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“Pourquoi écrire alors que j’y suis si peu 

préparé ? Pourquoi perdre mon temps à fouiller en 

arrière sur des chemins que j’ai déjà battus ?

En vérité, je crois que ça m’amuse.

Je suis sûr du passé, bien moins de l’avenir. Je 

veux, comme le bœuf, prendre un peu le loisir de 

remâcher mon herbe. Je veux y rechercher des 

parfums oubliés, des relents subtils que ne n’ai, 

hélas ! trop pressé de vieillir, pris le temps 

d’apprécier.

Désir de revoir, de repenser aussi.”

Mais qui a dit :

“Un roi sans divertissement est un homme plein 

de misère ?”

En mémoire de ceux qui ne sont plus là pour 

nous accompagner.
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De l’ENET au lycée Robert Doisneau.
Histoire du Lycée de Corbeil, de sa création à nous jours - Mme Odile Nave - p. 7 à 9.

Le lycée Robert Doisneau à 50 ans.
La fête du jubilée - Mme Odile Nave - p. 10.

La vie au LTE entre 1961 et 1967.
 Comment le lycée fonctionnait alors  : Concours et examens  d’entrée en 4ème; les différentes sections  et les 

possibilités qu’elles offraient - Jean-Pierre Doucet, Roger Pahour, Jean Rebuffat, Alain Billard, Daniel Chagnot - p. 11 à 14.

Nos photos de classes.
Toutes les photos  retrouvées au cours de nos  échanges et qui montrent notre évolution au fils  des années - 

Jean-Pierre Arlettaz (le poète), Jean-Paul Dupuis, Roger Pahour, Jean-Pierre Doucet, Daniel Bray, Raymond Cordelier 

- p. 15 à 30.

La vie d’interne.
Ces  garçons (et oui pas  d’internat de filles) qui vivaient là leurs  semaines  voire leurs  trimestres  - Roger Pahour, 

Marc Dréville, Jean-Paul Dupuis (crédit photos) - p. 31 à 36.

Le sport au lycée.
Le LTE s’est illustré dans  les  tournois  scolaires  de l’académie de Paris. Un texte (témoignages sur les  profs 

d’EPS des années  60-70) explique bien les  raisons de ce succès - Jean Rousset - Extrait du supplément 

électronique de Contrepied N°17, Michel Lucas, Alain Billard - p. 37 à 42.

Les fêtes et la vie sociale au lycée.
Le lycée c’était aussi le foyer socio-éducatif qui était très important notamment pour les internes, ainsi que les 

sorties théâtre, les fêtes de Noël et de promos … Jean-Pierre Arlettaz, Michel Lucas - p. 43 à 46.

Les vacances à Fontgillarde.
Une des réalisations  marquantes de Georges Guillemin a été de créer des  camps de vacances  pour filles et 

garçons autour de Fontgillarde, puis d’acheter un chalet au Coin qui a été retapé par les  soins de beaucoup d’entre-

nous pour permettre l’accès l’hiver à la montagne - Bernard Lacotte, Daniel Chagnot, Jean-Paul Dupuis - p. 47 à 52.

Nos objets cultes.
Et oui nous en avons  retrouvé de ces objets  fabriqués patiemment à l’atelier ou de notre environnement familier 

d’alors - Jean-Paul Dupuis, Jean-Pierre Arlettaz - p. 53 à 56.

Les retrouvailles d’anciens.
Nous  nous  sommes retrouvés au fils du temps, souvent grâce à internet, mais  il vient un moment où le vrai 

bonheur est d’être enfin ensemble. D’abord par petits  groupes, puis  le superbe rassemblement de Piffonds (mai 

2008) avant  le jubilé d’octobre - Bernard Lacotte et tout les participants à Piffonds 2008 - p. 57 à 66.

Saurez-vous les reconnaître ?
Et oui, partant des photographies actuelles de ceux qui ont été retrouvés  et des classes qu’ils  ont fréquentées 

saurez-vous les replacer sur les photographies de ces classes ? - Jean-Pierre Doucet, Jean-Pierre Arlettaz - p. 67 à 76.

Remerciements.
La liste de ceux qui ont contribué à réunir les informations présentes dans cet album souvenir -  p. 77.

Annexe 

La liste de tout les anciens de 1960 à 1968 dont nous nous sommes souvenus  - Jean-Pierre Arlettaz p. 78 à 84.




