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 Ricochet, pourquoi ce nom, direz-vous ?

" Le dictionnaire répond : bond que fait une pierre plate 
et légère lorsqu'on la lance sur la surface de l'eau.
Cette définition nous a paru convenir parfaitement à 
notre bulletin qui sera le lien entre nous tous, la 
preuve indiscutable de nos actes successifs de bonne 
volonté.
Voix parfois prête à la critique comme à la louange, 
nous la voudrions 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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Le 2 septembre 2019, la 17ème promotion d’élèves de seconde 

a fait sa rentrée au lycée et a été baptisée du nom d’un parrain 
célébrissime, Charles Trenet.

Sous l’égide des professeurs principaux, les 18 divisions de 
seconde ont été accompagnées par un membre de l’AAA qui a 
distribué le livret de promotion et a présenté l’Amicale, le parrain 
de promotion et l’aide que pouvaient attendre les lycéens de la 
part de notre association.

Comme l’an dernier, M. Pascal Colleu, proviseur, m’a invité 
à la réunion de pré-rentrée pour présenter à l’ensemble des 
personnels l’AAA et le parrain de promotion.

Le 8 novembre, se déroula la remise des diplômes et des 
quatre prix de l’AAA au Palais des Rois de Majorque devant une 
très nombreuse assistance.

Le 12 novembre, nous nous sommes retrouvés pour la 
cérémonie commémorative de l’Armistice de 1918 avec le dépôt 
de la gerbe devant la stèle des anciens d’Arago morts pour la 
France.

Grande affluence aux deux sorties que nous avons 
organisées : 

D’abord, visite en Andorre sur 2 jours avec la réception 
exceptionnelle au palais épiscopal de la Seu d’Urgell par le 
coprince Monseigneur Joan Enric Vives i Sicilia, grâce aux AAA 
Andorrans qui nous ont ensuite accueillis de façon princière à 
Andorre-la–Vielle.

Puis, le déplacement à Monségur sous la houlette de Jacques 
Saquer et de Jean-Louis Authie, restera pour les participants un 
souvenir mémorable. Arrivés en bus de Perpignan, nous fûmes 
rejoints par les Andorrans et Cerdans. 

Pour ce qui est de la vie quotidienne de l’AAA, sachez que c’est 
grâce à la cotisation que vous versez, que vous accompagnez et 
soutenez nos jeunes condisciples, plus particulièrement les post-
bac que nous sommes les seuls à 
aider.

Merci à vous, les cotisants, 
continuez d’adhérer et faites 
adhérer les anciens que vous 
connaissez. C’est grâce à votre 
incitation que vos anciens 
camarades de classe viendront 
nous rejoindre au sein de 
l’Amicale

Robert Blanch
Président de l’AAA
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Le lycée change profondément avec la réforme du lycée :
    • Un véritable contrôle continu se met en place
    • Les élèves définissent un parcours d’orientation vers 

des études supérieures au travers du choix de spécialités dès 
la première.

    • De nouvelles disciplines liées à l’usage des nouvelles 
technologies de l’information apparaissent.

Cette réforme oblige tous les acteurs du système éducatif 
à se réinventer pour s’adapter aux changements voulus par 
l’Institution.

L’ensemble de l’année 2020 sera consacrée à réussir la 
mise œuvre des transformations désirées au profit des élèves 
qui nous sont confiés.

Pascal Colleu,
proviseur lycée Arago
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Trombinoscope

ALQUIER Jacky BANUS Jean BASSOU Yvan

BILE Marcel BLANCH Robert CARLES Louis

CAVAILLÉ Michel CAZENOVE Régis DURI ElieCARRERAS Isabelle

BLASCO Pascal

BATLLE didier
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Trombinoscope

MESTRES J.-Michel

RIEU Bernard SALVADOR Gérard

PIOLI SergePIGNET André

VALS Alain

SAQUER Jacques

PARIS Maurice

LLOANCY Daniel

XECH André

GARRIGUE Elie
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 rentrée 2019

C’est dans un lycée où les  gros travaux sont terminés que 
la rentrée 2019/2020 s’est effectuée mais le climat dû à  la 
réforme Blanquer perturbe et continuera de perturber 
l’ensemble de la communauté éducative au  regard des 
incertitudes et des difficultés de fonctionnement que cette 
réforme génère.

Les élèves et étudiants ont effectué la rentrée 2019 / 2020   
dans un lycée où l’achèvement des gros travaux permet une 
utilisation des locaux optimum.

• Les  604 élèves des 18 classes de Seconde furent pris en 
charge par leurs professeurs principaux à 8 h dans les salles de 
la cour qui étaient pour nous celle des 6èmes et 5èmes. Ils étaient 
accompagnés  par un membre de l’AAA qui leur a présenté 
l’AAA et leur parrain de promotion Charles Trenet et qui leur 
a remis le livret sur la vie et l’œuvre de ce personnage.
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• 559  élèves en 1ère répartis dans 
16 divisions : dont 3 STMG (secteur 
tertiaire).
Bon courage à tous .

• 468  élèves dans 16 classes de 
Terminale : 2 classes de L (littéraire), 
6 ES (économique et sociale), 6 S 
(scientifique) et 3 STMG (secteur 
tertiaire).
Tous nos vœux de réussites pour 
le bac aux élèves de  la promotion 
Henri Sagols.

À ces élèves, s’ajoutent les classes post-bac :
v 141  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.

A noter que dans ce nombre, on trouve 18 lycéens en BTS Technico 
commercial en apprentissage et 22  en expertise  comptable en 
apprentissage aussi.
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v 180  étudiants des CPGE scientifiques (Classes Préparatoires 
aux Grandes Ecoles).
 - Deux classes en 1ére année :
  MPSI (Math. - Physique - Sciences de l’Ingénieur)
  PCSI (Physique - Chimie -Sciences de l’Ingénieur)
 - Spécialisation en 2ème année avec 3 classes :
  MP (Mathématiques – Physique),
  PC (Physique – Chimie) 
  PSI (Physique - Sciences de l’Ingénieur)

Pour assurer sa mission de service public d’éducation pour 
plus de deux mille élèves, sous la direction de son Proviseur, M. 
Pascal COLLEU, le lycée François Arago, compte aussi environ 230  
personnes qui s’emploient à la réussite des lycéens et des étudiants 
qui le fréquentent..
Pour assurer sa tâche pédagogique et administrative, le Proviseur 
est assisté de proches collaborateurs :

Directeur délégué aux 
enseignements

technologiques et
professionnels

Patrick Garcia

Agent
comptable

Pierre Ciretti

                      Proviseur                                             Proviseurs Adjoints  
 Pascal Colleu                     Virginie Madrange / Jean-François Caillieux

Permanent
culturel

J.M. Pierrot
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Ce sont 141 professeurs des   différentes disciplines : Mathématiques, 
Physique/Chimie, Sciences et Vie de la Terre, Histoire-Géographie, 
Lettres, Philosophie, Langues (Anglais, Espagnol, Allemand, 
Portugais, Arabe, Russe et Catalan), Sciences Economiques et 
Sociales, Eco-Gestion, Mécanique, Education Physique et Sportive, 
Education Musicale et Documentation. On compte 7 agents de 
laboratoire.

L’accueil et l’encadrement des élèves sont assurés par une équipe 
de Vie Scolaire composée de 3 Conseillers Principaux d’Education, 
secondés par 17 assistants d’éducation parfois à mi-temps ou à 
temps partiel.

Il y a aussi une conseillère d’orientation psychologue, une assistante 
sociale scolaire et deux infirmières.

Pour gérer administrativement et financièrement l’établissement, 
le Proviseur a un secrétariat composé de 4 personnes et de 5 pour 
l’Intendance sous l’autorité du Gestionnaire/Agent Comptable qui 
régit aussi 37 agents qui ont un rôle essentiel dans les établissements 
scolaires en assurant l’entretien des locaux et la restauration..
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Texte du président lu par les intervenants de 
l’AAA dans les classes de seconde le jour de la 
rentrée, le  lundi 2 septembre 2019.

Chers élèves de seconde,
au nom de l’Amicale des Anciens d’Arago, je vous souhaite la 
bienvenue dans cet établissement prestigieux, un des plus an-
ciens de France, créé il y a 400 ans. 
Ce n’est donc pas dans un lycée ordinaire que vous entrez ce 
matin.

Parmi vos prédécesseurs, nombreux sont ceux qui se sont illus-
trés à divers titres et dans le monde entier. Vous en trouverez 
quelques exemples au dos du livret qui va vous être remis.

Il y a cent vingt deux ans, en 1897, l’Amicale des Anciens Élèves 
voyait le jour et nous essayons, avec un groupe d’amis, de la 
maintenir forte et vigoureuse.

Depuis la rentrée 2003, en accord avec la direction de l’établis-
sement, l’Amicale des Anciens d’Arago attribue un nom de bap-
tême républicain à la promotion des élèves rentrant en seconde 
au lycée Arago de Perpignan.

C’est le nom d’un des plus célèbres élèves qui a été choisi pour 
votre promotion. 

Vous aurez le remarquable privilège d’avoir comme parrain 
Charles Trénet qui fréquenta le collège de Perpignan devenu 
depuis le lycée Arago.

Lors de cette première heure de cours, nous sommes venus vous 
remettre le livret réalisé par notre association, dédié à ce per-
sonnage exceptionnel.

Que votre professeur principal soit également chaleureusement 
remercié de nous permettre cette intervention et cette distribu-
tion.

Notre Amicale est à votre disposition pour essayer de traiter 
avec l’accord de vos professeurs les questions qui pourraient 
vous préoccuper à propos de votre scolarité au lycée. 
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En cas de besoin, vous pouvez prendre contact avec nous par le biais 
de notre site internet (www.anciensdarago.com), nous nous enga-
geons à vous répondre.

Nous nous reverrons dans 3 ans, lorsque vous aurez réussi votre bac-
calauréat, puisque, chaque année, l’Amicale en partenariat avec le 
lycée distribuent quatre distinctions à quatre bacheliers :
- l’élève qui aura obtenu les meilleurs résultats scolaires,
- l’élève qui aura obtenu les meilleurs résultats sportifs,
- l’élève qui aura eu le meilleur comportement citoyen,
- l’élève qui aura été le meilleur économiste.

Mais, nous n’en sommes pas encore là et en attendant, nous vous 
souhaitons toute la réussite entre ces murs de briques rouges. 

Merci pour votre écoute et bonne année scolaire à tous.

Robert Blanch
Président de l’AAA
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 Cérémonie de remise des diplômes 
du BAC au palais des rois de Majorque...
Dans le cadre toujours aussi prestigieux du Palais des Rois de 
Majorque, dû à la bienveillance de la Présidente du conseil 
Départemental, en présence du Directeur académique, de 
la Maire de quartier Ouest, des anciens d’Arago, le Proviseur 
Pascal Colleu a remis aux bacheliers de la promotion Josep 
Sebastià Pons «2016-2019» leur diplôme du Baccalauréat.
Après avoir fait applaudir les parents, puis les enseignants, 
artisans de cette belle réussite, il a rappelé que le Lycée Arago 
avait obtenu un score de 94,6 % de réussite avec pour cer-
taines sections jusqu’à 64 % de mentions, très au-dessus de la 
moyenne académique.
Le président des AAA, Robert Blanch a remis les prix décernés 
par l’Amicale et le lycée aux 4 meilleurs élèves dans les diffé-
rentes catégories.
Bravo à tous.
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.. Une mémorable AG 2018 !

D’abord par le nombre de présents, près de cent !
Ensuite par la qualité du rapport moral du Président Ro-
bert Blanch, du rapport d’activité de notre Secrétaire Elie 
Garrigue et par la précision du rapport financier de notre 
trésorier Jean Banus (dont c’était la dernière prestation). 
Enfin, par l’intérêt de la présentation de la réforme du 
Lycée par le Proviseur et la passionnante conférence 
d’Yves Escape qui a su nous prouver combien 1918 
avait été essentiel dans l’évolution des mentalités (les 
15 degrés de Wilson, la fin des Empires, le travail des 
femmes, les applications scientifiques - comme la radio-
logie avec Marie Curie - l’arrivée des tanks, de l’aviati-
on, des sous-marins dans la guerre ... et du jazz, etc.). 
Une bien belle journée d’amitié qui s’est conclue par 
un apéritif d’honneur organisé par l’intendant P. Ciretti 
autour d’un Jéroboam de Champagne et un repas de 
gala pour ... 73 convives au Clos des Lys !

NB : Le reportage photo complet est sur www.anciensda-
rago.com «photo des événements AAA» «AG 2018»

« Le président Robert Blanch 
a ouvert la séance, souhaitant 
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 particulier à l’administration 
du lycée qui nous accueille 

régulièrement 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 
élèves en subventionnant le Centre de Documentation 
et d’Information et la Caisse de Solidarité, notre Amicale 
étant le seul organisme apportant une subvention à cette 
dernière.  
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Une minute de silence 
a été observée en 
hommage aux anciens 
disparus : Henri Barcelo, 
Paul Bernard, Pierre 
Bugat, Claude Danjou, 
Armand Fines, Pierre 
Frémont, Georges Moly, 
Jean Nicolas (membre du 
Conseil d’Administration de l’AAA), André Pecque, Jean Rondony, 
Jean Paul Sarrahy (ancien professeur d’espagnol au lycée), Jean-
Paul Tixador, Albert Torcatis, Raoul Villard.
                                   
« 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 18 ans déjà, bien rodée et 
homogène, a poursuivi avec assiduité et persévérance sa tâche 
de maintien de notre tradition relationnelle envers le lycée qui 
nous héberge et qui nous a permis de nous affirmer dans notre 
vie aussi bien personnelle que professionnelle.  
Des distinctions obtenues par des anciens ont été signalées : prix 
du roman des écrivains du sud 2018  attribué à Jean-Noël Pancrazi 
pour Je voulais leur dire mon amour, superbe texte sur un 
impossible retour dans son pays natal l’Algérie ; déjà récompensé 
par de nombreux prix littéraires, Jean-Noël Pancrazi est chevalier 
dans l’Ordre national du Mérite, chevalier de la Légion d’honneur 
et  depuis 1999 membre du jury du prix Renaudot ;  le lieutenant-
colonel Marie-Hélène Ferrer, médecin à l’Institut de Recherche 
Biomédicale des Armées, a reçu à New Delhi devant plus de 
1000 participants venant de 75 pays, le prix William Bainbridge, 
fondateur du comité  international de médecine militaire, qui 
honore le meilleur «poster scientifique» parmi 139 dossiers 

présentés ; Marcel Canals 
a reçu la médaille d’or des 
bénévoles des P.O. pour 
ses engagements depuis 
plusieurs décennies au 
sein de son village de 
Saleilles (nombreuses 
actions mobilisant écoles, 
associations, commerces, 
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conférences) et la défense du pays catalan ; le procureur François 
Molins, figure publique de l’antiterrorisme face aux attentats qui 
ont endeuillé la France depuis 2015, a été nommé officiellement 
procureur général près la Cour de Cassation, le plus haut poste 
de magistrat du parquet en France ; dans l’ordre des Palmes 
Académiques, le proviseur du lycée Arago Pascal Colleu (officier) 
et Valérie Fauquet (chevalier) ancienne proviseure adjointe ont 
été honorés.                                                           
Il a été signalé que  le nombre d’adhésions (en légère diminution 
en 2017) a connu une augmentation en 2018 (203 cotisants dont 
15 nouveaux adhérents).
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’Administration.
   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 versement de leur 
premier salaire).
   Les promotions d’élèves occasionnant une charge 
de travail importante assumée avec méthode et efficacité dont 
les chevilles ouvrières Jacques Saquer et Bernard Rieu ont été 
remerciées : 
    - Pour la 16ème année consécutive, les 630 nouveaux arrivants 
en classes de seconde se sont vus attribuer un parrain illustre : 
François Jaubert de Passa qui fréquenta de 1795 à 1797, en même 
temps que François Arago, le collège Pi devenu au fil de l’histoire 
le collège de Perpignan puis le lycée Arago. Ce personnage 
exceptionnel a eu un rôle primordial dans l’essor économique 
de notre département et les effets de son action sont toujours 
actuels tant dans le domaine de l’irrigation que dans celui de la 
défense du patrimoine.
    - Des élèves de la promotion sortante Aimé Giral ont été désignés 
par le lycée et distingués au titre des meilleurs résultats scolaires 
(Lucas Macias), sportifs (Anita Salvador) et de l’engagement 
citoyen (Youssef Larhrib). Ils ont reçu chacun un prix de 100 
euros doté à parité avec le lycée. Georges Veyrès, adhérent à 
l’AAA, a offert un prix de 100 euros à la meilleure élève de la série 
Économie (Dorian Burnod). 
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  Le site Internet www.anciensdarago.com (très utile 
pour informer rapidement 86% des cotisants ayant une adresse 
mail et pour soulager notre budget), créé en 2005, rénové en 
2013, est plus que jamais opérationnel (actualisation régulière 
des informations, très nombreuses visites). Pour toucher les plus 
jeunes « anciens », l’AAA est sur Facebook. 

      

La page est largement consultée (100 à 200 personnes par jour, 
avec des pointes à plus de mille). Les spécialistes de l’informatique 
Serge Pioli et Jean Banus ont  été félicités pour le travail colossal 
effectué.
  Les sorties amicalistes se sont déroulées:  
 - en avril, à Espira-
de-l’Agly (47 participants 
guidés par les locaux 
Marcel Bile et Maurice 
Paris) : visites du cœur 
de la ville, de l’église, du 
couvent et dégustation 
des vins du domaine 
Piquemal. 
 -  en mai, à 
Banyuls-sur-Mer (55 
participants sous la 
conduite du banyulenc 
André Centène, ancien 
d’Arago) : découverte de 
la ville natale d’Aristide 
Maillol, du laboratoire 
Arago et dégustation 
d’excellents vins de la cave l’Étoile,
 - en octobre, à partir du col d’Ares, 57 participants ont 
sillonné la Catalogne sous l’exceptionnelle conduite de Jacques 
Saquer, historien et membre de notre Conseil d’Administration, 
pour apprécier des trésors inestimables à Ripoll, Vic, Manresa et 
l’extraordinaire site de l’abbaye de Montserrat.
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    Ces sorties ont été très 
conviviales et particulièrement 
appréciées par les participants.
    Les organisateurs ont 
été félicités ainsi que les 
photographes Régis Cazenove 
et Jacques Naudeillo qui ont 

immortalisé ces rencontres.

  Le 22 avril, devant un auditoire d’élèves et professeurs,  
Claude Badie, sportif de très haut niveau médaillé olympique et 
champion du monde de natation handisport et Alain Vals, son 
co-entraîneur et membre de notre Conseil d’Administration, ont 
débattu du sujet très intéressant «sport et handicap».
  Les relations extérieures de l’Amicale avec la Délégation 
militaire départementale, la Municipalité de Perpignan, les 
Délégués Départementaux de l’Éducation Nationale, les 
Associations des Membres de l’Ordre des Palmes Académiques, 
de la Légion d’honneur et de l’Ordre National du Mérite, le 
musée Joffre de Rivesaltes, la Jeune Chambre Economique des 
PO, l’USAP (cuvée Aimé Giral), le laboratoire Arago de Banyuls 
sur Mer, les Amitiés Internationales André Malraux et les Amis de 
François de Fossa  font penser que notre activité est appréciée.

  Dans le cadre des commémorations 
du 8 mai, notre Amicale a participé à une 
½ journée du souvenir organisée par le 
lycée Arago. L’intervention de Georges 
Sentis, ancien d’Arago, auprès des élèves 
et sa réalisation d’un livret sur les élèves 
résistants du Collège de Perpignan ont été 
très appréciées.

  Le 9 novembre, une cérémonie traditionnelle a rendu 
hommage aux 368 anciens élèves morts pour la France  devant 
la stèle dans le hall d’entrée du lycée, en présence de délégations 
militaires départementales, du député, de la  maire du Quartier 
Ouest, de la direction du lycée, de très nombreux actuels et 
anciens élèves et des personnels de l’établissement. Après la 
transmission du message du Ministre et le dépôt d’une gerbe, 
une minute de silence a été observée. 

As
se

m
bl

ée
 g

én
ér

al
e d

u 
9 f

év
rie

r 2
01

9.
..



24

Un groupe d’élèves a ensuite interprété la Marseillaise dans le 
recueillement le plus complet.
Nos chaleureux remerciements vont à Daniel Lloancy et Jean-
Michel Pierrot, membres de notre Conseil d’Administration, pour 
l’excellente organisation de ces cérémonies.
  L’élaboration du dernier numéro du bulletin Ricochet, trait 
d’union entre l’Amicale et les anciens dont le nouveau numéro 
(remis à tous les présents avec le livret de la promotion François 
Jaubert de Passa) a bénéficié d’une qualité encore améliorée. Des 
félicitations ont été adressées aux chefs de projet de cet ouvrage 
Régis Cazenove et Robert Blanch, ainsi qu’à Yvan Bassou qui a 
passé le relais en leur faisant bénéficier de son précieux savoir-
faire en la matière et à tous nos condisciples qui ont concouru par 
leurs écrits à la réalisation de ces documents.
  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 et les accroches sac destinés 
aux anciennes élèves et aux épouses. Le  stock du livre « Histoire 
du lycée Arago de 1808 à 2008 » momentanément épuisé - 300 
exemplaires acquis par des ancien(ne)s du lycée - est maintenant 
en vente.
Albert Bueno et Jean-Marie Rosenstein ont été une nouvelle fois 
remerciés pour leurs créations.
En conclusion de ce bilan, le nombre d’adhésions enregistré en 2018 
a été salué, témoignage de l’engagement des ancien(ne)s considéré 
comme un geste de confiance envers le Conseil d’Administration et 
un encouragement à poursuivre les efforts entrepris.

« Le trésorier Jean Banus, après avoir 
annoncé son retrait en 2019 pour raisons 
de surcharge de travail dans ses autres 
implications associatives, a déroulé, à 
l’aide d’un diaporama très clair, un rapport 
financier dont l’assistance a pu constater, 
par l’exposé détaillé des dépenses et 
recettes attachées à chacune des actions, 
une situation saine, un équilibre d’exploitation pour 2018 et une 
trésorerie confortable, grâce à la grande rigueur apportée dans la 
gestion.
Le bilan est consultable sur le site Internet www.anciensdarago.
com - rubriques L’Amicale - Historique - Les bilans financiers.
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« 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’Administration d’octroyer au lycée 
des subventions (500 euros au CDI et 1000 euros à la Caisse de 
Solidarité. Une remise solennelle des chèques correspondants a 
été effectuée auprès de l’intendant Pierre Ciretti.
Une délégation spéciale a été reconduite pour permettre au 
Conseil d’Administration 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, Marcel 
Bile, Robert Blanch, Pascal Blasco, Isabelle Carreras, Louis 
Carles, Michel Cavaillé, Régis Cazenove, Élie Duri, Élie Garrigue, 
Daniel Lloancy, Jean-Michel Mestres, Maurice Paris, André 
Pignet, Serge Pioli, Bernard Rieu, Gérard Salvador, Jacques 
Saquer, Alain Vals, André Xech. Un nouveau membre a été 
désigné : Didier Batlle. Les représentants de l’Administration du 
Lycée F. Arago  sont membres de droit: le Proviseur (Monsieur 
Colleu), les Proviseurs adjoint (Madame Madrange et Monsieur 
Caillieux), l’Intendant (Monsieur Ciretti), le Directeur délégué 
aux enseignements technologiques et professionnels (Monsieur 
Garcia) et le référent culturel (Jean-Michel Pierrot).
« Promotion des classes de Seconde : après un rappel des 
précédents parrains, le choix de Charles Trenet, artiste, 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 : Clément 
Blanc, engagé militaire 2ème classe en 1914 et général en fin de 
carrière (en 2020), François De Fossa, militaire et compositeur 
(en 2021) ainsi que pour la suite Gaston Berger (industriel, 
philosophe, directeur général de l’enseignement supérieur au 
ministère de l’Éducation Nationale, initiateur de la création des 
IAE et  des INSA et père du chorégraphe Maurice Béjart), François 
Napoléon (professeur de langues), Charles Depéret (géologue et 
paléontologue, membre de l’Académie des sciences et doyen de la 
faculté des sciences de Lyon), Jean Nicolas (ingénieur horticole), 
Maurice Vouzelaud (ancien proviseur du lycée). 
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Robert Blanch a lancé un appel pour que des anciens prêtent 
leur concours le jour de la rentrée scolaire afin de présenter 
la personnalité du parrain de la promotion dans chacune des 
nouvelles classes de seconde.

« Le proviseur Pascal Colleu a présenté la 
nouvelle réforme Baccalauréat 2021 et le 
panel des choix proposé aux élèves actuels de 
classe de seconde.

« Sorties amicalistes évoquées: en 2018 Andorre et la Seu d’Urgell 
(fête médiévale), puis Montségur et pour l’avenir Port-Vendres, 
Thuir/Castelnou, Elne, Marcevol, le Vallespir, Béziers, Nîmes, la 
Camargue et Arles sur Rhône, Vic et les villages médiévaux de 
Catalogne sud, Carcassonne et la maison de Joë Bousquet, poète 
et écrivain, la Cerdagne par le train jaune, visite commentée  des 
réalisations de l’architecte Viggo Dorph-Petersen.

« Ricochet : un appel à textes  a été renouvelé pour le numéro de 
2019 et il a été rappelé que l’AAA pouvait informer ses adhérents 
des ouvrages élaborés par des anciens d’Arago.

« À la demande du lycée, l’AAA a participé à la création de la 
cuvée Arago 2018, breuvage baptisé du nom du parrain de la 
promotion sortante 2015-2018 Aimé Giral, en vente actuellement 
auprès de l ‘établissement.

« Aucun autre point n’étant évoqué, l’Assemblée Générale a été 
levée à 12 heures.

« Pour clôturer cette matinée, une conférence ayant pour thème 
« l’année 2018 : vers l’armistice» a été donnée par Yves Escape, 
historien et membre de l’AAA. Cette passionnante intervention a 
reçu une très chaleureuse ovation des participants.

Chacun a pu ensuite procéder au renouvellement de sa cotisation 
pour 2019 et à divers achats (livre, CD, écharpe, cravate, accroche 
sac) tout en appréciant un succulent apéritif offert par le lycée et 
l’AAA. 
Un savoureux repas a été servi au restaurant Le Clos des Lys aux 
74 convives inscrits.
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* * * * *  9 février  * * * * *
Assemblée Générale de l’A.A.A.

 Tour d’horizon des activités 
de l’année précédente et prises 
de décisions pour l’année en 
cours.

* * * * * 13 mars * * * * *
Conseil d’Administration

de l’Amicale des Anciens d’Arago
 Élection du Bureau de l’AAA et composition des diverses 
Commissions.
 
* * * * * 1er et 2 juin * * * * * 

Sortie amicaliste
à la Seu d’Urgell et en Andorre
 57 participants pour deux très belles 
journées de visites, découvertes et ren-
contre inédite avec le coprince d’An-
dorre, l’évêque de la Seu d’Urgell.

* * * * * 3 septembre * * * * *
Baptême de la promotion Charles Trenet 

(2019-2021)

 638 nouveaux élèves de seconde ont été accueillis dans 
leurs classes respectives avec une  pré-
sentation du parrain effectuée par des 
anciens en présence des professeurs 
principaux complétée avec une remise 
du livret correspondant édité  cette an-
née à 1000 exemplaires.
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* * * * * 18 octobre * * * * *
Sortie amicaliste à Montségur

 68 participants ont découvert le magni-
fique château, le musée et le village. 

 
* * * * * 12 novembre * * * * *

Cérémonie du 11 novembre 2019
 La traditionnelle cérémonie de recueil-
lement en l’honneur des 368 anciens 
élèves morts pour la France, dont 250 lors 
de la guerre de 1914-1918 en présence 
de délégations militaires départemen-
tales, du député, de la  maire du Quartier 
Ouest, de la direction du Lycée, de très 
nombreux actuels et anciens élèves et 
des  personnels de l’établissement. 

Livre sur l’histoire du lycée, CD hymne, cravate, 
écharpe, accroche-sac

et cuvée de vin des Anciens d’Arago

 La vente de ces marques distinctives et 
spécifiques de notre association s’est pour-
suivie tout au long de l’année. 
 À l’heure actuelle, quelques livres Du vieux 
bahut au nouveau lycée - 1808-2008 sont 
encore disponibles (300 exemplaires ont été 
vendus par l’AAA).

Conseils d’Administration du lycée 
 Le Président de l’AAA a siégé dans toutes les réunions organi-
sées périodiquement par le lycée dont l’équipe de direction de 
l’établissement n’a pas manqué de rappeler le soutien qu’apporte 
l’AAA.
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Opérations organisées par 
le lycée

 L’AAA a été présente à diverses 
manifestations et notamment à la 
cérémonie de remise des diplômes 
du Baccalauréat qui s’est déroulée 
au Palais des Rois de  Majorque de 
Perpignan.

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 activités 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.

Site Internet : www.anciensdarago.com

 Créé en 2005, 
notre site Internet 
est opérationnel 
et une actualisa-
tion très régulière des informations est effectuée par Serge Pioli, 
Jean Banus et Élie Duri.   Son impact est maintenant bien établi. Cela 
constitue une source d’information et de lien toujours présente 
chez chaque AAA relié au Web, et une présence de notre associa-
tion. Il reçoit chaque jour de nombreuses visites venant en majori-
té de France, voire même de la région, mais aussi du monde entier. 
 Quant à Facebook, voulu pour nos jeunes anciens, il remplit 
parfaitement son rôle avec une audience très élevée. Un vrai suc-
cès, à poursuivre bien sûr.
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L’élaboration du bulletin annuel RICOCHET 
et du livret de la promotion annuelle

 Ricochet, trait 
d’union pour informer 
les anciens de nos éta-
blissements - Collège 
Municipal, Collège 
Moderne (la «Sup») et 
lycée François Arago 
qui leur a succédé - 
est élaboré tout au 
long de l’année par 
les membres de notre 
Conseil d’Administration à partir de textes (souvenirs, anecdotes, 
messages, …) reçus.
 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 commission 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 cotisation.

Partenariat

 Des relations ont été 
nouées par l’AAA avec 
divers organismes : l’Etat 
via la Préfecture, la Délé-
gation Militaire Dépar-
tementale,  la mairie de 
Perpignan, les associa-
tions des Membres  de la Légion d’honneur, de l’Ordre National 
du Mérite et d’Anciens Combattants, l’AMOPA (Palmes Acadé-
miques), l’association  La licorne ailée  (diffusion des écrits de 
François Brousse), l’hebdomadaire La semaine du Roussillon.

Élie Garrigue

Vi
e 

de
 l’

Am
ic

al
e 

20
19

...



32

 à la Seu d’Urgell et Andorre
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Les 1 et 2 juin 2019
Mémorable pour le passionnant et exceptionnel retour aux 
sources médiévales de la région :           
De l’origine de la Co-principauté d’Andorre, à l’éminente 
rencontre de l’archevêque de la Seu d’Urgell Coprince d’An-
dorre dans sa résidence, à la découverte de la Seu médié-
vale et romane jusqu’au joyau Andorran de l’église romane 
de Santa Coloma et ses fresques …
Mémorable pour le 
partage et la convi-
vialité dont nos 
amis andorrans ont 
été comme tou-
jours des artisans 
infaillibles.
Dix heures…le so-
leil est déjà chaud 
lorsque le groupe 
animé des  AAA  (plus de 60 personnes) se retrouve devant 
l’imposant séminaire de la Seu d’Urgell.
Après la visite de la chapelle du séminaire, la ville médié-
vale toute proche nous accueille …au pied de l’imposante 
cathédrale romane Santa Maria « merveille du style lom-
bardo-catalan » bâtie en 1175 et de l’église  de Sant Miquel 
adossée à son cloître, notre guide retraçant l’histoire de la 
région et de la cité nous projette plus de 1000 ans plus tôt 
et nous fait revivre dans un joyeux jeu de rôles les condi-
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tions et la naissance de la Co-principauté Andorrane voisine. 
Le centre médiéval s’anime : stands, échoppes d’antan, jeux mé-
diévaux, musique …
Mais rendez vous a été pris : nous allons pouvoir visiter la « très 
fermée au commun des mortels » résidence du Coprince… 
conscients du privilège, c’est avec émotion, et surtout pour nos 
amis Andorrans, que nous découvrons avec  Madame La Secré-
taire Générale des services du Coprince épiscopal ce lieu chargé 

d’histoire, riche de ren-
contres au sommet émi-
nentes. L’accueil chaleureux 
du Coprince lui-même, Mon-
seigneur Joan-Enric Vivés Ar-
chevêque d’Urgell, est non 
moins émouvant tant l’évé-
nement est exceptionnel.
Les organismes commencent 

à souffrir … de la chaleur ; et nous ne tardons pas à partager  un 
copieux et convivial repas. Puis la Cathédrale Romane nous ouvre 
ses portes dans une fraîcheur bienfaitrice et la visite se poursuit 
par celle du riche musée diocésain. 
A deux pas de la cité médiévale le superbe écrin d’eau et de 
verdure, le Rafting Parc Olympique avec son plan d’eau et son 
parcours canoë kayak qui nous fait goûter par procuration les 
frissons des sports d’eau vive, nous ramène avec bonheur  à la 
nature un temps oubliée.
Nous pourrons alors rejoindre Andorre pour la partie andorrane 
du week-end.  Le très confortable Art Hôtel, idéalement situé, 
nous offre, au cœur d’Andorre La Vieille, une pause bienvenue 
tant la journée a été chaude.
Service, installalations, qualité du buffet, déjeuner copieux…sa 
porte à tourniquet restera aussi dans la mémoire de deux de nos 
anciens !!!!
Le soleil et la chaleur sont toujours là, au rendez vous matinal 
devant l’église de Santa Coloma. D’origine préromane et restau-
rée au XIIème siècle, il s’agit de  l’une des plus anciennes d’Andorre.  
A l’intérieur, dans l’abside, La présentation virtuelle des superbes 
fresques du « maître de Santa Coloma » est magique. L’Espai Co-
lumba tout proche dans lequel sont conservées les fresques récu-
pérées par le gouvernement  Andorran, complète et éclaire notre 
découverte du patrimoine roman exceptionnel de la principauté.
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Face à Santa Coloma, nos hôtes 
andorrans nous ont préparé un 
apéritif mémorable s’il en est. 
Toutes les spécialités andorranes 
et les mises en bouche les plus di-
verses et appétissantes couvrent 
dans une harmonie de couleur, les 
tables qu’ils ont magistralement 

dressées pour nous … 
Claude Benet au nom de nos hôtes nous invite à partager ce mo-
ment et notre Président, «diplomate émérite », encore marqué 
par sa rencontre au sommet, la veille, avec le Coprince, adresse 
ses remerciements dans un  catalan irréprochable … Marcel Bile, 
en charge des sorties de l’Amicale, rappelle que c’est la 3éme fois 
que nos amis andorrans nous accueillent et toujours de façon si 
princière.
Les verres de l’amitié se lèvent …le moment est mémorable !
L’ultime partage du week-end  nous attend à l’Art Hôtel … le ban-
quet d’adieu est non seulement succulent mais si convivial et 
chargé d’émotion lors de la remise de cadeaux à nos amis andor-
rans !!
Un coup d’œil au travers des baies vitrées nous offre un ciel obs-
curci et la pluie que beaucoup attendait …le rappel à la réalité est 
sans équivoque : le moment du départ est arrivé.
Bref, un programme et une organisation sans failles France-An-
dorre, conjuguant parfaitement amitié, découverte culturelle et  
plaisirs de la table nous ont permis de vivre sous le chaud soleil 
Andorran un week-end…  exceptionnel et radieux.
Merci donc aux organisateurs et à nos amis andorrans Claude 
Benet, Jean Junyent, Jean Catala, Pere Canals, Albert Rossa et 
Simon Duro (absent sur la photo).
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Article paru sur le bulletin officiel du Bisbat de La Seu d’Urgell

Visite au Coprince
d’un groupe d’anciens élèves

du Lycée François Arago de Perpignan
Le 1er juin un groupe 
de 60 anciens élèves 
du Lycée Arago de 
Perpignan a visité 
la ville de La Seu 
d’Urgell et le palais 
épiscopal. Ils font 
partie de l’Associa-
tion Amicale des 
Anciens d’Arago qui 
a comme objectif de 

cultiver et consolider les liens d’amitié et les relations avec 
les anciens élèves du Lycée Arago de Perpignan. L’un des 
adhérents de cette Amicale est le Président de la Fédéra-
tion d’Associations de Personnes Agées d’Andorre Mon-
sieur Simon Duró Coma.
Ils ont pu visiter entre autres le Palais épiscopal de La Seu 
d’Urgell  sous la conduite de la Secrétaire générale des Ser-
vices du Coprince épiscopal Madame Concepción Garcia 
Moyano.
Pendant cette visite, l’Archevêque d’Urgell et Coprince 
d’Andorre, Monseigneur Joan-Enric Vives, les a salués un 
moment avec affection, en leur adressant une chaleureuse 
bienvenue et en leur expliquant les caractéristiques par-
ticulières de la fonction de l’Archevêque Coprince et du 
Palais épiscopal de La Seu d’Urgell.
Auparavant le groupe avait pu visiter le Séminaire diocé-
sain d’Urgell et l’après-midi la Cathédrale de La Seu d’Ur-
gell et le Musée diocésain d’Urgell.

Enfer et damnation...
Un obstacle (presque) infran-
chissable a eu raison de notre 
organisateur Marcel Bile et de 
notre trésorier Elie Duri !
C’est la porte à tourniquet de 
l’Arthôtel qui a eu raison de leur 
pugnacité !
Pour l’un.... un superbe coquard ! Pour l’autre .... une belle cou-
ture aux Urgences!
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 à Montségur
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Le vendredi 18 octobre 2019, nous nous sommes rendus à 
Montségur sur une idée de notre ami Jacques Saquer. Le 
terrain avait été préparé comme à son habitude par Marcel 
Bile, pour cette fois accompagné par Jean-Louis Authié,  « le 
local de l’étape ».

Ce fut un franc succès, d’abord par le nombre : 68, dont 59 
dans le car conduit de main de maître sur les routes mou-
vementées de l’Ariège. Les 9 autres participants, dont nos 
amis Andorrans, étant venus par leurs propres moyens. 
La présentation que nous fit pendant le voyage aller Jacques 
Saquer fut une explication nécessaire pour comprendre qui 
étaient ces cathares, leurs origines, leur système de pen-
sée, leur organisation, leur rébellion tant contre la papauté 
que contre le pouvoir royal, leur combat et leur fin tragique. 
Tout cela pendant que défilait le spectacle magnifique de 
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ces pré-Pyrénées dans les premières lueurs du jour. L’aube se le-
vant sur le château de Quéribus « citadelle du vertige » reste un 
moment fort.

Puis, laissant sur notre droite les ruines du château de Puivert et, 
avant de tourner à Belesta, on voit se dresser au loin le château 
de Montségur. La route est encore longue et ses lacets la rendent 
peu confortable. On comprend mieux l’isolement du site et les 
difficultés à le rejoindre surtout dans les temps historiques. La 
route actuelle ne date que de 1965.

Passé le village, nous voilà sur le parking au pied du pog. La mon-
tée s’avéra plus difficile qu’annoncée par les organisateurs. Cer-
tains de nos amis renoncèrent ou s’arrêtèrent à mi-pente. Mais 
j’espère que tous ont pu profiter de cet espace magique qu’est le 
château perché sur son rocher. Dans le château, Marcel nous lut 
le travail qu’avait préparé Jacques qui malheureusement, suite 
à une malheureuse chute, n’avait pu venir avec nous jusqu’en 
haut. Explications du contexte politico-historique, l’hérésie de 
quelques milliers d’individus et c’est vrai l’assassinat de quelques 
frères prêcheurs font prendre au pape la décision de déclencher 
une croisade laquelle fit surtout l’affaire du roi de France et de 
ces petits seigneurs de l’Île de France, du Perche et autres lieux. 
Ils pouvaient ainsi s’emparer de toute l’Occitanie, chacun y créant 
un fief pris aux seigneurs locaux déclarés « faydits ». 
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Après l’effort, le réconfort et 
direction le restaurant « Le 
pré du Bonheur » juste à côté 
de la fontaine intermittente 
de Fontestorbes, que nous 
ne visiterons pas cette fois-ci, 
pour des raisons d’horaires.
Très bon accueil et très bon 
repas où quelque soit le plat pris : asinat, sorte de potée aux 
choux ariégeoise ou truite bio, tous furent satisfaits. 

Retour au village de Montségur. Pendant le trajet Jean-Louis Au-
thié-Bellerose-Lliboutry nous fait le récit de ce que fut la vie de ce 
village 250 après la chute du château en 1244 ? Pauvre, oublié de 
tous, coupé de tout par sa situation naturelle, puis au 19ème et 
20ème siècle un renouveau dû à la découverte des Cathares par 
tous les courants possibles de la spiritualité. C’était également le 
récit de sa famille liée au village dès le 15ème siècle et qui occupa 
à travers le temps toutes les fonctions de gouvernance de Mont-
ségur.

Nous terminons, après la rencontre de 
Madame Couquet l’hôtelière qui occupe 
la maison de la famille Authié-Bellerose 
et qui à 91 ans est la mémoire du village, 
par la visite du musée où Gilles Conte nous 
donne de très bonnes explications sur le 
château. C’est un cousin de Jean-Louis, 
mais comme le 
jeune homme qui 
tenait le guichet 
de la montée au 
château était aus-
si un cousin ! 

Retour tranquille sur Perpignan. Juste 
à temps pour ne pas rater le début du 
match de l’USAP.
Une très belle et très intéressante sortie.

Jean-Louis Authié 
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..  Très belle inauguration de l’espace 
Simone Veil, 6 mai 2019

Les autorités régionales, départementales et municipales, 
ainsi qu’une forte délégation d’AAA ont baptisé la nouvelle 
salle de conférences du Lycée Arago (et du quartier) du 
nom de celle qui est pour tous le modèle du courage, de la 
personnalité et de la force des femmes de notre pays.
           

Trois classes avaient préparé sous la conduite de leurs 
professeurs un panorama de la vie et de l’œuvre de Simone 
Veil, et des deux voyages au Mémorial de la Shoah à Paris 
puis dans les camps de la mort auxquels des élèves du Lycée 
Arago ont pris part. Les participants en sont revenus plus 
mûrs et à jamais marqués!
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Puis, après une présentation par l’architecte de la dernière 
tranche de travaux, ce fut un moment musical, sur des airs 
Yiddish. L’hymne européen chanté par une élève du Lycée devant 
la salle debout vint clôturer cette belle cérémonie avant l’apéritif 
d’honneur offert par le Proviseur. 
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 En 2019

Plusieurs ancien(ne)s d’Arago ont été 
distingué(e)s cette année :

• l’Association des maires de France a mis a l’honneur 
l’engagement pour leur village
- de Francis Manent pour ses 42 ans après son élection (plus 
jeune maire de France) à la tête de la commune de Saint-
André. 
- de Pierre Roig pour ses 49 ans après ses élections diverses 
de conseiller municipal, adjoint au maire puis maire pendant 
six mandats à la tête de la commune de Sainte Marie la Mer. 

• Mathieu Raynal, arbitre international de rugby à XV a été 
désigné parmi tous les arbitres pour diriger des rencontres au 
cours de la Coupe du Monde au Japon en juin.

• Karim Ghezal a intégré l’équipe des entraineurs de l’équipe 
de France de rugby à XV.

• Pierre Micheletti, médecin, diplômé de l’Ecole des Hautes 
Etudes en Santé Publique, a été élu président de l’ONG 
internationale Action Contre la Faim (plus de 4 500 salariés) 
dont il était vice-président. L’engagement de Pierre Micheletti 
dans la solidarité internationale n’est pas nouveau : Médecins 
du Monde (1987 : chef de mission au Guatemala, 1996 : 
directeur des programmes, 2006-2009 président), contribution 
aux réflexions sur l’évolution de l’humanitaire et du monde de 
la solidarité internationale. Il enseigne à l’Institut d’Etudes 
politiques de Grenoble (codirecteur du master « Politiques et 
Pratiques des Organisations Internationales » et à la faculté 
de médecine de Grenoble (créateur et directeur du diplôme 
« santé-solidarité-précarité ». Il a publié plusieurs livres dont 
Humanitaire, s’adapter ou renoncer en 2008 (Marabout).

Nous leur adressons toutes nos félicitations.
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 Ils nous ont quittés en 2019
Depuis la parution de notre dernier numéro de Ricochet, 
nous avons appris le décès d’anciens de nos établissements : 
Jacques Bésa, Pierre Bugat, Pierre Bosselut, Robert Caball, 
André Calvet (ancien professeur d’espagnol), Paul Garidou, 
Michel Gaudry (ancien professeur d’EPS), Gérard Mosconi, 
Jean Soler, Georges Solere, Jean-Claude Valantin.

Nous renouvelons nos plus sincères condoléances à tous 
leurs proches.

 En 2019
- Georges Veyres a remis 300 euros pour un prix 
récompensant annuellement le meilleur élève en Économie.

Nous le remercions pour son engagement envers les élèves.Do
n

Di
sp
ar
iti
on

s.
..



45

Ho
m

m
ag

e 
à.

..  Robert Caball
rendu par un de ses amis 
du lycée

Pendant les années 1960, Robert 
était au lycée Arago de Perpignan 
un de nos camarades de classe 
dont certains sont venus lui rendre 
hommage pour ses obsèques.

Il me vient à l’esprit une de ses réflexions prononcée lors 
d’une de nos rencontres : « l’internat au lycée Arago a été 
ma deuxième naissance».
Il a d’ailleurs écrit cette affirmation dans un poème consa-
cré à notre majestueux établissement scolaire reconnais-
sable à sa façade de briques rouges.

La poésie ? 
Robert l’a remarquablement pratiquée si l’on se réfère aux 
divers prix qui ont salué la qualité de sa verve poétique.
Comme beaucoup de pensionnaires du lycée (affectueuse-
ment appelés pencus), Robert portait fièrement la blouse 
grise qui les distinguait, maculée de quelques tâches 
d’encre écoulées de stylos Bic.
Il n’avait pas oublié cette période d’adolescence qui nous 
a lancés vers notre vie professionnelle, grâce à l’enseigne-
ment secondaire dispensé par nos professeurs et la disci-
pline instaurée au sein de notre vénérable lycée.
Fidèle en amitié et malgré son relatif éloignement de notre 
département, Robert avait maintenu ce lien avec ses cama-
rades de jeunesse en étant un adhérent assidu de l’Amicale 
des Anciens d’Arago.
Pour marquer cet attachement il avait dédié à notre lycée 
un poème que nous avions eu l’honneur de faire partager à 
de très nombreux anciens élèves.
Je ne résiste pas à vous en lire un extrait pour vous montrer 
le souvenir particulièrement émouvant que gardait Robert 
de cette période importante de sa vie.
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Robert, cette trace indélébile que tu as laissée sera ancrée dans 
notre mémoire et ton amitié restera à jamais vivace parmi nous.
Tes amis te disent un dernier au revoir i fins aviat.   Elie Garrigue

Extrait du poème de Robert Caball

En octobre, je fus inscrit:                                                                                                                                        
Numéroté quarante-huit;                                                                                                                                  

L’internat forgeait mon enfance,                                                                                                                                
C’était ma seconde naissance                                                                                                                                        
Je serrai fort mon gouvernail                                                                                                                                       
Je ne vivais plus au bercail ;                                                                                                                               

Espièglerie, insouciance,                                                                                                                                     
C’était leur dernière séance;                               

Jamais responsabilité                                                                     
Ne fût autant d’actualité                                                           
Aucun regard en arrière                                                       

Sans pleurs, le cœur mis en jachère
Je levais bien haut le menton

Fini, l’allure – rejeton

Voleter de mes propres ailes,                    
Lier des amitiés nouvelles,

De l’endroit faire tout le tour           
Normal, pour un si long séjour.                 

En arpentant ces grands espaces, 
S’estompaient toutes mes audaces;                

Du lieu, j’étais respectueux
Car imposant, majestueux.

Le confort m’apportait de l’aise,                      
J’en oubliais ma biogénèse:

Je vivais dans un grand cocon, 
Sécurisé, jamais bougon.

                   
Quand même il faut que je vous dise,                          

C’est bien l’humain qui formalise;                                                        
Pour ces années de formation,

Façonné par l’éducation,
Je témoigne reconnaissance
À ceux qui ont fait alliance
Pour être céans qui je suis,

Chemin de vie où je poursuis
L’existence d’un homme honnête            
D’être meilleur toujours en quête.

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 ?
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 Robert Caball
Robert, comme bien d’entre nous, savait ce qu’il devait à l’Ecole 
publique.
A notre école de Vinça tout d’abord, rustique et bucolique, 
entourée de platanes centenaires (auxquels il a rendu hommage 
dans La supplique des platanes), aux senteurs de hussards noirs 
rigoureux et bienveillants, convaincus qu’ils ne nous instruiraient 
pas sans nous éduquer.
Notre maître Monsieur Gaspard était un sage, il portait le nom 
d’un roi mage, et nous tendant la perche : « sans convoiter le 
caducée, inscris-toi quand même au lycée »
Au lycée Arago donc, à la fin des années cinquante, avec ses 
grands espaces où s’estompaient toutes nos audaces de jeunes 
ruraux inquiets de l’inconnu, étonnés par des élèves externes 
encravatés, surpris par des professeurs qui nous donnaient du 
« Monsieur », mais fiers de relever le premier grand défi de leur 
vie.
Notre nouveau lieu de vie, imposant, monumental, majestueux, 
mais impersonnel, allait cependant devenir source de nouvelles 
rencontres, de nouvelles amitiés, nouées essentiellement à 
l’internat. Numéro quarante huit, l’internat forgeait mon enfance, 
c’était ma seconde naissance. Je serrais fort mon gouvernail, je ne 
vivais plus au bercail.
Et ce n’est que bien plus tard, à l’âge adulte que nous vient la 
reconnaissance à ceux qui ont fait alliance pour être céans qui je 
suis. A coup sûr un passionné, passionné du monde qu’il regardait 
avec nostalgie mais sans la mélancolie triste et pessimiste. Ses 
poèmes expriment plutôt la nostalgie de l’absolu qui n’appartient 
qu’à ceux qui aspirent à un idéal. Robert trouvait son inspiration 
dans ses portraits couleurs sépia, dans les doux souvenirs qui font 
aimer le passé, à travers lesquels c’est sa vision de l’humanité 
qu’il traduisait. Et pour parodier Audiard « il ne pensait pas à 
reculons comme une écrevisse ». Comme Flaubert, il pensait 
l’avenir qui le tourmentait, comme le passé qui le retenait, et 
pour ne pas que le présent lui échappe il le cristallisait dans son 
écriture, hommage permanent à sa favorite, la langue, les mots, 
la brillante tournure. J’aime m’enthousiasmer avec ma favorite 
qui m’offre avec bonté l’espoir d’un gai séjour où, d’apprenti, je 
brigue un statut d’émérite.
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Tout de même, quelle curieuse ambivalence entre le directeur 
de banque et l’amoureux des mots! Quelle apparente distorsion 
entre l’usage froid, rigoureux et impersonnel des chiffres, et 
l’évasion poétique!
D’autres avant lui ont accompli leur vie autour d’exercices aussi 
improbables. Par exemple un autre catalan simultanément poète, 
écrivain, compositeur de chansons, et préfet de police, Louis 
Amade.
Quels destins croisés, quel étrange hasard, ou peut-être quel 
tardif et heureux héritage, si l’on se souvient que Marcel, le 
père de Robert, et Louis Amade étaient amis d’enfance quand ce 
dernier passait ses vacances dans le mas familial de Saint Laurent 
de Cerdans.

Quand il est mort le poète
Tous ses amis 
Tous ses amis

Tous ses amis pleuraient
On enterra son étoile
Dans un grand champ
Dans un grand champ

Dans un grand champ de blé
Et c’est pour ça que l’on trouve

Dans ce grand champ
Dans ce grand champ

Des bleuets.
(Texte Louis Amade, musique Gilbert Bécaud)

Nous sommes tristes en effet, mais comme Robert l’écrivait :
acceptons du destin le principe éphémère.

Les parties en italique sont des extraits de poésies de Robert

Robert CABALL a publié deux recueils de poèmes : « Reflets de 
vie » aux éditions du Ver Luisant.
Il a été primé aux Joutes poétiques du Roussillon, ainsi qu’à de 
nombreux concours nationaux et internationaux.
Il a créé un récital de poésie dans lequel il invitait chaque 
printemps conteurs, chanteurs, musiciens et poètes.

Pierre Javelas
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D’un rendez-vous fortuit qu’un penchant éternise,
D’un attrait de jeunesse à jamais démenti,
De talents partagés qu’un élan galvanise,

Un tandem se fait jour, chaleureux, assorti.

Cet échange imprégné de claire déférence
Sauvegarde un contact tolérant et courtois ;
Refusant sans fléchir le joug de l’ingérence,

Il traverse le temps et jamais ne décroît.
Arbitre mesuré qui prône l’harmonie,
Diligent, attentif à ne pas décevoir,

N’habillant ses propos d’aucune acrimonie,
L’ami reste un présent qui suscite l’espoir.

Robert Caball
Poème extrait du recueil « Reflets de vie »

Tome 2 aux Editions du Ver Luisant.

Palmarès « Flammes Vives de la Poésie 2013 » : Poème primé 
pour l’anthologie « Variations sur le thème de l’amitié » 
28130 St Martin de Nigelles
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« A toi, frère de pensionnat… »

C’est par ces mots que tu m’as dédicacé ton premier recueil 
de poèmes « Reflets de vie ». Il est vrai que nous sommes 
rentrés au Lycée en sixième et pensionnaires, le même 
jour de septembre 1957. Nous étions dans la même classe, 
la 6ème A7 et dans le même dortoir et nous sommes restés 
ensemble – même classe, même dortoir – quasiment toute 
notre scolarité.

A chaque rentrée de septembre, nous étions heureux de 
nous retrouver pour affronter l’année scolaire et au fil des 
ans, au-delà de la solidarité qui existait entre « pencus », 
nous sommes devenus vraiment copains, toujours prêts à 
s’entraider dans le travail scolaire et parfois aussi complices 
dans l’art de « jouer avec les règles » :
    • « Bile, Caball… » prévenait le surveillant ;
    • « Bile, C aball… » s’exclamait l’infirmière !

Et même si la vie nous a par la suite, éloignés ces dernières 
années, grâce à notre Amicale, nous nous sommes retrouvés.

Quand tu venais, avec Jo, en Roussillon, nous étions heureux 
de nous voir, d’échanger nos souvenirs de « bahut » autour 
d’une bonne table, de t’écouter nous dire le dernier de tes 
poèmes, comme de venir à Vinça assister au récital de poésie 
que tu avais créé et que tu animais avec un rare talent !

Pour les bons souvenirs qu’il me reste de nos années 
« Lycée », mais aussi pour tous les moments d’amitié et de 
bonheur que nous avons partagés ces dernières années, 
Robert, je te dis « Merci ».

Marcel Bile

 De Marcel Bile à Robert Caball
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Gaston Berger du lycée de Perpignan

Né le 1er octobre 1896 au Sénégal, Gaston Berger suit ses 
études primaires et secondaires au lycée de Perpignan. Le 
30 septembre 1914, la veille de ses 18 ans, Gaston Berger 
devance l’appel et s’engage comme volontaire dans l’armée 
française. Il passe près de trois années sur divers fronts, de 
novembre 1915 à août 1918. Il en revient officier, et décoré 
de la Croix de guerre.

Il reprend alors après-guerre ses études tout en étant pa-
tron d’une petite entreprise dans la région marseillaise. Il 
alternera d’ailleurs longtemps direction d’entreprises indus-
trielles, études de philosophie et initiatives d’écriture. 

De 1953 à 1960, il sera à la tête de la direction générale de 
l’enseignement supérieur au ministère de l’Éducation natio-
nale, ce qui lui permet de moderniser l’enseignement supé-
rieur français : il est, entre autres, l’initiateur des INSA. Pour 
lui qui toucha à de multiples formes d’action (l’entreprise, 
l’enseignement, la résistance, les conférences et les livres) 
la création de l’école d’ingénieur lui permettait d’incarner 
ses idées sociales au service d’un enseignement très nova-
teur pour l’époque, associant étroitement excellence scien-
tifique et les sciences humaines ainsi que des liens étroits 
avec l’entreprise : les études en 5 ans démarrent après le 
bac ; les écoles qui sont toutes implantées en province 
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évitent la classe préparatoire parisienne ; et le concours d’entrée. 
C’est le gage d’une école démocratique qui doit accueillir les fils 
d’agriculteurs disait Gaston Berger, et toutes les diversités pour-
rions-nous ajouter. Enfin, l’école privilégie l’accueil des étudiants 
sur un même lieu : les locaux voués à la formation, ceux orientés 
vers les loisirs des étudiants, l’hébergement et de la restauration 
ainsi que les installations sportives et la bibliothèque sont à por-
tée sur un campus intégré « à l’américaine » en quelque sorte. 
L’ingénieur doit être humaniste à l’écoute des enjeux sociétaux.

 
Ce que l’on sait moins, c’est que Gaston Ber-
ger était le père du chorégraphe Maurice 
Béjart. 

Ce que l’on sait encore moins, c’est que Gaston Berger est l’inven-
teur du terme « prospective ». Il définissait la prospective très 
simplement : c’est essentiellement l’étude de l’avenir lointain. 
Cette discipline s’applique parfaitement à notre époque, elle 
prend force et importance dans un monde qui est aujourd’hui 
complexe, caractérisé par un environnement soumis à des rup-
tures brutales, à des évolutions imprévisibles dues en grande par-
tie à des constantes de temps qui se rétrécissent en raison du 
numérique et à de nouveaux équilibres dans un cadre mondialisé. 
Les usages, la manière d’apprendre et de produire se modifient. Le
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La conscience de la fragilité de la planète interroge également 
toute la communauté humaine. Comment à des niveaux d’échelle 
différents trouver et mettre en œuvre des solutions technolo-
giques et sociales écoresponsables ? Comment agir et évoluer 
vite pour maîtriser les situations inédites ? La prospective, pour 
Gaston Berger, est un antidote pour éclairer l’avenir qui devient 
un objet d’analyse à part entière. Elle permet d’avoir la vision la 
plus large de tous les possibles que peut réserver l’avenir, et d’évi-
ter ainsi le risque de la non anticipation. 
La prospective demande de voir loin, de voir large, d’analyser en 
profondeur. Elle doit multiplier les regards sur les futurs possibles. 
Outre la dimension exploratoire, elle se caractérise par son volon-
tarisme pour agir sur le futur, en quelque sorte pour le configu-
rer à sa main. Autrement dit, pour Gaston Berger l’analyse pros-
pective doit nous libérer de tout fatalisme, c’est une doctrine de 
l’action qui nous impose de regarder l’avenir et d’agir pour qu’il 
réponde à nos attentes : pour lui nous sommes en grande partie 
responsable de ce qui va se passer.
Ce visionnaire, intellectuel brillant et tout autant homme d’action 
pensait que le passé, le présent et l’avenir s’entremêlent et se 
conditionnent réciproquement.

Il trouve la mort le 13 novembre 1960 dans un accident automo-
bile, la même année qu’Albert Camus, qu’il affectionnait, décédé 
lui aussi dans des circonstances identiques le 4 janvier 1960. La 
mort brutale de Gaston Berger survient quelques mois après qu’il 
ait quitté ses fonctions au ministère et avoir été nommé à l’École 
Pratique des Hautes Études. Les deux philosophes ouvrent et fer-
ment l’année 1960 par ces destins croisés tragiques.

Demain ne sera pas comme hier. Il sera nouveau et il dépendra de 
nous. Il est moins à découvrir qu’à inventer.   Gaston Berger 

Ph.D. Pierre Stoecklin
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« Notre site anciensdarago.com est le lien quotidien avec 
nos adhérents et sympathisants. 
Il rapporte fidèlement, et de manière illustrée, la vie de 
notre amicale.
Ses réunions, ses sorties, ses participations aux diverses 
manifestations du lycée (par exemple la remise des diplômes 
du bac, ou les inaugurations et autres cérémonies...) mais 
aussi les activités des ses membres ou alliés qui s’illustrent 
dans l’actualité, aussi bien dans le domaine de la culture 
(expos, parutions de livres ..) que du sport.
Notre site se veut aussi le fidèle miroir de la vie «publique» 
du Lycée et de tout ce qu’il organise. 
Aussi il est directement relié (en cliquant sur l’image «Lycée 
Arago» en bas à gauche de notre page d’accueil) au site du 
Lycée.
Vous aurez sans doute noté que celui-ci vient de changer 
d’adresse .... et que notre page d’accueil s’est aussitôt 
adaptée ...
De plus le site anciensdarago.com est relayé par une 
page Facebook, plus légère, plus réactive, qui obtient de 
très belles audiences dès qu’elle touche aux polémiques 
locales (par exemple l’aménagement de l’Avenue du Lycée 
ou l’accrochage entre le véhicule d’un professeur et la 
voiture d’amis d’élèves bouchant le portail de sortie des 
enseignants ...).
Longue vie à notre Association !

Serge PIOLI, 
membre de l’éauipe d’animation
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 Via le site internet
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Suite à mon envoi de photos de Tonton Jacques !!!(Jacques 
VIEIL) pour la famille… Julot pour les élèves !!!! je viens de 
regarder dans le site du lycée Arago et je vois avec émotion 
l’ensemble des photos retraçant la carrière de J. Vieil et l’ai-
mable mot à mon intention.
Je suis heureux d’avoir pu ainsi contribuer à votre Amicale le 
souvenir restera. 
A vous et a ceux ayant connu Jacques.
Très cordiales salutations

Philippe Delange

Je vous adresse mon bulletin d’adhésion pour l’année civile 
2019 et également la photo de la classe de Math-Élem. 1956-
1957 avec Monsieur Perrin, notre professeur de mathéma-
tiques, une très forte personnalité dont je garde un excellent 
souvenir. Nos autres professeurs étaient : en physique Mon-
sieur Nigoul, en anglais Monsieur Pic, en philo Monsieur Gra-
teloup, en histoire-géographie Monsieur Marez. À l’époque, 
le lycée Arago ne recevait des filles qu’en classe Math-Élem   
car cette section n’existait pas au lycée de filles.
Meilleurs sentiments.

Nicole Escande
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• Bonjour je suis un ancien du bahut, à l’internat de 1967 à 1975, 
je voudrais adhérer à l’amicale. Merci de me donner la marche à 
suivre. Amitiés 

Yves Guallar

Bonjour je viens de lire le Ricochet de décembre 2018 et l’envie 
me prend de vous faire part de quelques souvenirs que vous pour-
rez publier dans le prochain numéro, (si vous le souhaitez !) en 
modifiant éventuellement la présentation. Le premier octobre 
1952 était le jour de la rentrée scolaire et tous les élèves inscrits 
en math-élém étions rassemblés dans la cour qui donnait rue Za-
menhof, encadrés par les profs de maths Perrin et Courtois qui 
nous ont alignés par ordre de taille décroissante en terminant par 
la dizaine de filles qui venaient faire math-élém au bahut et là le 
partage devenait facile et non contestable, le premier pour l’un, le 
suivant pour l’autre et ainsi de suite, (la rivalité entre Mrs Perrin 
et Courtois étant de notoriété publique). J’ai eu le plaisir d’être 
dans la classe de Mr Perrin qui m’a laissé un excellent souvenir par 
la clarté de ses exposés. Pour vérifier que nous étions attentifs à 
son cours, il glissait une vanne au milieu d’une démonstration et 
alors il fallait déclencher un vacarme assourdissant en tapant sur 
le pupitre avec les mains, les poings ou des pierres apportées à cet 
effet. Par exemple, lors de l’étude de l’équation du second degré, 
il traçait un trait horizontal le long du tableau et précisait « la dis-
cussion commence sous la barre ». Au sujet des élèves filles dans 
le nouveau lycée, je puis vous apporter la précision suivante : c’est 
au cours de l’année scolaire 1970-1971 que Mr le proviseur me 
demanda d’accueillir, dans ma classe, la TC1, la sœur d’un élève du 
lycée qui voulait abandonner ses études après le décès de sa mère 
dans un accident de voiture. Mon acceptation était d’autant plus 
évidente que cette fille habitait à coté du lycée et que son père 
était mon dentiste depuis longtemps, En 1971-72 Brigitte Arman-
gau, c’était son nom, revint dans ma classe et réussit son bac.
AAAmicalement.                                                                                   

José Roura
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Je viens de terminer sur l’ordinateur la lecture du 35° 
ricochet. Excellent comme ses prédécesseurs.. Puisqu’un 
appel à article est lancé, je me permets d’adresser un texte 
en hommage à une personne qui a marqué mon passage au 
bahut. Si le comité de rédaction le veut bien, il honorerait 
cette dame importante pour beaucoup de «pencus» 
(diminutif de pensionnaires).
Avec toute mon amitié, au plaisir de se revoir.

 de Jean-Paul Malis

Madame ESTEVE, l’infirmière du BAHUT

Blouse blanche, sourire permanent, démarche décidée 
Telle était Madame ESTEVE l’infirmière du Lycée.
Dans la précipitation j’allais écrire l’infirmière des «pencus».
Mais, Amis externes, Amis 1/2 pencus, l’accaparer aurait été bien incongru
puisqu’ elle dispensait ses soins à tous les lycéens, sans exception
même si pour les internes le Bahut était un peu leur deuxième maison,
surtout pour les vallespiriens, les capcirois, les cerdans et les andorrans
qui vivaient au Lycée presque toute l’année scolaire durant. 
Dans les années 60, Madame ESTEVE exerçait sa vocation
dans le bâtiment situé derrière le grand préau de la cour des «petits» 
là où toutes les classes posaient pour la traditionnelle photographie.
A l’entrée, un grand hall nous accueillait dans une odeur mal définie
de sirop, de pommade, de désinfectants et autres produits de pharmacie.
A droite le cabinet où madame ESTEVE soignait nos bénignes maladies.
A coté le petit dortoir pour les malades obligés de garder le lit,
puis le grand escalier sous lequel se nichait la tisanerie
royaume de monsieur SORS, docteur es-tisanes et infusions
qui réchauffaient nos corps pendant la froide saison.
Le lundi après le repas du soir il n’était pas rare
de voir une sorte de réunion improvisée et un peu bizarre
qui rassemblait les sportifs du dimanche après-midi
venus faire soigner les petits bobos contractés la veille au foot ou au rugby.
Madame l’Infirmière accueillait toujours avec gentillesse et bienveillance 
tout ce petit monde à qui elle appliquait sa médication « made in France » :
Bleu de méthylène pour les gorges irritées,
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. Blanc aspirine pour les maux de tête et les sinus bouchés,
Rouge mercurochrome pour les plaies mal cicatrisées.
Mais par dessus tout Mme ESTEVE possédait ce supplément d’âme
qui fait d’une femme ordinaire une très grande dame
celle qui nous réservait avec sourire et bonne humeur un accueil cordial
car c’est à I’infirmerie que nous allions chercher un réconfort amical
contre la grisaille et le vague à l’âme propres à la soirée du lundi soir,
avant la dernière étude et la montée, en silence, au dortoir.
Pour toutes vos prévenances, pour toutes vos bienveillances,
pour tous vos apaisements, pour toutes vos bienfaisances,
nous vous devons aujourd’hui respect et reconnaissance.
Et surtout que vos propres enfants n’y voient nul détournement,
si j’ose dire que vous fûtes MADAME, pour nous « pencus », une seconde maman.

Jean Paul MALIS

Jean-Paul Malis en compagnie de M. Marez,
éminent professeur d’histoire et géographie
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Je réagis à la lecture de la communication de Guy OLIVER 
dans le numéro de décembre 2018 de Ricochet.

En page 52, il mentionne trois professeurs, CALVEYRAC, PER-
RIN et RUELLE.

Je ne m’étendrai pas sur le premier cité, qui nous enseigna 
le Français-Latin-Grec  en classe de première pendant l’an-
née 1957-58. Tous ceux qui l’ont fréquenté sont unanimes 
pour reconnaître ses qualités de pédagogue et son immense 
culture. Le taux de réussite de ses élèves au «BAC première  
partie série A»   a été de 100% en juin 1958. Je crois savoir 
que c’était l’une des dernières années d’enseignement 
(sinon la dernière) de ce professeur proche de la retraite. 
 
Mes commentaires concernant le second, PERRIN,  ne sont 
pas publiables dans « RICOCHET ».

R.RUELLE, professeur de Français, passa une partie de sa 
carrière au lycée français de Prague. Il épousa une Tchèque, 
Mademoiselle VESELA. Le couple dut quitter rapidement la 
Tchécoslovaquie après le «coup de Prague» de février 1948, 
le lycée français ayant été fermé à l’instauration du Rideau 
de Fer, et ce pour près de cinquante ans. Ayant eu la chance 
de se faire affecter à Perpignan, R. RUELLE put se livrer à 
son passe-temps favori: la pêche.  Il tenait un carnet détail-
lant ses lieux de pêche, la météo et bien entendu ses prises. 
Ayant su, par l’intermédiaire de son épouse, que je taquinais 
le barbeau et le chevesne entre le pont de chemin de fer 
et le pont Joffre, dans le fleuve Têt  non encore victime de 
l’eutrophisation, il m’invita à pêcher le sar et la girelle à Col-
lioure. Cela me permit de voyager entre les deux villes sur le 
porte-bagage de son cyclomoteur par un froid dimanche de 
décembre 1954 ou 1955.

Vaclav Benacek

 de Vaclav Benacek
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Perpignan, 23 septembre 1879.

Voici enfin les fêtes et les discours terminés, la journée 
d’hier s’est passée dans la même allégresse bruyante et 
paisible que les précédentes. Comment a-t-on pu faire à ces 
braves Catalans une renommée de mauvaises têtes ? Com-
ment l’abominable Empire a-t-il pu y trouver 3000 pros-
crits à cueillir? Aux illuminations de la nuit, j’ai vu 80.000 
personnes accourues de tous les points de la montagne 
se réjouir et se coudoyer dans de petites rues étroites, sur 
des ponts qui sont des goulets, sans qu’il y ait eu un coup 
de poing donné, une rixe, un procès-verbal, un ivrogne. Ici, 
comme dans les pays méridionaux qui font le bon vin, on 
s’enivre de cris de joie, non autrement. Tous ces « Étienne » 
sont des anges dans le fond. J’avais quelque inquiétude sur 
le banquet du 22, celui qui m’a retenu à Perpignan un jour 
de plus et que je n’avais pu refuser de présider. 600 Rous-
sillonnais, non triés ! Un banquet démocratique à 1 franc 
par tête !...
En somme, nous avons tenu le drapeau du gouvernement 
comme il doit être tenu, et je crois que le président Gré-
vy (que ces hardiesses inquiètent toujours un peu) sera 
content de son ministre. Sa popularité est heureusement 
très grande, très intacte, et peut durer longtemps.
La nuit dernière s’est passée en concerts au théâtre et en 
danses catalanes sur la grande place. D’infatigables haut-
bois, flûtes, tambourins, ont soufflé et tapoté tous les airs 
de danse en usage, tous les refrains montagnards…
Demain et après-demain à Montpellier. Puis à Marseille, 
où je ne passerai qu’un jour, mais un jour nécessaire pour 
déterminer le conseil municipal à reconstruire la faculté 
des sciences. De là, à Lyon. Tout cela me paraît intermi-
nable… Mais je crois cette tournée bienfaisante pour la 
République...

Jules Ferry
Documents transmis par André Chambon.
Contexte : voyage de Jules Ferry en pays catalan

 A Madame Jules Ferry
(suite et fin des textes parus dans les Ricochet 34 et 35)
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Nos anciens nous surprendront 
toujours…
Chaque réunion est l’occasion de 
s’émerveiller !
Nous avons eu la preuve que les 
« retraités » sont une mine de 
vitalité, d’inventivité, alliée à la 
persévérance et à la minutie qui 
sied aux gens qui ont été formés, 
le siècle dernier, à… Arago !
Michel Cavaillé, catalaniste de passion, a commencé à la 
retraite un dictionnaire thématique franco-catalan !
Et le résultat est époustouflant : 
Poids :1,1 Kg
Chapitres : 41
Entrées : 27000
Et  le tout pour 20€ en tapant sur votre moteur de recherche 
«Amazon» : Dictionnaire thématique franco-catalan. Alors 
pourquoi s’en priver ?

 Michel Cavaillé
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..  Paroles de maquisard
         ou Cyprien

de Jean-Paul Martin
Pas facile d’écrire sur son père… Jean-
Paul confie avec pudeur et la distance 
qui sied l’histoire de son père, un 
homme habité par le devoir de servir 
notre pays avec courage et abnégation 
sous l’Occupation…
A lire : un récit très émouvant.                                                                             
160 pages - Presses Littéraires - 16 euros

 Deux sécheries de graines forestières : La 
Llaguna (1861-1896) et La Cabanassa (1896-
1968) de Jean-Marie ROSENSTEIN
C’est à la fin de cette année 2019 que paraîtra le livre.
Il s’agit surtout de graines de pins à crochets ayant servi  
notamment aux reboisements de nos forêts, et expédiées dans 
toute la France.                                                                         

141 pages (dont 30 en couleur) - 15 euros
PS : (Le livre sera édité  lorsque paraîtra Notre Ricochet)

 Andorra.
         EINES D’UN TEMPS PASSAT
de Albert Rossa Naudy
En Andorre, Outils d’un temps 
passé, prétend être un hommage 
à la paysannerie et l’élevage, à la 
construction d’une première Andorre..
A cette époque, une Andorre a été 
construite à laquelle Albert Rossa a 
voulu rendre hommage dans son livre. 
Les outils d’un temps passé sans le 
vouloir est devenu un autre outil, un panel 
de connaissances d’une époque où il y avait 
des choses qui n’ont pas été apprises dans 
les livres.                                                                            

Anem -  18,50 euros
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..  Des élèves du collège Arago
         dans la résistance
de Georges Sentis

Ces engagements très divers, 
l’historien Georges Sentis les a 
replacés dans le contexte scolaire 
de l’époque marqué par la volonté 
de prise en main de la jeunesse par 
le gouvernement de Vichy, dans un 
ouvrage.                                                                             

Editions M-R -  10 euros

 Perpignan laboratoire social et urbain
de Jean-Paul Alduy et
Alain Tarrius

Ce livre est un dialogue entre Jean-
Paul Alduy, ancien sénateur-maire de 
Perpignan – ville des records natio-
naux de pauvreté, de chômage, de 
criminalité, de diversités culturelles –, 
et le sociologue Alain Tarrius, qui étu-
die les formes et les destinées de la 
mosaïque cosmopolite de cette ville. 
La ville de Perpignan est abordée sous 
toutes ses coutures, « par le haut » 
(réseaux culturels mondialisés, développement culturel, trans-
formations urbaines…) et « par le bas » (économies souterraines, 
trafics de drogue…).
Un livre passionnant pour comprendre les enjeux de cette ville 
du Sud, mais aussi pour s’interroger de façon plus large sur 
l’ensemble des sujets évoqués et leur impact sur un certain 
nombre de communes européennes.                                                                             

Edition de l’Aube -  12,99 euros
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Liste des
futurs parrains de promotion,

probables et possibles :
2020 - Clément Blanc

2021 - François de Fossa

Les parrains
de promotion...
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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.
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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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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, que ce 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 2020.

Envoi à l'adresse ci-dessous

AMICALE DES ANCIENS d'ARAGO
Lycée Arago. 2, avenue du lycée 

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 euros.

Sais-tu que grâce à ta cotisation, quatre élèves désignés par 
le lycée dans les domaines scolaires, sportifs, comportement 
citoyen et économie reçoivent chaque année des prix en euros 
pour les récompenser de leurs excellents résultats ?

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 Charles Trenet qui a été désigné parrain de la 
promotion 2019 – 2022.

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 euros) 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 dix-sept 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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Pour vous la procurer,
il suffit de la commander

en envoyant un chèque de 10 � par unité
(+ 3 � de frais d’envoi)

à notre trésorier
Elie DURI - 179 avenue Maréchal Joffre

66000 PERPIGNAN
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La Seu d’Urgell

Le palais épiscopal

Le séminaire
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