francs !).
Des noms ou des pseudonymes signent les articles : Le Maure Halisi, Le Paumé, 
Georges U., Potache, Bernard d’O., L’Irrépressible…

Et voici l’un de ces articles sur le thème du sport : 
Rugby  :  Le Bahut fidèle à  son  rendez-vous, a défait par un score de 8 à 3  la 
brillante équipe de l’E.N. de Carcassonne.
On a pu voir à Gilbert Brutus, le jeudi 6 décembre, une équipe du lycée Arago 
déchaînée, dans laquelle chacun jouait de tout son être, avec cette ferveur qui 
nous est chère à nous Catalans, et l’on put croire, à voir ces 15 furies de notre 
Lycée, que Joffre avait à nouveau dit : « Attaque ». Ils ont joué et ils ont vaincu, 
remémorant ainsi la grandeur du rugby catalan qui n’obtient plus hélas les succès 
d’antan. Cette vigueur, cette foi, ce dévouement et cette abnégation dont ont fait 
preuve nos camarades, donnent à penser que le Roussillon n’a pas rompu avec le 
rugby à 15, et qu’on peut espérer pour l’avenir.
Parmi les meilleurs joueurs, il serait juste de citer : Junient notre pilier novice 
qui  est  une  révélation,  Planes  (le  roi  de  la  touche),  Colomines Gérard  et  son 
homonyme Colomines Vincent (les brillants troisième ligne), un bon talonnage 
d’Estivil, … bref, c’est tous les 15 joueurs que je devrais citer, habilement dirigés 
par leur capitaine, le populaire Georges Coste de l’USAP. On doit aussi remercier 
Roger  Gouze  (pharmacie)  et  Martinez  (touche),  l’un  pour  son  dévouement, 
l’autre pour son impartialité. Il était à regretter l’absence de notre sympathique 
et rapide ailier Cribeillé, qui aurait été certainement de la fête si sa santé l’avait 
permis. Je déplore aussi pour ma part l’absence de supportrices au match, qui 
était non seulement un beau match de rugby, mais aussi l’affirmation de notre 
fougue de Catalans, cette fougue qui nous distingue dans tous les domaines.
« Sempre en davant », Aux prochaines victoires. (article anonyme)
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Souvenirs d’un pancu

Modestes souvenirs d’un pancu (pensionnaire)
en 3ème et seconde entre 1964 et 1966

Les dirigeants : Proviseur : M. VOUZELAUD
 Censeur : M. SAINT BLANCA dit « le Ratas »
 Surveillant général : M. COURTOIS dit « La Fouine ou le Surgé »

Les professeurs : Français : M. MAYEN – M. RICARD
 Géographie : M. PONS – M. DURIF
 Allemand : M. ELLER 
 Anglais : M. SAN GERMA – M. MARVEJOL
 Mathématiques : M. PUIG
 Sciences Naturelles : M. BOUDIERE
 Sciences Physiques : M. BISCAYE
 Dessin : M. DELARIS
 Travail Manuel : M. RIU
 Musique : Mme RIU
 Sport : M. PONSONNET – M. BERTRAND

Elèves pensionnaires : 
 GALLARDO : celui de Ricochet n° 28 – décembre 2011 ?
 Je crois qu’il habitait Le Perthus car son père était douanier. 
 Si c’est lui, je le salue bien bas.
 PINASA Michel de Font-Romeu
 OLIVE Alain : rugby boy
 PUIG : rugby boy
 AUZEVILLE dit « Zilles »
 PONS dit le « monstre » de Joch
 ARMINGAUD - BIGORRE

Elèves externes : NOGUERES : celui de Ricochet n°28 – décembre 2011 ?
 Si oui, bonjour à lui.
 LANDRY : rugby boy
 Je crois qu’ils étaient copains tous les deux.

- Anecdotes collectives  :
Les interminables récréations du soir, assis par terre, à discuter ou à lire, certains 
tapaient la belote.
On attendait le doux bruit des hauts talons de la fille du censeur qui résonnaient 
fort sous les préaux. Ophélie et « Le Grand Meaulnes » n’étaient pas loin, le 
« Jardin dans l’île » de Maurice Genevoix non plus. Certains disaient que le 
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censeur s’était mis d’accord avec sa femme 
avant la naissance de leur fille, donc elle 
aurait le physique de sa mère…
Les nuits agitées par des « cathédrales » : 
la victime – endormie – se retrouvait 
brutalement la tête au plafond, toujours dans 
son lit, mais verticalement. N’appréciant que 
modérément, j’avais pris l’habitude de hurler 
dès qu’on touchait mon lit  fuite précipitée 
de l’auteur (ou des auteurs) de l’attentat 
avant que le pion n’allume les lumières. Tout 
le monde dormait. Bizarrement, je n’ai jamais 
subi de représailles.
Tous les jeudis après-midi, direction la piscine 
– sans eau – de la Garrigole, ou le stade Jean 

Laffont – sans ballon, mais en blouses grises (ou noires, plutôt noires d’ailleurs).
Lors des grèves de personnels ou d’intempéries notoires, direction l’hôtel-
restaurant « Le Tivoli » à travers les rues de Perpignan, toujours en blouses grises 
(ou noires).
Pendant les études – studieuses – du soir, on se repassait les « Paris-Hollywood » 
sous les tables.
Les W.C. servaient de fumoirs, jusqu’à ce que les pions ou le Surgé 
n’interviennent.
Le professeur d’histoire dite « Mado » attirait bizarrement certains lorsqu’elle 
montait l’escalier monumental ; certains restaient alors au bas de l’escalier, 
perdus dans de profondes réflexions, les yeux vers le ciel.
J’ai revu ce professeur récemment dans « l’Indépendant ».

- Anecdote personnelles :
Un match de rugby contre des Anglais, le ¾ d’en face m’a mis un essai ; j’ai 
compris que là n’était pas mon avenir ! Mon père était dans les tribunes : sans 
commentaire.
M. PUIG me traitait régulièrement « d’espèce d’âne » ; il n’avait aucune 
imagination : mon père l’avait fait bien avant lui, et pour les mêmes raisons !
M. SAN GERMA m’a exclu du cours parce qu’à la question : « donnez-moi un 
exemple de pronom relatif – accusatif », j’avais répondu : « la fleur que tu m’avais 
jetée ». Toute la classe a éclaté de rire.  Exit l’élève Lloancy (faites donc plaisir 
aux gens !).
Merci de votre patience.

Daniel Lloancy

Souvenirs d’un pancu
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Réminiscences

En ce début décembre 1944, un vent glacial balayait la grande cour du lycée de 
Perpignan. Élèves de Seconde, nous venions d’entrer dans la classe pour 2 heures 
de cours de français. La pièce était austère, la couleur des murs indéfinie, entre le 
gris délavé et le beige sale ; au milieu trônait un vieux poêle à charbon surmonté 
d’une longue cheminée : allumé vers 7 heures, il commençait à refroidir, ajoutant 
un élément supplémentaire à la morosité ambiante. Pour couronner le tout, 
nous commencions à ressentir la faim, le frugal petit déjeuner ne permettant 
pas de « tenir » jusqu’au repas de midi que nous savions par avance léger. 
En cette fin d’année 44, la guerre continuait et les difficultés d’approvisionnement 
s’étaient accrues.
Sitôt assis à nos bureaux aux pupitres gravés de prénoms féminins, le professeur 
déclara sans préambule que nous allions étudier les « Parnassiens» ; cette annonce 
inattendue provoqua un étonnement général qui eut pour mérite de nous extirper 
d’un début de torpeur ! Le professeur mit à profit cette soudaine curiosité pour 
expliquer l’origine du terme et nous citer une liste de poètes publiés vers 1870 dans 
des recueils de vers dénommés « Le Parnasse Contemporain » : Gautier, Banville, 
Leconte de l’Isle, Baudelaire, Hérédia, Verlaine... À part deux ou trois d’entre eux, 
les autres étaient pour nous des inconnus ; nous étions prêts à nous rendormir 
lorsqu’il décida que deux d’entre nous allaient réciter, après les avoir lus, deux 
sonnets de José-Maria de Hérédia extraits d’un recueil intitulé « Les Trophées ». 
À ma grande stupeur, je fus désigné pour déclamer « Les Conquérants ». Bien 
que peu doué en «récitation», le professeur déclara que j’avais fort bien rendu le 
rythme du sonnet et fait revivre avec conviction l’épopée des Conquistadors...! 
J’en fus fort surpris mais sur le coup, j’en oubliais le vent aigre, le ciel gris, la 
salle froide et vétuste, l’estomac creux, pour voguer vers des pays lointains où, à 
défaut de trouver le « fabuleux métal », je rencontrerais le monde différent que 
je rêvais de découvrir après quatre années de galère.
Le second sonnet, lu par un élève avec autant de conviction, nous 
fit voguer vers Actium où les versions latines nous avaient appris la 
victoire d’Octave sur la flotte d’Antoine et les malheurs de Cléopâtre. 
Je ne suis pas allé à « Cipango » mais lorsque du bastingage, j’ai admiré la baie 
de RIO au soleil levant, j’ai eu une pensée pour le « Conquistador » qui, en 1502, 
avait découvert ce lieu ; de même qu’au port d’Alexandrie m’est revenu en 
mémoire le triste destin de Cléopâtre.

Ainsi j’avais pu réaliser, 50 ans plus tard, le rêve qu’un sonnet de Hérédia avait 
fait naître chez un jeune lycéen transi...

Georges Veyres
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Préambule 
Le rappel des espiègleries de potache (40-45) a une 
fin…
La  tribune  libre  de  Ricochet  me  permet,  j’espère, 
avec quelques « devoirs de mémoires » vécus durant 
la  drôle  de  guerre  (39-40),  de  vous  distraire  un 
moment.

Opération « Dragons » … catalans inclus !
Il s’agit, en effet, d’un débarquement oublié, celui du 
5 août 1944, en Provence. Il revient en mémoire aux 
Français, sous la plume de M. Laurent Moenard, dans 
un grand quotidien récent.

Le 15 août 2012, la France a dignement fêté le 58ème anniversaire de ce 
débarquement historique, franco-américain… nouveau jour « J », réparant en 
partie le désastre 39-40.
En effet, le 5 août 1944, 100 000 Américains (7ème division) du général A. Patch 
furent soutenus par 28 0000 Français de « l’armée B »… du général Delattre 
De Tassigny et débarquèrent aux alentours du Dramont. Parmi eux, deux de 
mes chers oncles, Colonel et Capitaine Badie des spahis marocains.  Après avoir 
purgé la Sicile, Monte Cassino, etc, ils croisèrent certainement, dans les rues de 
Toulon, un certain R. C… jeune patriote de 17 ans, grièvement blessé aux jambes 
(un de mes meilleurs amis). 
Via Lyon, l’Alsace, la Rhénanie… ces deux glorieux soldats obtinrent une 
permission exceptionnelle, pour aller libérer, en jeep, à travers les lignes de feu, 
leur  frère Vincent Badie, grand résistant et les « 80 » internés depuis fin 1942 du 
terrible camp nazi de Dachau. Les commissaires de la République (Strasbourg, 
Avignon…) permirent à mon cher oncle de regagner sa famille à Montpellier 
sous 48 heures.
Lycéen à Montpellier, j’ai eu le grand bonheur de le retrouver, moral intact, 
serein, avec une de ses devises à la bouche : « Ni haine, ni oubli » (Monuments 
aux morts de Tarbes).
Voilà ce que l’article de M. Moenard m’a fait revivre, en commémorant, de plus, 
un magnifique 8 mai 40, en Préfecture de Montpellier.

Claude Badie

N.B.  :  Coïncidence, mon  estimé  parrain  de  la  Légion  d’Honneur, M.  Sauveur 
Gomis, a participé à ce débarquement, sous les ordres du général Guillaume et 
ses héroïques Tabor marocains !
Au large, 1000 vaisseaux de guerre, sur la côte varoise…

Le mot de Claude
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Copinage

Petites histoires du bout du monde
et d’ailleurs
Philippe DELANGE

Spécialisé dans la prospection minière des métaux 
de base (plomb, zinc, cuivre) mais aussi des 
minéraux  nobles (or, diamant), Philippe Delange a travaillé dans une vingtaine 
de pays et en a visité plus du double. Rencontres de quelques célébrités et de 
personnages pittoresques ou étranges, situations aventureuses, même si l’auteur 
refuse le mot trop galvaudé, vie vagabonde qui l’a conduit avec sa femme de 
palaces en tentes sous la brousse, Philippe Delange nous livre les souvenirs de 
cette existence passée entre le Moyen Orient, le Brésil, l’Australie, les îles plus 
belles du Pacifique Sud et quelques pays d’Afrique.
A la retraite, Philippe Delange continue à parcourir le monde pour son plaisir ou 
pour des missions des Nations Unies.

Passeurs, Fugitifs et Espions
Claude BENET

L’Andorre, lieu stratégique pendant la 
Deuxième Guerre mondiale, a joué 
un rôle souvent méconnu que Claude 
Benet met en lumière : les fugitifs 
(résistants, juifs, aviateurs abattus) 
qui cherchaient à passer la frontière 
reçurent une aide indispensable des réseaux 
d’évasion mis en place par des Andorrans. Les recherches 
de l’auteur dans les archives et auprès des protagonistes 
de ces moments tragiques ont permis de lever bien des 
mystères. 
Claude Benet  vit en Andorre depuis l’enfance ; linguiste, 
ancien ministre du Tourisme, du Commerce et de 
l’Industrie de la principauté d’Andorre.
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Copinage

La Paix plus que la vérité
Gildas GIRODEAU
 
Le roman de Gildas Girodeau 
est un polar politique, histo-

rique et contemporain : il revient de manière symbo-
lique sur un moment de l’histoire de l’Espagne fran-
quiste, le sort différent réservé aux morts des 2 camps, 
fosses communes anonymes pour les Républicains, et 
plaques commémoratives pour les séditieux. A travers 
l’enquête d’un journaliste sur la mort d’un «profiteur» 
du régime, le roman révèle un pan d’histoire contemporaine sur le passé récent 
de l’Espagne. Un polar qui ne s’impose aucune limite.

Perpignan d’hier à aujourd’hui
Michelle PERNELLE

La ville de Perpignan fut entourée de remparts 
entre le Moyen Age et le début du XX° siècle. 
Disputée entre la France et l’Espagne, elle 
connut plusieurs guerres et sièges du XV° au 
XVII° siècle. Avec l’instauration de la paix puis la 
construction de la gare, la cité s’est développée 
hors les murs. Les murailles n’avaient plus 
de fonction militaire, mais servaient de lien 
urbain entre le cœur de la ville et les faubourgs. 
La destruction des fortifications, à partir de 

1860 mais surtout dans le premier tiers du XX° siècle, amorça une profonde 
modernisation de la cité de part et d’autre de la Basse et en direction des villages 
voisins de la plaine du Roussillon. Passant des cartes postales anciennes aux 
photographies modernes qui leur correspondent, Michelle Pernelle nous fait 
voyager entre passé et présent et nous fait découvrir les lieux que nous côtoyons 
tels qu’ils étaient il n’y a pas si longtemps sans que nous l’imaginions.
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Copinage

La compagnie catalane en Orient
Robert VINAS

L’histoire de la Compagnie catalane en Orient n’est 
pas seulement celle d’une armée de mercenaires 
partis de Sicile en 1303 au secours de l’Empire 
byzantin menacé par les Turcs ; le lecteur est aussi 
plongé dans la vie de la Méditerranée orientale au 
début du XIVe siècle. Suivant les pérégrinations d’une 
bande de « fous furieux » difficilement contrôlables, 
il découvre un empire byzantin encore fastueux et un 

Orient déjà livré à des ambitions adverses. Pour faire revivre cette épopée, les 
auteurs Agnès et Robert Vinas se sont fondés sur la chronique savoureuse de 
Ramon Muntaner, témoin de ces hauts faits mais aussi sur de nouvelles sources 
byzantines, italiennes, françaises et même serbes. Une iconographie très variée 
illustre cette passionnante mythologie des Almogavares.

Les ailes de la Tramontane
Hélène LEGRAIS

Hélène Legrais situe son nouveau roman dans la 
Salanque, terre de vignes et terre d’avions. Tels 
sont les 2 fils que la romancière va à son gré mêler 
dans ce drame humain qui voit s’affronter Mme 
Veuve,  chef d’une famille de riches propriétaires 
vinicoles,  sa fille et son gendre, simple ouvrier 
saisonnier. Mésalliance, haine, assassinat, 
tandis que l’enfant né de cette union fuit les 
moqueries de ses camarades et découvre au 
gré de ses escapades le spectacle fascinant des avions de 
l’Aéropostale au bord de l’étang. Un récit captivant et d’une grande force.
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Mon Arago de Mircea SOFONEA

Poème
Il trône, imposant, entre les flots conjugués 
Du Ganganell et de la Basse apprivoisée 
Accroché fièrement à son riche passé, 
En bastion de l’éducation, respecté.

Me promenant dans Saint-Martin, soudain séduit, 
Je me vis alors déjà étudier ici. 
Et peu de temps fallut pour me donner raison ; 
Ces trois années-là furent ma plus belle saison.

J’y découvris les sciences, mes premiers succès, 
Et bien plus encore, la musique et les amis. 
Alliant avec cœur, physique et ovalie, 
Qu’il est plaisant d’apprendre autant que de jouer.

L’un après l’autre se suivaient les matins brillants 
Où, le dos chargé et le pas impatient, 
Je partais rejoindre camarades et savoirs, 
En quête d’écrire de nouvelles histoires.

Dans la cour, à l’ombre des micocouliers, 
Les pauses de midi toujours trop vite passaient 
À causer de rien et puis à rire de tout, 
Défier l’avenir qui nous attend au bout.

Et par un soir doré, combien de journées, 
En tendres souvenirs finirent dissipées, 
Nourrissant l’enthousiasme de leur richesse, 
Ou bien font grandir en éprouvant ses faiblesses.

Désormais je mesure ce que j’y ai reçu, 
La curiosité parmi les gains les plus beaux. 
Mais deux autres ans pareils ne m’auraient déplu, 
Que je regrette le temps de mon Arago.

 
Novembre 2012

Mircéa SOFONEA

Mircéa SOFONEA a été élè-
ve au  lycée Arago de 2005 
à 2008.  Il est actuellement 
étudiant  à  l’Ecole Normale 
Supérieur de  la  rue d’Ulme 
à Paris.
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La langue française de Robert CABALL

Poème
Lorsque l’opacité laisse poindre le jour,
J’aime m’enthousiasmer avec ma favorite,
Qui m’offre avec bonté l’espoir d’un gai séjour
Où d’apprenti, je brigue un statut d’émérite.

Je veille à mettre en jeu, pour ne pas la blesser,
L’énoncé le plus clair, la brillante tournure ;
Etancher peu à peu la soif de progresser
Pour parer chaque mot d’éclat d’enluminure.

Se piquant d’être belle et pour me conquérir,
Elle s’offre à mes yeux sous ses meilleures formes,
Je veux mieux la connaître afin de discourir,
Pour la mieux honorer sans déroger aux normes.

Délaissant l’expression des beaux salons guindés,
Elle rompt quelquefois avec la bienséance,
Aiguillonne d’argot des propos débridés :
Alors sur le pavé gronde l’indépendance.

Ces accès libérés, sur un ton élégant
Elle exprime sans fard les doux élans de l’âme,
Exposé déroulé dans un style fringant
Qui met en harmonie et ravive ma flamme.

Alléguant la technique et la modernité,
L’exclusive Albion veut imposer ses codes ;
Conforte ton esprit d’universalité,
Préserve ton brio en soutenant tes modes.

Le latin, le roman fleurirent ton berceau,
L’agrégat des patois te fit soupirer d’aise :
Vibrante symphonie, imprime de ton sceau

Tes merveilleux accords,
belle langue française.

Robert Caball
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Vous reconnaissez-vous ?

l Photo de la classe 1946-1947 (Collège) sur laquelle figure Maurice LERNER 
(2ème rang en partant du bas - 3ème à partir de la gauche).

Avis de recherche

l Que sont devenus les copains de Joseph Bordet (en haut, le premier à gauche), 
de la classe ME3 de 1963-1964 ?
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Juste un petit mot pour remercier l’Amicale de l’accueil qui nous a été 
offert à Torreilles, de la part de tous les anciens d’Andorre.
Nous avons passé une excellente journée, maintenant ce sera à notre 
tour, au printemps prochain, de vous recevoir en toute amitié.

Claude BENET

******************
 

La photo de classe (« très précisément annotée »)  m’a causé une vive 
émotion. Je reconnais effectivement tout le monde (ou presque)...! 
Il est vrai que je n’ai aucune photo du bahut... et que j’ai perdu 
absolument tout contact avec les « anciens » d’Arago. Il m’arrive 
parfois de chercher quelques possibles « connaissances » de cette 
époque sur « Copains d’Avant », mais sans aucun vrai résultat... 
J’ai cependant publié sur ce site tout un « profil » et un « historique » me 
concernant, tu peux d’ailleurs en prendre connaissance.
A très bientôt, j’espère bien, amicalement.

Jean Louis BATAILLE

******************
 

Je serais très heureuse d’être tenue au courant de vos activités. 
Je vous remercie beaucoup pour le bulletin Ricochet, il m’a été très 
enrichissant et je suis très fière d’y paraître !
Concernant mon parcours scolaire, je suis actuellement au lycée Fermat, 
en prépa BCPST (biologie, chimie, physique, svt), à Toulouse. 
Je tiens encore à vous remercier pour tous ces honneurs, et j’attends 
impatiemment de vos nouvelles !

Eve AUDOIN
(Promotion François ARAGO

primée au titre des meilleurs résultats scolaires 2011)

Messages d’ancien(ne)s
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Les parrains de promotion

Liste des futurs parrains de promotion
probables et possibles :

2013 Octave Mengel
2014 Louis Prats
2015 Aimé Giral

2016 Josep Sebastià Pons
2017 Henri Sagols
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Trois initiales

Une Amicale

Nous sommes les Anciens d'Arago.

C'est la mémoire

Chargée d'histoire

Qui nous a passé le flambeau

À nous de dire

À nous d'écrire

Manifester nos idéaux.

Trois initiales

Une Amicale

Nous sommes les Anciens d'Arago.

L'indifférence

La méfiance

Il faut bien sûr les balayer

Tisser sans cesse

Cette richesse

Les liens autour de l'amitié.

Trois initiales

Une Amicale

Nous sommes les Anciens d'Arago.

Levons nos verres

À cette terre

Que les troubadours ont chantée

La tramontane

Bien catalane

N'assèchera pas nos gosiers.

Trois initiales

Une Amicale

Nous sommes les Anciens d'Arago.

RE
FR

AI
N

RE
FR

AI
N

RE
FR

AI
N

RE
FR

AI
N

Albert BUENO
Ancien du lycée et membre de l'AAA
Texte et musique traditionnelle basque
déposés à la SACEM 2007

A.A.A

Hymne des anciens élèves
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L’amicale vous propose

La cuvée
de l’Amicale
est épuisée
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Qui peut échapper un jour ou l'autre au retour sur son adolescence 
au lycée Arago ?  Lequel de nos condisciples a-t-il oublié les monômes 
des Terminales dans la cour de l'ancien lycée ? Le laminoir par lequel 
devaient passer les " petits sixièmes " venant du nouveau lycée pour 
déjeuner sous les voûtes de l'ancien ? Le monôme d'après bac et le 
fameux bal des A ? Le " psssitt " du lecteur d'espagnol Corredor, la 
cape noire de Marez ? La pointe du béret de Pythagore ?  Le " prends 
la porte " de Babylas ?  Les cheveux gominés de Delaris ?  La baguette 
de Brajon ? Les notes en dessous de zéro de Perrin ? Le mégot et les 
messagers des Dieux (les pions) de Totor-Laffont ? Le presse purée 
et les colères de Léon Cléris (le premier à nous avoir appris l'Hymne 
européen,  5ème symphonie) ? Le thermos de Pic ? Les chevilles et les 
poignets de Mlle Nouzières ? ...

L'évocation  de ces détails entraîne des souvenirs plus conséquents 
et prouve bien que ces professeurs auront marqué notre vie pour 
toujours et à ce titre nous leur devons un éternel respect.

Mes amis, nous attendons vos textes (15 à 20 lignes) : 
- Ce peut être un billet évoquant quelque anecdote ou relatant 

quelque évènement marquant relatif à votre scolarité au lycée 
Arago. 

- Ce peut être la conclusion d'une réflexion sur votre vécu au lycée 
et celui de votre enfant, pourquoi pas votre petit-fils ou petite-fille,  
le tout dans la bonne humeur et sans esprit polémique bien sûr. 

- Ce peut être tout ce qu'il vous plaira d'évoquer qui soit le 
témoignage d'un ancien ou d'une ancienne susceptible de nous faire 
revivre sans nostalgie mais avec plaisir d'heureux moments de notre 
adolescence.

A VOS PLUMES POUR ADRESSER AU PRESIDENT VOTRE ARTICLE
QUAND VOUS LE VOUDREZ POURVU QU'IL LUI PARVIENNE

AVANT LA MI- SEPTEMBRE 2013.
Envoi à l'adresse ci-dessous

AMICALE DES ANCIENS d'ARAGO
Lycée Arago. 22, rue du Président Doumer 

66000 - PERPIGNAN
ou mieux, par courriel :  rjblanch@gmail.com

Merci par avance, notre quatrième A sera celui de… Amicalement.

Appel À Articles
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Comment est utilisée
la cotisation annuelle ?

Elle est actuellement fixée à 20 T.

Sais-tu que grâce à ta cotisation, des élèves du lycée reçoivent chaque année 
des prix en euro pour les récompenser de leurs excellents résultats scolaires, 
sportifs ou pour leur exemplaire comportement citoyen et civique ?

Sais-tu que grâce à ta cotisation, l’AAA peut éditer un fascicule de parrainage de 
promotion remis gracieusement à tous les élèves de seconde lors de leur entrée 
au lycée en septembre ? Cette année, c’est le grand poète Jordi Pere CERDÀ qui 
a été désigné parrain de la promotion 2012 – 2015.

Sais-tu que grâce à ta cotisation, le CDI du lycée et la Caisse de Solidarité reçoivent 
de AAA une subvention destinée à l’achat de documentation pédagogique et à 
l’aide aux élèves défavorisés ?

Sais-tu que grâce à ta cotisation, nous pouvons apporter une aide au lycée 
lorsqu’il nous sollicite pour des manifestations diverses et lors d’initiatives des 
élèves et professeurs ?

Tu le vois, nous voulons inscrire nos actions dans une logique de soutien 
et d’accompagnement auprès des lycéens, en souhaitant qu’elles servent 
d’exemples pour nos jeunes condisciples.

Tu permettras aussi que nos efforts de communication en direction des anciens 
du bahut soient poursuivis par le biais de notre site Internet, du bulletin annuel 
Ricochet et par la diffusion d’informations sur nos diverses actions amicalistes.                                                             

Comme toute amicale de ce type, nous avons plaisir à nous retrouver pour 
échanger des souvenirs du temps passé au bahut mais ce n’est pas seulement 
la nostalgie qui nous anime. Depuis douze ans, notre équipe dirigeante oeuvre 
notamment pour essayer de rendre au lycée ce qu’il a pu nous apporter, et 
transmettre aux élèves actuels les valeurs que nous avons reçues entre ses murs 
de briques rouges.

Si la fibre Arago est toujours vive en toi, n’hésite pas à reprendre ta place parmi 
nous ou à nous rejoindre !
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Association des anciens élèves et personnels
des Collèges et Lycée François Arago

22, avenue Paul DOUMER - 66000 PERPIGNAN
www.anciensdarago.com

Je demande à adhérer à l’association *  /  Je renouvelle ma cotisation annuelle *
(*rayer la mention inutile)

Cotisation annuelle 20 T .............ci-joint chèque correspondant
Nom : ..................................................Prénom : .................................................

Adresse :  ...........................................................................................................

Code postal : ......................................Ville: ........................................................

Profession :.........................................................................................................

Téléphone :  domicile: ......................travail: ...................... port.: ........................

Mel : ....................................................@ ...........................................................

Années de fréquentation du lycée (comme élève ou comme personnel)

Entrée :  classe : ............................ année : .........................

Sortie :   classe : ............................ année : .........................

l Activité professionnelle : de ......................................à ...................................
oOo                         oOo

* J’autorise la mention de mes coordonnées dans l’annuaire des «anciens» 
inséré dans le site internet de l’A. A. A. (rayer en cas de désaccord)

oOo                         oOo
A renvoyer à l’AMICALE DES ANCIENS D’ARAGO

Lycée François Arago - 22, avenue Paul Doumer - 66000 - PERPIGNAN
oOo

 L'association met en vente
- la cravate AAA : 20 T + frais envoi 3 T
- le livre "Histoire du lycée Arago - 1808-2008": 30 T + frais d'envoi 9 T
- le CD "Hymne de l'Amicale des Anciens d'Arago": 5 T + frais d'envoi 3 T
- l'écharpe des Anciens d'Arago : 10 T + frais d'envoi 5 T 
- l’accorche sac : 8 T + frais d’envoi 5 T
Si tu désires passer commande, joins un chèque d'un montant correspondant.    Merci.

l Scolarité {


BULLETIN D'ADHESION - Année Civile 2013

Si tu souhaites soutenir nos activités, nous te suggérons d’envoyer 
ta cotisation 2013 (20 T) avec le bulletin ci-dessous.

Nous t’en remercions par avance.

Amicale des Anciens d’Arago


