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Salut! Bois couronnés d’un reste de verdure! 

Feuillages jaunissants sur les gazons épars! 

Salut, derniers beaux jours! Le deuil de la nature 

Convient à la douleur et plaît à mes regards. 

Alphonse de Lamartine 

Un automne bien rempli 

La rentrée scolaire 

Les photos de classe 

Le journal des élèves 

L’Assemblée Générale 

Le concert 

Le pot de l’amitié et le dîner 

La recherche de nouveaux adhérents 

Le concours photos « Flash Ton Patrimoine » 

La commémoration des morts pour la France 

 

 Samedi 23 mars 2013  
Journée Portes Ouvertes 

Samedi 12 octobre 2013  
Assemblée Générale 



P 

Une journée bien remplie 
13 octobre 2012 

Tout commence par l’Assemblée  Générale, suivie d’un« Pot de l’Amitié ». 
Merci à Madame la Proviseur pour sa première participation. 

Puis vint le concert organisé par Georges Rigolet  que l’on retrouve  
au piano avec son ami Ngyuen et sa fille Stéphanie soprano. 

Grand merci à nos artistes. 

La journée s’achève : buffet, vins et bonne humeur. 
Merci à tous et à l’année prochaine. 
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A Propos de l’Amicale 
 

Le Mot du Président 

« Faîtes de la générosité un préalable à tout ce que vous entreprendrez. » 

 

Salut ! Bois couronnés d’un reste de verdure ! Feuillages jaunissants sur les gazons épars ! 

C’est ainsi qu’Alphonse de Lamartine écrit les premiers vers de son poème : « l’automne ». Aimez-vous 
l’automne ? Certains le redoutent, d’autres l’adorent. C’est l’instant de profiter des derniers beaux jours, des 
balades en forêt, de « l’été indien ». Pour notre Amicale, l’automne c’est le moment du Rassemblement avec son 
Assemblée Générale, ses Retrouvailles de copains, son Concert et ses Festivités. Mais c’est aussi le moment de 
commémorer le souvenir de nos anciens, morts pour la France. C’est le moment d’avoir une pensée pour tous 
ceux qui souffrent. 

La rentrée scolaire passée, les photos de classe prises et distribuées, nous voilà de nouveau à l’œuvre dans le 
Lycée : contribution à l’élaboration du journal des élèves, participation au concours photos « Flash Ton 
Patrimoine ». 

François Tussy a rejoint le Bureau du Conseil d’Administration. Il s’est mis de suite au travail pour chercher et 
enrichir l’Amicale de nouveaux adhérents. La tâche est difficile. Son idée est de vous mettre à contribution. Je 
compte sur vous mes amis pour l’aider. 

L’automne passé, les dernières feuilles ayant quitté leurs arbres, une nouvelle année commence. Mes amis, je 
vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année en famille, je vous souhaite une santé la meilleure possible pour 
vous et tous ceux qui vous sont chers. 

Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2013. 

 

Jean-Pierre Dubray 
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Actualités 
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Nouveaux Adhérents 

 

Bernard Lapouge (promo 59/68) TSe 

De 1970 à 1980, technicien chez Thomson CSF 

puis Professeur de Mathématiques dont 25 ans au 

collège-lycée de Saint Martin de France à Pontoise 

(95). 

Bernard sur la photo de droite en discussion avec 

un autre prof de Jules Ferry : Jacques Moumaneix 

 

Denis Plessis (promo 61/70) Bac E 

1971, 3 mois d’études en Génie Civil à l’IUT de Reims. 

A la rentrée scolaire 1971, admis dans le corps enseignant,  

instituteur pour adolescents en difficultés. 3 dernières 

années au Lycée d’Enseignement Adapté d’Amainvilliers, 

retraité depuis juin 2006. 

 

Claudine Roy (2012/….) 

Professeur de Lettres modernes à Jules Ferry. A fait sa rentrée scolaire en 

septembre 2012 et se réjouit vivement du dynamisme de l’Amicale et du 

souci de ses adhérents de rester proches des lycéens d’aujourd’hui. « Je suis 

curieuse de l’histoire du Lycée et soucieuse de collaborer aux succès à venir ». 

Bienvenue Claudine au sein de notre Amicale. 

 

L’Amicale recherche 

 

François Tussy, vient d’entrer au Bureau de l’Amicale. Il a proposé de chercher de nouveaux 

adhérents. Sa méthode consiste à essayer d’impliquer les membres déjà inscrits qui 

rechercheraient  eux-mêmes d’anciens copains de leurs promos. Il a déjà contacté 62 membres de 

l’Amicale par le canal d’internet. 

Ce message s’adresse à tous ceux qui n’ont pas internet et qui souhaiteraient aider François. 

Si vous êtes partant, écrivez tout simplement à François, à l’adresse du Lycée. Dans le cas d’une 

adhésion à son projet il vous fera parvenir : 

 D’une part un document de présentation succincte de notre Amicale, document 

que vous pourrez transmettre aux amis que vous contacterez. 

 D’autre part, chaque fois que cela sera possible, la liste nominative de vos copains 

de classe à Jules Ferry. En effet, nous ne disposons pas des listes des copains de 

classe de tous nos adhérents, mais nous espérons que vous aurez peut-être, vous, 

conservé ces souvenirs. 

Il vous reviendra alors de démultiplier son action envers eux en les contactant par 

tous moyens à votre convenance et en les incitant à adhérer à notre Amicale. 

Si par contre, malgré votre attachement à notre Amicale, vous n’êtes pas en mesure d’apporter 

votre aide  dans cette action, faîtes-le nous savoir. Nous comprendrions une non-réponse de 

votre part comme négative. Nous le regretterions sincèrement mais vous conserveriez bien sûr 

toute notre amitié. 
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Le Lycée en un Clic 
 

 
Amicale Jules Ferry Versailles – Bulletin n° 162 de déc. 2012 

 

Les photos de classe 

 
On peut dire maintenant : « Les 

photos de classe : c’est devenu une 

institution ». Dès les deux premiers 

jours de la rentrée de septembre, 

toutes les classes sauf une, la CLA, 

ont été photographiées en groupe. 

Cette opération est organisée par le 

Bureau de l’Amicale, les CPE et les 

Proviseurs-Adjoints du Lycée. Ce 

sont ainsi 1700 élèves de 56 classes 

qui ont reçu leurs photos par 

internet ; cette opération est bien sûr 

gratuite pour tous. Nous pensons 

pouvoir organiser une séance de 

rattrapage pour la classe CLA. Cette classe accueille des élèves étrangers venant du monde entier ; 

elle n’était pas constituée au moment de la rentrée.  

Cette année petite nouveauté, les photos ont été exposées au CDI ; les élèves pouvaient 

demander leur photo en direct.  

 

Flash-Ton-Patrimoine 

 

Une maison, un coin de rue, une usine, un 

château, un arbre, une berge de fleuve, un 

personnage illustre ou un vieux voisin, une 

peinture … 

Vous avez entre 6 et 25 ans, partagez 

votre vision du patrimoine en Île-de-

France, qu’il soit exceptionnel ou 

quotidien, matériel ou immatériel, officiel 

ou personnel. 

Alors, seul, en groupe ou avec votre classe, 

flashez votre coin préféré et publiez vos 

photographies accompagnées d’un texte 

libre inspiré par votre sujet (poème, 

légende, dialogue …). 

Mme Claudine Roy, professeur de lettres, s’est lancée dans cette aventure, avec sa classe de 

l’IRIA1 (première année de BTS en Informatique et Réseaux). Elle m’a demandé un coup de 

pouce pour accompagner ses élèves lors des  chasses à l’image. 

Nous avons visité en octobre l’ancien « Grand Séminaire » avec un guide que tous connaissent : 

Jean Belaïd Ould Aoudia, puis en novembre nous avons parcouru la « Pièce d’eau des Suisses », 

comme au bon vieux temps des « Challenges du Nombre » (clin d’œil pour les anciens). 

Au moment où je rédige cet article, le concours est clos. Une suite va poursuivre ce concours : 

une exposition photos, organisée en décembre et sponsorisée par l’Amicale.  

Jean-Pierre Dubray 
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Le secrétariat de Tonton  
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Par Danièle Garnier 
 
Danièle Garnier, après 4 années passées à l'Inspection Principale de l'Enseignement Technique, 
services des examens et concours à  PARIS 13ème, a obtenu, en 1961, sa mutation à  « Jules 
Ferry » en tant qu'Agent de bureau dactylographe. En 1974 elle a quitté le Lycée pour 
l’Inspection Académique des Yvelines où elle obtint les Palmes Académiques. Elle nous conte, 
aujourd’hui, 13 ans passés au Lycée. 
 

1961- 1967  
Une période heureuse  

  
Le Secrétariat se trouvait alors au rez-de-chaussée du 
bâtiment central et jouxtait le petit terrain de sport de la 
propriété Méhermann. Pour accéder aux bureaux, il fallait 
traverser un espace, appelé pompeusement "Cour 
d'Honneur", qui faisait office de cour de récréation et aussi 
d'endroit où les élèves  se regroupaient avant d'aller en 
classe.  

C'est ainsi qu'un jour du mois de septembre 1961, à 8h 15 
du matin, j'entrais courageusement dans l'arène pour un 
remake de "Danièle dans la fosse aux lions" …En minijupe. 

Il y avait là un nombre impressionnant d'élèves,  uniquement des garçons, la mixité étant arrivée très 
timidement dans les sections commerciales quelques années plus tard. 

Le recrutement se faisait à partir de la 6ème, pour un enseignement dispensé jusqu'aux classes 
supérieures qui donnaient droit au statut d'étudiants. 

Me voilà enfin arrivée devant une porte sur laquelle on pouvait lire :"Entrer sans Frapper".  

Le seuil débarrassé de cartables, je pénétrai dans une pièce que j'appris, 
plus tard, être la salle d'attente. On oubliait pour un temps la vétusté des 
lieux grâce à une galerie de portraits d'augustes personnages, portant beau 
la barbe. J'appris  également qu'il s'agissait des différents Directeurs qui 
s'étaient succédé. On ne pouvait s'empêcher de sourire, surtout en 
regardant le premier, qui  semblait avoir connu celui qui devait donner 
son nom à une Loi et à un nombre impressionnant d'établissements 
scolaires. On y trouvait aussi une machine à dupliquer, ancêtre de la 
photocopieuse, mise à la disposition des professeurs. 

Et je découvre le Secrétariat : un local exigu, dans lequel n'entrait jamais le 
soleil, au mobilier antédiluvien et aux murs recouverts d'une peinture 
grise dont l'heure de gloire était oubliée depuis longtemps. Nous étions 3 : 
moi-même, une autre Agent administratif et un Secrétaire, M. Martignon, qui devait veiller à la bonne 
marche du service, ce qu'il a fait avec conscience et dévouement pendant les 40 années de sa carrière 
à Jules Ferry. 

Dans ce même local, on pouvait voir un escalier dont les marches en bois craquaient à chaque 
utilisation. Il conduisait à une pièce minuscule qui servait de Bureau pour la nouvelle arrivante et 
permettait d'y stocker des archives. Véritable mémoire du Lycée, on y trouvait de grands registres 
noirs "courtelinesques" qui contenaient les noms et dates de passage de tous les personnels dans 
l'Etablissement. On y trouvait également une grande boîte en bois rectangulaire, fichier des élèves 
depuis 1940. 
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J'ai donc pu y voir la fiche de Jean Ferrat, bien sûr à la lettre T 
de Tenenbaum et aussi celle d'Armand Penverne, devenu, 
quelques années plus tard, milieu de terrain de ce qui était 
alors la grande équipe du Stade de Reims de 1949 à 1957. 
 
Certains jours, où l'occupante des lieux voulait aérer son 
"réduit" encombré de dossiers, en ouvrant la fenêtre, à peine 
plus grande qu'un soupirail, elle recevait en pleines narines, en 
guise d'air frais, les "doux effluves d'hydrogène sulfuré" sortis 
tout droit du petit Labo qui se trouvait juste en-dessous; j'en ai 
moi-même fait la triste expérience pendant 2 ans. Cela peut 
expliquer en grande partie le fait que j'ai eu 5 collègues différentes aux cours de mes 13 années !  

 
Tous les personnels enseignants, de surveillance et de service, ainsi que 
les élèves, sur convocation,  passaient au secrétariat. A mon arrivée, et ce 
jusqu'en 1963, M. Jousse, était le Directeur. On l’appelait "Tonton", 
signes particuliers : son béret, son sifflet, son défaut de prononciation. 
Tout cela a été parfaitement décrit dans le témoignage de M. Bastard 
Christian, ancien élève de 1954 à 1962. J'ajouterai tout de même les 
"Joussières", nom donné aux corbeilles accrochées dans la cour, qui 
recevaient de la part de ce Chef d'Etablissement, écologiste avant l'heure, 
les papiers et autres détritus qui jonchaient le sol après chaque récréation. 

En1964, c’est l’arrivée de M. Argaud  dit "Loulou", et avec lui la toute 
nouvelle appellation de Proviseur. Je me souviens de sa légère ressemblance 
avec l'acteur américain, Richard Widmark, de son projet de croisière, non 
abouti, et surtout de sa gentillesse avec le personnel de son secrétariat,  qui 
en faisait une personne avec laquelle on aimait travailler. Dommage que son 
écriture épouvantable m'obligeait à me transformer en Champollion chaque 
fois qu'il me donnait du courrier à taper. Et il en donnait, il en donnait, la 
tête toujours pleine de projets! J'avais beau lui faire remarquer son écriture 
hiéroglyphe, il promettait, mais le naturel revenait. Et en route pour la galère 
égyptienne ! 
 
Quoi qu'il en soit, j'ai passé 8 merveilleuses années auprès de ce Proviseur – j’'ai toujours aimé 
l'Egypte! - qui savait encourager et remercier, conscient que nous étions loin d'accomplir notre travail 
dans des conditions optimales. Puis ce fut le drame et le questionnement sur son décès : sa voiture 
contre un arbre, accident ou suicide ?  

Le grand chambardement 
Mai 68 

Mai 1968 : "La révolution" le retour ? Impossible de faire l'impasse ! La Capitale est en émeute. Le 
pays se paralyse doucement. Les Universités, principalement Nanterre, sont à feu et à sang.  

La contagion gagne. A Versailles, c'est le Lycée "Hoche" qui donne le départ en rameutant tous les 
établissements de la ville, y  compris les collèges. "Jules Ferry" n'a pas encore bougé mais la 
contagion gagne du terrain; le lycée est "occupé" et les "meneurs" se prennent pour Camille 
Desmoulins et haranguent leurs camarades en montant sur les tables, aiguillonnés parfois par certains 
professeurs. Le Proviseur décide alors la fermeture de l'établissement et l'internat est mis à la 
disposition d'une compagnie de C.R.S. 
 

 

R. Widmark 

M. Jousse 

Labo de chimie actuel 
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Le calme est revenu. MAI 68 fait date dans l'histoire avec un 
AVANT et un APRES. Un après pas toujours positif ainsi qu'en 
témoignera le comportement de certains élèves qui se permettront 
une intolérable liberté en mettant à leur profit le devenu célèbre "IL 
EST INTERDIT D'INTERDIRE".  
1972 : Arrivée de M. Mandon dit "Trompe la mort" et j'en passe ! 
Autres temps, autres mœurs ! 
1973 : Départ à la retraite de M. Martignon. J'ai assuré pour un 
temps l'intérim. Déménagement du Secrétariat pour une installation 
dans le bâtiment donnant sur la rue. Et nous voilà, ma collègue et 
moi, dans un "aquarium", à parler dans un hygiaphone. Les jours de 
soleil, on aurait pu compter les postillons. Je ne m'attarderai pas 
d'avantage sur cette période sombre qui m'a obligée à demander, à 
regret ma mutation, trop c’est trop, courage fuyons ! Mais revenons 
aux jours heureux. 
 

Le secrétariat et les élèves 
 
Un jour, un "BOUM" incroyable nous fait sursauter. Au dessus du Secrétariat, se trouvait la classe de 
dessin industriel de M. Laurens. Un élève, dont la nuit avait dû être agitée, était tombé de son 
tabouret alors qu'il s'était endormi. Et cet autre, venu me demander une ficelle pour fixer le pot 
d'échappement de sa moto. Cet autre encore qui avait besoin d'une épingle à nourrice pour attacher 
son pantalon. Et celui-ci, interne, m'apportant un paquet de chewing-gum en remerciement d'une 
avance de timbres pour son dossier d'inscription aux Grandes Ecoles. Ah! Ces internes avec leurs 
blouses blanches et leurs calots à pompon! C'était surtout au moment des récréations que nous 
recevions professeurs et élèves. Pour ces derniers, et particulièrement les chefs de classes, il n'était 
pas facile de concilier détente, formalités administratives et "pause pipi". Certains nous le faisaient 
remarquer mais, finalement, avec force diplomatie, nous arrivions à obtenir satisfaction, même 
auprès des plus rouspéteurs. 
 

Le secrétariat et les profs 
 

En périodes froides, ou pluvieuses, le secrétariat devenait un havre de confort, notamment pour les 
profs de gym. C'est ainsi que toute la gent sportive, MM. Beaufils, Bourras, Gravier, Giorgis, Duthen, 
Courtade (avec ses bretelles pour tenir son pantalon de 
survêtement)… est venue se réchauffer à la douce chaleur de 
l'unique radiateur dont la tuyauterie, rongée par la rouille, 
menaçait de céder à tout moment. 
 
J'ai gardé en mémoire ce jeune nouveau professeur agrégé, 
doux rêveur, qui, au moment de la rentrée, était dans 
l'impossibilité de nous fournir les renseignements 
administratifs le concernant, au motif qu'il jetait 
systématiquement tous les documents, même ministériels, qui 
lui étaient adressés.  
Il y avait aussi les facéties, telle celle de M. Le Guyader, qui 
avait recouvert de « Tipex » les touches de ma machine à 
écrire gallo-romaine. Probablement voulait-il la customiser. 
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Ou encore un certain matin où, à 8h 30, j'ai 
fait croire à M. Lazo, chef des travaux, et ce, 
dans le plus grand secret, qu'un Inspecteur 
devait passer pour une visite surprise ; branle-
bas de combat, nickel les ateliers. Suspense 
jusqu'à 11h 30 : POISSON D'AVRIL !  
 
Je ne peux oublier mon éclat de rire, car j'ai 
toujours, fort heureusement, compris la 
plaisanterie, lorsque M. Chaloux, faisant fi des 
personnes étrangères au service, présentes au 
secrétariat à ce moment là, m'a demandé, 
avec le plus grand sérieux mais d'une voix 
forte : "Mme Garnier, vous avez fait ce que je 
vous ai dit pour vos poux ?". Je garde 
toujours en mémoire le regard médusé des personnes présentes, s'interrogeant sur la nécessité de leur 
fuite par crainte d'avoir à leur tour une invasion capillaire. Comprenant qu'il s'agissait d'une petite 
plaisanterie, et que de poux il n'y avait point, elles en rirent elles aussi. 
 
Ma collègue et moi avions pris l'habitude de déjeuner avec les professeurs des ateliers, tablée de 8 à 
10 à la cantine qui se trouvait alors dans la propriété Mehermann. De temps en temps, nous 
améliorions le repas en apportant, qui le dessert, qui le fromage et parfois même une bouteille de vin 
(avec modération!). Nous attendions que les "autres" soient partis et formions alors une "joyeuse 
bande". C'est un de ces jours-là que M. Plassat, avec le sérieux qui sied à un professeur, avait déroulé 
en pleine cantine, un schéma grandeur nature, pour l'installation d'un va-et-vient, 3 interrupteurs 
dans l'escalier de mon pavillon. Cela se passait il y a bien longtemps. Nous formions alors une belle 
et grande famille.   

CELA NE S'OUBLIE PAS 

Visite des ateliers, à dr. M. Lazo 

 

M. Beaufils M. Dacier M. Plassat 

Ballade de profs à la Pièce d’eau des Suisses 
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Jean Ferrat parle de Louis Aragon 

 

« L’œuvre d’Aragon, je l’ai connue pendant mon adolescence, 

après la Libération. La poésie de la Résistance, dont Aragon était 

un des hérauts, m’a si j’ose dire, sauté aux yeux et au cœur. J’ai 

découvert sa poésie en même temps que celle des autres poètes. 

Il n’était pas le seul, mais la façon dont il écrivait m’était 

particulièrement sensible. J’ai lu certains de ses livres de poésie, 

Le Crève-cœur, etc.  

C’était l’époque où je voulais commencer dans le spectacle. 

J’avais acheté une guitare et je chantais les chansons des autres. 

Un jour, j’avais composé une musique – ma première, je crois – 

et j’ai découvert qu’elle s’adaptait presque tout à fait au poème Les yeux d’Elsa qui m’avait frappé. 

C’étaient des alexandrins. Les Yeux d’Elsa est pratiquement la première chanson que j’ai faite sur 

un poème de Louis Aragon. 

A un moment, j’avais envisagé de faire un ensemble de chansons 

d’Apollinaire, mais, finalement, je n’ai pas trouvé ce qui me 

correspondait pour faire tout un album. Aragon est le seul poète connu 

que j’ai mis souvent en musique. Je trouve que sa poésie correspond à 

une sorte d’idéal d’écriture dans le domaine de la chanson. Le sens des 

images, la force de son expression, la concision extrême des vers : ce 

sont des choses qui, à mon avis, sont essentielles dans l’écriture d’une 

chanson.  

Aragon a écrit des poèmes qui n’étaient 

pas faits a priori pour être des chansons 

quoique les mots « chant » et « chanson » 

reviennent constamment dans son 

œuvre. Lui-même a écrit « Chanson de 

ceci », « Chanson de cela ». Le chant, au 

sens général du terme – le chant de 

l’homme – revient dans son œuvre des 

dizaines de fois. 

Il est évident que d’avoir été mis en 

musique a permis à certains de ses 

textes d’être véhiculés d’une manière 

incomparable dans le public et d’avoir un 

écho qu’ils n’auraient pas eu sans cela. 

D’ailleurs, il le reconnaissait lui-même. Il était très content d’entendre 

ses chansons. Il disait : « Tiens ! Mais c’est de moi, ça ! » Souvent, il ne 

s’en rappelait plus : « Mais où t’as pris ça ? » 

Extrait d’interview pour « Je chante magazine » n° 9 de 1992 

Jean Ferrat a mis en musique 26 poèmes de Louis Aragon dont les plus connus : Les Yeux 

d’Elsa (1955) – Nous dormirons ensemble (1963) – Aimer à perdre la raison (1971) – 

Chagall (1994) – Complainte de Pablo Neruda (1994). 

Jean Ferrat fut élève à Jules Ferry de 1943 à 1946 (voir l’article sur le site de l’Amicale Jules ferry). 

Louis Aragon par Man 
Ray en 1925 

Jean Ferrat dans 
les années 60 

Dans les années 90 
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Actualités 
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Commémoration du 11 novembre 

 

Lundi 12 novembre, nous étions réunis dans le hall du 

Lycée pour rappeler le souvenir de nos anciens de Jules 

Ferry morts pour la France aux combats, en résistance ou 

déportés.  

Madame le Proviseur Marie-Claude Puigdemont-Proust, 

Madame Nathalie Sandra Proviseur-adjoint, Madame 

Marie-Christine Pellier Intendante, Monsieur Patiès 

Proviseur-adjoint, quinze élèves de classes de seconde et 

leur professeur d’histoire Monsieur Olivier Durand, ainsi 

que les membres du Bureau de l’Amicale assistaient à la 

cérémonie. 

Madame le Proviseur a lu un texte rappelant les 

nombreuses victimes de ces guerres. Les élèves ont lu des 

extraits de lettres de Poilus de la Première Guerre Mondiale. Le Président de l’Amicale a lu la 

lettre de Maurice Corcuff qu’il écrivit à ses parents le matin de sa mort, fusillé par les nazis au 

Mont-Valérien. Deux gerbes, l’une offerte par le Lycée, l’autre par l’Amicale,  ont été déposées 

devant les plaques commémoratives. 

 

Le Club Journal 

 

Le Club Journal a repris ses activités. 21 élèves de classes de 

seconde ont choisi pour leur cours « d’enseignement 

d’exploration » le Club Journal qui a pour vocation de leur 

faire découvrir le journalisme. Le cours est encadré par 3 

professeurs. Les élèves se sont donnés comme objectifs de 

produire un journal par trimestre : « The Amazing 

Magazine » et d’entretenir un « Blog » mis à jour chaque 

semaine. 

L’Amicale offrira comme l’an passé la première et la 

quatrième de couverture en couleur du journal. 

Allez visiter leur blog et faîtes-le connaître autour de vous, 

vous verrez il est très esthétique et intéressant. 

 
L’adresse Web du Blog: http://lewebpedagogique.com/theamazingmagazineofjulesferry/ 



Une journée bien remplie 
13 octobre 2012 
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Remerciements 

L’Amicale remercie sincèrement Mme Pellier, intendante du Lycée, ainsi que toute ses équipes. Les buffets 

furent particulièrement appréciés de tous les convives. Bravo et Grand Merci. 


