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Décembre 2015 - N° 32

La revue de l'Amicale des Anciens élèves
et personnels des collèges et lycée Arago

de Perpignan

Notre site internet
www.anciensdarago.com

 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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Comme vous pourrez le découvrir en parcourant ce 
n° 32 de Ricochet, nous avons poursuivi notre fructueuse 
coopération avec le lycée plus particulièrement aux 
cours de trois manifestations récurrentes.  Elles ont 
revêtu en début d’année scolaire un lustre particulier.

C’est dans la cour centrale du lycée qu’a eu lieu, le 
jour de la rentrée, le baptême républicain et laïc de la 
treizième promotion d’élèves de seconde entrant au 
lycée.  Elle porte le nom d’Aimé Giral. Un livret a été 
remis à tous ces lycéens en  présence d’Hélène Legrais, 
de Sylvain Deroeux, directeur général de l’USAP et de 
nombreuses personnalités.

Le 6 novembre, la cérémonie de remise des diplômes 
et des trois prix de l’AAA honora les élèves de la promotion 
Jordi Pere Cerdà qui s’est montrée particulièrement 
brillante.  

Enfin, le 10 novembre, il y eut le traditionnel dépôt 
de gerbe devant la stèle des Morts pour la France par 
le Secrétaire Général de la Préfecture et deux élèves 
du groupe « Défense » du lycée. Etaient présents des 
autorités militaires, le Souvenir Français et de nombreuses 
personnalités. Cette cérémonie a été particulièrement 
émouvante et il  a été évoqué le centième anniversaire 
de la disparition d’Aimé Giral illustré par la remarquable  
exposition due à Hélène Legrais. 

Pour ce qui est de la vie de l’Amicale elle-même,  
notre déplacement à Barcelone fut un succès tout 
comme la sortie à Minerve tant qualitativement que 
quantitativement.
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Notre site internet « www.anciensdarago.com » 
est toujours très réactif et remis continuellement 
à jour. Il est consulté par un très nombreux public 
tout comme notre lien sur Facebook.

Comme vous le savez, l’AAA est représentée 
au sein du conseil d’administration du lycée où le 
proviseur et l’intendant rappellent très régulièrement 
le soutien financier  que l’AAA apporte au lycée et 
plus particulièrement aux élèves post-bac que nous 
sommes les seuls à aider.

C’est grâce à la  cotisation  que vous versez,  
que vous accompagnez et soutenez, par le biais de  
l’AAA, nos jeunes condisciples.

Nous avons aussi reçu le soutien sonnant et 
trébuchant des « Veus de l’Estany » qui ont réalisé 
un mémorable spectacle à Baho au profit des 
œuvres de l’AAA. Merci à eux tous. 

Merci aussi à vous, les cotisants,  continuez 
d’adhérer et faites adhérer les anciens que vous 
connaissez. Poursuivez votre action dans ce sens. 
Nous avons pu constater cette année un frémis-
sement dans nos effectifs, une augmentation 
sensible du nombre d’adhérents.

Nous approchons des deux cents et de nombreux 
témoignages nous ont montré que cela est dû 
à l’incitation à adhérer que vous, membres de 

l’AAA, avez transmise en 
encourageant vos anciens 
camarades de classes à 
nous rejoindre au sein de 
l’Amicale.

Robert Blanch,
président de AAA
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. L’année 2014-2015 a été une bonne année en terme de 
réussite scolaire puisque 92,5 % de nos élèves ont obtenu 
leur baccalauréat, dont 50 % avec mention.

De nombreux travaux ont permis d’élaborer le nouveau 
projet d’établissement centré sur 3 axes :

- Communication

- Orientation

- Culture

L’organisation de l’accompagnement personnalisé et des 
enseignements d’exploration a été modifiée pour mieux 
répondre aux besoins des élèves afin qu’ils réussissent mieux 
et s’orientent plus justement en fonction de leurs aptitudes 
et de leurs ambitions dans les différentes filières.

2015–2016 est une année de répit concernant les travaux 
puisque la 4ème tranche est à l’étude avant sa mise en 
œuvre :

- Création d’une salle polyvalente de 200 places à l’entrée 
du lycée

- Création d’une salle EPS dans la cour B

- Réaménagement du CDI

- Création d’une Maison des Lycéens.

Le lycée continue inexorablement de se transformer et 
de s’adapter pour être plus près des besoins de plus en plus 
diversifiés de ses élèves et de ses étudiants.

Le dynamisme du lycée et sa créativité sont ses principales 
forces pour développer un avenir toujours meilleur.

Pascal Colleu,

proviseur lycée Arago
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Trombinoscope

ALQUIER Jacky BANUS Jean BASSOU Yvan

BILE Marcel BLANCH Robert

BATLLE Didier

COMBES Jean-Paul

CARLES Louis CAVAILLÉ Michel

CAZENOVE Régis DURI Elie GARRIGUE Elie



10

MARTIN Jean-Paul

Trombinoscope

LLORY Jean

MEJDALI-CARRERAS
Isabelle

MESTRES
Jean-Michel

RIEU Bernard SALVADOR Gérard

PIOLI SergePIGNET André

VALS Alain

MAYDAT AndréLLOANCY Daniel

SAQUER Jacques
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d g f d g f d     Compte-rendu  d g f d g f d

d’activités 2014

« Le président Robert Blanch a ouvert la séance, souhai-
tant la bienvenue aux participants (notamment 2 anciens 
d’Andorre) en leur présentant ses meilleurs vœux pour la 
nouvelle année, et a adressé un remerciement tout parti-
culier à l’administration du lycée qui nous accueille régu-
lièrement pour nos activités. Le président de l’AAA siège 
d’ailleurs au Conseil d’Administration du lycée en tant que 
personnalité représentative nommée par M. l’Inspecteur 
d’Académie.                  
Il a rappelé l’appui 
particulier envers 
le lycée et ses élè-
ves en subvention-
nant le Centre de 
Documentation et 
d’Information et la 
Caisse de Solida-
rité, notre Amicale étant le seul organisme apportant une 
subvention à cette dernière.  
Une minute de silence a été observée en hommage aux 
anciens disparus : Pierre Balat, Joël Esparza, Jean-Pierre 
Gadel, Marcel Lacoste, Yves Liozon, Marcel Peytavi (avec 
hommage particulier pour son action syndicale au service 
des chefs d’établissements de l’Éducation Nationale), 
Pierre-Louis Tapias, à laquelle ont été associées les victimes 
des attentats parisiens.                                    
« Le proviseur Pascal Colleu a remercié l’AAA pour son 
accompagnement dans le projet d’établissement. Il a aussi 
donné des informations sur les travaux de rénovation du 
lycée ; l’optimisme est de rigueur (phase finale de la 3ème 
tranche, satisfaction sur le rendu, aspect moderne, confort 
surtout pour l’internat, au printemps un jardin remplacera 
les modules algéco). La 4ème tranche concernera la réorga-
nisation de l’entrée du lycée, le plateau sportif, la création 
d’une grande salle de réunion nécessaire dans un établisse-
ment enregistrant des effectifs en hausse, d’excellents ré-
sultats scolaires, des projets institutionnels et de nouvelles 
formations. 
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« 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 14 ans déjà, bien rodée et homogène, a poursuivi avec assiduité 
et persévérance sa tâche de maintien de notre traditionnelle relation envers le 
lycée qui nous héberge et qui nous a permis de nous affirmer dans notre vie 
aussi bien personnelle que professionnelle.  
Des distinctions obtenues par des ancien(e)s ont été signalées : Grand Prix 
Recherche de la Société Française d’Écologie à Claude Combes, professeur 
émérite à l’Université de Perpignan Via Domitia et membre de l’Académie des 
Sciences ; le procureur de la République de Paris François Molins a été nommé 
officier de la Légion d’Honneur ; André Joffre a été fait chevalier de la Légion 
d’honneur ; Guy Ilary (maire, conseiller général du canton de Latour-de-France, 
président de  l’association des maires et adjoints des P.O.) a reçu la médaille 
d’or communale ; Henri Got, ancien président de l’Université de Perpignan de 
1987 à 1992, a été désigné président du Comité de Suivi et d’évaluation de 
l’Agglomération (CSE) de Perpignan ; Jo Maso, ancien international de rugby, 
a été désigné par la Fédération internationale pour intégrer son Temple de la 
Renommée honorant les plus grands joueurs internationaux rugby à XV du pas-
sé ; Roger Ferrer, champion de France de rugby 1972 avec l’équipe du lycée et 
maire d’Estagel, a participé honorablement à son premier marathon de Paris ; 
Robert Silvy a remporté la Coupe d’Europe des Nations de pétanque catégorie 
vétérans avec l’équipe nationale d’Angleterre ; Claude Azéma président de la 
Fédération Internationale sports de boules a été désigné président de la Confé-
dération Mondiale en charge du dossier de l’olympisme.
Il a signalé que le nombre d’adhésions a chuté de 25 % en 2014.
Le développement des activités réalisées a suivi (agrémenté par un diaporama, 
monté par le président Robert Blanch, illustrant les divers faits marquants de 
l’année).
  La représentation de l’AAA au lycée dans les réunions du Conseil d’Ad-
ministration, ainsi que lors de diverses manifestations organisées par l’établis-
sement (Forum des Grandes Écoles, Forum post-bac, Portes Ouvertes) et une 
manifestation d’ordre national (Journée Professionnelle) à laquelle l’AAA était 
invitée es-qualité et notamment la cérémonie de remise de diplômes (Bac, BTS) 
qui  nous remémore depuis quatre ans un certain nombre de souvenirs.
  Les aides  financières  apportées au lycée (Centre de Documentation et 
d’Information, Caisse de Solidarité dont le but est de venir en aide à des élèves 
rencontrant des difficultés et à des enseignants étrangers dans l’attente du ver-
sement de leur premier salaire).
  Les départs du proviseur Jean-Paul Sirieys et du chef des travaux Claude 
Laborie ainsi que les arrivées de leurs remplaçants Pascal Colleu et Patrick Gar-
cia ont été célébrés. 
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  Les promotions d’élèves ont occasionné une charge de travail impor-
tante assumée avec méthode et efficacité : 549 élèves nouveaux arrivants en 
classes de seconde se sont vus remettre un livret édité à 800 exemplaires, dé-
dié à leur parrain Louis Prat, docteur ès lettres, professeur de philosophie au 
collège classique de garçons de Perpignan de 1889 à 1922, dont l’influence 

intellectuelle auprès de ses élèves 
fut profonde, notamment pendant 
la période douloureuse de la guer-
re de 1914-1918 ; lors de la sortie 
de la promotion Joseph Napoléon 
Sardà Garriga ont été honorés, au 
cours de la cérémonie de remise 
de diplômes, quatre élèves mé-
ritants (100 T à chacun partagés 
avec le lycée qui les a désignés) au 
titre de meilleurs résultats scolai-

res et sportifs, de l’engagement citoyen et à l’élève le plus persévérant de la 
promotion.
  Le site Internet www.anciensdarago.com (très utile pour informer ra-
pidement 80% des cotisants ayant une adresse mail) créé en 2005, rénové en 
2013, est plus que jamais opérationnel (actualisation régulière des informa-
tions, très largement consulté, record de connexions + 25%). Pour toucher les 
plus jeunes « anciens », l’AAA est sur Facebook.
  Les sorties amicalistes se sont déroulées :
 - en mai à Vinça (37 participants) avec une réception à la Mairie, pour 
découvrir de magnifiques monuments (murailles de la ville fortifiée, nombreu-
ses fontaines,…), l’église et ses retables, l’orgue, le « trésor », la chapelle Saint 
Sébastien et les ex-voto,  l’ermitage de Domanova avant le repas au restaurant, 
suivi de la visite du barrage, guidée par un technicien et l’ingénieur ayant dirigé 
les travaux de construction, puis de la chapelle Saint-Pierre,
 - en Cerdagne (31 participants) pour découvrir Puigcerdà (cœur de vil-
le, lac, architecture, commerces, marché cerdan du dimanche), le four solaire 
d’Odeillo (avec les commentaires d’un ingénieur du CNRS), assister à une confé-
rence-dédicaces de Daniel Hernandez, auteur de romans policiers catalans, vi-
sionner la finale du championnat de France de rugby Top 14 sur grand écran, 
poursuivre la soirée en boîte de nuit à l’hôtel dont l’accueil (chambres, repas) a 
contribué à la réussite du séjour,
 - à Narbonne (29 participants - déplacement en autocar) : pause café-
petit déjeuner dans les Halles, histoire de la ville, visites guidées du magnifi-
que patrimoine local (canal de la Robine, Via Domitienne, Fresque au Génie du 
musée archéologique, cours du Palais des Archevêques, Cathédrale, salle du 
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Trésor), déjeuner au restaurant, le Château L’Hospitalet, domaine viticole au 
cœur du Massif de la Clape (chai, dégustation de vins, achats, promenade libre 
dans le vignoble) et promenade en bord de mer à Narbonne-Plage.
Des remerciements ont été adressés à tous les organisateurs et animateurs 
qui ont permis la réussite de ces sorties très conviviales et particulièrement 
appréciées.
  La plaque commémorative du bicentenaire de nos établissements, le 
panneau d’information promotionnel des  diverses activités de notre Amicale 
et la vitrine mettant en valeur des objets commémoratifs offerts par des Mu-
nicipalités ou des organismes à l’AAA remisés pendant la rénovation du lycée 
vont être à nouveau installés prochainement.
  Les sollicitations extérieures de l’Amicale (les Délégués Départemen-
taux de l’Éducation Nationale, l’Association des Membres de l’Ordre des Pal-
mes Académiques font penser que notre activité est appréciée. À la suite de 
nos sollicitations auprès de la municipalité de Perpignan, une nouvelle plaque 
signalétique de l’allée Louis Prat a été dévoilée au cours d’une cérémonie en 
présence de personnalités, de représentants de l’AAA et du lycée (proviseur, 
élèves de la promotion Louis Prat, Comité de vie lycéenne et professeurs). 
Des contacts sont noués pour la mise en place future d’un signalement de l’em-
placement du vieux lycée sur la dalle Arago.
  Le 10 novembre, la cérémonie traditionnelle a rendu hommage aux 
368 anciens élèves morts pour la France. Cette cérémonie n’avait pas pu se 
dérouler en 2013 à cause des travaux de rénovation du lycée. 
En cette année centenaire de la déclaration de la guerre de 1914-1918, nous 
avons donc renoué avec la tradition.
  L’élaboration du dernier numéro du bulletin Ricochet, trait d’union en-
tre l’Amicale et les anciens. 
  La poursuite de la vente des produits promotionnels représentatifs de 
l’Amicale : l’écharpe et la cravate aux couleurs du lycée, le CD de l’hymne des 
Anciens, le  livre Du vieux bahut au nouveau lycée : de 1808 à 2008 dont le 
stock est maintenant épuisé) et les accroches sac destinés aux anciennes élè-
ves et aux épouses.
En conclusion de ce bilan, a été salué le nombre d’adhésions enregistré en 2014 
(malgré sa diminution), témoignage de l’engagement des anciens considéré 
comme un geste de confiance envers le Conseil d’Administration et un encou-
ragement à poursuivre les efforts entrepris. 

« 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, mais un 
déficit d’exploitation pour 2014 et une trésorerie confortable, grâce à la grande 
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rigueur apportée dans la gestion. Il a suggéré l’idée d’obtenir de nouvelles re-
cettes par des encarts publicitaires insérés dans Ricochet et solliciter notam-
ment des anciens du lycée pour cela.
Le bilan est consultable sur le site Internet ww.anciensdarago.com - rubriques 
L’Amicale - Historique - Les bilans financiers. 

« L’Assemblée a approuvé (unanimité) le rapport d’activités du secrétaire et 
donné quitus (unanimité) au trésorier pour son rapport financier. 
D’autre part, l’Assemblée a entériné le maintien à 20 euros du montant de la 
cotisation annuelle par adhérent, et accepté la proposition du Conseil d’Admi-
nistration d’octroyer au lycée des subventions (500 euros au CDI et 1000 euros 
à la Caisse de Solidarité versés pour moitié en deux échéances). Une remise 
solennelle des chèques correspondants a été effectuée auprès du proviseur.
Une délégation spéciale a été reconduite pour permettre au Conseil d’Adminis-
tration de décider en cours d’année de l’octroi de subventions exceptionnelles 
dans la mesure où la trésorerie de l’Amicale le permettra.

« Élection du Conseil d’Administration : ont été élus à l’unanimité : Jacky Alquier, 
Jean Banus, Yvan Bassou, Didier Batlle, Marcel Bile, Robert Blanch, Louis Carles, 
Michel Cavaillé, Régis Cazenove, Élie Duri, Élie Garrigue, Daniel Lloancy, Jean 
Llory, Isabelle Mejdali-Carreras, André Maydat, Jean-Michel Mestres, André 
Pignet, Serge Pioli, Bernard Rieu, Gérard Salvador, Jacques Saquer, Alain Vals 
et deux nouveaux membres : Jean-Paul Combes et Jean-Paul Martin. Sont 
membres de droit les représentants de l’Administration du Lycée F. Arago : le 
proviseur (Monsieur Colleu), les proviseures adjointes (Mesdames Fauquet 
et Reboul), le gestionnaire (Monsieur Ciretti), le Chef des travaux (Monsieur 
Garcia).

« Promotion 2015 des classes de seconde : après un rappel des précédents 
parrains, le choix d’Aimé Giral, ancien rugbyman (décédé au combat en 1915) 
était proposé et accepté par l’Assemblée . Cette désignation sera soumise pour 
décision au Conseil d’Administration du lycée. Pour les années à venir, les futurs 
parrains envisagés sont : Josep Sebastià Pons, poète (en 2016), Henri Sagols, 
ancien Président de l’Amicale et fondateur de notre bulletin Ricochet (en 2017), 
François Jaubert de Passa, agronome, historien, humaniste et homme politi-
que (en 2018), Charles Trenet, artiste (en 2019), François De Fossa, militaire et 
compositeur (en 2020). Une information sur Clément Blanc (ancien du collège, 
engagé militaire 2ème classe en 1914 et général en fin de carrière) fut donnée 
par sa fille.
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« Sorties amicalistes futures évoquées par Marcel Bile : le Canal du Midi et 
Minerve, VIC, villages médiévaux (Catalogne Sud), Béziers et Pézenas, Nîmes, 
Camargue,  Barcelone, Banyuls sur Mer et Port-Vendres. Le Conseil d’Adminis-
tration a été chargé de procéder au choix des deux destinations pour 2015. 

« Site Internet : Jean Banus a rappelé qu’il est consultable en permanence et 
donné des informations sur le volume des connexions enregistrées venant de 
très nombreux pays étrangers.

« Ricochet : Yvan Bassou a renouvelé un appel à textes pour le numéro de 
2015 et rappelé que l’AAA pouvait informer ses adhérents des ouvrages élabo-
rés par des anciens d’Arago.

« Divers participants sont  intervenus : 
 - Jean Nicolas a félicité le Proviseur pour la décision  de fermeture des 
portes du lycée aux person-
nes non concernées par l’éta-
blissement,
 - Robert Banch a pré-
cisé le très faible taux de 
renouvellement des coti-
sants depuis 2008 ainsi que 
le manque de collaboration 
avec l’Amicale du Personnel 
du lycée, malgré les tentati-
ves effectuées par l’AAA et la 
création future d’une Com-
mission Entreprise, destinée à renforcer les relations entre l’AAA, le lycée et les 
professionnels. Un appel aux anciens présents pour participer à cette initiative 
a été lancé ; notre concours pourrait être apporté au Conseil de Vie Lycéenne, 
qui a sollicité l’AAA pour s’associer à certaines de nos actions (remises des di-
plômes, Allée Louis Prat...) lorsque la Maison des Lycéens (MDL) sera installée.
 - Louis Carles a proposé d’envoyer un courrier demandant à chaque co-
tisant de faire adhérer par an à l’AAA un ancien du lycée afin d’améliorer les 
recettes de l’Amicale,
 - Ivan Cayrol a annoncé la mise en vente future de son livre évoquant 
ses souvenirs de pensionnaire au lycée dont il envisage de reverser le produit 
financier à l’AAA. 
Aucun autre point n’étant évoqué, la séance a été levée à 12 heures aux ac-
cents de l’hymne de l’Amicale entonné par les participants sous la baguette 
d’Albert Bueno, son créateur.
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Un espace dédicaces a aussi permis 
d’acquérir des ouvrages élaborés par un 
ancien du lycée : Jean-Paul Martin.
Chacun a pu ensuite procéder au renou-
vellement de sa cotisation pour 2015 et 
à divers achats (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 adhérent Jean-

Claude Vila a clôturé cette amicale matinée.

d g f d g f d      4 février  d g f d g f d

Conseil d’Administration de
l’Amicale des Anciens d’Arago

« Élection du Bureau de l’AAA et composition des diverses 
Commissions.

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

sortie amicaliste à BARCELONE
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d g f d g f d      1er septembre  d g f d g f d

baptême de la promotion Aimé Giral (2015-2018)

« Accueil des élèves des classes de seconde et distribution à chacun d’un livret 
présentant leur parrain.
« Cette année le livret a été édité à 1500 exemplaires car le club de rugby de 
l’USAP et le Souvenir Français ont souhaité en acquérir un certain nombre pour 
les remettre à leurs partenaires et adhérents.

d g f d g f d      19 septembre  d g f d g f d

sortie amicaliste à Minerve

d g f d g f d      6 novembre  d g f d g f d

remise solennelle des diplômes 2015 (Bac, BTS)
aux élèves du lycée

« Au cours de cette cérémonie organisée par le lycée au Palais des Congrès de 
Perpignan en présence de personnalités, a eu lieu une remise de récompenses 
par l’AAA à plusieurs élèves de la promotion sortante Jordi Pere Cerdà qui se 
sont particulièrement distingués (meilleurs résultats scolaires, meilleures per-
formances sportives, attitude citoyenne significative). Chaque lauréat a reçu un 
chèque de 100 T.
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d g f d g f d      10 novembre  d g f d g f d

cérémonie du 11 novembre 2015

« La traditionnelle cérémonie de recueillement en l’honneur des anciens élè-
ves morts pour la France s’est déroulée devant la stèle dans le hall d’entrée du 
lycée rénové. avec un dépôt de gerbe par les élèves de la section « Défense »  
du lycée et Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture représentant Ma-
dame la Préfète en présence d’autorités.

Livre sur l’histoire du lycée, CD hymne, cravate, écharpe et 
accroche-sac des Anciens d’Arago

« La vente de ces marques distinctives et spécifiques de notre association s’est 
poursuivie tout au long de l’année. 
À l’heure actuelle le stock de livres Du vieux bahut au nouveau lycée - 1808-
2008 est épuisé (300 exemplaires ont été vendus par l’AAA).

Conseil d’Administration du lycée

« Le Président de l’AAA a siégé dans toutes les réunions organisées périodi-
quement par le lycée dont l’équipe de direction de l’établissement n’a pas man-
qué de rappeler le soutien qu’apporte l’AAA.

Opérations organisées par le lycée

« L’AAA a été présente à diverses manifestations : Forum des Grandes Ecoles, 
Journée de l’Apprentissage, Portes Ouvertes, elle participe à l’opération Arago 
lycée 21 et notre président intervient dans un enseignement d’exploration de 
classes  de seconde sur «l’histoire du lycée». 

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

« Tous les mois, les membres ont été réunis afin de faire le point sur les activi-
tés de notre Association et prendre les décisions adaptées.
« Ces rencontres, très suivies par la grande majorité des membres du Conseil 
d’Administration, ont lieu le deuxième mercredi de chaque mois à 18 heures 
au lycée et tous les Anciens d’Arago sont les bienvenus pour nous faire part de 
leurs suggestions, critiques, projets.
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« Ces réunions ont permis notamment d’être informés sur l’avancement des 
travaux de rénovation du lycée et l’hébergement de l’AAA en son sein. 
« L’AAA a sollicité la municipalité de Perpignan afin d’apposer devant la dalle 
Arago une plaque signalétique de l’ancien emplacement du vieux lycée. L’opé-
ration est en cours de préparation.

  Commissions Entreprise, Internet  et Partenariat

« La commission Entreprise, anciennement présidée par le regretté Claude 
Badie et dirigée actuellement par Serge Pioli, a poursuivi avec beaucoup de dif-
ficultés ses projets de relance de la coopération entre les AAA et les dirigeants 
locaux. Elle ne désespère pas d’obtenir quelques résultats pendant cette nou-
velle année scolaire.   
« La commission Partenariat, animée par Jean Banus, s’est penchée sur un 
moyen de financement supplémentaire pour  notre Amicale. Il s’agit de propo-
ser aux entreprises ou organismes avec lesquels nous travaillons un partenariat 
sous forme d’insertion d’encarts publicitaires dans les deux revues que sont 
Ricochet et le livret de promotion, ainsi que la mise en ligne de leur logo sur 
notre site Internet.
« Créé en 2005, notre site Internet est opérationnel et une actualisation 
très régulière des informations est effectuée par Serge Pioli et Jean Banus. 
Sa moyenne de fréquentation tourne autour de 245 connexions par jour. 
Pour toucher les plus jeunes anciens, le responsable de la commission a mis 
l’AAA sur Facebook. La page est très largement consultée (en moyenne 150 
vues quotidiennes ; un pic à 14.957 visites a été enregistré à la rentrée 2015, le 
3 septembre, sur le sujet de la rénovation du lycée).

L’élaboration du bulletin annuel RICOCHET
et du livret de la promotion annuelle

« Ricochet, trait d’union pour informer les anciens de nos établissements - Col-
lège 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.
« Le livret remis aux nouveaux élèves entrant au lycée en classes de seconde 
lors du baptême de la promotion annuelle est aussi élaboré par une commis-
sion spéciale.
« Le bulletin Ricochet  et le livret consacré au parrain de la nouvelle promotion 
d’élèves de l’année sont envoyés à tous les adhérents de l’AAA à jour de la coti-
sation.                                                                                                       Élie Garrigue
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 du 11 novembre au lycée Arago

Le mardi 10 novembre, la communauté d’Arago célébrait 
avec un peu d’avance la fin de la Grande Guerre. Celle qui vit 
un gamin de 19 ans, Aimé Giral, fauché sans avoir connu son 
vingtième anniversaire, alors qu’il était l’espoir de toute une 
génération de rugbymen...                                                  
Ses camarades d’aujourd’hui, inscrits dans la section 
« Défense » dirigée par Thierry Pèpe, prof de maths dans le 
civil et capitaine de réserve de la Légion, ont accompagné 
devant la stèle, pour y déposer la gerbe du souvenir, le 
Secrétaire Général de la Préfecture et les autorités (le 
délégué militaire départemental, les représentants de la 
communauté éducative de l’établissement, M. l’Inspecteur 
d’Académie Directeur des Services Départementaux de 
l’Éducation Nationale, les Présidents du Souvenir Français et 
de l’AMOPA-Palmes Académiques.
Auparavant, Louis Carles, au nom des Anciens d’Arago, ve-
nus en nombre derrière leur président Robert Blanch, avait 
rappelé le massacre 
de 14-18 et les tra-
ces qu’il a laissées. 
C’est Hélène Legrais, 
ancienne d’Arago, 
qui fit ensuite visi-
ter l’expo, dont elle 
est l’auteur, qui orne 
l’atrium du lycée. 
Toutes les personna-
lités, depuis Chantal 
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Gombert, Maire de quartier jusqu’à Mme Marco, directrice 
de l’ONAC, en passant par l’Inspecteur d’Académie et le 
Colonel Délégué Militaire départemental ont pu revoir les 
sourires espiègles de ce jeune homme qui, comme ses ca-
marades, n’a pas connu le bonheur de vivre !
Souhaitons à la promotion 2015-2018 baptisée Aimé Giral 
une longue et belle vie.
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 Discours d’introduction de Louis Carles

Monsieur le Préfet,
Mesdames et Messieurs représentant les autorités et 
corps constitués,
Monsieur le Porte-drapeau
Monsieur le proviseur et membres du personnel du lycée 
Arago,
Madame Hélène Legrais,
Monsieur le président et chers collègues de l’Amicale,

Lorsque Robert Blanch m’a demandé de présenter cette 
cérémonie, je me suis posé cette question : « Qu’est-ce 
que je vais leur dire ? »

J’aurais pu parler de mes grands-pères : l’un parti de 
Torreilles à Salonique et revenu blessé, l’autre, parti de 
Villelongue, sur le front, à Verdun en particulier, revenu 
gazé avec une croix de guerre et celle de Verdun.

Parler de notre compassion lors de leurs absences ou leurs silences, marqués qu’ils 
étaient au fer rouge de la guerre.

Parler de ce million de morts, de toutes ces croix blanches alignées sur les champs 
d’honneur, à Douaumont ou ailleurs.

Parler du retour à la paix, signée le 11 novembre 1918 à Rethondes après quatre 
ans de carnage.

De ces déchirantes « lettres de poilus » retrouvées dans toutes les familles de 
France.

J’aurais pu lire le Dormeur du Val, cet émouvant poème d’Arthur Rimbaud, parler 
du film Les sentiers de la gloire de Stanley Kubrick, longtemps interdit, vous chanter 
la chanson de Brassens La guerre de 14-18, celle de Maxime Le Forestier Les lettres, 
ou réciter Le déserteur de Boris Vian.

Rappeler l’importance du devoir de mémoire, à l’heure où les foules s’agglutinent 
dans les grandes surfaces ouvertes, même en ces jours de commémoration 
nationale.

Vivrions-nous libres, aujourd’hui, sans le sacrifice suprême de nos aînés ?

La question est posée.
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En bref, j’aurais voulu vous faire part de ce 
qu’un gars de ma génération, qui a eu la chance 
de ne connaître aucune guerre, a pu apprendre 
de ces conflits mondiaux.

À travers la tradition orale familiale, l’instruction 
à l’école ou dans notre cher lycée, des lectures, 
des recherches… en essayant de comprendre 
pourquoi ces « désastres » n’ont pas encore 
servi de leçon. Il suffit de regarder le monde tel 
qu’il ne tourne pas.

Alors, j’ai choisi de ne rien dire et de vous 
indiquer simplement le déroulement de la 
cérémonie de ce soir qui entre dans le cadre du 
centenaire de la première guerre mondiale et 
durant laquelle 250 anciens élèves ont donné 
leur vie.

- Discours de M. le Préfet
- Dépôt de gerbe avec la participation de 2 
élèves
- Minute de silence
- Inauguration de l’expo d’Hélène Legrais sur 
Aimé Giral, « l’un des héros perdus de Gabrielle », tombé il y a 100 ans après avoir 
été Champion de France avec Perpignan en 1914, avec un de mes compatriotes, 
F. Naute.

Louis Carles
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 Préfet, secrétaire général de la 
préfecture des P.O., représentant Mme la 
Préfète, prononcé le 10 /11 /2015 lors du dépôt de 
la gerbe de l’AAA devant la stèle des Morts pour la 
France du lycée François Arago de Perpignan

• Il y a cent ans exactement, le 10 novembre 1915, la région 
de Loos était secouée par des fusillades continues ; les 
armées françaises détruisaient un blockhaus dans les Vosges, 
et des sous-marins allemands coulaient des navires français, 
italiens et japonais en Méditerranée.
• Il y a cent ans exactement, des soldats sont morts et des 
femmes ont pleuré, des poilus ont souffert et des familles 
ont ouvert des lettres en tremblant.
• Il y a cent ans exactement, les élèves du lycée Arago se 
trouvaient pris dans la tourmente d’une guerre, une guerre 
dont le théâtre était loin mais dont l’ombre s’invitait dans 
tous les foyers de France.
• Il y a cent ans, Romain Rolland recevait le prix Nobel de 
littérature pour son ouvrage Au dessus de la mêlée ; tandis 
que la mort d’Aimé Giral privait Perpignan et ce lycée de son 
« prodige de la mêlée ».
• Malheureusement la der des der n’était que la première de 
la triste série du XXème siècle, dont le sillage de fer et de sang 
ne s’est pas arrêté avec l’armistice de 1918. Le lycée Arago, 
et tous les lycées de France, ont continué à voir leurs élèves 
quitter les bancs et les cahiers, les cours et les plumiers pour 
le fusil et l’armée, le combat, le danger.
• Nous rendons hommage aujourd’hui aux élèves et 
personnel du lycée Arago morts dans toutes les guerres.
• Ils sont morts pour la France et si leurs vies furent trop 
courtes, leurs sacrifices restent dans nos mémoires.
• Il faut se souvenir pour qu’ils vivent encore, pour que vous, 
lycéens et collégiens, connaissiez le prix de la paix et le vrai 
sens de l’histoire. Derrière toute épopée, il y a des hommes 
et des femmes qui ont vu cette grande histoire comme une 
succession de jours, comme une succession de nuits, comme 
une succession de joies et de peines, de souffrances et de 
choix douloureux. Derrière toute bataille, il y a des vies 
fauchées et des espoirs enterrés.
• Puissions-nous nous souvenir, ici, au cœur de ce lycée 
prestigieux et de cette communauté d’élèves et anciens 
élèves. Vous êtes forts de ce lien qui unit les générations.
• Puisse cet hommage vous nourrir, et faire grandir élèves 
comme anciens élèves.
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 Aux morts de mon pays
Poème dit par Madeleine Roch, sur la scène de la Comédie 
Française, le 18 novembre 1922.

… Vous n’aurez même pas de place au cimetière. 
Vous êtes tombés, seuls, sur des champs inconnus. 
Aucune main d’ami n’a fermé vos paupières. 
On ne sait pas ce que vos corps sont devenus… 
Quand Novembre viendra sur les grands jardins blêmes, 
Quand la Toussaint fera tomber ses feuilles d’or, 
Vos mères n’iront pas, avec des chrysanthèmes, 
Pleurer devant la pierre où repose leur mort. 
Vous ne dormirez pas en terre catalane, 
Près du petit chemin paisible où nous passons, 
Et le vent familier qui berce les platanes 
Ne vous bercera pas de sa bonne chanson. 
Inconnus, confondus dans l’immense hécatombe, 
Nul ne peut, maintenant, vous sauver de l’oubli. 
Le glas ne sonne pas pour un soldat qui tombe, 
Et c’est le soir venu qu’on vous ensevelit ! … 
Sans cercueil, sans adieu, sans larmes, sans prières, 
Sans le dernier baiser de ceux que vous aimez, 
Sans la petite croix où s’enroule le lierre, 
Dans la nuit, par les bois, sous la fange, dormez… 
Dormez ! Votre sommeil est beau comme une aurore. 
Demain, les angélus du bonheur sonneront ; 
Vous ne serez pas là pour voir les blés éclore, 
Mais ce sont vos épis, que nous moissonnerons. 
Le monde avait besoin pour que tout s’accomplisse 
De son sang le plus pur et le plus vigoureux. 
Vous êtes la rançon de ce grand sacrifice, 
Et c’est par vous que nos enfants seront heureux. 
De ce sang répandu dans les sillons d’éteules, 
De ce ferment sacré monte déjà la fleur, 
Et les peuples, un jour, assis autour des meules, 
Béniront la besogne obscure du semeur. 
Et nous, les survivants de la grange et de l’aire, 
Nous qui recueillerons aux champs de l’avenir, 
Le prix de ces printemps et de ces ossuaires, 
Nous ne t’oublierons pas, martyr ! 
Nous ne t’oublierons pas. Dans la plaine arrosée, 
Quand nous verrons le grand retour de Messidor, 
Nous nous rappellerons que c’est votre rosée 
Qui fit épanouir pour nous la moisson d’or. 
Nous ne t’oublierons pas. Car c’est avec ton rêve 
Que nous entrons vivants dans la réalité, 
Que nous reforgerons le soc avec le glaive 
Et que nous cueillerons demain le blé qui lève 
Dans les champs rajeunis de la fraternité.

Albert Bausil, ancien élève du collège
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 Comité Départemental de
     Pilotage du Centenaire de 
     la Première Guerre Mondiale

Ayant appris par Robert Lopez, président de l’AMOPA, qu’il 
allait être question d’hommage à Aimé Giral dans le cadre 
du CDPCPGM, Robert Blanch a envoyé le courrier suivant à 
Monsieur Gilles Giuliani, sous-préfet de Céret, chargé par 
Madame la Préfète de présider ce Comité :
 
« Monsieur le Préfet,
J’ai pris connaissance de la réunion du Comité Départemental 
de Pilotage du Centenaire de la Première Guerre Mondiale 
du 3 juillet 2015.
En tant que président de l’Amicale des Anciens d’Arago, 
née en 1897,  je voulais vous signaler que chaque année, 
l’Assemblée Générale de notre association propose au 
Conseil d’Administration du lycée Arago de Perpignan le 
nom d’un ancien élève remarquable pour la promotion.
La première promotion, en 2003, portait le nom de Joseph 
Joffre.
A la rentrée 2015, la 13ème promotion portera celui d’Aimé 
Giral. 
Un livret sur Aimé Giral a été édité  par notre Amicale et 
sera remis gracieusement aux élèves de seconde du lycée 
François Arago de Perpignan à la rentrée. 
C’est notre condisciple Hélène Legrais qui l’a rédigé.   
   
Aimé Giral, rugbyman prestigieux, a été élève du collège 
de Perpignan (devenu au fil du temps le lycée Arago), 
établissement où est né le rugby catalan en 1891 avec 
l’Union Athlétique du Collège de Perpignan. Ce n’est pas 
pour son seul mérite de sportif exceptionnel que nous 
tenions à lui rendre hommage  mais pour le symbole qu’il 
représente aussi pour le centième anniversaire de sa mort : 
celui d’une jeunesse fauchée par la mort dans les combats 
de la Première Guerre Mondiale. Aimé n’avait pas 20 ans 
quand il est mort pour les valeurs qu’il a défendues au prix 
de sa vie.
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L’AAA baptisera de façon républicaine et laïque cette promotion dans la cour 
centrale du lycée Arago le mardi 1er septembre 2015 à 9 h 30.
Nous serions heureux que le Comité Départemental de Pilotage du Centenaire 
de la Première Guerre Mondiale soit représenté à cette cérémonie.
Nous vous remercions de l’attention que vous avez accordée à notre demande 
et vous prions d’accepter, Monsieur le Préfet, l’expression de notre haute 
considération.

Robert Blanch,
Président de l’AAA.

Réponse :

« Monsieur le Président, 
M. le Sous-préfet vous remercie de vous associer aux travaux du Comité.
Vous trouverez, en pièce jointe, une invitation pour la prochaine réunion du 
mardi  6 octobre, l’ordre du jour correspondant, ainsi que le compte-rendu de la 
dernière réunion en date du 3 juillet. 
Bien cordialement. 

Ghislaine Marco,
Directrice du Service Départemental
des Anciens Combattantset Victimes

de Guerre des Pyrénées-Orientales

L’AAA a donc été invitée à rejoindre le Comité et Robert Blanch y est intervenu 
pour signaler le baptême de la promotion Aimé Giral ainsi que  notre traditionnel 
dépôt de gerbe pour les 11 novembre commérant les Morts pour la France 
devant la stèle dans le hall du lycée. 

Sur la tombe d’Aimé Giral
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 Ils nous ont quittés en 2015

Depuis la parution de notre dernier numéro de Ricochet, 
nous avons appris le décès d’anciens de nos établissements : 
Maurice Aguilar, Georges Ascola, Henri Bory, Pierre Fontez, 
Lucien Cala, Jean Riéra, Jean-Claude Vila, et de François 
Napoléon, professeur de français.

Nous renouvelons nos plus sincères condoléances à tous 
leurs proches.
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 En 2015

Plusieurs anciens d’Arago  ont été distingués cette année:

• Louis Carles : diplôme de Maire honoraire des mains de 
son successeur à la tête de la commune de Torreilles en 
hommage à ses trente années de mandature,

• au titre des Palmes Académiques :
 - Jacques Domens, commandeur, 
 - Jean-Marc Lopez, chevalier,
 - Alain Vals, chevalier, 

• Maurice Aguilar (†) : médaille de bronze du Souvenir 
Français,

• Jean-Claude Marquet : médaille avec diplôme du 
Mérite Fédéral pour services rendus auprès des anciens 
combattants.

Nous adressons toutes nos félicitations à ces lauréats.
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 Notre vice-président Louis Carles 
à l’honneur
(extrait de l’Indépendant du 25 janvier 2015)

Maire honoraire
C’est avec une émotion toute particulière que Marc Médina, 
maire de Torreilles, a remis le diplôme de maire honoraire à 
son prédécesseur et ami, Louis Carles. « Si je fais le compte 
de son engagement auprès de nos concitoyens, il y aura 
finalement donné plus de la moitié de sa vie, 31 années, 
au service de Torreilles, mais pas seulement ; au service 
de notre pays catalan, aussi comme suppléant d’André 
Bascou à la députation, puis de Paul Blanc au sénat sans 
compter une vice-présidence au bureau de l’agglomération 
Perpignan-Méditerranée sous la présidence de Jean-
Paul Alduy ». Louis Carles reste très présent dans la vie 
torreillanne. « Je m’implique délibérément dans la vie de 
la cité, cela reste mon oxygène ». Secrétaire général du 
club de rugby, correspondant de quartier et membre de 
diverses associations et commissions culturelles… « Maire 
honoraire est, comme son nom l’indique, une fonction 
honorifique. Elle m’ouvre les portes de la sagesse, celles du 
vieux sorcier que l’on consulte en toutes circonstances ».
L’AAA renouvelle ses félicitations à notre fidèle ami et 
condisciple Louis Carles.
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 Jacques Domens
Jacques Domens vient d’être promu au grade de 
Commandeur dans l’Ordre des Palmes Académiques, la 
plus haute distinction de cet Ordre créé par le Président du 
Conseil Edgar Faure en 1955 pour faire suite à la distinction 
d’Officier d’Académie instaurée par Napoléon 1er en 1808.

Après un passage en Haute Normandie, il devient 
gestionnaire du collège de Vialas en Lozère puis, pendant 
17 ans, de celui de Sommières, où il a supervisé par deux 
fois la reconstruction, d’abord pour sa réhabilitation en 
dur, et ensuite après sa destruction par le Vidourle lors 
d’un épisode cévenol. 

Comme le lui a dit Patrice Tourné, il obtient «  son bâton 
de maréchal » : le poste d’intendant du lycée Arago. Poste 
prestigieux de notre département des P.O, tant ce lycée fut 
marqué par son histoire et par tous ces hommes célèbres 
qui l’ont fréquenté.

 En parallèle à ses missions, n’oublions pas son action  dans 
le domaine de la formation où il a largement œuvré au 
profit, tant de débutants que de publics confirmés, et aussi 
son engagement syndical, qui lui ont valu la reconnaissance 
de ses pairs. 

En 2014, il  est nommé administrateur de l’Education 
Nationale et de l’Enseignement Supérieur,  et le Recteur 
de Montpellier le charge d’une mission sur le budget des 
lycées et collèges.

 Au 1er novembre 2015, il a fait valoir ses droits à une 
retraite bien méritée. Nous lui souhaitons de rejoindre 
l’Amicale des Anciens d’Arago
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 Jean-Marc Lopez

Notre condisciple Jean-Marc Lopez 
vient d’être nommé Chevalier dans 
l’Ordre des Palmes Académiques. 
Il avait reçu auparavant une 
médaille du CNES pour ses travaux 
sur un radar de télédétection, et la 
Médaille Grand Or du travail.

Né à Oran, il arrive à Perpignan en 
1962 et fréquente  le lycée  François 
Arago d’où il sort en juillet 1967, 
le bac S avec mention bien en poche, tout en parvenant à 
réussir à se classer 5ème au concours du jeune footballeur à 
Marseille pour le grand sud est. 

Mens sana in corpore sano, il intègre Math-sup puis Math-
Spé à Louis-le-grand de 1968 à 1970. Reçu à 9 écoles 
d’ingénieurs, il choisit l’Ecole Supérieure d’Electricité 
(Supélec) tout en faisant partie de l’équipe réserve du Paris 
Saint Germain !

Il entre  au Centre National d’Études Spatiales en 1974 et il 
y restera jusqu’à sa retraite en 2015. 

Ingénieur spécialisé en antennes, hyperfréquences et 
télédétection radar, il travaille sur de nombreux projets, et 
il a assuré la fonction de chef du Département Antennes de 
1987 à 2004.

Titulaire de quelques brevets d’invention, auteur de 
nombreuses communications scientifiques, il a représenté 
la France dans des instances spatiales européennes et 
a enseigné sa spécialité dans de nombreuses écoles 
d’ingénieurs de 1982 à 2010.

En avril 2013, il a donné une conférence sur le thème des 
radars et de l’archéologie (Télédétection active par radar 
ou lidar) au lycée Arago devant des étudiants de Math-
Sup.,  des membres de l’AMOPA et de l’AAA.
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 Alain Vals
Notre condisciple, Alain Vals, membre du CA de l’AAA, qui 
est déjà titulaire de la Médaille d’Or de la Jeunesse et des 
Sports et de la Palme d’Or de la Société d’Encouragement 
au Bien, vient d’être élevé au rang de Chevalier des Palmes 
Académiques. 

Alain est né et a grandi à Perpignan. Reçu à un concours 
des PTT  en 1968, il part à Paris où, rugbyman aguerri, il 
évoluera  dans les rangs du PUC (Paris Université Club). 

En 1974, il devient Maître Nageur Sauveteur puis en 1977, 
la mairie de Perpignan fait appel à lui en qualité de MNS 
agréé Education Nationale pour l’animation d’un club de 
natation, la création d’une structure pour la plongée sous-
marine, et la direction d’une école de rugby. 

Parallèlement à son parcours professionnel, il devient  
membre fondateur et président d’honneur du Syndicat 
National Professionnel des Maîtres Nageurs Sauveteurs  
Diplômés d’État.

Il dirige une grande partie de son activité vers le handicap 
et il  sera l’entraîneur de Claude Badie, nageur handisport 
- Médaillé Olympique et recordman du Monde avec qui il 
coécrit le livre Du haut de mon fauteuil (2002).
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 Avec les murs, c’est l’esprit du 
Lycée qu’on relève…

Les problèmes de rénovation des bâtiments scolaires du 
lycée François Arago constituent un dossier difficile et 
toujours d’actualité. Aborder cette question cruciale, c’est 
évoquer à la fois le souvenir du « nouveau » lycée,  si cher 
aux anciens élèves, que parler du travail constant des 
entreprises chargées de maintenir en valeur ce patrimoine 
pour les nouvelles générations. Qu’on se le dise, le lycée a 
été et sera toujours en travaux pour garantir la sécurité des 
biens et des personnes.
En cette fin d’année 2015, les Roussillonnais  peuvent être 
fiers des travaux de rénovation réalisés dans leur lycée 
historique. Sa silhouette n’a pas changé depuis  les prémices 
de sa reconstruction, il y a 80 ans. Protégée par la Basse 
qui lui sert d’enceinte et de parement, elle se présente 
comme un énorme édifice, typique des années 1930,  avec 
ses belles façades de briques rouges, zébrées, ici et là, 
de pierres blanches. Une décennie de grands travaux de 
restauration lui ont redonné fière allure. 

Aujourd’hui, le lycée évoque un grand manoir anglais.  
Les architectes successifs ont su lui garder une rare unité. 
Si les façades ont été conservées, une grande partie des 
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installations intérieures ont été modernisées. Un travail gigantesque a été réalisé 
au prix de plusieurs années d’inconfort et de gêne pour les usagers. Les internats 
ont fait l’objet d’une restauration complète. Finis les dortoirs en enfilade. 
Aujourd’hui les internes, filles et garçons, se partagent 80 chambres individuelles 
dans quatre internats aux noms illustres. Ces travaux ont humanisé un cadre de 
vie demeuré longtemps sous le signe de l’inconfort ou du provisoire. L’effet de 
surcharge a disparu, la vétusté et l’aspect vieillot ont été effacés. La création de 
nouveaux locaux a mis fin à la pénurie de places et permis le déploiement d’une 
architecture « pédagogique », moderne et fonctionnelle.

En juillet 2016, commenceront les travaux de la nouvelle tranche prévue par la 
Région : la création d’une salle polyvalente de 200 places et d’une salle multisport, 
la réhabilitation du CDI, l’aménagement d’une Maison des Lycéens vont venir 
approfondir le travail entrepris. Les anciens peuvent être satisfaits du visage 
qu’offre aujourd’hui le vieux lycée. C’est un monument formidable, digne de ses 
bâtisseurs qui  aborde une nouvelle évolution architecturale, celle des bâtiments 
intelligents…

Pierre Ciretti
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 rentrée 2015

C’est dans un lycée quasiment tout neuf que les élèves 
et étudiants ont effectué la rentrée 2015, accueillis par le 
proviseur, Pascal Colleu avec, à ses côtés, Catherine Reboul 
et Valérie Fauquet, les proviseures adjointes, Patrick Garcia, 
chef des travaux, et Pierre Ciretti, intendant et agent 
comptable, un fidèle de l’AAA.

Les effectifs sont en hausse sensible.
La rentrée des élèves s’est donc faite dans la cour centrale.

• pour les 595 élèves dans 16 classes de seconde,
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• 454 élèves en 1ère répartis dans 14 divisions : 1 classe de L (littéraire), 1 classe 
de ES-L (littéraire), 3 ES (économique et sociale), 6 S (scientifique) et 3 STMG 
(secteur tertiaire).
Bon courage pour les épreuves comptant pour le bac à tous ceux de la promotion 
Louis Prat.

• 449  élèves dans 13 classes de terminale : 1 classe de L (littéraire), 1 classe 
de ES-L (littéraire), 3 ES (économique et sociale), 5 S (scientifique) et 3 STMG 
(secteur tertiaire). Les classes scientifiques et celles du secteur tertiaire ont des 
options spécifiques suivant les spécialités préparées.
Tous nos voeux de réussites pour le bac aux élèves de la promotion Octave 
Mengel.

Promotion Louis Prat

Promotion Octave Mengel
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À ces élèves, s’ajoutent les classes post-bac :
« 147 élèves des 1ère et 2ème années de BTS (Brevet de Technicien Supérieur), 
soit 4 divisions pour les 2 spécialités préparées en 2 ans à Arago : Comptabilité-
Gestion des Organisations,  et enfin Technico-Commercial en Génie Electrique et 
Mécanique.
« 188 étudiants des CPGE scientifiques (Classes Préparatoires aux Grandes 
Écoles).
 - Deux classes en 1ére année :
  Math. - Physique - Sciences de l’Ingénieur
  Physique - Chimie -Sciences de l’Ingénieur
 - Spécialisation en 2ème année avec 3 classes :
  Mathématiques – Physique
  Physique – Chimie  
  Physique - Sciences de l’Ingénieur
Pour assurer sa mission de service public d’éducation, sous la direction de son 
proviseur, M. Pascal COLLEU, le lycée François Arago, compte aussi environ 
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 140 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 Économique et Sociale, Éco-Gestion, Mécanique, 
Éducation Physique et Sportive, Éducation Musicale et Documentation. On 
compte 6 agents de laboratoire.

Proviseur
Pascal Colleu

Proviseure
adjointe

Catherine Reboul

Proviseure
adjointe

Valérie Fauquet
Chef des travaux

Patrick Garcia
Intendant

Pierre Ciretti
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L’accueil et l’encadrement des élèves sont assurés par une équipe de Vie Scolaire 
composée de 3 conseillers principaux d’Éducation, soit un de moins que l’an 
passé,  secondés par 19 assistants d’éducation dont plus d’une moitié travaillant 
à temps partiel. 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 6 personnes et de 5 pour l’intendance sous l’autorité 
de l’intendant qui régit aussi 37 agents qui ont un rôle essentiel dans les 
établissements scolaires en assurant l’entretien des locaux et la restauration..

Robert Blanch                         

Bilan CPGE  session 2015

• PC Concours 2015 : Admissibilités : 97 %      Admis : 97 %   
• PSI Concours 2015 : Sur 43 étudiants, 39 ont été admis dans une école d’ingé-
nieurs dont 9 dans des écoles prestigieuses (ENS ou Centrale ou Mines ou Arts 
et Métiers). Sur ces 39, 9 ont choisi un redoublement.
Pour les autres voici quelques détails :
1 ENSTA Paristech (Mines) / 1 Mines Saint-Etienne / 1 Centrale LYON
2 Arts et Métiers / 1 Navale Brest / 1 TPE Fonctionnaires
(Les écoles ci-dessus sont visées par les meilleurs)
12 écoles du Groupe CCP : 2 ESTP (travaux publics) / 4 IFMA
• MP CONCOURS 2015 
L’effectif 2014 2015 de 18 élèves, dont six futurs prof de math, rend les résul-
tats un peu particuliers.
Tous les étudiants admissibles qui souhaitaient intégrer ont finalement obtenu 
une école sur leur vœu numéro 1 ou 2. Nos 2 meilleurs étudiants ont intégré sur 
le concours Centrale, à Lille et Marseille. Les étudiants les plus modestes ont 
intégré sur le concours des écoles souhaitées. Concernant les six étudiants ini-
tialement motivés par le professorat, finalement 5 d’entre eux vont poursuivre 
leurs études en magistère ou L3 de math. Une seule étudiante a basculé vers 
l’ingénierie.
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 www.anciensdarago.com

Grâce à la riche actualité de notre Amicale, le site n’a aucun 
problème pour exister.
En plus des rubriques « institutionnelles » (Les publications - 
avec Ricochet et les livrets de promotion - Annuaire, Photos 
de classes, Compte-rendus des AG et des CA mensuels, 
Compte financier, Boutique, etc...), la page « Actualités » 
et celle des « Photos des événements AAA » sont très 
régulièrement approvisionnées.
Les compte-rendus des sorties amicalistes sont illustrés 
de très nombreuses photos qui paraissent quelques jours 
après la sortie dans la rubrique « Photos des événements 
AAA ». Par exemple pour la dernière sortie à Minerve, 
quatre reportages ont été mis en ligne, provenant de trois 
amicalistes différents. Cela donne une richesse documentaire 
très appréciée, et permet aux « visiteurs » du site de revoir 
les moments clés de cette sortie.
Dans la rubrique « Actualités », chaque événement est 
illustré au cours de l’année par un article avec photo : les 
commémorations, les inaugurations, les parrainages, les 
distinctions honorifiques, les départs à la retraite, les arrivées 
de nouvelles têtes au lycée, les récompenses obtenues par les 
élèves dans les domaines académiques, sportifs ou civiques, 
les publications d’anciens d’Arago, les concerts donnés 
par des camarades des années de jeunesse, les expos, les 
conférences, les disparitions d’amis mais aussi de souvenirs 
auxquels nous tenons (ex : le meuble de l’abbé Jaubert)...  
mais aussi l’écho que donne la presse locale, régionale ou 
nationale au vécu de grands anciens, aux nouveautés de la 
pédagogie ou à l’évolution des bâtiments le long de la Basse, 
etc.
Un public fidèle (250 « vues » par jour sur le site et 150 
« visites » sur la page Facebook en moyenne avec des pics 
à 300 et un coup de fièvre à .... presque 15 000 à la rentrée 
dernière) suit la vie de notre amicale au jour le jour.
Tout va donc bien du côté « numérique » et « réseaux sociaux ». 
Pourvu que ça dure !

Serge Pioli - animateur commission Internet
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 discours du président
Chers élèves de seconde,   
Bonjour et bienvenus !

C’est devenu une tradition 
maintenant pour le lycée 
et l’Amicale des Anciens 
d’Arago de baptiser 
la nouvelle promotion 
d’élèves de seconde.
Vous êtes la treizième 

promotion qui reçoit  ce baptême républicain et laïc célébré avec 
la collaboration active de la direction du lycée que je remercie ici 
pour son aide.
Aimé Giral, votre illustre parrain, est un ancien élève du collège 
de Perpignan, établissement qui deviendra par la suite le lycée 
Arago. 
Je tiens à remercier ici l’auteure du livret que vous avez entre les 
mains, notre condisciple et romancière Hélène Legrais présente à 
mes côtés ainsi qu’Yvan Bassou qui l’a secondée pour la réalisation 
technique qui est aussi des nôtres ce matin. 

Merci aussi à l’USAP représenté 
ici par Sylvain Deroeux, directeur 
général et valeureux ancien capi-
taine ainsi qu’au Souvenir Fran-
çais, dont le président du comité 
de Perpignan M. Claude Leplat 
a tenu à être présent, pour leur 
soutien et leur participation à 
l’édition de cette brochure. 
Un salut très amical à M. Robert 
Lopez, président de l’AMOPA 66, 
qui honore par sa présence cette 
cérémonie. 
Rugbyman exceptionnel, Aimé 
Giral a été champion de Fran-
ce en 1914 avec l’ASP, ancêtre 
de l’USAP. À ce titre, il méritait l’hommage que nous lui rendons 
aujourd’hui. Mais le choix de votre parrain est lié à la commémo-
ration de la 1ère guerre mondiale. Il est le symbole de cette jeunesse 
décimée dans cet effroyable conflit.
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Il a succombé à ses bles-
sures il y a cent ans, le 
22 juillet 1915,  18 jours 
avant son 20ème anniver-
saire dans une guerre 
qui a complètement 
bouleversé la société de 
l’époque. 
L’Amicale des Anciens 
d’Arago est heureuse 
que le nom d’Aimé Gi-
ral  honore la promotion 
2015. Inspirez-vous des 

valeurs qui furent les siennes et qui sont toujours pertinentes : en 
particulier, son sens du devoir, son esprit d’équipe, son sentiment 
de  fraternité et son profond respect des autres.
Vos professeurs sauront vous transmettre tout cela au cours de 
votre scolarité dans cet établissement. 

Je  vous donne rendez-vous dans trois ans, une fois le bac en po-
che, lorsque l’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 nou-
vel établissement et je baptise solennellement votre promotion du 
nom d’Aimé Giral.
Je vous remercie.

Robert Blanch,
président de AAA
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 Remise des diplômes au Palais 
des Congrès :
le lycée Arago était en fête….

Beaucoup de joie et de fierté hier soir au palais des Congrès pour 
cette remise de diplômes.
Sous la houlette de Pascal Colleu, proviseur dynamique et 
entraînant, en présence de Nathalie Beaufils, représentant 
le Maire de Perpignan et de Marcel Zidani la cérémonie s’est 
déroulée dans la bonne humeur de tous ces jeunes et avec le 
sérieux et la dignité nécessaires.
Pascal Colleu, ses adjointes et son personnel avaient invité 

le Consul d’Espagne, l’Inspecteur 
d’Académie, le Président des AAA, le 
Proviseur du lycée Bourquin d’Argelès 
et son adjoint, héritiers de la section 
tourisme du BTS qui officiait pour 
canaliser les nouveaux bacheliers vers 
leurs places.
De très nombreux parents, très 
fiers de l’entrée dans la vie adulte 
que représente le premier grade 
universitaire pour leurs enfants, 
une forte cohorte d’anciens 
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d’Arago, porteurs de la cravate 
emblématique,  de très nombreux 
professeurs, acclamés par leurs 
élèves lorsque leur classe défilait 
sur la scène pour y recevoir 
le précieux parchemin ont 
accompagné jusqu’au pot final ce 
cérémonial qui, de l’avis général, 

était cette année, encore mieux réussi que les précédentes.
Il faut dire que la cérémonie, millimétrée quant à son organisation 
maintenant bien rodée, avait été lancée par un discours plein 
de spontanéité, d’enthousiasme et 
d’optimisme par le Consul d’Espagne 
qui venait récompenser les nouveaux 
titulaires du double bac franco-
espagnol : le bachibac. À leur suite, 
défilaient les heureux récipiendaires 
des bacs avec certification (anglais, 
allemand, portugais, aéronautique), les 
BTS, puis toutes les classes qui étaient 
photographiées officiellement sur scène. 
De quoi faire de beaux souvenirs.
Puis les AAA, représentés par leur 
Président Robert Blanch, remettaient à 
4 élèves de cette promotion Jordi Pere 
Cerdà un chèque d’encouragement pour leur excellence dans le 
domaine scolaire, sportif et civique.
Et c’est sous les applaudissements que la cérémonie se terminait 
par un vin d’honneur, bien sûr sans alcool mais pour autant très 
chaleureux et convivial. 
À l’an prochain pour la promotion suivante.
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• Hanana Océane TS2 : Meilleurs résultats 
scolaires Mention très bien, Félicitations du 
jury moyenne bac 18,21/20.
Elève sérieuse, discrète et volontaire qui 
a travaillé sans relâche avec motivation et 
« extrême gentillesse dans les relations » 
dixit Mme Fonty.

• Tambellini Camille TL2 et Nomico Guillaume 
TS1 : Meilleur comportement citoyen ex-
aequo (impossible de les dissocier dixit les 
CPE).
Ont su motiver et représenter leurs 

camarades dans tous 
les événements et les 
instances de l’établissement ; ont représenté 
l’établissement à l’extérieur par leur rôle 
d’élus au  CVL ; ont su faire preuve d’un bon 
esprit, ont été des délégués exceptionnels 
sérieux, motivés, agréables, engagés, tournés 
vers les autres, ont fait preuve d’un vrai sens 
du collectif et de l’intérêt général.

• Bonafos Thibault TES2 : Meilleurs résultats 
sportifs. 
A entraîné ses camarades du lycée dans les 
championnats de tennis de table, retenu 3 
fois sur les championnats de France, excellent 
esprit d’équipe.
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 à Barcelone : 14 juin

Succès de cette sortie, et découverte d’une Barcelone inédite.
49 adhérents véhiculés par autocar grand tourisme ont participé 
à cette sortie.
La journée a débuté par une petite promenade à pied dans le 
quartier gothique, tout au long des nombreuses rues étroites 
menant jusqu’à la Place Sant Jaume, occupée par les troupes de 
castellers qui donnaient leur représentation devant Ada Colau, la 
nouvelle mmairesse de Barcelone, intronisée la veille. Petit tour 
dans la cathédrale, puis visite du Palais de la Généralitat, siège du 
gouvernement catalan, son patio des orangers, sa chapelle Sant 
Jordi, avec la projection d’un diaporama relatant l’histoire de la 
Catalogne et son fonctionnement actuel.
Après un excellent déjeuner au restaurant « La Fonda del Port 
Olimpic », retour dans le centre ville pour la visite du Palais 
Royal, puis du musée avec ses vestiges de l’ancienne Barcino, 
superbement mis en valeur par un aménagement de galeries et 
de passerelles permettant de voir de très près ces traces de la 
civilisation romaine.
Un reportage plus complet sur cette journée peut être découvert 
sur le site www.anciensdarago.com dans la rubrique « Photos 
des événements AAA ».
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 à Minerve : 19 septembre

Ce sont 40 Anciens d’Arago qui ont pris la route de Minerve en ce 
samedi un peu frais mais ensoleillé.
 
Sous la conduite de leur guide préféré (déjà présent à Carcassonne) 
Jean-Louis Gasc, qui refit le cri du loup, ils ont découvert, en 
cette journée du patrimoine, un site exceptionnel et une histoire 
tragique, celle des cathares.

Les nombreuses photos publiées sur le site www.anciensdarago.
com sont le témoin de l’émerveillement devant ce site grandiose 
encore tout empreint du mystère cathare et des drames qui se 
sont déroulés ici.
 
La visite du Musée Hurepel, puis celle de l’Atelier de J-L Séverac 
ont merveilleusement complété cette journée, pleine de 
camaraderie et d’amitié.
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 Havaneres à Baho : 30 avril
Le président de l’AAA étant empêché, c’est le vice-président 
délégué Yvan Bassou qui a accueilli avec le représentant de la 
municipalité de Baho, Monsieur Ducassy, les participants.

Chers amis, chers amicalistes, au nom de l’Amicale des 
Anciens d’Arago et de notre président empêché – il siège 
actuellement au conseil d’administration du lycée Arago – je 
vous souhaite la bienvenue à cette cantada d’havaneres.
Je remercie le maire de Baho, monsieur Got, pour la mise à 
disposition de cette belle salle Evora. Empêché lui aussi, il 
demande que nous l’excusions et c’est monsieur Ducassy du 
conseil municipal qui nous accueille.
Et je remercie, aussi et 
surtout, le groupe Les veus 
de l’estany qui nous offre ce 
concert ainsi que le bénéfice 
de la vente, ce soir, de leurs 
CD. 
Pourquoi cette générosité ?
Juste une rapide explication 
car je sais que ce n’est pas moi 
que vous êtes venus écouter. 
D’abord, certains musiciens 
sont d’anciens élèves du lycée 
Arago et membres aussi de 
notre amicale. Ça aide mais 
cela n’explique pas tout. L’aide précieuse qui est apportée 
ce soir à notre amicale va nous permettre de continuer le 
soutien financier que nous apportons au lycée depuis plus 
de 10 ans. En effet, notre amicale verse chaque année au 
lycée 1000T à la Caisse de solidarité pour aider les élèves 
défavorisés, 500T au CDI pour l’achat de documentation 
pédagogique, 150T pour les 3 élèves les plus méritants, 
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meilleurs résultats scolaires de l’année, meilleurs résultats 
sportifs et conduite civique et citoyenne exemplaire. Malgré 
la conjoncture maussade, nous ne voulons pas réduire la 
voilure ! Nous voulons poursuivre cet effort car c’en est un. 
En effet, notre amicale ne reçoit aucune subvention et ne vit 
que grâce aux cotisations de ses adhérents.
Grâce à votre présence, nous allons pouvoir honorer encore 
cette année nos engagements ce qui est un des objectifs 
précisés dans les statuts de notre amicale.
Maintenant je vous invite à remonter le temps, à la fin du 
XIX° siècle et à naviguer entre Cuba et Calella de Palafrugell 
avec Les Veus de l’Estany.
Merci de m’avoir écouté.

Pour clore cette soirée dans la bonne humeur, les 
participants ont été invités à déguster (avec modération !) 
un délicieux « cremat català » amicalement préparé par 
notre ami Bernat Cristofol selon sa recette spéciale (pour 
8 personnes) que nous vous faisons partager :
- 1 litre de rhum ou eau de vie locale dans une grande 
casserole métallique ou en terre, 2 citrons et 2 oranges 
pressés, coupés et mis à macérer avec un bâton de 
cannelle, une gousse de vanille et 200g de sucre,
- faire 2 litres de café serré, mettre à chauffer et mélanger 
le tout,
- lorsque le mélange « frissonne », flamber 15 à 20 
minutes en remuant à la louche lentement pour faire 
évaporer l’alcool,
- couvrir avec un couvercle pour éteindre les flammes,
- attendre 2 à 3 minutes et déguster.
Ne boire que quand les flammes sont éteintes ! ! ! !  

AAA votre santé.
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LA HAVANERA (chanson qui vient de La Havana)
 Quelques mots sur la havanera en français, pour que chacun 
comprenne bien le sens que nous donnons ici à ces chants de 
fraternité. 
Nous sommes en Catalunya du nord et l’histoire qui a partagé 
notre terre il y a déjà plus de 350 ans a aussi éloigné notre langue : 
le catalan, des gens, venus de partout, qui ont fait le pays. Cette 
langue millénaire, aujourd’hui orpheline, nous souhaitons vous la 
faire entendre, car elle est belle et nous l’aimons beaucoup et quel 
meilleur ambassadeur pourrions-nous trouver que les chansons ! 
Et nous avons choisi l’havanera.
Comme son nom l’indique, la habanera est née à Cuba. Quel 
rapport avec Catalunya ? La habanera est une création musicale 
récente du XIXème siècle, née de la colonisation  et de l’implantation 
de la culture hispanique dans les Antilles, jointes à celle des ethnies 
africaines tenues si longtemps en esclavage et sous domination 
castillane, comme le fut longtemps la Catalunya.
Les marins au temps de la marine à voile, furent le véhicule de ce 
chant cubain vers l’Europe. Et voilà le lien : dès que la Catalunya 
eut la possibilité de commercer avec l’Amérique, au tout début 
du XXème siècle, car l’Espagne le lui avait interdit jusque là, après 
les « havaneras » basques et castillanes très mélancoliques, on vit 
apparaître des « havaneres » en « català » beaucoup plus gaies, 
surtout après la guerre de Cuba au cours de laquelle « El meu avi » 
ou plutôt celui de Ortega Monasterio a servi de chair à canon dans 
une guerre coloniale! 
C’est pour ces raisons simples, que les textes de nos havaneres 
classiques tournent autour de la mer, du marin et de son 
environnement et surtout de la femme de marin, aussi bien celle 
laissée à Cuba que celle qui attendait en Espagne. Après une 
période d’oubli, dans les années « 60 », ce style de musique renaît 
sur la Costa Brava et suscite un grand intérêt.
En Catalunya, l’accompagnement musical se compose 
généralement d’une guitare, d’un accordéon et la havanera 
devient chanson des rues et de tavernes. Les Veus de l’estany, voilà 
vingt ans maintenant, s’évertuent à faire entendre cette musique 
que fort peu de personnes connaissaient alors, malgré le festival 
de Calella qui n’a jamais eu un écho très important en Catalogne 
du nord. Espérons que celui de Collioure saura y suppléer !

Tothom sap que les havaneres són altres coses que música i lletra. 
Són una descripció idealitzada de la vida, de les experiències 
viscudes, de les joies o dolors, dels records o enyorances. La 
nostra imaginació és grunxulada al ritme del cant, vola amb 
« La gavina » o « La paloma », i de culta aquesta forma musical 
ha esdevingut un cant popular que troba les seves arrels a 
Catalunya, arribant d’Amèrica, per la via dels ports espanyols i el 
record del meu avi.

J-P Martin (pour « Les Veus de l’Estany »)
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 contact via le site internet
• J’étais responsable du barrage des Bouillouses et des 
usines en aval pendant 17 ans. J’ai sorti un livre de 348 
pages à l’occasion du centenaire mais resté à la disposition 
des acteurs, élus, agents et retraités. Les éditions Talaia 
m’ont sollicité pour le Tome 3 sorti en décembre dernier. Au 
vu de mes documents je me suis «limité » de la genèse à 
1910. Alors que l’on me demande de continuer « de 1910 
à aujourd’hui », je souhaiterais rattacher des personnes qui 
ont, elles aussi, du « savoir » sur le sujet. Je fais ce travail 
bénévolement et je souhaite faire connaître cette histoire des 
Bouillouses (j’y suis toujours employé) avant mon départ à la 
retraite. Je souhaite donc rencontrer M. J.M. Rosenstein afin 
d’échanger sur le sujet et l’associer, s’il le veut bien, à cette 
suite déjà bien engagée. Merci si vous pouviez me donner un 
N° de téléphone afin de rencontrer ce Monsieur historien et 
écrivain. Très cordialement.

M. André Durban

• Ancien du lycée Arago de 1940 à 1948 je détiens 4 numéros 
de Ricochet que je ne voudrais pas voir jetés par mes petits 
enfants. À qui puis-je les envoyer ? Merci. J’habite Albi.

 Daniel Racort

• Merci les copains. À mon tour meilleurs vœux à tous et 
souhaitons plein de santé et de dynamisme à notre vénérable 
association. À bientôt pour l’AG au bahut.

Michel Ribes

• Je vous remercie pour ces vœux. Merci aussi pour le travail 
que vous faites tous les membres du Conseil d’Administration. 
Que notre amicale vive longtemps avec autant de succès.

 Albert Rossa Naudi (Andorre)

• Sensible à vos vœux, je vous adresse les miens très 
amicalement amicalistes et vous remercie pour votre 
dévouement très actif dans la continuité au service de notre 
petite communauté.

Nicole Constanzo

• Mon adorable beau-père se trouve sur 3 photos de classe 
de votre site et j’aurais aimé lui offrir sur papier photo 
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format A4. Les photos de votre site sont en vignette et le 
moindre agrandissement pixélise l’image. Elles sont donc 
inexploitables. Est-il possible d’avoir ces photos avec une 
meilleure définition et sous quelles conditions ? Merci 
d’avance pour votre réponse. Cordialement

Virginie Sauvion

• Y a-t-il dans les archives du lycée ou de l’amicale une 
photo de la classe de 1ére M 4 année 1965-1966. Merci pour 
vos recherches.

Claude Chiroleu

• Je souhaite retrouver un ami perdu de vue, cardiologue 
à perpignan : Docteur Christian Oriol ce contact sera, peut 
être, positif. Merci à vous.

Renée Brassens

• Bonjour et bonne année, Je suis un ami et collègue de 
Christian Torres, suite à une mauvaise manœuvre sur mon 
Smartphone j’ai perdu toutes ses coordonnées (adresse...) 
Pourriez -vous s’il vous plait, me communiquer un contact 
avec Christian ? Merci de votre compréhension.
Très cordialement.

JP Dutaut

Pouvez vous me donner le lien pour la page Facebook de 
l’amicale ?  Merci.                                                       JP. Boulet
Réponse : https://www.facebook.com/anciensdarago/?ref=hl

Je cherche l’adresse mail de Julien Saiman pour un projet 
de colloque universitaire.

M. Mazoyer

• Je suis un ancien d’Arago et découvre votre site sur lequel 
je souhaite être inscrit. J’étais au lycée en 1965/66 (5ème) 
puis en 69/70 (1ère C) et 1970/71 en terminale D. Merci

Michel Portal

• Petite fille d’Octave Mengel, (1863-1944), j’ai vécu à 
Perpignan jusqu’en 1962 boulevard des Pyrénées, dans la 
maison qu’il avait fait construire. Je détiens notamment à 
son sujet (ancien Directeur de l’observatoire de Perpignan, 
professeur au lycée ARAGO, Légion d’honneur etc..), un 
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article de presse de Jean Rifa « un savant qui œuvra pour le 
Roussillon » et une photo de lui tirée de la revue Reflets du 
Roussillon No 54. Je les tiens à votre disposition. Les avez-
vous, les souhaitez-vous?                                 

Gisèle Sagon née Bosc

• En préparant un article pour mon établissement, j’ai 
découvert que Gaston Berger aurait suivi sa scolarité au 
lycée Arago. Gaston Berger a été un homme éclectique aux 
multiples centres d’intérêt ayant un goût marqué pour la 
diversité : industriel, philosophe, il exerça la fonction de 
directeur général de l’enseignement supérieur au ministère 
de l’Éducation Nationale, il fut à l’initiative de la création des 
IAE et des INSA. Il est l’inventeur du terme « prospective » 
(étude des futurs possibles) et le père du chorégraphe 
Maurice Béjart. Si ces informations sont avérées, c’est à 
n’en pas douter un grand ancien !   

Pierre Stoecklin

• J’ai été élève du lycée Arago de 1959 à 1967. Je serai 
très heureux d’adhérer à l’Amicale et ainsi, à l’occasion, 
retrouver des camarades de classe. Dans l’attente de vous 
lire, cordialement. 

André Xech

• Je me permets de vous solliciter d’une part pour vous 
féliciter de la merveilleuse idée qu’a eue l’Amicale d’attribuer 
un nom de baptême à chaque promotion de bachelier et 
d’autre part, pour vous demander s’il ne vous serait pas 
possible de donner le fascicule édité pour la promotion 
de ma fille qui, cette année est en Terminale. En effet, ma 
fille n’était pas inscrite dans cet établissement lors de son 
entrée en seconde et de ce fait, n’a pas pu avoir la plaquette 
portant le nom de sa promotion (je pense Octave Mengel). 
Me feriez-vous la faveur de lui remettre un exemplaire de 
cette plaquette que j’aimerais que ma fille possède ? Ce 
serait merveilleux ! Mon autre fille est entrée en seconde 
cette année et j’ai eu le plaisir de parcourir la plaquette 
portant le nom de sa promo, celle consacrée à A. Giral. C’est 
un document formidable, mais surtout un souvenir auquel 
sentimentalement devrait être attaché tout bachelier. En 
espérant qu’il vous sera possible de satisfaire ma demande. 
Bien cordialement.                                            Joelle Bertrand
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Albi, le 01 XI 2015
Monsieur le président,
Estimat amic

J’ai reçu plusieurs mails de votre association. J’ai hésité 
longuement à répondre, car, bien qu’ancien élève d’Arago, 
je fais partie d’une génération dont les rangs doivent être 
bien clairsemés à ce jour.
Vous avez certainement entendu parler d’Eliane Comelade 
qui s’est occupée de cuisine catalane : eh bien, nous avons 
le même âge.
Je suis entré en sixième en 39-40. Beaucoup de professeurs 
étaient mobilisés et sur le mur de la classe était affiché un 
énorme portrait du Maréchal. On nous l’avait fait payer 
et chacun avait dû apporter 10 F. Mon père, instituteur 
et syndicaliste, avait refusé de me donner l’argent. Mais, 
comme s’opposer au régime était risqué, ma mère m’a 
donné les sous en cachette. Mon père ne l’a jamais su.
Le Proviseur était M. Rey.
Quand j’ai abordé la seconde, la guerre était finie.
En première, j’ai eu un professeur de lettres remarquable, 
M. Calvayrac que les élèves avaient surnommé « Pounet ». 
Sa culture littéraire était immense et son art d’enseigner 
également. Il nous fit découvrir et aimer Voltaire. Il disait : 
« J’ai eu 2 cancres dans ma carrière et ce sont eux qui ont 
le mieux réussi : Puig-Aubert dit Pipette, le rugbyman et 
Charles Trenet ».
En terminale, le professeur de philo, M. Vieil, était 
également très bien. Il nous fit aimer la philo et cet amour 
ne s’est jamais démenti car dans quelques jours je vais 
faire un exposé sur la Philosophie et la Science devant une 
association culturelle qui cultive l’Acacia.
Ensuite, j’ai fait mes études de Médecine à Montpellier. Je 
suis entré en Santé scolaire en Vendée puis dans les P.O. 
où M. Desgranges, alors Intendant, dont la seconde épouse 
travaillait au service Santé scolaire, m’a fait rejoindre 
l’Amicale (le proviseur était M. Vouzelaud, le trésorier Paul 
Arnaud et le président Henri Sagols). J’ai également connu 
Henri Mignard qui était tailleur et signait ses poèmes Jean-
Paul Sastre. Je n’ai jamais fréquenté le nouveau lycée.
Marié, 2 enfants, 4 petits-enfants, je suis, en ce moment, à 
Albi, près de ma fille, dans un petit appartement du centre-
ville dont elle est la propriétaire.
A votre disposition, si mes radotages vous intéressent.
Très amicalement.
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 du Dr Daniel Racort
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Hola companys de l’AAAA, 
us «voliva» fer cinc cèntims 
de la darrera assamblea 
dels AAA a Perpinyà per 
no perdre el fil amb els 
companys rossellonesos.
Vam (dignament) participar 
el Matias Aleix com a cap de 
missió i jo com a xofer acompanyant. Cal dir que el viatge va 
ser extremament agradable tant d’anada com de tornada, 
amb parada a una autèntica « Boulangerie » a Saillagouse 
(decoberta pel Matias que coneix tots els bons «coins» du 
«coin», i un retorn amb una meravellosa posta de sol sobre 
la Cerdanya, «comme il se doit».
Vam estar molt ben rebuts  sempre amb una menció i 
record memorable de l’estada que els vam organitzar a 
Andorra. També vam excusar aquells que no vau poder 
assistir (encara que Monsieur le Surveillant Général va 
exigir un mot d’excuses signé par les parents, tuteur légal 
ou correspondant à Perpignan).
Durant l’assamblea no es va poder disposar del butlletí 
« Ricochet » ja que per raons tècniques encara no havia sortit 
de l’imprenta. Per tant els AAA ens l’enviaran per correu, com 
és de costum es va fer un repàs de l’any «écoulé» (suivi d’un 
repas au restaurant) i una presentació dels comptes. Com 
sols passar en alguns cassos, les subvencions han minvat i 
la despreocupació d’alguns adherents que han oblidat de 
pagar les cotitzacions fa que els ingressos són menys i les 
despeses les mateixes.
Van demanar que si algú de « naltres» (parlo de tots els 
adherents) havia oblidat de pagar la seva cotització que ho 
faci sense tardar ja que l’associació depèn molt d’aquests 
ingressos.
També valoro personalment que la junta (amb gairebé els 
mateixos membres) mantingui vives les reunions setmanals 
per donar vida a l’associació.
Com que sé que tots els que som de l’AAAA (4 A) hem estat 
a un o altre moment, membres d’una associació aquí a 
Andorra, sé perfectament que també valorareu l’esforç i el 
compromís de totes aquestes persones.
En tot cas, esperant que l’any que ve siguem més nombrosos, 
us desitjo una bona entrada d’any, i fins aviat.
Allez, salut les copains (com deien als anys 60),

Claude Benet

M
es

sa
ge

 d
e 

Cl
au

de
 B

en
et

 ..
.   à ses condisciples andorrans

Ce texte peut aussi s’adresser à tou(te)s les ancien(ne)s d’Arago.



57

Claude BENET est né à Bourg-Madame en 1950, sa famille 
s’installe en Andorre alors qu’il n’a que sept ans et il a été 
pensionnaire au lycée Arago de 1963 à 1969. Linguiste 
de profession, il a toujours participé activement à la vie 
associative des Vallées d’Andorre et aussi été ministre du 
Tourisme, du Commerce et de l’Industrie de ce petit État 
pyrénéen. Actuellement il dirige le Centre Andorrà de 
LLengües à Andorra la Vella.

Salut amis de l’AAAA,
je voulais vous relater la dernière assemblée des AAA de Perpignan 
pour ne pas perdre le fil avec les amis roussillonnais.
Nous avons (dignement) participé, Matias Aleix comme chef de 
mission et moi comme chauffeur accompagnant. Il faut dire que 
le voyage fut extrêmement agréable à l’aller et au retour, avec un 
arrêt à une authentique boulangerie de Saillagouse (découverte 
par Matias qui connaît tous les bons coins de l’endroit) et un retour 
avec un merveilleux coucher de soleil sur la Cerdagne, comme il 
se doit.
Nous avons été bien reçus, toujours avec un rappel et un souvenir 
mémorable du séjour que nous avons organisé en Andorre. Nous 
avons aussi excusé ceux d’entre vous qui n’avaient pu être présents 
(bien que Monsieur le Surveillant Général ait exigé un mot d’excuses 
signé par les parents, tuteur légal ou correspondant à Perpignan).
Pendant l’assemblée, le bulletin «Ricochet» ne put nous être 
remis parce que des problèmes techniques avaient retardé 
l’impression. Cependant les AAA nous l’enverront par courrier, 
comme à l’accoutumée une rétrospective de l’année écoulée a été 
effectuée (suivie d’un repas au restaurant) et une présentation du 
bilan comptable et financier. Comme cela a lieu quelquefois, les 
subventions en diminution et  l’insouciance de quelques adhérents 
qui ont oublié de payer les cotisations font que les recettes sont 
inférieures et les dépenses identiques. Il a été demandé que si 
certains d’entre nous (c’est-à-dire parmi tous les adhérents) avaient 
oublié de payer leur cotisation, qu’ils le fassent sans tarder parce 
que l’association dépend beaucoup de ces recettes.
Personnellement j’apprécie aussi que l’association (avec presque 
les mêmes membres) perpétue les réunions régulières pour que 
l’association soit active.
Comme je sais que nous tous qui faisons partie de l’AAAA (4 A) 
avons été à un moment ou à un autre, membres d’une association 
ici en Andorre, je suis persuadé aussi que vous apprécierez l’effort 
et l’engagement de toutes ces personnes.
En tout cas, en espérant que nous soyons plus nombreux l’an 
prochain, je vous souhaite un bon début d’année et à bientôt.
Allez, salut les copains (comme nous le disions pendant les années 
60),

Claude Benet
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Quand je fus potache au bahut, j’eus comme professeur-
lecteur d’Espagnol, Josep Maria Corredor que j’ai retrouvé 
comme professeur de Catalan à la fac de Perpignan. Je 
ne connaissais pas son parcours mais j’avais déjà, sans le 
savoir, le sentiment qu’il s’agissait d’un grand homme, d’un 
« honnête » homme. Des recherches sur Wikipedia m’ont 
permis d’en savoir d’avantage.

Claude Benet, Ancien d’Arago Andorran.

Josep Maria Corredor i Pomés, né le 
3 juin 1912 à Gérone et mort le 29 
septembre 1981 à Perpignan, est 
un écrivain et traducteur catalan, 
maître et militant culturel. Il est le 
plus jeune des trois fils de Manuel 
Corredor et Serafina Pomés. Au 
cours de la deuxième République, il 
fait partie des cercles intellectuels 
et progressistes de la ville et 
commence à écrire dans la presse 
locale. Après des études à l’École 
Normale de Gérone, il se déplace 
à Madrid puis à Barcelone pour 
poursuivre des études de philosophie. Avec le soulèvement 
militaire de 1936, il interrompt ses études et est rappelé 
sous les drapeaux. Après la défaite républicaine, il reste en 
exil en France. Il reprend et finit ses études à l’Université 
de Montpellier. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, il 
s’installe à Perpignan où il se marie et a une fille. Il commence 
une carrière prolifique en tant qu’activiste culturel et est en 
relation avec les figures de proue de l’exil catalan : Pompeu 
Fabra, Antoni Rovira i Virgili. Il finit par devenir le secrétaire 
personnel de Pau Casals.

Fruit de sa relation avec le violoncelliste, en 1955 paraît 
Conversations avec Pablo Casals : souvenirs et opinions 
d’un musicien. Le livre est un succès et est édité dans 
divers pays. À la suite de la publication d’un article dans Le 
Figaro Littéraire, Josep M. Corredor favorise une campagne 
internationale pour ériger à Collioure une tombe pour le 
poète Antonio Machado. De l’exil, dans les années 1960, 
Corredor reprend son activité dans la presse catalane et 
quand le dictateur Francisco Franco meurt, il retourne à 
Gérone. Mais il est déçu par la transition espagnole, et ne se 
sent pas à sa place. Il a mis fin à ses jours le 29 septembre 
1981 à Perpignan. (Extrait de Wikipédia)
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 Poème de Jean Berlioz
Goujon, Villard, Gouzy, Berlioz,
L’amical quatuor, fuyant la tramontane,
A quitté le rivage où sombrent les tartanes,
Ensemble, ils sont partis pour des lieux apaisés
Tels que le Canigou les offre à ses bergers.
Maintenant, frais, repus, après leur pique-nique,
Tout heureux d’avoir fait à Eole, la nique,
Ils reposent, étendus sur le tendre gazon,
Dans la rose senteur des doux rhododendrons.
Aux battements furtifs d’une aile effarouchée,
Chacun croit voir éclore, en un rêve éveillé,
Dans la verte moiteur que le soleil ocelle,
Des rovellons nouveaux, pour des saveurs nouvelles.
L’un d’eux, soudain, s’écrie : « S’il est bon que l’on rêve,
Et que l’esprit, parfois, quitte un peu cette grève,
Evitons, toutefois, qu’on puisse dire, à tort :
« Perdant leur tramontane, ils ont perdu le nord ! »
Descendons retrouver, ce vent, souffle vital,
Qui anima Arago, Joffre le Maréchal,
Et qui chante, l’hiver, dans les hautes futaies
L’hymne des Catalans qui ne mourront jamais. »
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 Poème de Robert Caball
Le vieil instit tendit la perche,  Voleter de mes propres ailes,
Évitant fortuite recherche: Lier des amitiés nouvelles, 
«Sans convoiter le caducée De l’endroit faire tout le tour:
Inscris-toi quand même au lycée».  Normal, pour un si long séjour.
Dans la cour, au seuil du portail,  En arpentant ces grands espaces,
L’écolier terminait son bail;  S’estompaient toutes mes audaces;
Monsieur Gaspard était un sage,  Du lieu, j’étais respectueux
Il portait le nom d’un roi mage. Car imposant, majestueux.
En octobre, je fus inscrit:                    Le confort m’apportait de l’aise,
Numéroté quarante-huit; J’en oubliais ma biogénèse: 
L’internat forgeait mon enfance,  Je vivais dans un grand cocon,
C’était ma seconde naissance. Sécurisé, jamais bougon.
Je serrais fort mon gouvernail Quand même il faut que je vous dise,
Je ne vivais plus au bercail ; C’est bien l’humain qui formalise;
Espièglerie, insouciance,           Pour ces années de formation,
C’était leur dernière séance ; Façonné par l’éducation, 
Jamais responsabilité Je témoigne reconnaissance
Ne fût autant d’actualité,            À ceux qui ont fait alliance            
Aucun regard en arrière, Pour être céans qui je suis,  
Sans pleurs, le cœur mis en jachère Chemin de vie où je poursuis
Je levais bien haut le menton, L’existence d’un homme honnête    
Fini, l’allure - rejeton.  D’être meilleur toujours en quête.
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Quand je te vois, mon cœur palpite,   
Comme l’âtre où le bois crépite,                                           
Je ressens la même chaleur;                  
Est-ce des briques la couleur ?

Robert Caball
novembre 2015



61

 Hymne au Roussillon
Je t’aime pour ta plaine onduleuse et féconde,
Pour l’éclat de ton ciel, la tiédeur de ton air,
Ô Roussillon, blotti comme une crèche blonde
 Entre la Montagne et la Mer !
  
Je t’aime pour tes champs où la luzerne pousse,
Pour tes forêts de pins où la lune s’endort,
Pour tes coteaux escaladés de vigne rousse,
Pour tes sommets irradiés de neige et d’or !

Je t’aime pour les clairs villages que tu poses
Au bord des flots, le long de tes golfes latins.
Pour ton soleil qui fait chanter les tuiles roses
Dans le rutilement joyeux de tes matins !

Je t’aime pour ta ligne souple de montagne,
Pour les vallons de ton Vallespir enchanté,
Pour les moissons de ta lumineuse Cerdagne,
Pour ton Albère heureuse où Virgile a chanté !
 
Pour tes commencements d’automne dans la plaine,
Lorsque les vendangeurs regagnent les maisons
Sur les lents chariots et les comportes pleines,
Debout dans la splendeur des rouges horizons !

Je t’aime pour ta race ardente, en qui ruisselle
Et bout le jeune sang des robustes espoirs,
Pour tes filles, qui sous les coiffes de dentelle
Ont le soleil enclos dans leurs yeux de jais noir !

Je t’aime pour tes soirs de fête, après la danse,
Lorsque les couples las, par les chemins ombreux,
S’égarent pour unir leurs bouches, en silence,
Dans la complicité des crépuscules bleus…

Je t’aime aussi pour tes romances populaires,
Musique qui m’émeut de son murmure ami,
Cantiques envolés d’un rêve de grand’mère
Qui voletez autour des berceaux endormis…

Quand le dernier sommeil aura clos ma paupière,
Lorsque  j’aurai tracé mon suprême sillon,
Je veux que ma poussière unie à ta poussière
Dorme sous l’olivier natal, ô Roussillon !

Je veux que ma substance emmêlée à la tienne
Soit un ferment nouveau de ta fécondité,
Et je veux que ta voix méditerranéenne
Me berce dans la mort et dans l’éternité.
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Albert Bausil
ancien éléve

du collège
de Perpignan
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 du meuble de l’Abbé Jaubert

1er ÉPISODE
Rentrée 2014. Fin Août le 27 exactement: présentation des 
nouveaux arrivants, le proviseur, Pascal Colleu, le chef des 
travaux, Patrick Garcia.    Nous som-
mes une douzaine dans l’ancien parloir, rénové.
Et soudain, un manque, une absence ! mais où est donc pas-
sé le meuble de l’abbé Jaubert ? DISPARU ! nous dira l’inten-
dant, hors la présence de qui que ce soit du lycée, puisqu’il 
était encore là en juillet 2014 à son départ en congés...  
QUI l’a enlevé (vu son poids !) ? Une entreprise ?  
Des recherches vont être faites.

2ème ÉPISODE 
Avril 2015. Toujours rien ! Le nouvel intendant, Pierre Ciretti 
(un ancien ... de retour!) nous apprend que après un an toute 
poursuite est terminée devant les tribunaux !
Mais il n’y a pas un an, puisque c’était en  Juillet 2014 qu’il a été vu,  à 
sa place, pour la dernière fois !                                                                                                                                            
Alors vite, le dossier est prêt.
Le 9 Avril, M. Ciretti l’a en mains.
Portons plainte !

1er septembre : M. Ciretti signale que l’af-
faire est entre les mains de la justice.

Et depuis, on attend ...
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Avant                                                           Après
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Le Souvenir  Français a pris  forme en Alsace Lorraine en 
1872, à la suite de son annexion par la Prusse après la 
défaite du II° Empire. A Metz, des femmes et des jeunes 
eurent l’initiative de donner une sépulture décente aux 
soldats morts pour la France délaissés par l’occupant. On 
les appela les dames de Metz. Leur exemple se propagea 
très vite à travers ces deux provinces tombées aux mains de 
l’ennemi. Elles affirmèrent avec courage leur attachement 
au pays perdu en allant fleurir les tombes en costume 
traditionnel. Le culte du souvenir était né. En 1887, Xavier 
Nielsen,  professeur à Strasbourg, qui ne s’accommodait 
pas de la présence allemande fut contraint de quitter le 
territoire. Revenu en France, il créa une association qu’il 
appela le Souvenir Français afin de maintenir le lien avec 
ceux restés de l’autre côté de la frontière et susciter une 
solidarité nationale pour le respect des morts de tout le 
pays. 
Les différents conflits,  tant en Europe qu’à travers le monde, 
et ce jusqu’à nos jours, ont  renforcé la mission de mémoire 
qu’il a faite sienne mais aussi celle que lui a confiée l’État : 
l’entretien des tombes des civils et militaires morts pour la 
France.
Le Souvenir français, fondé en 1887, reconnu d’utilité 
publique en 1906, est une des plus anciennes associations 
de France. Rattachée au ministère de l’Intérieur, elle n’est 
pas un rassemblement, comme on le croit souvent, d’anciens 
militaires ou anciens combattants, même si ceux-ci y sont 
nombreux. Ouverte à tous, elle observe une totale neutralité 
en matière politique, philosophique et confessionnelle.
Le Souvenir Français dans les Pyrénées Orientales
 Il est représenté par une délégation générale rattachée  à la 
présidence du Souvenir Français, dont le siège est à PARIS, 
auquel sont rattachés 200 000 adhérents en France et à 
l’étranger.
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avec d’autres associations, l’AAA a 
contacté le Souvenir Français au sujet 
de la commémoration de la guerre de 
1914 et plus particulièrement à propos 
d’Aimé Giral. Le Souvenir Français 
nous a soutenus pour le publication du 
livret. 

 Historique



64

La délégation départementale est divisée en 61 comités  qui 
couvrent toutes les subdivisions provinciales du département 
et compte 5 200 adhérents, ce qui place la délégation en 
tête au plan national.
Son action : une double mission : conserver la mémoire 
de ceux qui sont morts pour la France, la transmettre aux 
jeunes générations.
L’entretien et le fleurissement des tombes, des monuments,  
des carrés militaires réservés dans les cimetières incombent 
à l’association, quelle que soit l’importance de la commune. 
À Perpignan cela se traduit par 3 carrés militaires et 550 
tombes. Des actions ponctuelles ont été menées pour 
sortir de l’oubli ceux qui ont perdu la vie pour défendre la 
liberté. D’autres vont être entreprises. Elles seront de plus 
en plus nombreuses avec l’érosion des générations et le 
déplacement des familles.
À titre d’exemple, nous citerons en 2014/2015 : la 
réhabilitation de deux tombes abandonnées à Serrabonne, 
deux autres au Tech, une tombe commune ravagée par un 
glissement de terrain à Boule d’Amont qui avait emporté 13 
corps dont il a fallu rechercher les noms. La pose de plaques 
à Fosse, Villemolaque, St. Arnac. Plusieurs petites communes 
n’avaient pas de monument aux morts : Fontrabiouse, 
Casefabre, Gloriane, Valcebollère. D’autres ont été rénovés : 
Espira de l’Agly, Boule d’Amont. La participation du Souvenir 
français s’est élevée à 35 000 T pour le patrimoine mémoriel.   
Le Souvenir Français se tourne vers la jeunesse pour lui 
passer le relais. Une école de jeunes porte-drapeaux vient 
d’être ouverte. Des actions sous forme d’exposés et de 
conférences sont développées avec le support de l’Éducation 
Nationale dans les écoles. Enfin le Souvenir Français des 
P.O participe au financement des voyages sur les lieux de 
mémoire du département, mais aussi en Normandie, dans 
le nord et dans l’est de la France.
Le monde des associations patriotiques est appelé à se 
restreindre avec le départ de nos ainés. Le Souvenir Français 
accessible à tous est, de ce fait, à même de se régénérer 
pour perpétuer la mémoire et veiller sur  nos valeurs.

C. Leplat
président du Comité du SOUVENIR FRANCAIS

à Perpignan.
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 Paroles de maquisard de Jean-Paul Martin
Cet ouvrage retrace la jeunesse difficile d’un jeune 
Cévenol né pendant la guerre de 1914-18, devenu 
orphelin de père très tôt, obligé de travailler très jeune 
pour aider sa mère handicapée à nourrir ses huit frères 
et sœurs. Privé de jeunesse pendant dix ans à cause de 
la deuxième guerre mondiale, combattant de l’ombre, 
à force de courage et de volonté Cyprien a réussi à 
devenir un homme reconnu et surtout humble parmi 
les anonymes. Nombreux furent les jeunes gens qui ont 
connu son sort. Ironie de l’histoire il a consacré sa vie à 
donner un métier à des adolescents en difficulté scolaire 

en participant à l’épopée des Centres d’apprentissages techniques.
L’année du cinquantième anniversaire de l’armistice de la2nde guerre 
mondiale, personne en Europe n’a le droit d’oublier Oradour sur Glane, ni 
les bombardements des villes allemandes au cours desquels des milliers 
de civils, de femmes et d’enfants ont laissé la vie. « Plus jamais ça » criait-
on en 1918…pourtant, la folie des hommes nourrie de « revanchisme » 
par le désir de puissance, l’ambition mal placée, la cupidité et le fanatisme 
d’où qu’ils viennent, a entraîné la guerre de 1939-45.
CYPRIEN ou PAROLES DE MAQUISARD, fait partie d’un devoir de mémoire, 
écrit par son fils Jean Paul MARTIN à partir des documents familiaux ou 
recueillis auprès de ceux qui ont connu Cyprien MARTIN, professeur de 
dessin industriel au Centre Charles Blanc à Perpignan.

16 euros
https://www.facebook.com/jeanpaul.martin.900

 Les Cathares de Jean-Louis Gasc
L’auteur nous décrit dans cet ouvrage la vie quotidienne de l’Église 
cathare, les épouvantables méfaits de la croisade albigeoise, depuis 

Béziers en 1209 où 20 000 innocents sont massacrés 
jusqu’à Montségur en 1243. Puis vient le temps de 
l’Inquisition qui extirpe totalement les croyances 
cathares par une extrême violence faite aux femmes 
et aux hommes de ce pays occitan. Des témoignages 
puisés aux sources les plus complètes. Un ouvrage 
incontournable et très documenté sur la tragédie 
cathare ! Qui étaient donc ces Cathares ou Albigeois 
? Les héritiers des Bogomiles byzantins ? Quelles 
étaient leur foi, leur doctrine, leur espérance ? Ces 
chrétiens dissidents ont recherché les valeurs du 

christianisme des origines, souvent dévoyées par l’Eglise romaine. Une 
démarche que tenteront Luther et Calvin quelques siècles plus tard. 
Un livre âpre, dense, terrible, un retour aux sources impitoyable, un 
véritable témoignage jusqu’à la redécouverte de ce passé mal connu. 
Avec la collaboration de deux médiévistes et hérésiologues : Anne 
Brenon pour l’introduction et Annie Cazenave pour la préface. Jean-Louis 
Gasc, guide conférencier, chargé d’actions culturelles pour le Centre 
des monuments nationaux à la cité de Carcassonne, a été longtemps 
l’animateur d’un centre de recherche sur le catharisme. Collaborateur de 
revues comme Pyrénées Magazine ou Histoire Médiévale, il a également 
réalisé l’illustration de plusieurs ouvrages et de nombreuses expositions 
en “Pays cathare”.

Edition Trajectoire
23,35 euros
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 Ceux du château, ceux du moulin
d’Hélène Legrais

Dans les Pyrénées-Orientales, à la fin du XIXe siècle. Sen-
nen et Laurent ont grandi ensemble dans le quartier po-
pulaire du Moulin à Saint-Laurent-de-Cerdans, un village 
perdu dans la montagne. Sennen travaille avec son père, 
fabricant de clous. Laurent vit de la taille des châtaigniers, 
dont on tire des piquets pour les vignes.
Autant Sennen est timide, autant Laurent est séducteur, 
mais tous les deux convoitent la même jeune fille : Mar-
the.
Le père de Sennen incite son fils à se lancer dans la fabrica-
tion d’espadrilles, dont la mode est en train de se répandre. 

L’affaire prospère, Sennen conquiert Marthe et quitte le quartier du Moulin 
pour s’installer dans celui du Château, où résident les notables. Pour 
Laurent, c’est non seulement un affront, mais une trahison. Avec 
ses camarades syndicalistes du Moulin, il n’aura de cesse de fonder l’Union 
sandalière, une coopérative dont la principale raison d’être sera de livrer une 
concurrence implacable à ceux du Château…
Ainsi commence une rivalité inexpiable qui dressera l’un contre 
l’autre les deux hommes et leurs descendants, de l’apogée à la chute de l’in-
dustrie sandalière catalane jusqu’à son récent renouveau…

Edition Calman-Levy. 19 euros
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Liste des futurs parrains de promotion, probables et possibles :
 2016 - Josep Sebastià Pons / 2017 - Henri Sagols

Autres personnalités : Charles Trenet, Jaubert de Passa, François de Fossa
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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

 Hymne de A.A.A
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La cuvée de l’Amicale et
le livre sur l’histoire du lycée 

Arago sont épuisés

Toutes ces créations ont été spécialement réalisées à l’inten-
tion des anciens d’Arago. Tu as la possibilité de les acquérir 
en passant une commande accompagnée du chèque, libellé 
à l’ordre de AAA, auprès de :

Monsieur Jean Banus
Trésorier de AAA

12, chemin de l’ermite
66130 ILLE SUR TET

l Le CD sur l’hymne de AAA (5 T + 3 T d’envoi)
l La cravate aux couleurs de AAA (20 T + 3 T d’envoi)
l L’écharpe aux couleurs de AAA (10 T + 5 T d’envoi)
l L’élégant accroche-sac AAA (8 T + 5 T d’envoi)

Avec l’achat de la cravate ou de l’écharpe, le CD est offert.
Pour l’achat de 2 produits différents, les frais d’envoi sont 
limités à 5 T.M
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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 
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 ? Le nez, fendeur de bise, de Vrignaud ? 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, la 5ème symphonie de Beethoven ?) 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 ont 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.
Merci par avance, notre quatrième A sera celui de… Amicalement.

À VOS PLUMES POUR ADRESSER AU PRESIDENT
VOTRE ARTICLE QUAND VOUS LE VOUDREZ

POURVU QU'IL LUI PARVIENNE
AVANT LA MI- SEPTEMBRE 2016.

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
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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 Aimé GIRAL qui a été désigné parrain de la promotion 
2015 – 2018.

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 ? 
500 et 1000 T chacun.

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 quatorze 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: ........................................................

Pour les anciens adhérents,
compléter si des changements ont eu lieu depuis l’année dernière.

Profession :.........................................................................................................
Téléphone :  domicile: ......................travail: ...................... port.: ........................
Courriel : .............................................@ ...........................................................
Années de fréquentation du lycée (comme élève ou comme personnel)

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

l Activité professionnelle au lycée : 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
À renvoyer à notre Trésorier : Jean Banus
12 chemin de l’Ermite 66130 ILLE SUR TET

oOo
 L'association met en vente aussi :
- la cravate AAA : 20 T + frais envoi 3 T
- le CD "Hymne de l'AAA": 5 T + frais d'envoi 3 T
- l'écharpe des Anciens d'Arago : 10 T + frais d'envoi 5 T 
- l’accroche-sacs : 8 T + frais d’envoi 5 T

(accroche sac + CD :  10 T  +  frais d’envoi 5 T)
(CD offert avec l’achat de la cravate ou de l’écharpe)

Si tu désires passer commande, joins un chèque d'un montant correspondant.    Merci.

Mention à préciser :   je souhaite recevoir les informations de l’AAA
r  sous format Pdf (Internet)  ou  r  sur papier (courrier postal)

l Scolarité {

Si tu souhaites soutenir nos activités et notamment nous permettre d’aider les 
élèves du lycée en difficulté, nous te suggérons d’envoyer 

ta cotisation 2016 (20 T) avec le bulletin ci-dessous(la liste des adhérents 
est consultable sur le site www.anciensdarago.com, rubriques Annuaire,

Adhérents de l’année en cours). Nous t’en remercions par avance.

Amicale des Anciens d’Arago

BULLETIN D'ADHESION - Année Civile 2016
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Km 1 - Route de Pézilla - D.616
66610 VILLENEUVE DE LA RIVIERE

Tél. 04 68 92 87 88
Site web : www.transport-autocar-perpignan.fr
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