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EditorialEditorialEditorialEditorialEditorial
Année 2010 : des changements à Arago.
Un nouveau proviseur pour le lycée et un nouveau

président pour l'A.A.A.
En ce qui concerne l'Amicale, la transition s'est faite

en toute sérénité avec l'accord unanime du conseil d'ad-
ministration et Yvan Bassou devient vice-président-dé-
légué. Nous garderons les mêmes orientations élabo-
rées collégialement.

J'évoquerai ici quelques moments particuliers de la vie de l'Amicale.
Le déplacement en Andorre  restera un des grands souvenirs amicalistes pour

ceux qui y ont participé avec l'accueil princier que nous ont organisé les AAAA
(Antics Alumnis d'Arago Andorrans).

Un succès remarquable (le bus était complet) pour la  journée à Torroella  de
Montgri, commune jumelée avec Torreilles dont notre ancien président Louis
Carles est le maire. Sa présence nous a valu  une réception officielle tout à fait
cordiale de la part de la municipalité de cette belle cité ampurdanaise.

Nous avons aussi organisé des manifestations avec le lycée. A signaler notam-
ment le pot de départ offert par l'AAA à Etienne Morel, promu promu Inspecteur
Pédagogique Régional Vie Scolaire dans l'académie d'Aix-Marseille, celui d'arri-
vée du nouveau proviseur, Jean Paul Sirieys sans oublier aussi une cérémonie
récurrente qui nous tient à cœur : la remise des trois prix aux élèves méritants de
la promotion Arthur Conte par le président de l'amicale et Patrick Fouchonnet,
proviseur qui a assuré l'intérim à la tête du lycée au troisième trimestre.

Grand moment aussi, la cérémonie, devenue maintenant une tradition, du
baptême républicain de la promotion Marcel Durliat pour les nouveaux élèves de
seconde, avec le concours du proviseur, de son équipe, des enseignants, des
anciens et anciennes élèves du professeur Durliat et de son beau-frère.

Un des axes que nous souhaitons développer est l'approfondissement de nos
relations avec la communauté éducative du lycée et nous nous félicitons de la
volonté de M. Sirieys de nous avoir associés à la cérémonie de remise des diplô-
mes aux élèves de la Promotion Arthur Conte et aux étudiants de BTS, le 22
novembre, au Palais des Congrès.

Membre du Conseil d'Administration du lycée en qualité de président de l'AAA,
je m'attacherai à ce que l'Amicale développe encore plus les liens entre anciens,
élèves, enseignants et personnels du lycée.

Déjà nous avons trouvé un écho avec les BTS Tourisme grâce à Mme BONINI-
MICHEL, professeur d'Eco-Gestion. A la demande des " Cop-Psy " (Conseillères
d'Orientation Psychologues), nous avons proposé des intervenants pour le forum
après-bac. Au début de cette année scolaire, nous avons aussi fourni des pistes
et des contacts pour les TPE de deux groupes d'élèves de seconde de la promo-
tion Marcel Durliat.

Une telle démarche demande que nous fassions appel à vous tous, membres
de l'AAA.

Vous pouvez aider ces jeunes lycéens et étudiants, qui sont maintenant nos
condisciples, en leur transmettant vos expériences  professionnelles et humai-
nes.

Robert Blanch
Président de AAA
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Le mot du PrLe mot du PrLe mot du PrLe mot du PrLe mot du Proviseuroviseuroviseuroviseuroviseur

Chers membres de l'amicale

Je suis très heureux  d'avoir obtenu ma nomination dans ce lycée de
grande renommée.

Présent dans ses murs depuis la fin du mois d'août, je n'ai pas encore
vraiment pris la mesure de tous les dossiers mais  ces deux mois et demi
de fonctionnement me font dire qu'il possède de vrais atouts.

Les résultats aux examens sont excellents, ses formations post-bac
de STS et de CPGE sont très demandées.

Son implantation géographique en fait le lycée du centre ville par ex-
cellence.

Au contact de l'amicale des anciens d'Arago, j'ai pris également cons-
cience que ce lycée a marqué de son histoire les habitants des Pyrénées-
Orientales et en premier lieu les Perpignanais.

Sachez que je tâcherai de perpétuer cette image et cette tradition de
mémoire.

Pour cela, un de mes premiers projets sera de développer des outils
de communication et notamment un site internet pour renforcer cette
image d'excellence et faire connaître le lycée Arago dans toutes ses di-
mensions.

Je sais pouvoir compter sur votre soutien au service du lycée Arago.

Jean-Paul Sirieys

Proviseur du Lycée Arago
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Chers condisciples,

Notre amicale, née en 1896, donc plus que centenaire, a toujours
conservé les articles 2 et 3 de ses statuts où il est mentionné que nous
nous engageons à venir en aide aux élèves qui seraient en difficultés,
financières s'entend mais ce n'est pas restrictif. Cet article n'est pas ob-
solète et nos actions s'inscrivent encore dans cette perspective.

Dès que l'équipe actuelle que j'ai l'honneur de présider a été aux com-
mandes de l'association, en 2001, elle s'est attachée à mener de front
des activités d'accompagnement de la scolarité des élèves, des actions
de soutien financier ainsi que des animations festives destinées à forti-
fier les camaraderies retrouvées. Je ne vais pas être exhaustif mais je vais
tenter d'illustrer chacun de ces 3 axes avec des exemples pris sur cette
décade passée.

Accompagner la scolarité des élèves ? Nous avons tenté de mettre en
place au début de nos mandats, en accord avec l'administration du lycée
de l'époque, un ensemble de conférences et d'ateliers sur les métiers,
axés sur le monde de l'entreprise. Le succès a été mitigé mais nous ne
désespérons pas d'apporter un plus au lycée dans ce domaine, cette an-
née, et vous verrez tout à l'heure que cet axe est redevenu un axe privilé-
gié pour nous. C'est avec enthousiasme que nous répondons présents à
l'initiative du lycée sur le carrefour post bac et sur les métiers d'avenir
que le lycée va organiser en 2010.

Autre moment fort : Toujours en direction des élèves, nous avons
décidé de créer un lien identitaire entre eux et nous à travers la vie du
lycée avec le baptême républicain des promotions d'élèves entrant en
seconde. Chaque année nous choisissons un parrain pour ces élèves, un
ancien devenu célèbre, et nous distribuons à chacun, gratuitement, un
livret édité en hommage au parrain. Nous y reviendrons tout à l'heure
lorsque nous parlerons du choix à effectuer pour la rentrée de septem-
bre 2010.

Soutien financier ai-je annoncé ? En effet, nous dotons à parité avec le
lycée, chaque année, les 3 meilleurs élèves de terminale, résultats scolai-
res, résultats sportifs et meilleure attitude citoyenne, chacun reçoit un
chèque individuel de 100 T. Nous continuons à subventionner le CDI,
nous allons passer de 100 T à 500 T et, dès cette année, la Caisse de

Le rapport moral 2009Le rapport moral 2009Le rapport moral 2009Le rapport moral 2009Le rapport moral 2009
Discours prononcé par le président Yvan Bassou
lors de l'Assemblée Générale du 6 janvier 2010
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Solidarité du lycée recevra 1000 T ; une coquille malencontreuse nous a
fait inverser ces 2 subventions dans le dernier numéro de Ricochet. Nous
préviendrons les intéressés de cette petite erreur d'attribution. Rappe-
lons que la Caisse de Solidarité permet à des élèves d'origine modeste de
participer à des activités payantes comme, par exemple, les voyages sco-
laires.

Enfin, n'oublions pas le côté festif d'AAA. Alternant avec ces nobles
activités, nous nous retrouvons 2 fois par an pour des sorties amicalistes
conviviales qui sont autant d'occasions de reparler du bon vieux temps
passé au lycée, des camarades perdus de vue, mais de cela aussi nous
allons en reparler tout à l'heure.

Et lorsque le cas se présente, nous nous retrouvons aussi pour des
occasions exceptionnelles : ce fut le cas en 2007 avec la célébration du
quarantenaire de la victoire du lycée au championnat de France scolaire
de rugby à XV, et nous allons recommencer bientôt, en 2012, puisqu'en
1971, le lycée a été, à nouveau, champion de France et c'est à Estagel,
chez notre ami Ferrer, le maire, un ancien de 1972, que ces retrouvailles
auront lieu. C'était le cas aussi en 2004 avec l'arrivée du 100 000° élève
au lycée.

Autre rendez-vous aussi important, chaque année, nous nous retrou-
vons pour le dépôt de gerbe en hommage aux anciens élèves morts pour
la France lors de la commémoration du 11 novembre.

Et lorsque le lycée organise la commémoration de son bicentenaire,
en 2008, c'est tout naturellement que notre amicale apporte sa pierre à
l'édifice, c'est le cas de le dire, puisque vous avez pu voir en entrant au
lycée, au dessus du perron, une plaque commémorative que nous avons
fait réaliser pour l'occasion.

A ce moment de mon propos, je voudrais remercier aussi l'administra-
tion du lycée qui nous réserve régulièrement une place de personnalité
cooptée au conseil d'administration du lycée, c'est notre ami Robert Blanch
qui y siège actuellement.

Pour clore le chapitre de nos diverses actions, il me faut mentionner
aussi la réalisation de Ricochet, notre bulletin de liaison, qui nous oc-
cupe toujours autant et je voudrais ici féliciter le chef de projet, Robert
Blanch, pour la qualité de son travail.

Enfin, et le trésorier Jean Banus ne me pardonnerait pas cet oubli,
nous réalisons aussi du merchandising, ah le joli vocable franglais qui
aurait fait les délices de nos professeurs d'anglais, merchandising que
nous commercialisons :  les bouteilles de la cuvée de l'Amicale aujourd'hui
épuisées, le livre de notre ami Jean-Marie Rosenstein sur l'histoire du
lycée Arago, il nous en reste quelques derniers exemplaires, dépêchez-
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vous de l'acquérir, c'est aujourd'hui le jour des rois, donc le temps des
cadeaux, le CD de notre ami Albert Bueno avec l'hymne de notre amicale,
une première sûrement en France, CD toujours en vente au prix de 5 T
ou encore l'écharpe aux couleurs de AAA qui rivalise si bien avec celle de
l'USAP.

Tout est-il parfait dans le meilleur des mondes ? Non, bien sûr. Comme
l'an passé, nous ne pouvons que regretter que les liens avec le corps
enseignant du lycée ou avec l'amicale des personnels du lycée soient un
peu distendus. Mais on y travaille.

Voilà, ce rapide survol de nos objectifs poursuivis depuis 2001 va être
illustré maintenant par le rapport d'activités 2009 que nous présente Elie
Garrigue, notre secrétaire.

Yvan Bassou, Président

Yvan Bassou et Etienne Morel
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Cela faisait quelque temps que notre président
Yvan Bassou avait manifesté le souhait de passer la
main. Pas par lassitude mais par obligation, au vu
de ses nombreuses occupations. Depuis sa retraite
en 2007, Yvan s'est plongé dans les activités du
monde associatif, Les Rendez-Vous de Saint Estève
en premier lieu mais aussi la FGR, la MGEN, les DDEN
et le Musée départemental de l'Ecole. En 2008, la
passation de témoin entre lui et Louis Carles n'avait
duré que quelques mois. Il reprit activement le flam-
beau à la démission de Louis, trop pris par son man-

dat électif. Aussi, en ce début 2010, lorsque Robert Blanch se proposa
pour lui succéder, Yvan accepta-t-il avec soulagement. Il est resté bien
sûr vice-président de AAA et même, il a droit au titre flatteur de vice-
président "délégué" !

Notre nouveau président, Robert Blanch, s'inscrit dans la même lignée
qu'Yvan Bassou. Ils sont rentrés ensemble à AAA en 2001, donnant avec
leurs camarades du Conseil d'Administration, ce vigoureux coup de fouet
qui a fait de AAA l'amicale dynamique que l'on connait.

Robert Blanch est un ancien professeur d'espagnol reconverti avec
bonheur dans le métier de chef d'établissement. Il a terminé sa carrière
en 2007 au collège d'Estagel en tant que principal. De la même généra-
tion qu'Yvan Bassou (ils sont nés en 1947, il a quitté le lycée Arago, son
bac en poche, en 1968, il milite aussi à la Fédération Générale des Retrai-
tés de la Fonction Publique et est Délégué Départemental de l'Education
Nationale. Robert Blanch représente aussi AAA au sein du Conseil d'Ad-
ministration du lycée Arago en tant que personna-
lité représentative désignée par monsieur l'Inspec-
teur d'Académie.

Au sein de AAA, il a conservé auprès de lui, la
même équipe que le président sortant, gage de con-
tinuité dans les actions.

Longue vie donc à Robert  qui prend les rênes de
AAA à la très grande satisfaction de tous.

Passage de témoin à la présidencePassage de témoin à la présidencePassage de témoin à la présidencePassage de témoin à la présidencePassage de témoin à la présidence
Février 2010

Yvan Bassou

Robert Blanch
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CONSEIL D'ADMINISTRATION 2010

Amicale des Anciens d'AragoAmicale des Anciens d'AragoAmicale des Anciens d'AragoAmicale des Anciens d'AragoAmicale des Anciens d'Arago
Association des anciens élèves et personnels

des Collèges et Lycée François Arago, fondée le 27 janvier 1897
22, avenue Paul DOUMER - 66028 PERPIGNAN
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� La traditionnelle cérémonie de recueillement en l'honneur
des anciens élèves morts pour la France s'est déroulée de-
vant la stèle érigée dans le hall d'entrée du lycée avec le
dépôt d'une gerbe et une allocution d'hommage suivie par
une minute de silence.
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� Ouverture de la séance par le Président qui, après avoir
souhaité la bienvenue aux participants, a remercié le lycée
pour l'accueil que l'établissement réserve à l'Amicale.
� Une minute de silence a été observée en hommage aux
anciens disparus, notamment Jacques BOUILLE (médecin),
Pierre CALMON, Pierre CAPEILLE, Henri DEMAY (Maire d'Ille-

sur-Têt, Conseiller Général), Jan DUSSOL (violoniste), Claude CO-
LIN (professeur agrégé de lettres au lycée Arago), Pierre ESTIRAC
(masseur kinésithérapeute), Édouard JANICOT, Paul LEBRAU (an-
cien enseignant au lycée Arago), Robert OMS (instituteur retraité),
Jean PAYROU, Gérard ROUCARIÈS (vainqueur de la Coupe natio-
nale de rugby 1947 avec le lycée et champion de France avec l'USAP
1955).
� Le Proviseur a donné des informations sur la vie du lycée, sur
ses projets pédagogiques et les manifestations marquantes pour
2010 (Carrefour des Métiers et Forum post-bac) en sollicitant la
participation de l'AAA dans la recherche, parmi ses adhérents, d'in-
tervenants afin d'informer les élèves sur leur avenir professionnel.
Il s'est déclaré réjoui de constater la place non négligeable tenue
par notre association vis-à-vis de l'environnement de l'établisse-
ment et notamment du souci des anciens d'aider les élèves qui
leur ont succédé.
� Le Président a insisté sur l'engagement prioritaire de l'Amicale,
depuis sa création, à venir en aide aux élèves. Pour cela l'équipe

Assemblée Générale

La Vie de l'AmicaleLa Vie de l'AmicaleLa Vie de l'AmicaleLa Vie de l'AmicaleLa Vie de l'Amicale
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actuelle s'efforce, depuis 2001,
de réaliser des actions s'inscri-
vant dans cette perspective,
sans oublier les anciens, au tra-
vers de trois axes :

1 - des activités d'accompa-
gnement de la scolarité des
élèves :
- en accord avec l'administra-
tion du lycée, un ensemble de
conférences et d'ateliers sur
les métiers, axés sur le monde de l'entreprise a été mis en place
et, malgré le succès mitigé, l'Amicale essaiera en 2010 d'appor-
ter un plus au lycée dans ce domaine en répondant favorable-
ment aux initiatives évoquées par le Proviseur,
- un lien identitaire a été créé entre les élèves et l'Amicale à
travers la vie du lycée avec le baptême Républicain des promo-
tions d'élèves entrant en seconde : chaque année un parrain (un
ancien devenu célèbre) est choisi pour ces élèves et chacun se
voit remettre gratuitement un livret édité en hommage au par-
rain.
2 - des actions de soutien financier :
- lors de la sortie de chaque promotion (fin de classe de Termi-
nales), les 3 meilleurs élèves désignés par le lycée (résultats
scolaires, résultats sportifs et attitude citoyenne) reçoivent un
chèque individuel de 100 T,
- l'AAA subventionne le CDI (augmentation de 100 T à 500 T) et
la Caisse de Solidarité du lycée (1000 T) qui permet à des élèves
d'origine modeste de participer à des activités payantes comme,
par exemple, les voyages scolaires et même à certains de pou-
voir poursuivre leurs études,
3 - des animations diverses destinées à fortifier les camarade-
ries retrouvées :
- festivités: 2 sorties amicalistes conviviales par an sont autant
d'occasions de reparler du bon vieux temps passé au lycée et
des camarades perdus de vue, ainsi que lors d'occasions excep-
tionnelles (en 2004 avec l'arrivée du 100 000° élève au lycée;
célébration du quarantenaire des victoires du lycée au cham-
pionnat de France de rugby à XV scolaire en 1967 et bientôt
celle de 1972 ; en 2008, commémoration du bicentenaire de
nos établissements),
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- maintien de la tradition : avec un dépôt de gerbe en hommage
aux anciens élèves morts pour la France lors de la cérémonie du
souvenir du 11 novembre,
- réalisation de Ricochet, notre bulletin de liaison, qui nécessite
toujours autant de travail mais maintien notre relation entre
anciens du lycée au même titre que notre site Internet,
- produits promotionnels de l'Amicale : les bouteilles de la cu-
vée spéciale aujourd'hui épuisées, le livre retraçant l'histoire du
lycée Arago, le CD avec l'hymne des anciens (une première sû-
rement en France) et l'écharpe aux couleurs de l'AAA qui a suc-
cédé à la cravate rapidement acquise par de nombreux adhé-
rents.
Un remerciement spécial a été adressé à l'administration du ly-
cée qui réserve régulièrement à l'AAA une place de personnalité
cooptée dans le Conseil d'Administration de l'établissement.

� Le Secrétaire a rappelé dans son rapport d'activités qu'après
une permutation au poste de Trésorier, l'équipe en place depuis 9
ans déjà, bien rodée et homogène, a poursuivi avec assiduité et
persévérance sa tâche de maintient 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.
Il a cité :

- le site Internet (outil très utile pour informer rapidement de
nombreux cotisants ayant une adresse mail et aussi pour soula-
ger notre budget) a été toujours autant consulté et sa capacité
d'information améliorée,
- les aides  financières apportées au lycée (Centre de Documen-
tation et d'Information et la Caisse de Solidarité),
- les opérations promotion des élèves : sortie de la quatrième
promotion baptisée du nom de Claude SIMON (2006) et arrivée

des scolaires des classes de se-
conde (promotion Christian
d'ORIOLA en 2009),
- les sorties familiales à
TRESSERRE et dans le Haut
Ampurdan avec visites culturel-
les et repas convivial,
- le traditionnel hommage aux
anciens élèves disparus au
champ d'honneur rendu au
cours d'une cérémonie le 10 no-
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vembre,
- la représentation de l'AAA
au lycée dans les réunions
du Conseil d'Administration,
ainsi qu'à l'occasion de di-
verses manifestations orga-
nisées par l'établissement,
- l'élaboration du dernier
numéro du bulletin  Ricochet
trait d'union entre l'Amicale
et les anciens,
- la poursuite de la vente des
produits promotionnels re-
présentatifs de l'Amicale : l'écharpe aux couleurs du lycée et le
CD de l'hymne des Anciens, ainsi que le  livre " Histoire du lycée
Arago de 1808 à 2008 ".

En conclusion de ce bilan, il a signalé que le record des adhésions
enregistrées en 2009 est le témoignage de l'engagement des an-
ciens, un geste de confiance envers le Conseil d'Administration et
un encouragement à poursuivre les efforts entrepris.
� Le Trésorier 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, à savoir un excédent financier et une trésore-
rie confortable, grâce à la grande rigueur apportée dans la ges-
tion.
� L'Assemblée a donné quitus au Secrétaire et au Trésorier  pour
le contenu de leurs rapports.
� Décisions: maintien du montant de la cotisation annuelle à 15
euros par adhérent et  versement de subventions auprès du Lycée
(CDI et Caisse de Solidarité). Une remise solennelle des chèques
correspondants a été effectuée auprès du Proviseur.
� Élection du Conseil d'Administration à l'unanimité : Claude BADIE,
Jean BANUS, Yvan BASSOU, Marcel BILE, Robert BLANCH, Georges
BOUVÉRY, Louis CARLES, Michel CAVAILLÉ, Georges DELMAU, Élie
DURI, Élie GARRIGUE, Jean LLORY, André MAYDAT, Jean-Michel
MESTRES, Serge PIOLI, Gérard SALVADOR, et des nouveaux mem-
bres : Jacques ALBO, Jacky ALQUIER, Régis CAZENOVE, Didier
BATLLE, Bernard RIEU, Jacques VEYRIÉ.
Sont membres de droit  =>  les représentants de l'Administration
du lycée F. ARAGO : le Proviseur (Monsieur MOREL), les Proviseurs

Le secrétaire Elie Garrigue



1414141414

adjoints (Madame REBOUL et Monsieur FOUCHONET), l'Intendant
(Monsieur DOMENS).
� Promotion 2010 des classes de seconde: après un rappel des
précédents parrains, le nom de Marcel DURLIAT était proposé et
accepté par l'Assemblée après une présentation par Bernard RIEU
de la carrière exceptionnelle de cet ancien professeur du lycée,
spécialiste mondial de l'Art Roman. Ce parrain sera proposé au
Conseil d'Administration du lycée.
� Programme prévisionnel des autres activités 2010 :

- sortie de la promotion Arthur CONTE : plusieurs élève seront
récompensés par des prix selon des critères à déterminer par le
Conseil d'Administration en relation avec le lycée,
- sorties amicalistes 2010 : les 5 et 6 juin en Andorre en ré-
ponse à l'invitation de nos condisciples de la Principauté et en
automne à Torroella de Montgri (Catalogne sud),
- continuation de la vente de nos produits promotionnels (livre
sur l'histoire du lycée, CD et écharpe),
- élaboration de Ricochet  année 2010 : un appel a été fait auprès
des anciens en les invitant à collaborer à la réalisation du pro-
chain numéro,
- l'AAA prêtera son concours au lycée lors des prochains Carre-
four des Métiers et Forum post-bac,
- avec l'accord de l'administration du lycée, sera installé un pan-
neau  d'affichage vitré (acheté par AAA) pour informer les usa-
gers (élèves, enseignants, personnels, parents, …) des anima-
tions et projets de notre amicale.
- Jean-Marie ROSENSTEIN a effectué une présentation de son
dernier ouvrage " Le Palmarium " et procédé à des dédicaces,
- Claude BADIE a mis en valeur l'action du Conseil d'Administra-
tion et de ses chevilles ouvrières sous les applaudissements
des participants à l'Assemblée.

 Aucun autre point n'étant  évoqué, la séance a été levée et chacun
a pu ensuite procéder au renouvellement de sa cotisation pour
2010 et aux achats du livre sur l'Histoire du lycée, du CD Hymne
des anciens et de l'écharpe de l'AAA tout en dégustant de succu-
lentes galettes des rois et un apéritif offerts par le lycée et l'AAA.
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� Remise de récompenses à plusieurs élèves méritants
(meilleurs résultats scolaires, meilleures performances spor-
tives, attitude citoyenne significative) en présence de per-

sonnalités.

Sortie de la promotion
Arthur CONTE
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� Accueil des élèves des classes de seconde et distribution
à chacun d'un livret (édité à 700 exemplaires) présentant
leur parrain.

Baptême de la promotion
Marcel DURLIAT
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� Élection du Bureau de l'AAA et composition des diverses
Commissions.

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

� Pour répondre à l'invitation de nos condisciples andorrans,
la sortie a été étalée sur deux jours et le déplacement a eu
lieu en autocar.
� Séjour exceptionnel dans la Principauté avec hébergement
en hôtel 4 étoiles, dîner de gala et superbes visites commen-

tées, notamment à la Casa de la Vall (siège du gouvernement ex-
ceptionnellement ouvert pour l'Amicale).

Sortie familiale en ANDORRE
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� Déplacement collectif en autocar.
� La matinée a été consacrée à la visite de la fondation VILA
CASAS, de la CASA MASCORT et du musée de la Méditerranée.
� Après une réception par la Municipalité et le repas au Pa-
lau Lo Mirador, l'après-midi a été consacrée à la flânerie à
l'Estartit.

Sortie familiale à TORROELLA DE
MONTGRI (Catalogne Sud)

� La vente de ces marques distinctives et spécifiques de notre
association s'est poursuivie tout au long de l'année.

Livre sur l'Histoire du lycée, CD Hymne
et écharpe des Anciens d'Arago

Conseil d'Administration du lycée
� Le Président de l'AAA a siégé dans toutes les réunions organi-
sées périodiquement par le lycée.

Conseil 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 mem-
bres du Conseil d'Administration, ont lieu les deuxièmes mercre-
dis de chaque mois à 18 heures au lycée et tous les Anciens d'Arago
sont les bienvenus pour nous faire part de leurs suggestions, criti-
ques, projets…

Cérémonies en l'honneur des Proviseurs
À l'occasion du changement à la tête de l'établissement, l'Amicale
a rendu hommage à l'ancien proviseur, Étienne MOREL, en poste
au lycée depuis 2006, et à son successeur Jean-Paul SIRIEYS, arrivé
en septembre 2010, lors d'apéritifs conviviaux avec remise de ca-
deaux représentatifs de l'AAA.
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Nommé professeur en 1989, il a enseigné les
mathématiques à Carcassonne, en Norman-
die, en Lorraine et en Alsace.
Après sa réussite au concours de chef d'éta-
blissement, il a  été proviseur adjoint d'un
lycée de Moselle, puis proviseur du lycée de
Saint Chély d'Apcher, ensuite de celui de Pra-
des dans les Pyrénées-Orientales.
En 2006, il est nommé au lycée Arago de Per-
pignan où il est resté en poste jusqu'à son
admission au concours d'Inspecteur d'Acadé-
mie  en 2010.
Il est aujourd'hui IA-IPR VS (Inspecteur d'Aca-
démie,   Inspecteur Pédagogique Régional
" Vie scolaire ") dans l'académie d'Aix-Mar-
seille.

Changement à la dirChangement à la dirChangement à la dirChangement à la dirChangement à la direction du lycéeection du lycéeection du lycéeection du lycéeection du lycée

Au revoir, Monsieur le Proviseur

Etienne Morel

Et un grand merci à Patrick Fouchonet,
proviseur, qui a assuré l'intérim du 3° trimestre

de l'année 2009-2010.

Bienvenue, Monsieur le Proviseur

Jean-Paul Sirieys

Le professorat d'Education Physique et Spor-
tive de 1979 à 1994 a été son activité ini-
tiale dans l'Éducation Nationale, avant de
devenir Conseiller Pédagogique Départe-
mental de 1994 à 2000.
Depuis, il a accédé aux fonctions de Per-
sonnel de Direction:
• en 2000, Principal  du collège du Thelle à
Méru  (Oise),
• en 2003, Proviseur adjoint au lycée Do-
nation de Rothschild à Saint Maximin  (Oise),
• en 2006,  Proviseur du lycée profession-
nel Lavoisier à Méru (Oise),
• en septembre 2010 : Proviseur du lycée
François Arago de Perpignan
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Le Lycée Arago aujourLe Lycée Arago aujourLe Lycée Arago aujourLe Lycée Arago aujourLe Lycée Arago aujourd'huid'huid'huid'huid'hui

En premier lieu, nous adressons toutes nos félicitations et tous nos
vœux de succès aux deux anciens proviseurs :

Etienne Morel, reçu au concours d'Inspection, est maintenant Inspec-
teur d'Académie, Inspecteur Pédagogique Régional Vie Scolaire dans l'aca-
démie d'AIX- MARSEILLE.

Patrick Fouchonnet, son adjoint qui lui avait succédé à la fin de l'année
scolaire 2009/2010 en tant que proviseur, préside actuellement aux des-
tinées d'un autre établissement de Perpignan : le lycée professionnel Char-
les Blanc.

C'est  donc un  nouveau proviseur, M. Jean-Paul Sirieys qui a accueilli
les 1778 élèves qui ont fait leur rentrée 2010 au lycée Arago.

- 509  dans 16 classes de seconde, c'est la Promotion Marcel Durliat.
- 416 en 1ère répartis dans 14 divisions [46 dans 2 classes de L (litté-

raire), 102 dans 3 ES (économique et sociale), 183 dans  6 S (scientifique)
et 85 dans 3 STG (secteur tertiaire)]

Bon courage pour les épreuves comptant pour le bac à tous ceux de la
Promotion Christian d'Oriola !

- 481 dans 15 classes de Terminale : 58 dans 2  L (littéraire), 99 dans
3 ES (économique et sociale), 203 dans 6 S (scientifique) et 130 dans 4
STT (secteur tertiaire). Les classes scientifiques et celles du secteur ter-
tiaire ont des options spécifiques suivant les spécialités préparées.

Tous nos vœux de réussite pour le bac à ceux de la Promotion Fran-
çois Arago : il s'agit pour eux de transformer l'essai après trois ans pas-
sés sur le terrain du savoir qu'a toujours été le " bahut ".

A ces 1406 élèves, s'ajoutent les classes post-bac :
- 181 élèves des 1ère et 2ème années de BTS (Brevet de Technicien Supé-

rieur)  soit 6 divisions pour les 3 spécialités  préparées en 2 ans à Arago :
Comptabilité-Gestion des Organisations, Ventes et Produits Touristiques
et enfin Technico-Commercial en Génie Electrique et Mécanique.

- 191 étudiants des CPGE scientifiques (Classes Préparatoires aux Gran-
des Ecoles).

- Deux classes en 1ère année :
Math. - Physique - Sciences de l'Ingénieur
Physique - Chimie - Sciences de l'Ingénieur

- Spécialisation en 2ème année avec 3 classes :
Physique- Chimie- Sciences de l'Ingénieur
Physique - Chimie
Physique - Sciences de l'Ingénieur
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Pour assurer sa mission de service public d'éducation, sous la direc-
tion de son Proviseur, M. Jean-Paul Sirieys, le lycée François Arago, ce
sont 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 140 professeurs qui enseignent dans les différentes discipli-
nes : Mathématiques, Physique /Chimie, Sciences et Vie de la Terre, His-
toire-Géographie, Lettres, Philosophie, Langues (Anglais, Espagnol, Alle-
mand, Portugais, Arabe, Russe et Catalan), Sciences Economique et So-
ciale, Eco-Gestion, Mécanique, Education Physique et Sportive, Education
Musicale et  documentation. On compte  6 agents de laboratoire.

L'accueil et l'encadrement des élèves sont assurés par une équipe de
Vie Scolaire composée de 4 Conseillers Principaux d'Education secondés
par 19 surveillants.

Il y a aussi une assistante sociale scolaire et deux infirmières.
Pour gérer administrativement et financièrement l'établissement, le Pro-

viseur a un secrétariat composé de 4 personnes et de 5 pour l'Intendance
sous l'autorité du Gestionnaire/Agent Comptable qui régit aussi 39 agents
qui ont un rôle essentiel dans les établissements scolaires en assurant
l'entretien des locaux et la restauration.

En ce qui concerne les résultats au bac de la session 2010, pour les
séries générales il y a eu 91,27 % d'admis, supérieur de 3.37%  à la moyenne
académique et 2,88 point par rapport à 2009, à noter un 96,9 % de reçus
pour le élèves de ES.  Pour les séries STG 82.60 %, ces résultats sont en
progrès de 7 point par rapport à 2009.

Pour les BTS, la moyenne est de 78,94% d'admis soit près de 8 % de plus
que l'an passé.

Pour les CPGE (Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles), sachant que
les étudiants pouvaient présenter plusieurs concours à la fois, voici les
résultats :

 Math-physique : 1 admission à Polytechnique, 2 en écoles centrales,  2
écoles Mines -Ponts et 32 admissions en écoles d'ingénieur.

Physique-chimie : 1 admission à Centrale, 1 à Mines -Ponts et 27 admis-
sions en écoles d'ingénieur.

Physique-sciences de l'ingénieur : 1 admission en Ecole Normale Supé-
rieur, 1 admission à Centrale, 6  à Arts et Métiers, 7 à Mines -TPE et 50 en
écoles d'ingénieur.

Proviseur
Jean-Paul Sirieys

Proviseur adjoint
Catherine Reboul

Proviseur adjoint
Anne-Cécile

Huot-Marchand

Intendant
Jacques Domens

Chef des travaux
Claude Laborie
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Quelques chiffrQuelques chiffrQuelques chiffrQuelques chiffrQuelques chiffres cléses cléses cléses cléses clés
qui en disent long sur AAAqui en disent long sur AAAqui en disent long sur AAAqui en disent long sur AAAqui en disent long sur AAA

Votées en assemblée générale, chaque année, AAA attribue des sub-
ventions au lycée Arago pour venir en aide aux élèves de milieux sociaux
défavorisés par l'intermédiaire de la Caisse de Solidarité ou pour enrichir
le fonds documentaire du Centre de Documentation et d'Information.

Outre ces sommes, AAA remet aussi aux
3 élèves les plus méritants un chèque indi-
viduel de 50 T (montant complété par 50 T
supplémentaires attribués par le lycée).

Dernières subventions pour 2009 et
2010 :

- 2009
    - 300 T au CDI (rappel 2007 et 2008)
    - 150 T au CDI (subvention 2009)
    - 500 T à la caisse de solidarité
    - 150 T aux 3 élèves méritants

- 2010
    - 500 T au CDI
    - 1000 T à la caisse de solidarité
    - 150 T aux 3 élèves méritants

Voilà à quoi sert une partie des cotisations des membres de AAA.
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PrPrPrPrPromotion Arthur Comotion Arthur Comotion Arthur Comotion Arthur Comotion Arthur Conteonteonteonteonte

Instaurée par M. Jean-Paul
Sirieys, nouveau proviseur du lycée
Arago, une manifestation de remise
des diplômes aux élèves de la Pro-
motion Arthur Conte s'est déroulée,
le lundi 22 novembre, dans la salle
Charles Trenet du Palais des Con-
grès de Perpignan.

Ce sont les jeunes filles du BTS
tourisme, sous le regard bien-
veillant de leur professeur d'Eco-
gestion Mme BONINI-MICHEL, qui ont
organisé l'accueil des élèves, de
leurs parents et des invités.

Le proviseur a tenu à remercier
aussi son équipe de direction ainsi
que le pôle secrétariat du lycée pour
leur engagement dans cette pre-
mière. Il a exprimé sa reconnais-
sance à la municipalité de Perpi-
gnan pour avoir mis gracieusement
la salle à la disposition du lycée.

Il a ensuite expliqué l'importance
d'une telle cérémonie. C'est un
hommage rendu au travail fourni par les élèves et les étudiants des BTS
et à leur mérite. C'est aussi une façon de saluer les efforts déployés par
l'ensemble des équipes pédagogiques et éducatives qui ont permis à nos
jeunes condisciples d'obtenir leurs diplômes.

Le proviseur a ensuite évoqué ses précédentes affectations en zone
sensible où il s'aidait de la sociologie pour attirer et maintenir des jeunes
en difficultés au sein de l'institution scolaire.

C'est par le biais de l'Histoire qu'il aborde le lycée Arago, un établisse-
ment bicentenaire, bénéficiant d'une réputation d'excellence, avec une
Amicale d'Anciens plus que centenaire.

Les résultats aux examens prouvent cette excellence : pour les séries
générales il y a eu 91,27 % d'admis, supérieur de  3,37 % à la moyenne
académique. Pour les BTS, la moyenne est de 78,94 % d'admis soit près
de 8 % de plus que l'an passé.

Les élèves ont été ensuite appelés, classe par classe, pour retirer leur
diplôme sur la scène de la salle Charles Trenet (encore un condisciple !)
et poser pour la photo de classe.

Faisant suite à la cérémonie que AAA avait organisée, le 21 juin, dans
la bibliothèque  Maurice Vouzelaud,  le proviseur a cité le nom des trois

Sortie des élèves
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élèves de la Promotion Arthur
Conte récompensés par l'AAA et
le lycée Arago pour leur mérite :
meilleurs résultats scolaires  pour
SILVENTE Joseph de TS6,
meilleurs résultats sportifs pour
BATTLE Thibault de TS6, meilleur
comportement citoyen pour SO-
RIA Nicolas TCGRH. Rappelons
que ces 3 élèves avaient reçu, le
21 juin, des mains de Robert
Blanch, président et de Patrick

Fouchonnet, proviseur qui assurait l'intérim à la tête du lycée au troi-
sième trimestre, un chèque de 100 T chacun. Désormais, c'est dans le
cadre de la cérémonie de remise des diplômes, au premier trimestre de
l'année scolaire, que nous offrirons ces prix aux 3 élèves méritants de la
Promotion.

Mme Nathalie Beaufils, adjointe à l'Education a excusé le maire empê-
ché et a exprimé son soutien à une telle initiative. La soirée s'est termi-
née par le pot de l'amitié offert par le lycée.

L'AAA remercie le proviseur et son équipe de nous avoir associés à
cette cérémonie en nous réservant une place de choix : tout le premier
rang de la salle. Sensible à cette invitation, la quasi-totalité du CA de
notre Amicale était présente à cette manifestation.
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PrPrPrPrPromotion 2010, Maromotion 2010, Maromotion 2010, Maromotion 2010, Maromotion 2010, Marcel Durcel Durcel Durcel Durcel Durliatliatliatliatliat

Chers condisciples, bonjour,
En entrant aujourd'hui au lycée

François Arago, vous prolongez une
tradition d'éducation vieille de 202
ans, l'âge vénérable de ce beau ba-
hut que vous découvrez.

Une autre tradition plus récente
est celle à laquelle vous participez
en ce moment : le baptême répu-
blicain de la promotion des élèves
entrant en Seconde. Celle-ci n'existe
que depuis 8 ans, quand l'AAA,
l'Amicale des Anciens d'Arago a
proposé à l'administration du lycée
d'instaurer cette cérémonie laïque.

Trois buts pour nous, Anciens,
dans cette manifestation :

- rendre hommage à un ancien
d'Arago qui s'est illustré par ses
qualités et ses valeurs exception-
nelles,

- donner aux élèves entrant en Seconde l'exemple d'une personnalité
dont ils pourraient s'inspirer durant leur cursus au lycée

- favoriser un esprit d'équipe et une cohésion entre vous, petits nou-
veaux.

Votre promotion présente deux particularités placées sous le signe de
la nouveauté :

D'abord, vous " inaugurez " un nouveau proviseur, soyez sûrs qu'il
suivra de près votre parcours au lycée car vous serez la première promo-
tion qu'il aura prise en charge depuis le début.

Enfin, c'est la première fois qu'une promotion ne portera pas le nom
d'un ancien élève mais celui d'un professeur d'histoire, Marcel Durliat. Ce
choix particulier, adopté à l'unanimité du Conseil d'Administration du
lycée, vous montre le caractère singulier de cette personnalité.

Cet enseignant exceptionnel a laissé un souvenir inoubliable tant à

Discours prononcé par le président Robert Blanch,
le 2 septembre 2010
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ses élèves du lycée, dont certains sont présents à nos côtés, qu'à l'en-
semble des personnes qui l'ont côtoyé tout au long de sa carrière univer-
sitaire, étudiants ou professeurs.

À la fois chercheur et enseignant, Marcel Durliat partageait son savoir
et ses découvertes avec ses élèves et leur transmettait l'enthousiasme
qu'il apportait à ses recherches et à son enseignement.

Au travers du livret que nous vous avons remis, vous découvrirez quel-
ques-unes des qualités remarquables de Marcel Durliat. À vous de vous
les approprier.

Sachez que le patrimoine de notre région lui doit énormément. Non
seulement il a réalisé un travail considérable par les études qu'il a me-
nées et les découvertes qu'il a faites mais il a aussi participé à la sauve-
garde des richesses artistiques de notre département en s'opposant à
ceux qui voulaient les piller.

Méditez sur l'exemple de cet homme d'une modestie légendaire et
d'une rigueur intellectuelle rare.

Alors qu'il est reconnu par tous comme le spécialiste incontesté de
l'Art roman en Roussillon,  alors qu'il a consacré à cette étude une grande
partie de son œuvre et de sa vie, il rédige à la fin de sa vie un livre intitulé
" L'Art roman catalan existe-t-il ? "

Quelle magnifique leçon  d'humilité et de doute de la part d'un cher-
cheur !
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Je remercie la famille de Marcel Durliat et ses anciens élèves d'être
venus honorer la mémoire de cet illustre professeur, et d'avoir collaboré
à la rédaction de ce livret par leurs témoignages.

Quant à vous, chers condisciples, je vous donne rendez-vous dans
trois ans, à la fin de vos études secondaires, une fois le bac en poche,
lorsque l'AAA et le lycée remettront leurs prix aux trois élèves les plus
méritants de votre promotion.

Nous comptons sur vous pour vous montrer fiers et dignes de votre
parrain de promotion et c'est en son nom que je baptise solennellement
votre promotion du nom de Marcel Durliat.
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Cérémonie du 11 NovembrCérémonie du 11 NovembrCérémonie du 11 NovembrCérémonie du 11 NovembrCérémonie du 11 Novembre 2010e 2010e 2010e 2010e 2010
C'est la veille au soir, que traditionnellement

les Anciens d'Arago célèbrent l'Armistice et la mé-
moire des élèves et personnels d'Arago morts pour
la France pendant les, hélas, trop nombreux con-
flits qui ont accompagné le XXème siècle, depuis la
" grande Guerre " jusqu'à celle d'Algérie.

Ce 10 novembre 2010, tout le Conseil d'Admi-
nistration des AAA était présent dans le hall du
Lycée, pour déposer, par les mains de son Prési-
dent Robert Blanch, accompagné de Madame le
Proviseur-adjoint (représentant le Proviseur, em-
pêché) et de Monsieur l'Intendant, la gerbe que
méritent bien ceux qui ont donné leur vie pour
que nous soyons libres.

On peut regretter que, comme ce fut le cas, jadis, il n'y ait pas eu
d'élèves, ni de professeurs pour s'associer à cette minute de silence, de
respect et de mémoire.

Mais peut-être est-ce de notre faute à nous les Anciens d'Arago ? Qui
était au courant au lycée en dehors de l'Administration ? Sûrement pas
ces élèves internes de classes prépa qui partaient avec leurs bagages
pour le " pont " du 11 novembre… Surement pas ces jeunes professeurs
qui sortant de leurs cours traversaient le hall, tout gênés, ni ces agents
qui s'interpelaient bruyamment dans le couloir à côté…

Alors pour l'an prochain, donnons-nous la mission et les moyens de
faire savoir que la veille du 11 novembre, à 17h30, on aura, tous ensem-
ble, une pensée pour ces jeunes qui un jour sont partis et qui n'ont ja-
mais revu leur lycée Arago.

Serge Pioli
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La sortie en Andorre, préparée
par la commission Animation de
l'amicale sous la houlette de Mar-
cel Bile a été une réussite à tous les
niveaux. L'organisation a été par-
faite et tout s'est déroulé comme
prévu.

Il faut dire que nous avons été
reçus comme des princes par nos
amis andorrans. En arrivant dans
notre chambre, nous avons trouvé
un sac contenant quelques souve-
nirs de la principauté et une lettre
personnelle de Claude Benet, minis-
tre du Tourisme, Commerce et in-
dustrie, nous souhaitant la bienve-
nue et affirmant : " En tant qu'an-
cien élève d'Arago, l'Amicale est et
sera toujours ce lien étroit avec le
passé qui nous permet d'entretenir
une amitié solide et sincère… "

Tout au long de notre petit sé-
jour, ils nous ont accompagnés,
nous ont fait découvrir la richesse
de leur patrimoine, nous ont donné
accès à des lieux que seuls les pri-
vilégiés peuvent visiter (salle du

VVVVVoyage en Andoroyage en Andoroyage en Andoroyage en Andoroyage en Andorrrrrreeeee
Samedi 5 et dimanche 6 juin 2010

Parlement et son armoire aux sept
clés, tribunal...). Le tout était ac-
compagné d'explications et d'anec-
dotes très enrichissantes.

Enfin, pour la plupart d'entre
nous, à travers nos discussions et
leurs confidences, nous avons pris
conscience de ce qu'a été leur vie
de pensionnaires et de ce déraci-
nement loin de leur Vall, de la
sixième à la terminale pour cer-
tains, avec pour point de mire Noël,
Pâques, et la " vaste fuite " pour
les grandes vacances… Avec du re-
cul, nous pensons qu'ils auraient
mérité plus d'attentions, de frater-
nité de notre part…

Le retour s'est déroulé dans le
calme et la bonne humeur, les res-
ponsables de l'expédition étaient
rassurés car, si à un moment on a
frôlé les 10 % de pertes inhérentes
à ce genre d'aventure, en réalité
tout le contingent sans exception
a rejoint son cantonnement.

Régis Cazenove
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En cette belle matinée du 5 Juin
2010, après un très agréable
voyage en car (conduit, de surcroît,
par un ancien élève d'Arago), nous
arrivons à Andorre et, plus précisé-
ment à l'Hôtel Roc Blanc, où nous
installons nos quartiers pour ce
week-end de découverte et de con-
vivialité que nous allons partager
avec nos hôtes andorrans, tous an-
ciens élèves internes du Lycée.

Un seul d'entre nous manque en-
core à l'appel, car notre ami Henri,
qui habite près de Toulouse, doit
nous rejoindre sur place par ses
propres moyens.

L'heure du déjeuner étant at-
teinte, et même dépassée, nous
commençons le repas en prenant
soin de faire réserver au chaud ce-
lui de notre camarade. Ce dernier
n'ayant pas encore recours aux
avantages du téléphone portable,
nous n'avons aucun moyen de le
joindre.

Au moment de partir en visite à
Ordiño, Henri parvient enfin à des-
tination, après avoir erré entre An-
dorre la Vella et Les Escaldes à la
recherche d'un emplacement, où il
gare son véhicule avant de rejoin-
dre l'hôtel à pied.

Nous le laissons déjeuner et
prendre un repos bien mérité, et
nous le retrouvons en fin d'après-
midi, avant le dîner de gala en com-
pagnie de nos amis andorrans. (1)

Le lendemain matin, en fin de
matinée, il faut penser à récupérer
la voiture d'Henri et la ramener près
de l'hôtel. N'ayant pas mémorisé
avec précision le lieu de stationne-
ment, il lui est difficile de retrouver
son véhicule dans les rues et ruel-

Nous avons perNous avons perNous avons perNous avons perNous avons perdu Henri !!!du Henri !!!du Henri !!!du Henri !!!du Henri !!!
les bien encombrées de la ville.

Nous partons donc avec lui pour
l'aider dans cette recherche. Peine
perdue, car après avoir sillonné plu-
sieurs fois les diverses artères pen-
tues de la rive gauche, le véhicule
reste introuvable.

Le chauffeur du car se joint à
nous et, nantis de la carte grise du
véhicule, nous sillonnons cette fois
toutes les artères (toujours aussi
pentues) de la rive droite. Sans plus
de succès.

Heureusement, des agents de la
circulation sont postés à un carre-
four, près de l'hôtel. Nous leur ex-
pliquons la situation et, très aima-
blement, ils nous proposent de ve-
nir à l'hôtel rencontrer Henri et
l'aider à retrouver sa voiture.

L'heure du retour sur Perpignan
ayant sonné, nous sommes con-
traints d'abandonner Henri entre les
mains charitables de ces hommes
en jaune.

En cours de route, nous appre-
nons que notre ami a pu récupérer
son bien et entamer son périple de
retour sur Toulouse.

Dans la soirée, sa belle-fille nous
confirme avoir eu un contact télé-
phonique avec lui, dans lequel il la
rassurait en lui déclarant passer la
nuit dans un hôtel, sur la route,
pour se reposer et se remettre de
ses émotions.

Le lendemain, nous apprenons
qu'il est enfin arrivé à bon port, ravi
malgré tout d'avoir retrouvé
d'autres anciens, et désolé de nous
avoir causé tant de soucis.

Ne t'en fais pas Henri, nous
avons été très heureux de pouvoir



31

te rendre service, mais tristes aussi
que tu n'aies pas pu profiter plei-
nement de cette sortie.

Nous espérons te revoir en
d'autres occasions.

Et certainement pourras-tu récu-

pérer tes cartons de vin !!!

Jean Banus

(1) Lire, par ailleurs, l'article détaillé
consacré à cette inoubliable sortie.

Ma photo de classeMa photo de classeMa photo de classeMa photo de classeMa photo de classe
Cher condisciple,
J'ai eu envie de t'écrire

aujourd'hui pour te dire que j'ai
passé un bon week-end en Andorre
avec les Anciens d'Arago.

Je n'avais peut-être pas eu l'oc-
casion de visiter le Conseil Général
d'Andorre tout seul  ou autrement.

Je voudrais aussi te parler de la
photo de classe que j'ai envoyée il
y a quelques années quand vous
avez fait une exposition de photos.
C'était une photo avec Perrin
comme prof de Maths.

Il y avait en particulier Roger
Pujol, le père Pujol était garagiste,
il y avait un garage Pujol et Bénézet
proche de l'actuel lycée Arago et
aussi de Saint Martin. Un des fils
Bénezet était prof d'Histoire-Géo-
graphie au collège Blaise d'Auriol à
Castelnaudary (11) avant 1968, et
aussi courant mai 68 et après peut-
être.

Sur la photo il y avait aussi Jean-
Pierre Mons dont les parents avaient
une boulangerie  au boulevard Jean
Bourrat à Perpignan. Il y avait aussi
une fille de Saint-Jean-Lasseille,
Marie Lacou (actuellement décé-
dée). Et d'autres dont je ne me sou-
viens pas de suite.

En attendant de se revoir, reçois
mes meilleurs sentiments amicaux.

Henri Bascou
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C'est sous la conduite de Louis
Carles, dont la ville de Torreilles est
jumelée avec Torroella de Montgri,
et de Marcel Bile, que 53 anciens
d'Arago et leurs conjoints se sont
retrouvés… sur le parking d'un su-
permarché voisin d'Arago… parce
que le lycée était " bloqué " par les
barricades du mouvement lycéen
anti-report de l'âge légal de la re-
traite.

Là ils ont laissé leurs voitures
pour célébrer dans le car, affrété
par les organisateurs, la chaude
ambiance du bahut ! L'hymne des
Anciens d'Arago " c'est nous les
AAA … " a retenti d'un côté comme
de l'autre des Pyrénées ! Et l'arrivée
sur la place du marché, au pied de
la Casa de l'Ajuntament au milieu
des étals de champignons et de

Sortie amicalisSortie amicalisSortie amicalisSortie amicalisSortie amicaliste à Tte à Tte à Tte à Tte à Torororororrrrrroella de Montgrioella de Montgrioella de Montgrioella de Montgrioella de Montgri
Samedi 23 octobre 2010

gâteaux aux pignons a ravi tout le
monde. La visite de la fondation
VILA CASAS et sa merveilleuse am-
biance, puis le trop bref passage par
le Musée de la Méditerranée avant
de flâner dans la Casa Mascortner
ont donné envie à chacun de reve-
nir plus longuement savourer les
charmes de cette adorable petite
ville si commerçante et si ac-
cueillante.

Le Maire et son adjoint chargé
des jumelages ont ensuite échangé
avec notre président et les  organi-
sateurs écharpe, CD et assiettes…
devant les géants qui veillaient.
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Puis le Palau Lo Mirador,
totalement en accord par son
cadre avec les visites précé-
dentes, nous a servi un déli-
cieux repas qui a précédé
une promenade digestive, ô
combien nécessaire, à
l'Estartit, devant les Iles
Medes par une après-midi de
fin d'été comme on les aime
tant dans notre Catalogne…

Le retour, toujours en
autocar, a permis à chacun
de se détendre en évoquant
des souvenirs du " bon vieux
temps de pancus " avant de
revoir Perpinya la catalana...

A l'an prochain…
vivement.

Serge Pioli
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• Présentation

Le COMIDER est une association
de " retraités ", ayant tous exercé
des responsabilités dans l'entre-
prise, en libéral, ou dans l'adminis-
tration dans tous les secteurs éco-
nomiques et sociaux.

Créé en 1985, le COMIDER a pour
vocation de participer au dévelop-
pement économique et social de
la Région Languedoc Roussillon.
Une large palette de savoir faire et
d'expériences professionnelles très
variée nous permet de mener à bien
les nombreuses missions qui nous
sont confiées, d'où notre devise :

Les relais de l'expérience

Nous agissons, toujours bénévo-
lement, dans 3 domaines :

L'ENTREPRISE : conseil à la créa-
tion, à la reprise, à la gestion

LA FORMATION : explication du
monde  du travail auprès des élè-
ves et étudiants

L'INSERTION : aide aux person-
nes en difficulté professionnelle pri-
vées d'emploi (Chaque année nous
participons au MARKETON. Le der-
nier s'est déroulé le 21/10/2010.

CCCCComideromideromideromideromider
Olivier Torres, membre de AAA,

est aussi membre du COMIDER
(délégation des Pyrénées Orientales)

Le COMIDER
sur PERPIGNAN est actuellement fort

d'une quinzaine de membres.

Il a permis de proposer 293 emplois
de tous type sur PERPIGNAN et les
alentours).

• Les atouts du Comider

La variété et la richesse de nos
expériences :

� Retraités et préretraités ayant
exercé des responsabilités dans
tous les secteurs économiques
et sociaux, dans toutes les tailles
de structure, dans le privé, dans
le public.
� Variété d'expériences, sens
des responsabilités que nous
voulons partager et transmettre.

Une implantation locale dans les
P.O et régionale : le COMIDER cou-
vre l'ensemble des départements de
la Région.

L'indépendance politique, confes-
sionnelle et économique.

La  complémentarité de nos mis-
sions.

Les membres actuels du COMIDER
sont issus de toutes les branches
professionnelles et économiques
suivantes : PME, Agronomie, Armée,
Assurances, Banque, BTP, Chimie,
Commerce, Enseignement, Bureaux
d'études, Finance/Gestion, Indus-
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tries, Logistique, Ressources Hu-
maines, Santé, et de tous les dépar-
tements suivants : Aude, Gard, Hé-
rault, Lozère, Pyrénées Orientales.

• LES TROIS POLES D'ACTIVITES
Entreprise, Formation, Insertion

A) Entreprise
� Accompagnement à la création

et à la reprise d'entreprise
� Suivi d'entreprises nouvelles
� Parrainage d'entrepreneurs en

difficulté
� Élaboration et encadrement de

projets professionnels

 Quelques exemples liés à l'entre-
prise :

� Aide à la création d'entreprise
dans le cadre des C.C.I.

� Parrainage agriculteurs en dif-
ficultés (MSA Gard, Hérault, Lo-
zère..)

� Aide à la transmission et à la
reprise d'entreprise

� Tutorat avec la Fondation de la
2ème Chance et Parcours Confiance

B) Formation
� Présentation des réalités de

l'entreprise et des métiers
� Aide à l'orientation d'élèves et

d'étudiants (DP3, DP6)
� Préparation aux examens
� Préparation à l'embauche (CV,

entretiens ..)
Quelques exemples liés à la for-

mation :
- Accompagnement des appren-

tis Carrefours des métiers auprès
des établissements scolaires

- Témoignages d'expériences en
entreprises et débats

- Appui aux projets profession-
nels des élèves

- Suivi de formation en alternance
(BTS)

- Évaluations individuelles
- Simulation de création d'entre-

prise
- Accompagnement des jeunes

diplômés dans la recherche du 1er
emploi

C) Insertion
Aide à l'insertion professionnelle
� Jeunes en recherche du premier

emploi
� Diplômés de l'enseignement

supérieur
� Chômeurs longue durée
Quelques exemples liés à l'inser-

tion :
- Markethon  de l'emploi  (voir

suite)
- Permanences " emploi " à l'Es-

pace Montpellier Jeunesse
- "Remotivation" de cadres en chô-

mage de longue durée
- Espace d'Échange et d'Entraide

des Jeunes Diplômés (E3JD)
- Aide à l'insertion des Docteurs

d'État
- Aide à la Réinsertion Profession-

nelle (ARP)
- Parrainage de jeunes (16-25 ans)

en liaison avec MLI/MLJ

Le COMIDER a organisé la 19ème

édition du MARKETHON de l'EM-
PLOI, qui s'est déroulé du 20 au 21
octobre 2010, répondant au slo-
gan :  " l'emploi c'est l'affaire de
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tous " dans 15 villes du Languedoc
Roussillon concernées.

Le Markethon se distingue des
autres initiatives pour l'emploi par
une action :

- de terrain : les demandeurs
d'emploi vont eux-mêmes prospec-
ter (dans un cadre bien défini) les
entreprises de toutes tailles (PME-
PMI, commerçants, artisans, profes-
sions libérales …)

- collective : les " Markethoniens "
sont regroupés par équipes de 3 ou
4, leur donnant plus d'assurance,
de confiance et de crédibilité. Ce
soutien moral est un des points
essentiels du Markethon

- solidaire : chaque équipe re-
cueille, sur sa zone de prospection,
un maximum de propositions d'em-
ploi de tout secteur d'activité. La
totalité des propositions collectées
au cours de la journée est ensuite
mise à la disposition de l'ensemble
des " Markethoniens "

- réalisée avec le concours et le
support de nombreux partenaires.

Des résultats significatifs
(2009) pour les 15 villes du Langue-
doc-Roussillon participant à l'opé-
ration : 911 participants ont visité
9 683 entreprises (dont environ
3 000 pour les PO) et 1 315 pro-
positions d'emploi ont été re-
cueillies.

Au bout de 3 mois, 28,2 % des
participants avaient trouvé un em-
ploi. A ce jour le MARKETON 2010
a permis de récolter 293 offres
d'emploi sur les P.O.

Le prochain Markethon aura lieu
le 20 Octobre 2011 et l'objectif est
de démarcher 5 500 entreprises
catalanes.

Si vous avez la fibre solidaire et
si vous souhaitez intégrer une
équipe de bénévoles sympathiques,
alors rejoignez le Comider des PO.

- COMIDER Pyrénées Orientales
Michel PETION. 06 25 51 29 19

michel.petion@gmail.com
Contact AAA : Olivier TORRES. 04 68 92 72 12

torresolivier@neuf.fr

- COMIDER Montpellier :
Immeuble IONIS. 348, rue du Puech Villa. Parc Euromédecine.

BP 7209 - 34183 Montpellier Cedex 4
Téléphone : 04 67 04 55 41
E-mail : comider.mtp@neuf.fr

Site internet : http://comider.mail.free.fr
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L'association "Tourismez-vous" a vu le jour en 1987 lors de l'implanta-
tion de la formation du Brevet de Technicien Supérieur du Tourisme au
sein du lycée Arago.

Plus de 650 étudiants appartenant à 22 promotions ont été à ce jour
formés.

Encourager le mouvement associatif dans ce qu'il a de pédagogique et
d'humain ; fédérer autour de projets communs, étudiants et équipe pé-
dagogique, sont les principaux objectifs de l'association.

D'année en année plus dynamique, elle est un excellent partenaire du
monde professionnel et institutionnel.

Au service des étudiants, elle constitue un outil d'aide et de valorisa-
tion de leur formation et de leurs compétences. Ses actions en France et
à l'étranger ont permis de créer des échanges porteurs pour l'avenir (Croa-
tie, Tunisie, Maroc, Portugal, Turquie, Italie, Espagne, Scandinavie...).

Connue et reconnue, l'association " Tourismez-vous " participe active-
ment à l'image d'excellence du lycée Arago et à la promotion des riches-
ses touristiques et culturelles de la ville de Perpignan et du département
des Pyrénées Orientales.

Les élèves de Mme Bonini
du bureau de "Tourismez-vous"

TTTTTourismez-vousourismez-vousourismez-vousourismez-vousourismez-vous

Espi Alizée, Présidente, Debacker julien, Trésorier, Coste Séverine, Secrétaire
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Comme vous le savez, notre
équipe du BTS TC s'est rendue à
Paris pour la finale des Trophées
du Commerce Interentreprises.

10 lycées étaient qualifiés pour
cette manifestation commerciale
organisée par la Confédération
du Commerce Interentreprises (la
CGi).

Après un Quizz très disputé, 4
équipes se sont qualifiées et ont
donc composé sur un cas d'entre-
prise à résoudre… et notre équipe faisait partie de ces supers finalistes !

Après 2 heures de préparation en loge, les équipes retenues ont alors
présenté, en 15 minutes, un PowerPoint devant toute la salle. Il fallait
effectuer une analyse commerciale structurée de la problématique de
l'entreprise et proposer en conséquence des solutions techniques et com-
merciales inventives et réalistes.

Et les grands vainqueurs des Trophées du Commerce Interentreprises
sont… les étudiants du BTS TC du lycée François Arago de Perpignan !!

Félicitations aux étudiants :
- Elodie CASTELNAUD
- Pierre BARRAL
- Lucas RENDULIC
- Jean PARAYRE (étudiant en apprentissage)

Et aussi un grand merci à Monsieur Paul MARRA , Technico-Commer-
cial de l'entreprise Coste Elect, notre partenaire pour les Trophées.

En 2008, nous avions déjà remporté le titre du " Meilleur Projet
Commercial " de France !

En 2009, nous faisions partie du jury (donc pas de participation possi-
ble).

En 2010, nous remportons le titre des " Meilleurs Trophées du Com-
merce Interentreprises " !

TTTTTrrrrrophées du Cophées du Cophées du Cophées du Cophées du Commerommerommerommerommerce Interce Interce Interce Interce Interentrentrentrentrentreprises 2010eprises 2010eprises 2010eprises 2010eprises 2010
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Si Henri Abbadie naquit à Port
Bou, ses parents étaient d'origine
française. Son père originaire de
Trouley-Labarthe (Hautes-Pyrénées)
était employé de la Compagnie du
Midi. En poste à la gare internatio-
nale de Cerbère (voir Tolza Irénée),
il épousa, dans cette localité alors
section de la commune de Banyuls-
sur-Mer, le 26 mars 1884, Sibine
(sic), Conception, Thérèse Artau.
Comme beaucoup de cheminots de
Cerbère, il pouvait être appelé à tra-
vailler et à résider dans la localité
voisine de Port Bou, de l'autre côté
de la frontière où fut bâtie une gare
symétrique à celle de Cerbère. Son
nom ne figurait toutefois pas sur
les registres de l'état civil de Port
Bou. L'acte de naissance fut peut-
être enregistré au consulat général
de France, à Barcelone par l'inter-
médiaire de l'agent consulaire de
France à Port Bou, localité dont le
nom figurait aussi dans son dossier
administratif.

Henri Abbadie obtint le baccalau-
réat (moderne, philosophie, mathé-
matiques) en 1903. Il exerça
comme répétiteur aux collèges de
Narbonne (Aude) en 1906, de
Mende (Lozère) en 1908, de Lunel
(Hérault) en 1909. Lors des élec-
tions au Conseil général, il prit parti
pour un professeur de l'établisse-
ment qui se présentait contre le
maire de la ville. En guise de sanc-
tion, le principal du collège obtint

Hommage à Henri ABBADIEHommage à Henri ABBADIEHommage à Henri ABBADIEHommage à Henri ABBADIEHommage à Henri ABBADIE
Abbadie Henri, Jean, Auguste est né le 20 avril 1885 à Port

Bou (province de Gérone, Espagne) et mort le 19 mars 1943 à
Marseillan (Hautes-Pyrénées) ; répétiteur puis surveillant

général au collège de garçons François Arago de Perpignan ;
militant du Parti socialiste SFIO puis du PSOP ; franc-maçon
militant ; un des organisateurs du mouvement " Combat " à

Perpignan ; conseiller général de Saint-Laurent-de-la-Salanque
(Pyrénées-Orientales).

son déplacement au collège d'Agde
(Hérault), avant la fin de l'année
scolaire où il resta jusqu'à la guerre.
Henri Abbadie effectua son service
militaire dans l'Infanterie à Bourges
(Cher) et le termina comme capo-
ral (septembre 1906-septembre
1908). Il se maria en août 1909. Le
couple eut deux enfants. Mobilisé
en août 1914, il passa quarante et
un mois au front dans l'artillerie de
l'armée d'Orient en 1916-1917 et
fut deux fois blessé. Après sa dé-
mobilisation, Henri Abbadie de-
manda sa mutation pour Saint-Ger-
main-en-Laye (Seine-et-Oise). Il ob-
tint un poste de répétiteur au col-
lège de Perpignan (Pyrénées-Orien-
tales) à la rentrée de l'année 1919-
1920. Il demanda à remplir des
fonctions administratives et devint
le secrétaire du principal en 1932.
Adjoint au surveillant général, il fut
en 1934 délégué dans les fonctions
de surveillant général et y fut titu-
larisé. Henri Abbadie avait fondé
l'association des anciens combat-
tants de Perpignan. Selon le rapport
de l'Inspecteur d'Académie, il exer-
çait des responsabilités syndicales
en 1926. Sous le Front populaire, il
militait dans les rangs du Syndicat
des personnels de l'enseignement
secondaire (CGT).

En février-mars 1929, Henri
Abbadie était, avec Pierre Dulcère*
et Jean Ricart*, un des propagan-
distes attitrés de la Fédération so-
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cialiste SFIO à Perpignan et dans les
localités voisines. Le congrès de la
fédération socialiste SFIO des Pyré-
nées-Orientales, le 2 juin 1929,
l'élut à la commission fédérale des
conflits. En 1934 il siégeait au bu-
reau fédéral de la SFIO des Pyré-
nées-Orientales où il assurait les
fonctions d'archiviste (voir Georges
Pézières*).

Henri Abbadie fut candidat aux
élections municipales à Perpignan
du 6 mai 1929 sur la liste socia-
liste SFIO conduite par Jean Payra*.
Il obtint 3 196 voix (inscrits : 12
104 ; votants : 8 938 ; suffrages
exprimés : 8 904) ; tous les candi-
dats de la liste socialiste, à l'excep-
tion de Jean Payra, furent battus au
second tour de scrutin. A nouveau
candidat aux élections municipales
à Perpignan sur la liste intitulée "
liste socialiste Payra " (5 mai 1935),
il fut élu à l'issue du second tour.
Le 2 juin suivant, il fut élu conseiller
général du canton de Saint-Laurent-
de-la-Salanque.

En 1936, Henri Abbadie, militant
actif de la Gauche révolutionnaire,
participa aux activités du comité du
" Continental-Bar " que les
pivertistes catalans fondèrent dès
le début de la guerre civile espa-
gnole - voir notamment Ferdinand
Baylard*. Il était présent à la réu-
nion de ce comité lorsque Maurice
Jaquier*, délégué national du Front
populaire, se rendit à Perpignan
(sans doute en août 1936) afin d'or-
ganiser des actions de solidarité
avec l'Espagne républicaine. Il par-
ticipa à diverses actions du comité
pivertiste perpignanais. Avec Mau-
rice Jaquier et divers militants
pivertistes catalans, il assura le fran-
chissement clandestin de la fron-
tière franco-espagnole (en Cerda-
gne) de deux camions chargés de
dix tonnes d'obus, à destination de
la petite ville de Puigcerdà.

Après le congrès national du Parti
socialiste SFIO de Royan (juin 1938),
qui décida l'exclusion de la Gauche
révolutionnaire, Henri Abbadie ad-
héra au Parti socialiste ouvrier et
paysan dans les rangs duquel il
milita jusqu'en 1939. En février
1939, il participa à une des derniè-
res actions du comité du " Conti-
nental-Bar " qui permit d'arracher à
la foule des réfugiés catalans qui
déferlaient sur le Roussillon, fuyant
l'offensive des troupes franquistes,
quelques-uns des dirigeants du
POUM, parmi lesquels Julian Gorkin,
Pere Bonet, Joan Rodes, Joan An-
drade et Wilelbado Solano (des Jeu-
nesses du POUM). Après l'accession
du maréchal Pétain au pouvoir,
Henri Abbadie manifesta son hos-
tilité au nouveau régime politique
et à sa " Révolution nationale ". Il
fut révoqué de ses fonctions de
surveillant général le 10 février
1941 et admis à la retraite au titre
de la loi du 17 juillet 1940 pour
appartenance à la franc-maçonne-
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rie (il était affilié à la seconde loge
de la Grande Loge de France de
Perpignan, la loge 618 " Progrès et
Fraternité " dont il était un membre
en vue ; il fut, avec Joseph Tirand*,
un des piliers de cette loge, très
active et très engagée à gauche,
impliquée, en particulier, dans son
aide aux Républicains espagnols, à
la fin de la Guerre Civile et au mo-
ment de la Retirada). Il s'engagea,
très tôt, dans les rangs du mouve-
ment de résistance " Combat ",
fondé et structuré localement par
Marceau Gitard*. Il en fut, circons-
tance " aggravante " qui n'échappa
nullement à certains de ses collè-
gues professeurs (voir Estibotte Ju-
les), l'un des organisateurs au col-
lège de garçons à Perpignan. Le 14
juillet 1942, il participa, place Arago
à Perpignan, à la manifestation uni-
taire des mouvements de résistance
(dont " Combat ", " Libération " (Voir
Fourquet Camille) et " Franc-Tireur "
(Voir Paulin François), appuyée par

SOURCES : Arch. Nat., F17 / 26322. - Arch. Dép. Pyrénées-Orientales, versement du cabi-
net du préfet (13 septembre 1951), liasse 177 (PC et SFIO, 1934-1936), rapport du préfet
des Pyrénées-Orientales au ministre de l'Intérieur et annexes, 28 décembre 1934. — Secré-
tariat d'État des Anciens combattants et victimes de guerre (notes de Michèle Rault et Nathalie
Viet-Depaule). — Arch. Com Cerbère, état civil. — Arch. Com. Port Bou, état civil. — Arch.
Privées Paul Tirand (Castelnaudary). — Le Cri Catalan, hebdomadaire (officieux) de la fédé-
ration socialiste SFIO des Pyrénées-Orientales, 9 mars 1929, 11 mai 1929, 8 juin 1929. -
André Balent, notice DBMOF, 1982. — André Balent, " Perpignan la résistante ", in Raymond
Sala, Michelle Ros (dir.), Perpignan une et plurielle, Perpignan, Trabucaire, et Archives de la
Ville de Perpignan, 2004, 1101 p. [pp. 523-549.] — Christian Camps, Les Noms de rues de
Perpignan, thèse ronéotée, Montpellier, 1974. — Horace Chauvet, La Politique roussillonnaise
(de 1870 à nos jours), Perpignan, 1934. — Ramon Gual & Jean Larrieu, Vichy, l'occupation
nazie et la résistance catalane, II b, De la résistance à la Libération, Prades, Terra Nostra,
1998, p. 918. — Maurice Jaquier, Simple militant, Denoël, " Lettres nouvelles ", 1974, p. 126
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le parti communiste clandestin (Voir
Dapère Julien). Il fut arrêté peu
après et interné à Nexon (Haute-
Vienne). Transféré ensuite au cen-
tre de séjour surveillé de Gurs (Bas-
ses-Pyrénées) il mourut peu après.
Une rue de Perpignan, près de l'an-
cien collège de garçons
(aujourd'hui, dalle Arago) perpétue
sa mémoire. (Voir aussi Baudru Lau-
rent)

André Balent
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Je voudrais apporter mon témoi-
gnage sur l'origine du bal " La nuit
du bac ".

En 1949, nous terminions notre
cycle au lycée François Arago (l'an-
cien bahut) et avec quelques amis,
nous nous posions la question :
" Comment fêter la fin de notre cy-
cle au Lycée ? "

Plusieurs propositions ont été fai-
tes : grand repas, voyage… quand
je lançais l'idée d'un bal, idée qui a
été adoptée à l'unanimité.

Je passe sous silence les démar-
ches à faire : Préfecture, Mairie, ser-
vice des Impôts, presse, radio, im-
primeur, recherche de la salle, d'un
orchestre, etc...

Finalement le premier bal eut lieu
le 27 avril 1949 à 21h au Grand
Café du Palmarium. Merci à M.
Delseny, le patron, pour son aide
et ses conseils. L'orchestre retenu

Le fameux " bal des A "Le fameux " bal des A "Le fameux " bal des A "Le fameux " bal des A "Le fameux " bal des A "
intitulé … la nuit du Bintitulé … la nuit du Bintitulé … la nuit du Bintitulé … la nuit du Bintitulé … la nuit du Bacacacacac

a été " Betty Délices ", orchestre en-
tièrement féminin !

Les personnalités et les profs in-
vités avaient répondu en grand
nombre présents. A la pause a eu
lieu l'élection de Miss Bac. Si mes
souvenirs sont encore bons, la pre-
mière miss a été Maryse Solere qui
fit ensuite une brillante carrière à
la Fac de Pharmacie et à l'Institut
de pharmacie industrielle de Mont-
pellier.

Le bal fut un grand succès et nous
avons eu droit aux félicitations des
" corps constitués ".

Je tiens encore à remercier tous
ceux qui m'ont aidé dans cette
aventure. De mémoire : Maurice
Poncet, Roger Puyal, Noël Cantie,
Marcel Oms, Marguerite Barthes et
tous les autres, et surtout Mademoi-
selle Glacial dite Memaine, ancien
prof connue de tous les étudiants…

Je présidais le bal de l'année sui-
vante où je reçus le titre de " Père
de la Nuit du Bac " et appelé par
mes études loin de Perpignan, je
passais le relais.

Je tiens à signaler que le Bal du
Bac avait été classé comme le bal le
plus réussi après le Bal de la Cham-
bre de Commerce de Perpignan !

par Yves Liozon
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Chers camarades,
Qui se souvient de Marcel PIC,

professeur agrégé d'anglais, tou-
jours tiré à quatre épingles, poli et
distingué, à l'allure " so british "
avec sa serviette de cuir et son ther-
mos, qui nous appelait  " monsieur "
et nous vouvoyait ?

Je l'ai eu à plusieurs reprises
comme professeur, il a tenté de
m'enseigner la langue de SHAKES-
PEARE mais, étant donné mes ori-
gines latines j'étais plutôt tourné
vers l'espagnol et l'italien et mes
notes étaient très médiocres. Ce
n'est que plus tard lorsque j'ai en-
trepris mes études universitaires
d'histoire et de géographie, et pré-
paré l'agrégation que je me suis
aperçu combien cette langue était
indispensable, et j'ai dû mettre les
bouchées doubles pour pouvoir la
maîtriser.

En dehors de sa mission d'ensei-
gnant d'anglais, Marcel PIC était un
autre personnage que peu d'élèves
du lycée ont connu. Un homme de
lettres  féru, il connaissait le théâ-
tre classique et moderne sur le bout
des doigts. C'était aussi un poète
qui publia. J'ai eu le bonheur de lire
quelques-uns de ces poèmes où
l'infuence romantique était pré-
sente.

Mais ce que je retiens de Marcel
PIC, ce sont mes années de la se-
conde à la terminale, de 1968 à
1970. En 1968, en effet, avec quel-
ques camarades dont Marc Romano
et Joseph Garcia, Patrice Meyer et
d'autres dont j'ai oublié les noms,
nous avions fondé le groupe
théatral du lycée Arago. J'ai récem-
ment retrouvé ma carte d'adhérent
ainsi que le brouillon des statuts

Qui était MarQui était MarQui était MarQui était MarQui était Marcel Pic ?cel Pic ?cel Pic ?cel Pic ?cel Pic ?

que nous avions déposés en pré-
fecture. Bien sûr, notre mentor était
Marcel PIC qui s'était adjoint l'aide
d'une de ses collégues de Jean Lur-
çat dont j'ai malheureusement
oublié le nom, car pour jouer des
piéces de théâtre, ils nous fallait le
concours de partenaires féminines
pour donner la réplique et notre
lycée n'hébergeait que des garçons.

C'était à l'époque une aventure
osée, mais nous avions la confiance
de notre proviseur, M. Vouzelaud,
du censeur M. Saint Blancat, de M.
l'intendant et des surveillants gé-
néraux. Ils avaient mis à notre dis-
position un ancien dortoir dans
l'aile qui séparait la cour des 6/5èmes

des 4/3èmes et grâce à l'aide du me-
nuisier du lycée, nous avions cons-
truit une scène en bois et tous les
décors sortaient de son atelier.
Lorsqu'après mai 68, d'autres clubs
se sont créés (bibliothèque, clubs
de langues, de sciences), il n'en res-
tait pas moins que nous étions les
précurseurs.

Lors des répétitions, Marcel PIC
était un autre homme, on l'appelait
simplement Marcel, il nous tutoyait,
nous appelait par nos prénoms et
imitait de manière admirable, Louis
Jouvet. Je garde de ces années de
théatre, beaucoup de choses.
D'abord j'ai appris à parler, cela
peut paraître surprenant mais cela
m'a servi plus tard dans ma carrière
professionnelle. J'ai gardé aussi des
affiches de nos pièces et soirées
poétiques.

Je souhaite que MARCEL soit tou-
jours parmi nous et que s'il lit ces
quelques lignes, qu'il se rappelle
ces belles années. Merci Marcel
pour ce que vous avez fait.

par Claude Vincensini



4444444444

Je voudrais évoquer ici le souvenir
de M. Jean-Marie Philippe, mon pro-
fesseur d'éducation physique. J'ai en-
core en mémoire ces fameux "un tel,
tu vas prendre une bouffe" (mais cela
n'allait jamais plus loin) sur le che-
min de la Pépinière / du stade Jean
Laffon, ou "... et moi, ça tire ailleurs"
en gymnastique et aussi "Le sourire
béat du benêt satisfait" à l'adresse de
l'auteur d'un savant loupé à un exer-
cice. Rigueur, exigence le caractéri-
saient ainsi que professionnalisme.
Cela se vérifiait aussi lorsqu'il officiait
en tant qu'arbitre le dimanche lors de
rencontres à XV, s'il ne s'occupait pas
d'équipes de cadets ou de juniors.
Passionné de spéléologie, il a été
aussi représentant départemental de
la MGEN. La maladie le poussa à met-
tre fin à sa carrière, ce qui ne l'empê-
cha pas de se voir décerner à juste
titre les Palmes Académiques (peu fré-
quent envers un professeur d'éduca-
tion physique), récompensant une
carrière riche, intense, pleine de dé-

Dans les années 50...Dans les années 50...Dans les années 50...Dans les années 50...Dans les années 50...

termination, basée sur la valeur de
l'enseignement. Luttant contre le mal
qui l'envahissait, il continua à s'inves-
tir dans une association de jeunes
handicapés et comme correspondant
local du journal L'Indépendant, pour
s'éteindre à Latour-de-Carol - où il
s'était retiré - à l'âge de 65 ans.

La citation "Quand tu es arrivé au
sommet de la montagne, continue de
grimper" l'aurait bien caractérisé. J'ai
gardé fidèlement son souvenir, son
engagement, son constant dévoue-
ment, son exemple. Toujours en sur-
vêtement, dans sa simplicité, il a été
de ces traceurs de voie de bel avenir.
Puisse-t-il trouver à travers ces quel-
ques lignes, l'expression de ma pro-
fonde gratitude.

Il a été un des entraîneurs de
l'équipe de rugby à XV championne
de France scolaire en 1967 et a été
aussi pendant très longtemps mem-
bre de AAA dont il fut même vice-pré-
sident.

- Monsieur LESAFFRE, professeur de
Français, découvrant un pneu crevé
sur sa grosse Mercédès 220 SE et
voyant son chapeau arraché par un
coup de tramontane.

- Madame LESAFFRE, nous expli-
quant les mystères du squelette en ca-
ressant la main du squelette de dé-
monstration, ce qui nous fit dire qu'il
s'agissait probablement d'un de ses
nombreux ex-maris. La même prof
d'Histoire Naturelle piquant sa crise et
balançant des fossiles sur les élèves
dissipés.

- Monsieur SEGUIN, prof de français,
nous faisant quitter les préfabriqués
" provisoires " car il faisait 0 degré

Quelques souvenirQuelques souvenirQuelques souvenirQuelques souvenirQuelques souvenirs de ma scolarité à Aragos de ma scolarité à Aragos de ma scolarité à Aragos de ma scolarité à Aragos de ma scolarité à Arago
par Jacques Darboux

dans ces locaux non chauffés.
- L'élève Jean-Charles

VANDERMEESBRUGGE, 2° avec son
équipe en compétition mondiale de
gymnastique et obtenant, toutes ma-
tières confondues, une moyenne de
17 ou 18 sur 20.

- Monsieur CLERIS, dit " CLAIRON ",
nous jouant le " Lycée Papillon " au
mélodica.

- Un professeur de travail manuel,
dont j'ai oublié le nom, débouchant le
nez d'un élève enrhumé avec un fla-
con d'ammoniaque.

- Le professeur de latin, Monsieur
VIDAL, nous criant " Vous êtes assis
pour une heure ! ".

par Guy Sobraques
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Ricochet avait dans
son numéro 23 de
2006 rendu hommage
à un peintre, ancien
d'Arago, Pierre
CAZENOVE, disparu en
2002, en publiant le
très beau texte de son
condisciple Frédéric
SECALL, mosaïste qui
exerce et enseigne son
art à Toreilles avec son
épouse Marie-Do.

Et voila que l'on re-
trouve un troisième ar-
tiste qui a partagé les
mêmes bancs et les
mêmes classes qu'eux.
Il s'agit de Claude Pa-
rent-Saura qui vient
d'exposer ses œuvres
du 15/10 au 19/12/
2010 au centre d'art
contemporain " à cent
mètres du centre du
monde " à Perpignan.

Claude ParClaude ParClaude ParClaude ParClaude Parententententent
Artiste contemporain, Ancien d'Arago

Claude a effectué
tout son cursus secon-
daire de la 6ème à la ter-
minale au lycée Arago
en série littéraire et
s'émeut au souvenir de
Marcel DELARIS. Sorti
en 1968, le Bac en po-
che, après avoir rem-
pli ses obligations mi-
litaires, il est rentré ra-
pidement dans la vie
active tout en se con-
sacrant à la peinture.
Sa formation artistique
est celle d'un  autodi-
dacte qu'il a approfon-
die en suivant des

cours du soir à l'Ecole
des Beaux-arts auprès
du peintre et profes-
seur, originaire d'A-
mélie-les-Bains, Ger-
main Bonel. Après une
période expression-
niste d'une dizaine
d'années, il explore
des voies nouvelles.

Naissance d'un
monde d'enchevêtre-
ments.

Au moment où le
musée du Quai Branly,
par l'intermédiaire de
l'anthropologue Phi-
lippe Descola, célèbre
le naturalisme, l'analo-
gisme, l'animisme, le
totémisme, l'œuvre
des vingt dernières an-
nées de Claude PA-
RENT-SAURA se révèle
par son mode opéra-
toire être en adéqua-
tion parfaite avec le
principe d'analogisme.

Au lycée en 1966

A son art en 2010
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L'œuvre produite par
Claude PARENT-
SAURA, sans qu'il en
ait eu conscience, re-
lève par sa pratique de
la pensée analogique
puisque le processus
d'addition d'entités sé-
parées et disparates le
pousse à créer un ré-
seau de correspondan-
ces pour fabriquer ses
sculptures selon un or-
dre esthétique qui lui
est propre. Claude PA-
RENT-SAURA ne se dé-
finit pas comme un

scu lpteur
mais plutôt
comme un
const ruc -
teur qui
tente d'en-
trer en rela-
tion avec
les puissan-
ces cosmi-
q u e s
comme ja-
dis les cha-
mans des
peuples pri-

Pour en savoir plus, prenez connaissance de l'interview Claude PARENT-
SAURA. http://www.youtube.com/watch?v=wchFL3_jMU8

mitifs ou amérindiens.
Il recrée des idoles
porteuses de mythes
fondateurs comme par
exemple les katchinas
des Indiens Hopis
d'Arizona auxquelles il
a rendu hommages qui
bien que destinées aux
enfants, ne sont pas
des jouets mais bien
des supports visuels
visant à leur enseigner
les cycles et les lois de
la nature.

Chez Claude PA-
RENT-SAURA, aucune

œuvre ne ressemble à
une autre mais est
identifiable comme ap-
partenant à un même
univers aux ressources
visuelles multiples
d'un imaginaire dé-
multiplié où chaque
élément singulier
(fragment de briques,
bois flottés, verres dé-
polis,…) s'efface de-
vant l'image globale de
formes sculpturales
déifiées.

claudeparentsaura@gmail.com
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Si les
hasards de la vie et de la carte
scolaire avaient aggloméré, en sep-
tembre 1964, de fringants adoles-
cents venus de tous les coins du
département, ceux-ci s'étaient im-
médiatement et étroitement
conglomérés,(quel que fût le sens
qu'ils accordaient à ce mot), en une
entité féconde et polymorphe qui
alliait la soif d'apprendre au désir
de bouffer la vie de leurs saillies en
forme de truculents éclats de rire.

Cette classe mythique, nommée
seconde B2, regroupait de très for-
tes personnalités extrêmement
complémentaires dans leurs pas-
sions, leurs instincts, et leurs apti-
tudes plus ou moins marquées à
l'ingestion de la culture que ten-
taient de leur dispenser des maî-
tres dont nous comprîmes, bien
plus tard en ce qui me concerne, à
quel point ils étaient brillants...

L'inspirateur discret et souriant de
notre organisation était à mon sens
mon ami A C, qui avait réussi le plus
naturellement du monde à souder
les trois castes qui constituaient la
base de nos classes, j'ai nommé les

Sujet : Seconnnde !Sujet : Seconnnde !Sujet : Seconnnde !Sujet : Seconnnde !Sujet : Seconnnde !
externes, les demi-pension-
naires, et les pensionnaires
qui, ailleurs que chez nous,
s'ignoraient hors  les salles
de classe, ou ne se fréquen-
taient pas vraiment.

AC, dont la famille, origi-
naire d'Espagne, vivait à Porté-
Puymorens, avait reçu de M.
Soulié l'amour de la photo, et
de vacances laborieuses à l'hô-
tel de Molitg les Bains la pas-

sion de la musique sous des for-
mes très diverses... Lui et GL de
Port-Vendres, nous tiraient souvent
vers le haut par la finesse de leur
humour.

Nos profs de gym, et notamment
le gentil Torcatis, l'avaient éduqué
au hand-ball, et le ski était chez lui
une seconde nature...

L'autre chef de file, lusitaniste dis-
tingué, était JMR, issu de Canet, qui
connaissait le quartier Saint Jac-
ques, (où vivait, je crois,sa grand
mère) comme sa poche, et signa-
lait son existence par des activités
très visibles et surtout audibles, car
il fut le créateur imité, mais jamais
égalé, d'un long cri modulé qui
montait puissamment dans les
aigues, rappelant sans doute à nos
aînés l'arrivée des Stukas en piqué,
ou aux plus jeunes le fameux "Kiaï"
dont usaient et abusaient karatekas
et judokas.

Ce cri, souvent repris en choeur
par toute la classe, saluait en géné-
ral un bon mot de M. Napoléon, qui
en faisait souvent : il  avait une fois,
par mégarde, appelé " Dussang "
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notre condisciple le doux
Dessang, et lui avait dé-
claré " En effet, vous ap-
peler Dussang eut été in-
décent ", pour la plus
grande joie des potaches.

Ravi de l'effet produit,
M. Napoléon avait accédé
à la requête de PC, de
Latour-de-France qui avec
son voisin GJ, " la llebre "
d'Ille-sur-Têt, avait solli-
cité l'autorisation de fu-
mer en classe, et cette
dérogation exception-
nelle, accordée dans un moment de
liesse, devint la règle.

JMR avait également inventé un
concept particulier pour exprimer
une décision inique à l'égard d'un
élève : " LA MASSUE ". Lorsque cer-
tains professeurs, fatigués de ses
pitreries, le punissaient, il gémis-
sait " Je suis masssssé ",et la for-
mule avait fait florès dans la classe,
où s'élevait assez souvent un mur-
mure collectif aux sonorités wagné-
riennes," MASSSUE " qui allongeait
les sssss, afin d'exprimer aussi di-
gnement qu'oralement une indigna-
tion collective, plus ou moins fon-
dée, d'ailleurs.

Sur le même registre, les notes
très élevées des bons élèves,
comme A F, de Banyuls dels Aspres,
ou V de Perpignan, étaient saluées
de bruyants bruits de succion,
ponctués de " Lech " sussurés qui
constituaient autant d'aveux de ja-
lousie de notre part...

L'inspirateur de JMR était assuré-
ment GV de Canohès, qui, pour se
réhabiliter aux yeux du professeur
(à qui il avait imprudemment repro-
ché de favoriser un copain), avait
accompli un travail remarquable sur
le thème du regard dans Androma-
que.

Toujours de Canohès, RJ, qui à
chaque mauvaise note, s'écriait,
comme accablé par les coups d'une
injustice : " Je suis massssé ! Je vais
me faire docker ! "

M. L Buffet, prof de maths de son
état et héros de Fort de Vaux, nous
racontait sa guerre, G. Susagna et
A. Septours nous avaient donné le
goût de l'Espagne, là où le brillant
Marvejols n'était pas parvenu à
nous convaincre de l'intérêt des
aventures d'un certain Chumley,
chimpanzé de son état.

Un jour où il avait tenté d'intéres-
ser P C au théâtre élisabéthain, avec
un " Let'say : A question for mister
C ! ", celui-ci, réveillé en sursaut par
un coup de coude de son voisin " la
llebre ", avait glapi : " Que me vol
aquell home ? ", ce qui lui avait valu
d'une part une ovation à casser les
vitres, et d'autre part une solennelle
réflexion du prof du genre : " Que
vous m'insultiez n'est pas très
grave, mais que vous salissiez la
mémoire de Shakespeare, jamais ! "

Les profs de musique et de des-
sin, M. Delaris et Saint Sauveur,
étaient chahutés, et j'en ai un peu
honte aujourd'hui...

Celui qui ne l'était pas se nom-
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mait M. Marti, dit " La mouche ",
sans doute en raison de sa petite
taille, et enseignait intelligemment
l'Histoire et la Géographie. Il nous
quitta en fin d'année pour intégrer
le lycée de Cologne.

Et, last but not least, il y avait Mar-
cel Biscaye, ardent militant SFIO, et
candidat malheureux aux sénatoria-
les, (" Voter Biscaye, c'est voter pour
la pagaille ") qui enseignait la Phy-
sique et la Chimie. J'ai retenu de ses
cours un certain nombre de formu-
les puissantes, qui n'avaient rien de
chimique, telles que "L'expérience
de Calcaroni, à ne pas confondre
avec Macaroni ", ou " Le soufre est
mou, comme vous ", " Je prends un
fil de fer en cuivre " voire une poé-
tique envolée du genre " Non seu-
lement tu pètes, mais encore tu
rouspètes " adressée à JD, de Saint
Jacques, qui dessinait rêveusement

des castillets miniatures... pendant
que RP de Vinça, et son acolyte BP
de Bages roupillaient afin de récu-
pérer d'un Dimanche festif.

L'âge venant, de nombreux visa-
ges emplis de sourire me revien-
nent en mémoire, qu'il s'agisse de
nos maîtres, des copains, des sur-
veillants, de l'Administration ou des
agents de lycée, bref de tous ceux
qui ont contribué à forger notre
adolescence entre ces murs rubi-
conds où nous avons appris le mé-
tier d'Homme.

Espérons que nous parviendrons
encore longtemps à les rajeunir
ainsi de quelques décennies, et de
rappeler à ceux qui sont aujourd'hui
sur les bancs que nous avons aussi
eu, comme eux, quinze ans, et sur-
tout le bonheur d'avoir vingt ans en
68...

 Efti
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- Je me souviens des " petits sixiè-
mes ", on les appelait ainsi à l'époque,
qui faisaient leur rentrée au lycée
Arago.

- Je me souviens qu'ils étaient à la
fois fascinés et effrayés par l'immen-
sité rouge du " bahut " et son labyrin-
the de cours et de galeries.

- Je me souviens qu'ils étaient ras-
surés quand ils avaient trouvé leur
nom sur les listes des différentes clas-
ses affichées le long du mur de la cour.

- Je me souviens des blouses bleues,
noires ou grises des pensionnaires
qui, au fil des mois, arboraient des
déchirures ou des dessins faits au
stylo bille.

- Je me souviens que les pension-
naires cultivaient ce look " sale " et
" destroy ".

- Je me souviens qu'ils affichaient un
air condescendant à l'égard des exter-
nes, comme si ces derniers ne faisaient
pas totalement partie de la " grande
famille " du lycée Arago.

- Je me souviens des externes qui, à
la fin des cours, retrouvaient les rues
de la ville avec un immense plaisir. Ils
plaignaient ces malheureux pension-
naires condamnés à rester cloîtrés
derrière ces quatre et immenses murs
rouges.

- Je me souviens d'un lycéen qui
s'était fait remarquer dès la quatrième.
Il avait les cheveux longs. Il portait des
chemises à fleurs comme celles d'An-
toine et dessinait des formes étran-
ges sur ses cahiers.

- Je me souviens d'un autre lycéen
qui fut, sans conteste, un des premiers
" fan " des Stones du département.

- Je me souviens du goûter. Un em-
ployé distribuait vers 17 h aux pota-
ches affamés une pâte de fruit ou une
barre de chocolat accompagnée d'une
tranche de pain.

Je me souviens du lycée AragoJe me souviens du lycée AragoJe me souviens du lycée AragoJe me souviens du lycée AragoJe me souviens du lycée Arago
A la manière de Georges PEREC

par Christian Roget

- Je me souviens de mai 68.
- Je me souviens d'un meeting, réu-

nissant élèves et enseignants, qui
s'était déroulé dans le gymnase.

- Je me souviens des années post-
68 : tracts et journaux subversifs dis-
tribués à l'entrée du lycée, manifs
spontanées à l'intérieur ou à l'exté-
rieur.

- Je me souviens de profs ennuyeux
et élitistes qui ne s'intéressaient
qu'aux premiers de la classe.

- Je me souviens, en revanche,
d'autres profs (une minorité à cette
époque !) qui n'hésitaient pas à susci-
ter des polémiques et à discuter avec
les adolescents. Ils étaient passion-
nants et personne ne dormait durant
les cours. C'était le cas, entre autres,
d'un prof d'Histoire et de Philo dont je
n'oserais pas citer les noms.

- Je me souviens d'une excellente
prof de philo, passionnément " sar-
trienne ". Elle a quitté le lycée Arago
au milieu de l'année en raison d'une
dépression nerveuse causée par un
graffiti, classique en ce temps-là, et
inscrit sur le mur du lycée juste au
dessous de sa classe. La malheureuse
a cru que cette inscription extrémiste
et injurieuse la concernait personnel-
lement. Ses élèves ont tenté vaine-
ment, mais sans succès, de la convain-
cre que ce graffiti s'adressait non pas
à elle mais à l'institution professorale
en général. On ne l'a plus jamais re-
vue. Elle a été remplacée par un prof
sympa mais ennuyeux car trop sérieu-
sement " structuraliste ".

- Je me souviens qu'entre 1969 et
1972, les années passées au lycée
Arago furent très amusantes.

- Je me souviens des odeurs écoeu-
rantes de cuisine, en provenance de
la cantine, que l'on pouvait sentir vers
14 h quand on rentrait au bahut, côté
avenue Julien Panchot.
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Disparition d'anciens en 2010Disparition d'anciens en 2010Disparition d'anciens en 2010Disparition d'anciens en 2010Disparition d'anciens en 2010

Depuis la parution de notre dernier numéro de Ricochet, nous avons
appris le décès d'anciens de nos établissements : Henri ARPAJOU,
Robert AVRIL, Roger BERNIS, Noël BRAZÈS (avocat honoraire et an-
cien joueur de l'USAP, champion de France avec le collège en 1938),
Pierre CAPEILLE, Michel EY (ancien Maire et Conseiller Général de
Saint-Estève), Marcel DENJEAN, Arlette FRANCO (Maire de Canet),
Georges LAFUENTE (ancien professeur du lycée), Jean PAYROU, ainsi
que l'épouse de Pierre BOSSELUT (ancien Maire de Font-Romeu).
Nous renouvelons nos plus sincères condoléances à tous leurs pro-
ches.

DistinctionsDistinctionsDistinctionsDistinctionsDistinctions

Claude BENET => nommé Ministre du Tourisme, du Commerce et de
l'Industrie en Andorre
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Devoir de mémoirDevoir de mémoirDevoir de mémoirDevoir de mémoirDevoir de mémoireeeee
Le mot de Claude Badie

Lettres), nous avons connu avec mes
amis montpelliérains une folle nuit du
7 mai (évasion du lycée) et un 8 mai
fantastique (place de la Comédie et
Préfecture) ainsi qu'une courte nuit à
la Préfecture, chez notre ami et cor-
respondant Maurice Justin, futur pré-
fet (durant 7 ans) des P. O.

Grâce à Dieu, j'ai vu revenir de Da-
chau, vêtu en rayé (43 kg) mon cher
oncle Vincent, libéré par ses deux frè-
res (armée de Lattre de Tassigny).

Ces moments, pleins d'émotions et
de joie, me permettent de conclure,
avec la citation du monument aux
morts de Tarbes " Ni haine, ni oubli ",
pour des millions d'Européens concer-
nés.

Je remercie Ricochet et l'équipe
d'Henri Sagols, Yvan Bassou, de me
permettre de m'exprimer dans cette
amicale et magnifique tribune.

Après avoir narré quelques espiègle-
ries de potache d'Arago, d'octobre
1940 (classe de 5°) à juin 1944 (classe
de 3°), je reprends la plume,
aujourd'hui, après avoir pris cons-
cience de la sinistre période que nous
avons connue (39/45).

Plongés dans nos petits soucis quo-
tidiens (scolaires, sportifs, surprise-
party etc...) et hormis nos drames fa-
miliaux, provoqués par la guerre, nous
n'avons vraiment pas réalisé (faute
d'informations) la tragédie vécue par
nos concitoyens de l'est et du nord.

L'impéritie, l'irresponsabilité politi-
que de 1930 à 1940, qui n'ont pas
tenu compte des manœuvres et ma-
nigances de l'Hitlérisme, nous ont iné-
luctablement conduits à une France
coupée en deux, humainement, géo-
graphiquement, politiquement.

La vision récente d'émissions TV sur
de Gaulle, d'un " Héros si populaire ",
Pétain... nous oblige à ce devoir de
mémoire, comme premier témoin…
Appel du 18 juin, le futur Etat Nazi du
10 juillet 1940, malgré les " 80 " de
mon oncle Vincent Badie (futur sta-
giaire de Dachau), le Montoire du 24
octobre du couple Pétain-Laval… et
mon protégé collégien juif (S. Saül)
etc...

Un 11 novembre 1942, à 18h, l'arri-
vée fracassante des blindés allemands
(tête de mort en tête), face au Castillet.

Nous avons connu l'ambiance Ges-
tapo, les rafles (Citadelle), les vaines
tentatives de passage en Espagne avec
mon père et des amis de mon oncle !

Nous n'oublions pas les sinistres
miliciens et amis adolescents en août
1944, tués face au Castillet.

Grâce à Dieu, tout a une fin, car in-
terne au futur lycée Joffre (C et Philo-



53

MON PROJET
Je suis dans l'écriture d'un livre SOUVENIRS DE

PANCUS qui retrace tous les souvenirs que j'ai pu gar-
der de ces huit années, dont six de pensionnaire.

Je prends le temps du travail pour faire paraître
mon livre si possible en 2012.

Je constitue pour cela un listing des ANCIENS DU
BAHUT et du CLOS BANET.

Par avance je vous remercie pour toute l'aide que
vous pouvez m'apporter.

J'habite aujourd'hui :
Cité U Jean Médecin

25 Rue Robert Latouche 06200 NICE

En 2012, j'habiterai : Cal Joan. 12 carrer de l'Esglesia. 66760 DORRES

Pour me joindre :
ivan.cayrol@wanadoo.fr / 06.63.23.14.21 / 04.93.72.38.40

SOUVENEZ-VOUS !

Ivan CIvan CIvan CIvan CIvan CAAAAAYROL nous appelleYROL nous appelleYROL nous appelleYROL nous appelleYROL nous appelle

1962 2009

mon père
Joan CAYROL

MON PARCOURS SCOLAIRE

1957 /1958 : 6° - Lycée F. ARAGO (cours au vieux Bahut)
Pancu
1958 / 1959 : 6°redoublée - Lycée F. ARAGO

  (cours au vieux Bahut) Pancu
1959 / 1960 : 5° - Lycée F. ARAGO Pancu
1960 / 1961 : 4° MT1 - Lycée F. ARAGO Pancu
1961 / 1962 : 3° MT1 - Lycée F. ARAGO Pancu
1962 / 1963 : 2° MT1 - Lycée F. ARAGO Pancu
1963 / 1964 : 2° T1 redoublée - Lycée F. ARAGO (cours

  au Clos Banet) 1/2 Pancu le 7/10/63
1964 / 1965 : 1° T1 - Le CLOS BANET 1/2 Pancu

Ivan CAYROL
19 Novembre 1945
ESPIRA DE L'AGLY

Pensionnaire n° 434

Poète catalan
1921/1981
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Savez-vous qu'il existe au 3 rue
de la Côte Saint Sauveur à Perpi-
gnan, un musée départemental de
l'Ecole, hommage aux "Hussards
noirs de la République" ?

Créé en 1991, à l'initiative du
CDDP (Centre Départemental
de Documentation Pédagogi-
que) et des DDEN (Délégués
Départementaux de l'Educa-
tion Nationale), ce musée a
pour ambition, de faire con-
naître et diffuser les valeurs
de la République. Les DDEN
prônent l'éducation à la ci-
toyenneté, en affichant haut et
fort une morale laïque qui en-

Un musée départementalUn musée départementalUn musée départementalUn musée départementalUn musée départemental
de l'Ecole, pour quoi fairde l'Ecole, pour quoi fairde l'Ecole, pour quoi fairde l'Ecole, pour quoi fairde l'Ecole, pour quoi faire ?e ?e ?e ?e ?

richit parfaitement la devise de la
République Française.

Le Musée de l'Ecole est ouvert à
toutes les écoles élémentaires et
aux classes de 6° des collèges du
département ; plus de 5 000 élèves
l'ont visité après 2 ans d'existence
dans ses nouveaux locaux, à l'oc-
casion de plus de 130 visites sco-
laires.

Maintenant agrandi et fonction-
nel, le musée dispose aussi d'une
salle de réunion où se trouve une
bibliothèque riche de plus de 1700
ouvrages scolaires ou de didacti-
que. Pour les visites scolaires (ani-
mation d'une durée de 1 heure),
rien de plus simple, il suffit de pren-
dre rendez-vous.

Les enseignants prennent contact
avec le CDDP (04 68 08 10 08) pour
fixer le jour de la visite et deux
DDEN se porteront volontaires pour
l'animation.

Celle-ci se compose de 3 mo-
ments forts : d'abord les élèves sont
mis en condition avec l'exposé des
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Alors si vous désirez emprunter des ouvrages à la bi-
bliothèque ou si vous disposez de documents sur l'école,
de vieux cahiers et livres scolaires mais aussi d'objets qui
pourraient agrémenter la salle de classe (bureau, pupi-
tre, armoire, banc...), n'hésitez pas à contacter le Musée
de l'Ecole :

Joseph Bordet, Directeur du musée.
Mel : bordet.fj@aliceadsl.fr ou tel : 06 08 55 35 12

Robert Piquet, Président des DDEN.
Mel : piquet.robert@orange.fr ou tel : 06 07 54 42 53.

règles de conduite très stric-
tes qu'ils devront suivre, puis
le maître ou la maîtresse leur
présente les objets usuels de
l'écolier d'autrefois, ensuite les
voilà mis en situation : assis sur
des bancs, devant les pupitres
et les encriers remplis d'encre
violette qui  décore rapidement
tous les doigts car l'écriture à
la plume gauloise ou sergent
major se révèle être une véri-
table épreuve pour des enfants mal-
habiles habitués aux feutres ou
stylobilles. Enfin, le maître se prête
au jeu des questions des enfants
et établit une sorte de bilan de la
visite avec, en particulier, un ex-

posé sur le sort du catalan, langue
interdite de parole sous la Troi-
sième République, même dans la
cour de récréation. Un moment
jubilatoire est toujours celui où le
maître présente les fusils scolaires

dont Jules Ferry avait préconisé
l'usage, histoire de préparer
les chères têtes blondes à re-
gagner un jour par la force des
armes, l'Alsace et la Lorraine
perdues en 1870.

En octobre 2010, les DDEN
ont organisé un examen de
Certificat de Fin d'Etudes Pri-
maires pour les nostalgiques
mais aussi pour les volontai-
res qui voulaient s'étalonner.
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TILLEUL  A  L'ORANGE

Quand le soir hivernal hâtait ma solitude

Dehors sous le préau juste après le dîner,

Avant que d'entamer la terminale étude,

De convivialité je souhaitais décliner.

Pour traverser la cour transie de tramontane,

J'ajustais le menton très fort contre mon cœur,

En rêvant du grand bol de suave tisane

Qui rosirait mes joues, éburnées de pâleur.

Laissant derrière moi l'hostile intempérie,

Semblable au frêle esquif se préservant au port,

J'entrais rasséréné, dans notre infirmerie,

Où  le jeune bizut trouve le réconfort.

Eclaircissant ma voix pour mieux donner le change,

J'enflammais mon larynx et prenais l'air contrit,

Rêvant, les yeux brillants, d'un tilleul à l'orange,

Que notre ange gardien m'aurait sitôt prescrit.

L'infirmière sourit ; d'une attitude amène,

Avec égards scruta l'abysse du gosier…

Et  me badigeonna au bleu de méthylène,

Sans pour le moins laisser le temps de m'extasier.

Elle avait les bons mots pour panser chaque élève,

Pour soigner tous les bleus par la vie ordonnés ;

Certains feront le lien avec Madame Estève,

Pour se remémorer, rappels affectionnés.

Robert CABALL

Octobre 2010
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2003 : Joseph Joffre 2004 : Joan Pau Giné
2005 : Puig Aubert "Pipette" 2006 : Claude Simon
2007 : Arthur Conte 2008 : François Arago
2009 : Christian d'Oriola 2010 : Marcel Durliat

Les 8 parLes 8 parLes 8 parLes 8 parLes 8 parrains de prrains de prrains de prrains de prrains de promotionomotionomotionomotionomotion

Les 8 livrets réalisés par AAA et remis aux élèves de seconde
le jour de la rentrée scolaire
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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 des anciens élèvesHymne des anciens élèvesHymne des anciens élèvesHymne des anciens élèvesHymne des anciens élèves
A.A.AA.A.AA.A.AA.A.AA.A.A
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Nos derNos derNos derNos derNos dernièrnièrnièrnièrnières créationses créationses créationses créationses créations
te procurer le livre de notre ami
Jean-Marie Rosenstein sur le lycée
Arago au prix unitaire de 30 T (+
9 T de frais d'envoi).

Tu peux ajouter le CD d'Albert
Bueno avec l'hymne de AAA au prix
unitaire de 5 T (+ 3 T de frais d'en-
voi) et la magnifique écharpe aux
couleurs de AAA, réalisée en 2009,
au prix unitaire de 10 T (+ 5 T de
frais d'envoi).

Toutes ces créations ont été spé-
cialement réalisées à l'attention des
anciens d'Arago. Tu as la possibi-
lité de les acquérir en passant com-
mande auprès de :

Amicale des Anciens d'Arago
Lycée François Arago

22 avenue Paul Doumer
66000 PERPIGNAN

Précisions sur les frais
d'envoi postaux :

- livre : 30 T + 9 T
- écharpe : 10 T + 5 T
- cravate : 20 T + 3 T
- CD Hymne : 5 T + 3 T

En cas de commande de
2 éléments autres que le
CD, le CD est offert.

En 2002, AAA a fait réaliser un
lot de 200 belles cravates et elles
ont été épuisées très rapidement
car très convoitées. Aussi, à la de-
mande de nombreux condisciples,
nous venons d'en faire refaire un
lot de 100 exemplaires.

Si tu es intéressé, dépêche-toi
d'en commander au prix unitaire de
20 T (+ 5 T de frais d'envoi).

Par contre, les bouteilles de vin,
cuvée AAA, réalisées en 2005 sont
définitivement épuisées. Les 750
bouteilles sont parties et ont dû être
déjà consommées. Nous n'envisa-
geons pas pour l'instant de créer
une nouvelle cuvée AAA.

Mais, réjouis-toi, il reste encore
des produits de notre merchandi-
sing disponibles : Tu peux toujours
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Chaque année apporte à notre association un certain
nombre de satisfactions. En effet, nous avons bâti no-
tre action de promotion  à partir d'un fichier d'anciens

élèves entièrement reconstitué et non exhaustif. 867 noms ont été
recensés à ce jour.

Précédemment nous avons sollicité tous ces condisciples pour
les inviter à nous rejoindre et, en même temps, leur proposer l'ac-
quisition de la cravate représentative de l'Amicale (90% de nos
adhérents se sont portés acquéreurs), 750 bouteilles de notre cu-
vée spéciale ont trouvé preneur (ces stocks sont épuisés).

En 2008, nous avons encore amélioré nos activités avec pour
objectif de rendre au lycée un peu de ce qu'il nous avait donné
pendant notre jeunesse.

Plus de 260 anciens ont acquis à un prix spécial pour notre
association le livre " L'histoire du lycée Arago de Perpignan de
1808 à 2008 " écrit par J.M.ROSENSTEIN, sur 300 exemplaires en
notre possession.

Nous mettons aussi à votre disposition deux créations distincti-
ves de l'Amicale :

- le CD de l'hymne des Anciens d'Arago créé à notre demande
par A. BUENO et qui vient d'être présenté officiellement,

- l'écharpe aux couleurs du lycée, que vous pouvez acquérir en
vous adressant à notre Trésorier (voir formulaire dans ce livret).

Compte tenu de la rapidité avec laquelle la cravate et la cuvée
ont été épuisées, nous vous conseillons de ne pas tarder à passer
commande.

Pour nous permettre d'être plus audacieux dans nos actions à
entreprendre à l'avenir, nous souhaitons bien évidemment pour-
suivre cette dynamique avec l'aide des Anciens. Si tu fais partie du
nombre de nos adhérents, nous te remercions de la confiance que
tu nous as accordée et t'engageons à la renouveler en 2011. Si tu
n'étais pas adhérent(e) jusqu'à présent nous serons très heureux
de t'accueillir. Pour cela, il suffit de transmettre à notre trésorier le
formulaire inséré à la fin de ce numéro de RICOCHET. Nous som-
mes aussi preneurs de noms et adresses d'anciens d'Arago (collè-
ges et lycée) - élèves ou toute personne ayant participé à la vie de
nos établissements: enseignants, surveillants, agents de l'admi-
nistration...

Tu peux donc concourir à l'évolution de notre annuaire et élar-
gir le cercle de nos contacts, en nous faisant parvenir ce type d'in-
formation. Nous te remercions pour ton amicale contribution.

Message aux anciensMessage aux anciensMessage aux anciensMessage aux anciensMessage aux anciens
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Appel A ArticlesAppel A ArticlesAppel A ArticlesAppel A ArticlesAppel A Articles
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 ? La pointe du béret de Pythagore ?  Le " prends
la porte " de Babylas ?  Les cheveux gominés de Delaris ?  La baguette
de Brajon ? Les notes en dessous de zéro de Perrin ? Le mégot et les
messagers des Dieux (les pions) de Totor-Laffont ? Le presse purée et
les colères de Léon Cléris (le premier à nous avoir appris l'Hymne
européen,  5ème symphonie) ? Le thermos de Pic ? Les chevilles et les
poignets de Mlle Nouzières ? ...

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

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

quelque évènement marquant relatif à votre scolarité au lycée Arago.
- Ce peut être la conclusion d'une réflexion sur votre vécu au lycée

et celui de votre enfant, pourquoi pas votre petit fils ou petite fille,  le
tout dans la bonne humeur et sans esprit polémique bien sûr.

- Ce peut être tout ce qu'il vous plaira d'évoquer qui soit le témoi-
gnage d'un ancien ou d'une ancienne susceptible de nous faire revi-
vre sans nostalgie mais avec plaisir d'heureux moments de notre ado-
lescence.

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

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

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

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

Merci par avance, notre quatrième A sera celui de….. Amicalement.
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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 15 T .............ci-joint chèque correspondant
Nom : ................................................. Prénom : ...............................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� Scolarité {

���� �

BULLETIN D'ADHESION - Année Civile 2011

Si tu souhaites soutenir nos activités, nous te suggérons d’envoyer
ta cotisation 2011 (15 T)T)T)T)T) avec le bulletin ci-dessous.

Nous t’en remercions par avance.

Amicale des Anciens d'AragoAmicale des Anciens d'AragoAmicale des Anciens d'AragoAmicale des Anciens d'AragoAmicale des Anciens d'Arago
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Amicale des Anciens d'Arago
Lycée Arago

22 avenue Paul Doumer
66000 PERPIGNAN

www.anciensdarago.com

Directeur de la publication : Robert BLANCH
Chef de projet : Chef de projet : Yvan BASSOU
Achevé d'imprimer en décembre 2010
Imprimerie St André. St Estève
Tirage : 300 exemplaires
Dépôt légal en cours
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