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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.
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Le projet d’établissement secondaire à 

Corbeil-Essonnes devient enfin réalité 

(1883-1958)

Lorsque le lycée de Corbeil-Essonnes, qui ne s’est 

appelé lycée Robert Doisneau qu’à la veille du XXIème 

siècle, ouvre ses  portes à la rentrée 1958, Le Républicain 

titre “Il y a plus  de trois  quarts de siècle… on en parlait 

déjà.” En 1882-83, les habitants de Corbeil, sous-

préfecture du département de Seine-et-Oise, et 

d’Essonnes avaient signé une pétition demandant la 

création d’un établissement secondaire. C’est à la veille 

de la seconde guerre mondiale que le projet prend 

forme…mais il n’est repris  qu’en 1945. Et il faudra encore 

dix ans pour que soit enfin décidée la création d’un lycée 

et d’un établissement secondaire technique. Les  deux 

communes  de Corbeil et d’Essonnes ont fusionné en 

1951, ce qui facilite les choses, et l’allongement de la 

scolarité obligatoire jusqu’à seize ans est alors acquise, 

même si l’ordonnance n’est prise qu’en 1959.

L’opération fut confiée à un architecte, Pol Abraham 

(1891-1966), relativement méconnu mais redécouvert 

cette année à  l’occasion d’une rétrospective à 

Beaubourg. Inspecteur départemental de l’Enseignement 

Technique, section béton armé, de 1933 à 1937, 

architecte d’opération de la ville de Paris  et du 

département de la Seine, Pol Abraham a expérimenté “la 

mise en œuvre d’un programme complet pour un groupe 

scolaire de grande importance” pour la construction d’un 

établissement devant accueillir mille élèves, l’actuel. 

Lycée d’Alembert à Paris. Membre du Conseil Général 

des Bâtiments  de France après 1945, inspecteur général 

des Bâtiments  de France et des Palais  Nationaux (1953) 

et architecte de l’Education nationale, il travaille sur tous 

les  types d’établissements : premier degré, second degré 

général et enfin établissements techniques. Il y met en 

œuvre des procédés de construction mis  au point pour la 

reconstruction d’un îlot du centre-ville d’Orléans. La cité 

scolaire de Corbeil-Essonnes est l’une de ses dernières 

réalisations  qu’il mena à bien avec un jeune architecte, 

Guillaume Barbé. La disposition des deux bâtiments, 

externat et internat, “entière réussite en volume et en 

proportions” pour un journaliste du Républicain en 1960 

ou “bâtiments  sans beauté”, comme l’écrit un ancien 

élève, ne s’est imposée que dans un deuxième temps à 

la fin de l’année 1957. Au moment où l’accélération du 

rythme de la construction scolaire, pour faire face à 

l’arrivée des  générations nombreuses du baby-boom et 

au développement du second degré impose de réduire 

les  coûts, les expériences menées sur deux autres 

chantiers de Pol Abraham à Alès et à Tarbes, conduisent 

à regrouper dans ces deux longues barres d’une 

centaine de mètres  de long sur cinq niveaux, deux à trois 

bâtiments réservés aux cours, deux voire trois petits 

bâtiments d’internat ainsi que le bâtiment réservé aux 

services généraux, administration et restauration.

Une cité scolaire préfiguration du lycée 

polyvalent de la fin du XXème siècle

Un chantier de 5 ans (1958-1963)
Le lycée qui ouvre ses portes à la rentrée 58, au 

lendemain du référendum sur la Constitution de la Vème 

République, aurait pu accueillir 600 élèves, mais ils ne 

sont que 185 à répondre à l’appel dans les cinq classes 

de sixième et l’unique classe de 5ème. Le chantier, 

commencé en février 58 avait laissé plané quelques 

incertitudes sur l’ouverture de quelques classes à la 

rentrée, et les  parents n’avaient pas forcément jugé bon 

de modifier les vœux  malgré l’information diffusée dans 

le journal local et visant à les rassurer tant sur l’ouverture 

dès la rentrée que sur le type d’enseignement qui allait 

être dispensé dans ce qui n’était encore qu’une annexe 

Le lycée en 1965
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du lycée de Montgeron. Ce Lycée est  considéré comme 

“Lycée-Pilote” et l’enseignement y est donné selon des 

méthodes  actives. Nous nous en tiendrons, au lycée de 

Corbeil-Essonnes, à l’enseignement traditionnel affirmait 

P-R.Métayer, adjoint au maire de Corbeil en mars 1958.

L’histoire allait se charger d’infirmer cette promesse. 

La structure complexe et originale de la nouvelle cité 

scolaire, qui se préparait à accueillir les élèves  dans les 

divers cursus :

• centre d’apprentissage, devenu par la suite 

successivement C.E.T, L.EP. puis  L.P. au fil des 

évolutions et des réformes,

• collège technique et E.N.P., école nationale 

professionnelle devenus lycée technique,

• et enfin lycée classique et moderne de la sixième 

à la terminale, 

allait devenir bien vite, grâce à l’arrivée de personnels  en 

majorité jeunes et venus d’horizons divers un foyer 

d’innovations pédagogiques, sans pour autant avoir 

jamais  été un lycée expérimental. La construction par 

tranches successives des  différents  bâtiments, les 

conditions difficiles de fonctionnement, 

ateliers installés  provisoirement dans les 

sous-sols  du bâtiment de l’externat, 

contribuèrent à souder les  personnels. 

Enfin, la présence d’un internat, ouvert 

en 1961 et qui fonctionna jusqu’en 1981, 

situation fréquente en province mais 

beaucoup p lus  r a re en Rég ion 

Parisienne, allait favoriser la création 

d’un Foyer Social Educatif, actif au lycée 

pendant l’année scolaire, et en quelque 

sorte transporté hors  les murs, sous 

forme d’un camp de vacances dans  le 

Queyras dès l’été 1962. C’est à cette 

occasion que fut  conçu le projet d’achat 

d’un chalet situé au Coin, hameau de la 

commune de Molines, projet qui allait 

devenir réalité dès l’année suivante.

A la rentrée 63, la cité scolaire est enfin dotée des 

équipements sportifs, gymnases  et terrains  de sports. 

Les effectifs dépassent les 1000 élèves  à la rentrée 1960, 

et atteignent 2906 élèves à la rentrée 1965, pour se 

stabiliser pendant une quinzaine d’années  autour de 

2800 élèves.

Dès 1962, A. Castell, premier directeur de l’ENET, 

puis  du lycée technique réuni au lycée classique et 

moderne en 1961, dresse un premier bilan de 

l’adaptation des locaux et des  abords  à la vie de la 

Cité Scolaire. Certaines  remarques sont toujours 

d’actualité, et ce en dépit de la première rénovation 

réalisée entre 1989 et 1997 : acoustique des salles de 

classe très  mauvaise, ventilation difficile, chauffage des 

deux bâtiments et des ateliers  onéreux, loge du 

concierge trop éloignée de l’entrée des  piétons et de 

l’entrée des  services, ce qui interdit tout contrôle des 

mouvements d’entrée et de sortie, etc…

Une évolution rythmée par les 

transformations de l’environnement socio-

économique et politique

Situé aux marges de la ville de Corbeil-Essonnes, 

carrefour RN7 et RN 446, le lycée de Corbeil va voir son 

environnement proche évoluer très rapidement, tant par 

suite de la  politique engagée par la nouvelle municipalité 

communiste de Corbeil-Essonnes élue en mars  1959 

sous la conduite de Roger Combrisson, que par suite 

des décisions étatiques concernant l’aménagement de la 

région Parisienne : décision d’implantation d’une usine 

de la SNECMA, création du département de l’Essonne 

La ville a rejoint le lycée - Corbeil 1978 
Archives départementales de l'Essonne 1.
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dans le cadre de la réforme administrative de la région 

Parisienne et enfin création d’une ville nouvelle dans la 

commune voisine, pourtant moins peuplée.

La prolongation de la scolarité obligatoire jusqu’à 

16 ans, décidée par l’ordonnance de 1959, suivie de 

diverses réformes, entre effectivement en vigueur à partir 

des années 1965-67. En l’espace de 20 ans  les CEG, 

anciens cours  complémentaires fonctionnant dans les 

écoles primaires, vont laisser place à des CES, 

Chantemerle, L’Ermitage, La Nacelle et enfin CES des 

Tarterets, dont la première pierre symbolique est posée 

en février 1978, et qui ouvre à la rentrée 1981, en face du 

lycée, sur les terrains de la cité administrative provisoire 

de la Préfecture de l’Essonne. 

Le lycée de Corbeil devient alors un établissement 

de second cycle et de classes post-baccalauréat. La Cité 

scolaire comprend alors  deux établ issements 

autonomes, le lycée général et technologique et le lycée 

d’enseignement professionnel, utilisant des  services 

communs… et notamment la restauration et les ateliers.

40 ans après sa naissance, le lycée de 

Corbeil devient le lycée Robert Doisneau

Ce n’est qu’en 1995 que les 

d e u x é t a b l i s s e m e n t s 

f u s i o n n e n t , d o n n a n t 

n a i s s a n c e a u l y c é e 

polyvalent régional, lycée 

classé en zone d’éducation 

prioritaire, et qu’i l est 

décidé de lui donner le nom 

de Robert Doisneau. 

C’est pendant les années 

80, au moment où de 

nouveaux lycées ouvrent, et 

notamment le lycée de 

Mennecy, où les effectifs 

b a i s s e n t e t l ’ a i r e d e 

recrutement géographique 

s e r é d u i t , q u e l e s 

enseignants se mobilisèrent 

de différentes façons pour 

maintenir et faire évoluer la 

polyvalence des  formations. 

Les nouve l l es opt ions 

artistiques : arts plastique, théâtre et cinéma-audiovisuel 

sont alors créées.

Robert Doisneau, un parmi d’autres  grands 

photographes, était venu prendre des photos  à Evry en 

vue d’une exposition pour le dixième anniversaire de 

l’ouverture de l’Agora. C’était en 1985. Le hasard voulut 

qu’il photographiât une élève de sections  artistique de 

Corbeil… et qu’il acceptât l’invitation de Jacques  Véry, 

alors  professeur d’arts  plastiques à venir parler de son 

travail de photographe à des élèves du lycée. 

A un moment où le lycée de Corbeil était de plus en 

plus  souvent désigné comme le lycée des  Tarterets, le 

nom de Robert Doisneau fut choisi et donné 

officiellement au lycée le 1er avril 1999, cinq ans après  sa 

mort, mais 40 ans  après  la création officielle de l’ENET 

de Corbeil , le 1er avril 1959…

Odile Nave.
1- Corbeil-Essonnes, la RN 7 : hauteur du lycée technique. Vue 

aérienne oblique - Interphotothèque - La Documentation Française - 

Philippe Verney - 91-78-09-130 ANBA

En attendant 2012-2014

Le lycée  aujourd'hui entre deux rénovations - Façade du nouveau CDI
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Samedi 11 octobre 2008
De 10h à 19h

Le Lycée de Corbeil - Lycée Robert Doisneau fête ses 50 ans

• Rencontrer et retrouver ceux que vous avez connus au Lycée de Corbeil.

• Découvrir le lycée aujourd’hui et son évolution depuis 1958.

• Retrouver des moments forts de son histoire au travers d’expositions et de projections : Molines, atelier photo, 

films réalisés par les élèves de l’option cinéma-audiovisuel…

• Et partager des moments  de convivialité avec ceux qui sont passés à d’autres périodes au lycée de Corbeil, 

en particulier lors du bal clôturant la journée.

• Découvrir 30 photos de Robert Doisneau.

Programme

10 h  Accueil des anciens de Doisneau

Des salles permettront aux anciens élèves et aux anciens personnels de se retrouver et d’apporter leurs 

témoignages : photos, vieilles “reliques”… 

Une salle par tranche de 5 ans (1958-63, 63-68 etc…) pour l’accueil des anciens élèves,

Des salles pour les enseignants par grand groupe de disciplines et des salles pour les personnels non-

enseignants.

11 h 30  Ouverture officielle des festivités
Présentation du livre du cinquantenaire.

Vernissage de l’exposition de photographies de Robert Doisneau.

Inauguration, aux ateliers, du pôle régional “productique”.

13 h Buffet et verre de l’amitié

17 h  Bal de clôture dans la cour ou dans un gymnase… suivant la météo du jour,

animé par les professeurs d’EPS,

avec le répertoire rôdé des rencontres de danses collectives, devenues Bal Doisneau et Solibal.

Toute la journée
Expositions, projections, animations sous forme d’activités présentées par les professeurs d’EPS, visites du lycée, 

projection-conférence sur l’histoire du lycée.
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L’entrée au LTE en 1961
On entrait en 4ème dans les sections  techniques au LTE (et oui, en 1961 c’était 

devenu un Lycée Technique d’Etat) après avoir passé un concours. Je me 

souviens de celui-ci car venant d’un lycée classique situé dans un parc à 

Savigny, j’ai brusquement découvert cette énorme caserne un beau jour de fin 

mai. Mon père avait décidé que je devais  intégrer l’enseignement technique, 

bien plus capable à ses yeux, de me donner un métier utile. J’étais donc venu 

en car depuis  Juvisy et je me suis  trouvé mélangé à plusieurs centaines de 

candidats qui comme moi venaient d’arriver par les  moyens les plus divers. Ils 

avaient tous une telle assurance que j’ai été persuadé tout de suite d’être venu 

pour rien. Je ne me rappelle pas ce que furent les  épreuves  qui s'étalaient sur 

2 jours. Mais  je me souviens  que ma mère était venue me rejoindre le midi et 

pour m’encourager m’avait emmené au restaurant. J’y avais  rencontré un 

premier copain accompagné de sa mère aussi. A ma grande surprise, je fus 

admis et commençais en section technique à la rentrée de septembre. 

Notre emploi du temps
En 4ème et 3ème technique (1961-1963) nous avions des  emplois  du temps 

bien garnis. Nous  faisions  alors 40 heures  par semaine; notre programme ne 

comportait pas uniquement des heures de cours, mais aussi 4 à 5 heures 

d'études qui palliaient le manque d’effectifs  d’enseignants et nous 

permettaient de repasser nos leçons  ou préparer nos exercices. Comme nous 

étions des agités permanents cela nous rapportait aussi force “heures de 

colles”, mais qui pouvaient aussi “tomber” pour les motifs les  plus  futiles. A 

noter qu'à la récré. ce n'était pas mieux : s'asseoir sur la pelouse “rapportait” 
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deux heures par exemple et si on récriminait on risquait de doubler; ah, les 

bons surveillants que nous  avions  là ! Les  trente cinq heures restantes se 

répartissaient en :

• 14 heures d'enseignement technique : 8 heures d'atelier, 4 heures 

de dessin industriel et 2 heures de technologie.

• 21 heures d'enseignement général : 4 heures de maths  et de 

français, 3 heures de langues  étrangères, de sciences et de gym. et 

enfin 2 heures d'histoire/géo. et de dessin d'art.

Pour des  “techniques”, nous avions donc un bon volume de formation 

générale.

Jean-Pierre Doucet

Les filières au lycée
Les différentes possibilités de formation au LTE étaient les suivantes :

Les sections (T) étaient divisées en deux groupes :

- Les matheux (TM) “Technique Mathématique”

- Les moins matheux...(TI) “Technique Industrielle”.

Les TM terminaient le secondaire avec le bac TM (Technique Mathématique) 

et les TI terminaient avec le BT (Brevet de Technicien).

En Enseignement supérieur, les TM pouvaient intégrer une école d'ingénieur 

(AM...par exemple) ou de Préparation aux grandes écoles... Les  TI pouvaient 

poursuivre par 2 années conduisants au BTS, puis école d'ingénieur (AM ou 

CNAM pour ceux qui bossaient).

Les classes Industrielles (I)  terminaient le cycle en 1ère I par un BEI (Brevet 

d'Enseignement Industriel).

Roger Camille Pahour.

L’internat
A partir de 1961 et jusqu’à 1983, le lycée a 

accueilli une bonne partie de son 

effectif en internat. Ils étaient 

nombreux ces internes dans nos 

classes de 4ème et de 3ème, 

souvent plus de la moitié de 

l’effectif. Certains rentraient chez 

eux chaque semaine, d'autres 

passaient tout le trimestre sans 

repartir. Marc Dréville nous raconte 

cette longue attente dans “La vie 

d’interne”.

En 1981, l’internat a été fermé, faute de candidats, la carte et les transports 

scolaires l’avaient condamné. 

“Pour l'internat je faisais  partie de ceux qui ne sortaient pas beaucoup les 

fins  de semaines  (je n'avais  rien à envier à Guillaume qui lui ne sortait qu'aux 

vacances). Mais nous arrivions  à tromper la  vigilance de quelques-uns de ceux 

qui veillaient sur nous. Plusieurs fois avec William nous sommes partis pour le 

week-end chez Gégé de Nemours; la première fois ce sont ses parents  qui ont 
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signé mais par la suite c'était Gégé en personne (s'il vous plaît) qui se 

chargeait de signer les carnets (c'est du propre)”.

Alain Billard.

La formation technique.

Apprenti ajusteur - Rentrée 
1961.

Nous  sommes  en 4I1 Les 

séances d’Atelier ont débuté 

et le premier cyc le est 

l’ajustage. Travailler à l’établi, 

avec notre toute dernière 

acquisition : Un pied à 

coulisse au 1/100ème Rock 

Junior sinon rien !

Eh-oui j’entends  encore 

notre cher prof. d’atelier 

nous inculquer cet art tout 

nouveau pour nous. Malgré 

notre respect envers  lui, l’accent 

Alsacien prononcé de sehr geehrter Herr Munsch donna souvent 

aux cours un air de fête, déclenchant nos rires étouffés.

“Ayaya” disait-il souvent en dépit de toutes nos peines.  

Malgré l'apparente simplicité des travaux à réaliser, nous nous rendîmes 

compte qu’il s’agissait d’un métier d’une extrême précision. Notre première 

réalisation fut un prisme, destiné à devenir l’embase d’une poinçonneuse, 

premier objet précieux que certains ont conservé 45 ans après. Nous 

devenions  tout à coup les maîtres de la lime, des “tireurs  de long” pour les 

champs étroits, des  “croiseurs” pour les finitions en traits croisés. Grattoir, 

bâtarde, demi-douce, tire-point n’avaient plus  de secret pour nous  et les  “traits 

croisés” devinrent rapidement notre spécialité.

Attention, le maître ne voulait pas  de bavures et nous devions surtout nous 

en assurer, la note en aurait été amoindrie (le coefficient de cette note d’atelier 

était phénoménal, 6 je crois ?). L'utilisation du bleu de Prusse ou de la 

sanguine nous permettait de contrôler au marbre la planéité de nos pièces  et 

d’assurer au final des cotes dans le dixième de millimètre validées par notre 

pied à coulisse gravé à jamais aux couleurs du LTE.  

Pour l’ébauche, “Prenez la Patarte” nous disait Herr Munsch.

Il ajoutait que si l’on voulait couper du métal avec une scie, ou ébaucher à la 

lime un prisme métallique la règle était simple : “plus que le métal il est dur et 

plus  qu’il faut des dents”. En tout cas, nous avions là un bon prof. de 

technologie pour lequel nous avons conservé un grand respect. 

Souvenirs, souvenirs quand vous nous tenez.

Daniel Chagnot
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Nos photos de classes.

1961-1962

Il était une fois... le lycée de Corbeil

Une magnifique forteresse de la science et de 

l’intelligence, située sur les hauts  de Corbeil en 

Essonnes , en un lieu dit “les Tarterets”, au milieu des 

champs et des  forêts. Cette forteresse était dotée d’un 

magnifique donjon que l’on voyait très loin à la ronde.

C’est dans ce lieu magique que nous avons vécu 

les  plus belles années de notre vie  entre l’an de grâce 

1961 et l’an de grâce 1967, sous la férule du Sire 

Guillemin, Seigneur de ces lieux  qui avait  droit de vie et 

Le ‘surgé’ Georges Guillemin et le ‘chef 
des travaux’ Jean Hascoët.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Suite page 26…
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Nos photos de classes.

1961-1962

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18
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Nos photos de classes.
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Nos photos de classes.

1962-1963
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Le surgé : Veni, vidi, vici …
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Nos photos de classes.
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Nos photos de classes.
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Nos photos de classes.
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Nos photos de classes.
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Nos photos de classes.

1964-1965

et 1965-1966
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Il voulait  qu’on  l’appelle  Hervé
Je parodie, mais  juste le titre (celui 

d’un roman de Charles Exbrayat) pour 

cette entrée en matière.

Son nom était (et est toujours je 

l’espère !) Tessonneau. Son vrai prénom 

ou tout au moins celui que lui ont 

donné ses parents était Dominique. 

Mais  comme il se plaisait à nous 

l’expliquer, ce prénom ne lui convenait 

pas. Il a  donc décidé de se faire appeler 

Hervé, et c’est comme ça que tous ses 

c o p a i n s l ’ i n t e r p e l l a i e n t . P l u s 

familièrement, il aimait bien qu’on 

l’appelle Vévé. 

Cet étudiant, si ma mémoire est 

bonne faisait partie de la seconde 

promo. BTS FM (1965/1967), juste celle 

qui a suivi celle dont je faisait partie et 

qui était la promo. 1964/1966, au bahut 

de Corbeil. Nous, nous  avions été 

baptisés par les examinateurs à l’oral 

“les Pazoliens”, devinez pourquoi… 

tout simplement car nous avions  pour 

prof. principal M. Pazot. Mais trêve de 

digressions, je voulais  vous parler un 

peu de notre ami Vévé ! 

Ce Vévé, il avait un don très 

particulier, sans  l’avoir cherché. Les 

manifestations les  plus  spectaculaires 

de ce don se concrétisaient le plus 

souvent au réfectoire. Si vous vous 

souvenez bien, le réfectoire se 

présentait sous forme de boxes de 8 

tables de 8 élèves, ce qui revient à  dire 

que chaque boxe hébergeait 64 élèves. 

Lesdits boxes  étaient répartis de 

chaque coté d’une allée centrale et 

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18

(…suite de la page 15) de mort  sur les 

milliers de petits  lutins  qui peuplaient 

ce lieu enchanté. L’endroit était habité 

par la gente “Annie la blonde” dont  la 

beauté rayonnait sur le cœur et l’esprit 

des dits  petits lutins.

Signé : le poète

Nos photos de classes.

1967-1969
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22 23



 27 

nous étions  entre 1000 et 1200 à manger, je crois en 

deux services.

Revenons à Vévé. Assez régulièrement, les blagues 

fusaient bon train lors  de nos collations. Et quand une 

de ces  blagues  avait l’heur de déclencher le rire de 

Vévé, c’était impressionnant ! La première fois  que nous 

avons  subi ce rire que l’on peut qualifier de spécial, tout 

le monde fut surpris (euphémisme pour dire que si nous 

n’avions pas  été assis en train de nous restaurer, nous 

fussions tombés sur nos  séants respectifs, en bref nous 

étions sur nos culs !).

Or donc je m’en vais vous narrer le déroulement de 

ce rire de Vévé. Il commençait comme un grincement de 

porte assez strident, montant en puissance comme une 

sirène d’alerte et se continuait pendant environ cinq 

minutes, jusqu’à ce que Vévé manque de s’étouffer. 

Comme je le précisais, le premier rire nous  laissa 

pantois. Mais outre cet état de fait, le second constat fut 

que le réfectoire s’est vite retrouvé dans  un silence total, 

chacun se demandant d’où pouvait bien venir ce bruit 

étrange. Les rires suivants  de Vévé au cours des 

années, eux, déclenchèrent systématiquement un fou 

rire général qui se propageait de proche en proche, de 

la table où se trouvait Vévé vers toutes les  tables  du 

réfectoire, et en moins de cinq secondes plus  de 1000 

potaches avaient attrapé le même fou rire incontrôlable 

et irrépressible. 

Voilà un aperçu de cette expérience unique en son 

genre, que je n’ai jamais  plus rencontrée. J’espère que 

Vévé (Dominique) Tessonneau sera parmi nous lors de la 

fête du jubilé pour nous régaler de son “fabuleux rire”.

Jean-Paul Dupuis.

Histoire de Vévé suite …

Nous  sommes au cinéma de Corbeil, nous allons 

voir “Un monde fou, fou, fou...”, il y a  Daniel Geyelin, 

Serge Perraud, Hervé... et moi, et peut-être d'autres 

encore ? Nous sommes placés  au balcon, le film 

commence.

Honnêtement je ne me souviens plus  s'il est drôle, 

mais nous, nous en avons fait quelque chose de drôle... 

Ce que Vévé ne peut plus  supporter !!! Cela commence 

par des gloussements  (étouffés)... Il essayait d'être 

discret, suivi d'une apnée... durant laquelle un silence 

menaçant régnait et d'un coup... UNE explosion dans 

les  aigus, suivie de houuuuuuuuuuuuuu... à n'en plus 

finir, relayé par des hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii... qui font que mon 

Vévé ne peut plus se tenir ! Il glisse inexorablement de 

son fauteuil termine son contre-ut, avachi sur le sol, on 

ne le voit plus, on l'entend... Les voisins par le 

communicatif de son rire, rient de plus belle, nous  aussi 

évidemment.

Du parterre de la salle des têtes se lèvent vers le 

balcon, rient... en entendant Vévé dans ses  œuvres... 

alors  que chacun de nous se relaie pour lui sortir une 

bêtise encore plus grosse... et il repart de plus bel, la 

salle est prise d'un fou rire... Ça fait un quart d'heure 

déjà... Vévé a les  ailes du nez toutes  blanches, il a du 

mal à respirer... nous le calmons et sortons  avec lui, il 

est “lessivé”................... et les gens l'applaudissent.

Hé oui ! Vévé c'était ça !

Roger Camille Pahour
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Nos photos de classes.

Hier et aujourd’hui
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Quelques souvenirs de nos profs d'alors.
Vaste sujet s'il en est ! Voici quelques  anecdotes  prises, 

au hasard, pour rendre l'atmosphère de l'époque au travers 

des souvenirs de quelques-uns.

Apprentissage de la valse.
Si mes souvenirs sont bons, nous  étions en terminale (TI). 

Un beau jour, une prof. d'Education Physique, Mme Suzanne 

Forget, petite brune aux cheveux courts  (qui était l'amie du 

prof. de français  M. Martin disparu trop rapidement) recrutait 

des garçons  pour servir de cavaliers à des filles qui 

pratiquaient les danses folkloriques, après le réfectoire et 

avant de reprendre les  cours de l'après-midi. Avec deux ou 

trois copains de la classe, nous avions négocié notre 

prestation contre l'apprentissage de la valse, dont nous 

ignorions complètement les rudiments. Le contrat étant 

passé, nous avons topé et le contrat fut honoré par les 

différents partis concernés, à savoir, nous  avons appris  à 

valser et nous avons participé à différentes manifestations/ 

exhibitions de danses folkloriques. Comme quoi, il suffit de 

peu de chose pour apprendre à danser !!!

Jean-Paul Dupuis.

La géographie, l'histoire et le vélo.

J’ai une petite anecdote sur Devert notre prof. d’histoire-

géo. 

D’abord il nous  appelait “les Charlots  de 4T3” ce qui était 

tout à fait mérité ! Ensuite il était communiste convaincu et le 

faisait savoir. Il avait fait la résistance pendant la guerre et à 

cette occasion avait fait beaucoup de vélo dans  les  maquis 

pour transmettre des messages. Et le vélo, il l’avait dans la 

peau ! Tous les  jours, malgré son âge avancé, il montait la côte 

de 1ère catégorie qui va de la gare de Robinson au LTE en 

suivant la N7. Or, son passage coïncidait avec l’arrivée du 

train des  demi-pensionnaires qui montaient la côte en 

troupeau compact. L’ambiance était chaude et les 

encouragements  nombreux. “Allez Devert !”, “Allez Bobet”, 

“Allez Bahamontez”… Mais pour troubler la fête, il y avait de 

temps en temps, un camarade du Lycée, qui  montait lui aussi 

la côte en vélo. Alors  le spectacle était total. Devert, rouge 

comme une écrevisse se battait comme un beau diable et ne 

voulait pas  se laisser dominer par un gamin. Et les 

encouragements et les applaudissements redoublaient.

On dit même qu’un jour, le “gamin”, qui avait battu ce 

jour là Devert au sommet de la côte, l’avait retrouvé quelques 

minutes plus tard en classe et s’était ramassé zéro à  l’oral !  Il 

pédalait bien mais il n’avait pas appris sa leçon !

Jean-Pierre Arlettaz.

 En ce qui concerne la “Montée de Corbeil”, je pense que 

l'exploit a été réalisé en 1962-63 par Daniel Deslandes qui un 

matin est arrivé avec le sourire radieux du vainqueur. Il faut dire 

qu'il était externe et grimpait cette côte comme Devert deux 

fois par jour. Je me souviens bien que nous avions cours avec 

lui dans la matinée et que Deslandes s'était fait reprendre (pas 

sûr pour la  bulle). L'ancien lui avait dit quelque chose du 

genre : “Ce n'est pas  parce que j'ai eu aujourd'hui une 

faiblesse qu'il faut croire que ça va se reproduire”. Il n'aimait 

pas bien l'idée qu'il puisse être dépassé.

 Jean-Pierre Doucet.

Je me souviens aussi d'une fois  où Devert avait roulé sur 

un tuyau d'arrosage avec son vélo dans une allée de la cour 

du lycée. Inutile de vous dire que le soleil qui avait suivi avait 

été de toute beauté. 

Par contre, ceux qui ont ri le plus n'étaient pas les  plus 

proches de cette mémorable cascade... De plus, Devert s'était 

relevé encore plus vite qu'il n'était tombé, et avec le sourire !

La classe, non ?

Daniel Bray.

Mais non, les maths ce n'est pas si désagréable 
que ça …

Stone (Michel Delapierre) était, comme chacun le sait, le 

super-crack de la classe en maths. Au cours  de Mlle 

Moracchini, une superbe brune-canon avec des  pulls 

moulants  et des jambes de top-model, toute la  classe était 

sous  le charme. Elle aurait pu nous dire 2 + 2 = 5 on aurait 

tous dit “oui, Mlle Moracchini !”

D'ailleurs Guy Bourel en est encore amoureux 

aujourd'hui... 40 ans après  et je suis sûr qu'il n'est pas  le 

seul  ! Donc toute la classe admirait la plastique foudroyante 

de la belle... et personne ne suivait le cours... Personne... sauf 

Stone qui était toujours une ligne en avance sur elle car il 

connaissait déjà le cours par coeur ! Et moi, j'étais  à coté de 

Stone en maths... De temps en temps  il me donnait un coup 

de coude : “Attention elle va se planter...”. Et effectivement 

une minute plus tard elle commençait à paniquer et à rosir de 

confusion (pour notre plus grand plaisir). Alors Stone 

chevaleresque intervenait et la remettait sur la voie.

Jean-Pierre Arlettaz.

Mais tous n'ont pas les mêmes souvenirs …

Je regrette d'avoir à ternir ce tableau idyllique de Mlle 

Moraccini. J'ai été moi aussi son “élève” ( je devrais dire son 

souffre douleur, ce serait plus juste) et sans doute en même 

temps élève de la première classe de terminale TM qu'elle a 

eu en charge. C'était franchement une nulle en maths. C'est 

mon regretté copain Gzyl (reçu par la suite à Polytechnique et 

Centrale mais qui fut tué en sautant en parachute) qui lui 

indiquait constamment la marche à suivre pour arriver à 

résoudre les problèmes. Il en savait 10 fois  plus  qu'elle. Vous 

êtes encore tous  sous le charme de sa plastique mais 

question boulot il y avait mieux franchement.

 Raymond Cordelier.
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La vie d’interne 

Un interne aguerri en vaut plus !

J'ai été interné un mois d'octobre 1957…

Sur les conseils éclairés  d'un instituteur, au demeurant 

efficace (Monsieur RUET… certains  s'en souviennent), je 

passai les concours des ENP Vierzon et Creil !

Après une analyse cartographique des lieux, mon père 

trouva que les  correspondances  SNCF seraient mieux 

adaptées en direction de Creil !

J'entrai donc dans cette caserne, un jour maussade 

(normal pour eux) et y commençait une croisade…

Effectivement, les  moyens  de communications 

permettaient de garder une sérénité inébranlable, départ 

de Creil à 18 heures le samedi, arrivée gare du Nord, 

métro, gare de Lyon, arrivée Moret, changement, 

micheline jusqu'à Nemours… arrivée 22 heures 30 !

Départ de Nemours le dimanche, c'est à dire le 

lendemain à…16 heures 30 !!!

Ah ! oui…ENP de Creil…Uniforme obligatoire, comme 

vous pouvez le voir !

Bel internat…Trois  étages  de dortoir, les  "grouillaux" 

c'était nous, étions au 3ème…

300 dans le même dortoir, sans  cloison particulière, je 

sais, ça calme… (A cette époque nous étions environ 

1000 internes).

Bizutage, hiérarchie respectée… que de bons 

moments !!!

En rang, taisez-vous !

Un coup de trousseau de clés sur la tête,

Mais M'ssieu Grosloup, c'est pas moi…

Là, je me dis, le pauvre va se faire tuer… il l'a appelé 

“Grosloup”.

ENP Creil - Roger Pahour
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La vie d’interne 

Ben, non ! en fait c'était son nom, ça ne s'invente pas 

des choses pareilles et il était surgé, cela va sans dire !

Ce n'est pas fini, un autre apparaît, je ne sais  pas qui il 

est, un petit sourire forcé au coin des  lèvres et “bing”…

une tape sur la tête, il ne l'avait pas vu arriver.

Mon voisin, un ancien déjà, il devait avoir 14 ans et 

demi me dit :

“Fais  gaffe à lui, il est vache et y fait mal, on l'appelle 

Jojo, son nom c'est Georges Guillemin… y paraît même 

qu'il était dans les paras”.

Pourquoi tu m'as mis là, papa, je n'ai rien fait de mal !

J'y passerai quatre ans et heureusement Jojo était 

parti l'année d'avant…

Pour des raisons de résultats très  aléatoires, on 

m'invita à aller voir ailleurs, ce que je fis.

Plus près  de toi, mon dieu… (Je ne savais pas si bien 

dire).

Inscription à Corbeil, beaucoup plus près de chez moi, 

je suis en seconde… le pied !

Il n'y a pas d'uniforme, les gars  sont propres, je dis ça 

parce qu'à Creil on pouvait être collé durant tout un 

trimestre, oh ! quelques  petites étourderies, ce qui fait  

qu'hormis  les sous-vêtements  qu'on nous obligeait à 

changer, le reste… bof !

Une blouse grise, un jean sur le dos et sur le reste 

pendant trois mois… évidemment ça “s'empire”…

On continue donc, visite de l'internat… je n'en crois 

pas  mes  yeux, des  cloisons individuelles, on est 

quarante ou cinquante maxi, peut-être moins… le 

bâtiment est neuf, c'est le luxe… et en plus, cerise sur le 

gâteau le lycée est mixte !!! Non, c'est pas possible.
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La vie d’interne 

Maintenant, il faut aller au bureau pour votre 

inscription, suivez-moi.

“Ah ! PAHOUR… entre donc… Décidément on ne se 

quitte plus !”

Là, je dois rêver, je suis allongé, les  yeux clos, une 

légère indigestion perturbe mon métabolisme, mais je 

vais aller mieux, il n'y a pas de raison…

Non, je ne vais  pas mieux, non je ne rêve pas, il est là, 

le même sourire en biais, prêt à m'agresser, c'est pas 

vrai… Guillemin ! Mais qu'est-ce qui fout là ?

Je viens de reprendre perpette…

En vérité, non, il a vieilli un peu, l'environnement est 

très différent, la méthode militaire, c'est du passé.

Je m'y colle donc, cinq ans d'internat en plus.

Première année de BTS, nous sommes en 1965, la fin 

d'année est proche, je prends rendez-vous avec lui.

“Qu'est-ce que tu vas me demander ?”

En fait, je voudrais savoir si je peux être interne à la 

rentrée prochaine ?

Pourquoi cette question ? … je ne comprends pas tout.

Si, parce queeeeeeeee, voilà, en juillet prochain, là 

dans deux mois… je vais me marier !

“(Silence)… Ah ! celle-là on ne me l'a pas  encore 

faite… (Re-Silence)… Qu'est-ce que peut bien dire le 

règlement à ce sujet ? Je suis sûr que rien n'est prévu…”

“Ah ! c'est pas vrai… mais il faut, il faut ?”

Non ! mais je veux me marier.
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“Alors on va dire que je n'en sais  rien, tu te maries, tu 

ne m'as rien dit, mais je te préviens, ne viens  pas  me 

demander des  autorisations  de sorties tous  les deux 

jours… Mais pourquoi veux-tu être interne ?”

Si je ne suis pas interne, ce ne sera même pas la peine 

que je me présente à l'examen…

“Aller, vas te marier et embrasse ta future pour moi !”

L'année d'après, j'étais marié, j'étais  interne, j'étais 

responsable de la section “ping-pong” ce qui fait que 

tous les jeudis  je devais  sortir dès 14 heures et rentrer 

sur les  coups  de 18 ou 19 heures… pour aller acheter 

des balles…

Hein !… c'est pas  beau comme stratagème, d'autant 

que régulièrement il me disait :

“Qu'est-ce que vous consommez comme balles !”

Cette organisation nécessitait évidemment un moyen 

de locomotion… A savoir la Simca 5, dont certains se 

souviennent.

Oui, sans aucun doute, de très bons moments.

Et maintenant, je me repose… Imaginez, quatre petits 

enfants, trois  garçons et une petite fille qui répond au 

doux prénom d'Eugénie… L'est pas belle la vie !

Roger Camille Pahour.

Roger Pahour aujourd’hui

La vie d’interne 

La Simca 5 de Roger
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Je me souviens quand j’étais interne au Lycée 

Technique de Corbeil, c’était dans  les  années 1962 à 

1965. Je venais  du Noooooooooooord et ne rentrais chez 

mes parents qu’à l’occasion des vacances.

Avec mon frère, interne comme moi, et nos  copains 

“d’infortune”, Bébert de Vitré, Guillaume de Mazamet, et 

bien d’autres, le Foyer Social Educatif était notre fief. 

Nous  participions aux différentes activités : ciné club, 

Feu Vert notre feuille de chou favorite, ping-pong, 

billard… Mais  pour nos dimanches  cela ne nous suffisait 

pas, alors  nous  avons décidé un jour d’acheter en 

commun une vieille Simca Aronde.

Ah la belle Aronde ! Nous en avons  fait des  sorties 

avec elle. Mais vu son grand âge (déjà à l’époque) elle 

nous en a donné du fil à retordre et  nous  n’avons  pas 

tardé à connaître nos premières expériences  en 

mécanique automobile. Crevaison lors  d’une sortie et le 

cric qui n’en faisait qu’à sa tête en passant 

désespérément au travers du plancher déjà bien atteint 

par la rouille. Heureusement, l’équipe avait suffisamment 

de muscles pour tenir la voiture levée pendant qu’un 

privilégié (moi) effectuait le changement de roue. 

Refaire l’embrayage était un classique, mais 

remplacer le pont arrière, qui nous  avait lâché, par un 

autre trouvé à la casse était déjà moins  commun. Et cela 

nous avait valu quelques  remontrances  le lundi matin, 

car, après  avoir réalisé ces travaux un dimanche, sous 

l’auvent qui menait de l’internat à la loge du concierge, 

nous n’avions rien trouvé de mieux que de stocker 

l’ancien pont dans la descente du local du responsable 

de l’entretien. Evidemment, grâce à la pente, une flaque 

d’huile bien noire recouvrait le sol dès le lendemain 

matin.

Puis aux vacances  nous retournions chez nos 

parents, souvent avec les copains et notre belle Aronde, 

pendant que d’autres  œuvraient à Fontgillarde pour 

restaurer ce qui allait devenir une formidable maison de 

vacances.

Marc Dréville.

Je me souviens de la belle Aronde

La vie d’interne 

La première bagnole de Jean-Pierre Dréville





Le sport au lycée

 37

Extrait de : “Supplément électronique 
Contrepied n°17 - Les témoignages sur le 

Lycée de Corbeil”
Au début, lorsque je suis arrivé en 1962, il y avait 

trois établissements distincts : le lycée classique et 

moderne, le lycée Technique et le CET, avec chacun un 

proviseur ou directeur. Nous  avons  réussi à unifier 

l’Education Physique et à reformer qu’une seule équipe 

d’enseignants avec l ’accord des t ro is chefs 

d’établissement avant que les trois  établissements  ne 

fusionnent en un seul polyvalent, en 1965…

A l’origine de ce que beaucoup ont appelé 

l’expérience de Corbeil Essonne, mais  qui n’était pas du 

tout une expérience et qui était simplement notre travail, 

notre vécu, notre pratique, il y a incontestablement 

l’enseignement de Robert Mérand à l’ENSEP, 

enseignement de quatre d’entre nous avions vécu. Mais 

il y a eu aussi des relations suivies avec lui. Robert ne 

nous a jamais dit « voilà ce que vous allez faire », mais il 

nous aidait lorsque nous le lui demandions. Le meilleur 

exemple est celui des interclasses. Nos collègues hand-

balleurs avaient réussi, avec l’accord de l’administration, 

à mettre sur pied, vers mai 1962, un grand tournoi 
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interclasses  de hand-ball (par sélection de classes) qui 

eux beaucoup de succès …

… L’ambiance profs-élèves était aussi très  positive. 

Il était évident que tous avaient le même objectif : 

améliorer le niveau de la classe pour le prochain tournoi. 

Les élèves  étaient très motivés  par le système et 

acceptaient sans réserve les  responsabilités que nous 

leur proposions  : arbitrage, tenue de fiche d’observation, 

chronométrage, notation an gymnastique, rangement du 

matériel, capitanat d’équipe, etc.… Il y avait entre eux 

des relat ions très importantes  d’entraide, de 

coopération. Les meilleurs dans  une activité essayaient 

toujours  de faire progresser les plus faibles. Par 

exemple, en gymnastique, ceux qui ne savaient pas faire 

le poirier ou l’équilibre sur les  mains étaient pris en 

charge par les  plus forts jusqu'à ce qu’ils réussissent. En 

sports collectifs, le professeur donnait les consignes 

précises  au capitaine qui devait les faire appliquer 

pendant le match. 

Je me souviens toujours  d’une visite de Robert 

Mérand à un tournoi interclasses de rugby. Etant 

responsable de cette activité, j’avais tout organisé et je 

pus donc accompagner Robert autour des trois  terrains 

et lui expliquer ce qui se passait. Arrivés au bord du 
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deuxième terrain, nous vîmes fonctionner une équipe 

d’une façon assez exemplaire. A chaque arrêt de jeu, les 

joueurs  se réunissaient, écoutaient ce que leur disait leur 

capitaine et essayaient de le mettre en pratique. Robert 

me dit : “cette classe fonctionne remarquablement. Ça 

doit être une très bonne classe”. Je lui répondis  : “cette 

classe là ? C’est une 1ère Technique et c’est la pire de 

tout l’établissement. La plupart des  élèves, dont le 

capitaine, ont déjà été sanctionnés par le surveillant 

général. Il n’y a qu’en EPS qu’elle fonctionne comme 

ça”. “Ah bon ! Ça alors !” Robert en reste tout éberlué.

Le niveau d’ensemble de toutes  les  classes du 

lycée était très  bon dans  tous les  sports enseignés, 

supérieur sans doute à celui de tous  les autres 

établissements. Une fois, nous avons organisé une 

rencontre inter-établissement en rugby et en hand-ball 

contre le lycée Lakanal de Paris, un des  meilleurs de la 

région et peut être de France. Eux étaient représentés 

par des sélections  de classe et nous par les  clubs 

vainqueurs dans chaque classe. Et c’est nous qui avons 

presque tout gagné.  Cette ambiance se retrouvait bien 

sur à l’AS ou nous  avions à la fois  beaucoup d’élèves et 

des équipes de très bon niveau. Cela posait des 
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problèmes à l’ASSU qui pouvait difficilement faire 

fonctionner toutes nos  équipes. Nous avions  donc 

rajouté aux compétitions ASSU des rencontres inter-

établissements avec beaucoup de participants. 

Jean Rousset : L ‘Expérience de Corbeil Essonnes

Le Clan des Supporters à Coubertin
La sortie hand à Coubertin était un événement 

longuement préparé. Dizien je crois, m'avait aidé à 

l'atelier pour faire des cloches. Le battant était fait avec 

un boulon attaché avec du fil de fer.

Nous en avions fait cinq ou six.

Le problème est survenu au bout de quelques temps. 

Le fil de fer n'a pas résisté et les  boulons  partaient sur 

les rangs de devant.

Si certains d'entre - vous sont revenus de ce match 

avec des bosses, 40 ans après  vous connaissez le 

coupable.

Depuis je maîtrise beaucoup mieux la technique du fil 

de fer !

Michel Lucas (alias Klus)
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Quand on s'entraînait avec l’équipe de France !

Pour compléter l’anecdote de M. Lucas, je me rappelle 

que J-P Durand s’était fait expulser du terrain de Coubertin 

alors qu’il prenait des photos.

Quelques fois  J. Férignac et J-C.Thomas  nous ramenaient 

les  joueurs de l'équipe de France au lycée et nous faisions  un 

petit match contre eux (nous y allions  doucement car ils  étaient 

d'un niveau un peu plus faible que nous,  pffffiiiiii). 

Ils  nous donnaient quelques  conseils à chacun selon 

notre poste. Personnellement j'avais comme conseiller 

Chastagnier de l'ASP Police : nous étions en plein rêve.

Alain Billard (alias Marius)
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Les grands  moments  de l’année (Noël et fin de 

scolarité) étaient l’occasion de fêtes  au lycée. Le foyer 

socio-éducatif organisait la vie sociale au long de l’année 

pour les  internes  mais aussi pour les  autres  (cinéma, 

théâtre, matches de hand-ball …). A Noël, il y avait la 

présentation d’une pièce de théâtre, de chants de 

musique et de danse. Je me rappelle que nous étions 

allés au cinéma à Corbeil l’année ou nous étions en 4ème. 

Une bonne partie du lycée avait participé et cela avait 

été l’occasion d’un joyeux tohu-bohu tant à l’aller qu’au 

retour. Au moment des  grandes vacances c’était 

l’occasion d’une fête avec démonstrations  sportives et 

les  repas  de promotions pour les terminales. Toutes 

l’année, le foyer programmait des séances de cinéma, 

des pièces  de théâtre et des sorties d’accompagnement 

aux matches de hand-ball des équipes du lycée.

Voici quelques souvenirs de théâtre 
au LTE Corbeil…

Mon premier souvenir date de 1961 où Mme 

Soleihac nous  avait “sortis” au TNP, palais de Chaillot, 

voir les Rustres de Goldoni. Nous  étions bien préparés 

avec toute une explication sur les  masques, la 

commedia del Arte, etc… mais  ce fut quand même un 

choc, l’immensité du théâtre !  C’était presque le Palais 

des sports !

Mon deuxième souvenir est une pièce de Corneille, 

Cinna qui fut montée par les élèves du Lycée. 

Certainement la  fin de la pièce, acte V – scène 

première – j’ai le souvenir d’un Cinna  entrant sur scène 

avec une petite jupette plissée romaine du plus bel effet 

et de grosses  jambes poilues qui déclencha l’hilarité 

Les fêtes et la vie 

sociale au lycée. 
Noël 1963
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générale. Lorsqu’Auguste lui dit le vers  célèbre “Prends 

un siège, Cinna, prends” il s’assit à coté du strapontin et  

partit les  quatre fers en l’air. Jamais on n’avait tant rigolé 

pour une tragédie !

Savez-vous que nous avons  été les  derniers 

spectateurs  à fréquenter le théâtre de l’Ambigu à Paris. 

Nous  avions un abonnement pour la saison et nous 

allions en car, de Corbeil à Paris, sur le boulevard Saint-

Martin. Ce théâtre a été fermé et démoli en 1966 en 

dépit de nombreuses  manifestat ions et d’un 

spectaculaire défilé de la profession tout entière. Le 

ministre de la culture de l’époque était André Malraux. 

Quel gâchis !

J’ai le souvenir d’un théâtre plein de dorures,  de 

tentures cramoisies, d’éclat et de lumière. C’était un 

véritable petit bijou. Nous montions  parfois au 

“pigeonnier” par un petit escalier de bois, tout au 

sommet, où nous avions  une vue plongeante sur tous  les 

spectateurs  du parterre et même sur les  coulisses. 

C’était vraiment magique. Je n’aurais pas été surpris de 

rencontrer Mlle Nana de M.. Zola dans ce décor très 

second empire avec une robe de satin et un décolleté 

vertigineux.

Et en plus  nous avions droit à un répertoire de 

grande classe… Corneille, Molière, Racine, Hugo, 

Musset et même Sartre (Nekrassov) si mes souvenirs 

sont bons. Pour des “techniques” c’était grandiose. Ça 

nous changeait de l’odeur du lubrifiant à l’atelier et des 

leçons de technologie.

Ca fait partie des souvenirs  inoubliables  du LTE, 

avec bien sûr le sport  et… Annie la blonde !

Les fêtes et la vie 

sociale au lycée.
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Dernière petite anecdote.  En 4ème nous avions  été 

tellement captivés et impressionnés  par l’étude du Cid, 

avec Mme Soleihac, que nous  parlions “le Cid” 

couramment  et nous  glissions allègrement des  vers 

dans la conversation courante. Pas toujours facile ! Et 

bien figurez-vous  que je n’ai pas  perdu cette habitude 

acquise au LTE Corbeil et aujourd’hui, 45 ans plus tard, 

quand j’ai un élève en difficulté je lui dis : “Parle sans 

t’émouvoir, tu es jeune il est vrai, mais aux âmes bien 

nées…” Par contre, si je me trompe, je le leur lance : “ô 

rage, ô désespoir, ô vieillesse ennemie…” Comme quoi, 

ce que l’on apprend jeune, reste toute la vie !

Jean-Pierre Arlettaz.

Au théâtre ce soir

Pour la pièce de théâtre (Cinna dont nous parle 

Jean-Pierre) j'étais  à la régie-lumière. Sur la photo prise 

dans le préfabriqué, la petite cahute dans le fond de la 

salle était la régie (photo en haut à gauche de la page). 

Les projecteurs  (trois  au maximum) étaient réalisés avec 

des grosses boites de conserves en provenance directe 

de la cuisine.

La lumière n’était pas terrible sinon les gambettes 

poilues de Cinna seraient passées inaperçues.

Encore une poignée de souvenirs.

Michel Lucas.

Les fêtes et la vie 

sociale au lycée. 
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Fontgillarde 
et  le chalet du Coin - Près de Molines

Le lycée Robert Doisneau (notre LTE) possède par 
l'intermédiaire du FSE (Foyer Socio-Éducatif) un chalet situé 
au hameau du Coin sur la commune de Molines  (alt. 2025 m) 

dans la région du Queyras (Hautes  Alpes), qui accueille des 
séjours de classes  à la montagne. Mais quelle est son 
origine ?

Georges Guillemin, 'le surgé', organise le premier camp 
de vacances  pour les élèves du lycée pendant l'été 1962 pour 

y pratiquer escalade et randonnées. Le campement en toile 

de tente s'installera en juillet et août sur les bords  du torrent, 
l'Aigue Agnelle, en amont de Fontgillarde autre hameau de 
Molines avec un groupe d'une trentaine de garçons.

Il en sera de même l'été 1963 toujours  au bord du 

torrent, et le premier groupe de filles s'installera dans une 
grange au hameau du Coin. Des privilégiées, car pour les 
garçons toilette et vaisselle se faisaient dans  l'eau glaciale du 
torrent !

Les moniteurs  étaient les  pions du lycée ainsi que des 

élèves  plus âgés. Georges  Guillemin et sa famille assuraient le 
ravitaillement en vivres  et nous étions en totale autonomie 
pour la cuisine. Ce qui n'était pas triste.
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En 1964 une ancienne ferme ayant été acquise au 
hameau du Coin, les premiers volontaires élèves du lycée 
viendront passer leurs vacances à rénover le bâtiment 
pendant plusieurs années  en vue de le rendre habitable et 

cette bergerie sera transformée en superbe chalet.

Bernard Lacotte.

Je me souviens 
de ma première journée à Fontgillarde. 

Nous  venons  d’arriver le matin même à Fontgillarde, 
aussi Georges Guillemin nous  donne "quartier libre" en 
cet après-midi ensoleillé. 

Un groupe se forme alors (sans son avis) pour aller 
escalader la  petite montagne en face faisant-partie de 
notre si beau décor. Ce qui paraît une petite ballade 
s'avère en fait, très rapidement, une virée d'envergure. 
Le temps passe, la nature est belle, le temps  passe vite 

et le ciel s’assombrit.
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Le danger, connais pas !
Les gars ne s'aperçoivent pas des signes que 

leurs font les copains restés en bas. Non, il ne s'agit 
pas d'encouragements, mais plutôt d'un ordre 

immédiat de rebrousser chemin et en particulier de la 
part de Georges. Le groupe ne s'en rend pas  compte et 
content que l'on puisse l'observer retourne des signes 
de joie. Une marmotte par-ci, un edelweiss  par-là, quel 
plaisir..

Au fait, il faut rentrer ! Eh-oui, en bas, le comité 
d'accueil est là, Georges  en tête. Une dispute pour 
chacun des contrevenants,  un choc mémorable et j'en 
passe... Au fait… j'étais de ce groupe !

La ballade des gens heureux.

Je me souviens d’un bivouac sur 2 jours, une 
longue marche vers le "Pain de Sucre" d'environ 20 km 
dont le but était d’observer le lever de soleil… la 
ballade des gens heureux.

Une veillée à laquelle nous avions convié les gens 
du petit village local. Nous  voici, d’un coup, improvisés 
acteurs ou saltimbanques  ! Nous avions passé la nuit à 
la belle étoile blottis  confortablement dans nos sacs de 

couchage au tou r d ’un f eu de camp don t  
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la combustion était assurée par le tour de garde de 
chacun.

Au retour, nous étions  exténués de porter notre 
paquetage ! Nous avions eu l'occasion d'assister au 

championnat de France de hors-bord sur le lac de 
Serre-Ponçon ainsi que de faire une courte escapade à 
Turin. Je me souviens  de ce retour en car et d’un match 
de foot improvisé contre de jeunes  italiens avant de 
refranchir la frontière.

C'est là que j'ai “découvert” en Georges Guillemin 
“le Surgé”, un homme très humain et ô combien 
sympathique.

Daniel Chagnot.

Quand les crêpes nous jouent des tours.

Nous  en étions  à la  fin de la deuxième semaine de 
camp, et une randonnée de 3 jours  était programmée 
en montagne, avec comme objectif principal 
d’atteindre la Font Sancte, un pic à plus de 3000 m.

La veille au soir, Georges (Guillemin) avait préparé 
des crêpes  à la bière pour tout le monde. Moi, Jean-
Paul, je n’en n’avais jamais mangé de telle sorte. Ma 
maman n’en faisait qu’avec du lait, de la farine et des 
œufs. Mmmmm ! Qu’elles étaient bonnes ces  crêpes à 

la bière !!!! 
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Mais au beau milieu de la nuit, mes intestins se 
mirent à manifester jusqu’à m’empêcher de dormir. 
Puis sur le petit matin, ce fut une explosion, si je puis 
m’exprimer ainsi ! Une première fois, en courant, je 

réussis à atteindre l’emplacement qui nous servait de 
ouatères. Ouf ! Quel soulagement ! Une seconde envie 
pressante me prit, et là, je ne suis arrivé qu’à mi 
chemin de nos ouaoua ! Deuxième soulagement ! La 
troisième alerte me prit complètement de court, et 

j’eus à peine le temps de sortir de la tente avant un 
débordement de soulagement…en un mot comme en 
cent, j’avais chopé la … c’est un mot qui commence 
par chi… et qui finit par …asse. Me voilà propre ! Enfin, 

pas tout de suite, mais juste après m’être lavé dans  le 
torrent à 6 °C afin de tenter d’être opérationnel pour le 
départ, une heure plus tard.

Mon petit déjeuner, qui consistait à  ingurgiter un 

demi litre de lait  fut réduit à  une demi tablette de 
chocolat noir…il paraît que ça resserre !! Mais  comme 
on ne laisse rien perdre, j’ai rempli ma gourde 
métallique (qui me restait de mon passage chez les 
scouts) du bon lait frais  que nous  allions chercher à la 

ferme. A cette époque là, c’était encore possible, du 
bon lait entier plein de crème mmmm! Le détail aura 
son importance plus tard.
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L’heure du départ sonna et nous nous mîmes  en 
route par le chemin qui longeait le torrent en le 
remontant. Je marchais en tête avec quelque autres 
quand j'aperçus une famille de petit mammifères qui 

s’ébrouait devant nous. Sans plus  réfléchir, je bondis et 
réussis à capturer deux spécimens de ces 
quadrupèdes, un dans chaque main. Seules leurs  têtes 
dépassaient de mes  mains  refermées. Ces  bestioles 
étant extrêmement souples  et possédant des dents 

très  aiguisées  parvinrent chacune de leur coté à me 
mordre sur toute la périphérie des colliers de chair 
constitués par mes mains. La douleur me fit lâcher ces 
boules  de poils beaucoup plus vite que je ne les avais 
attrapées. Hormis  le sang qui perlait de mes blessures, 

la surprise fut qu’une odeur très forte et persistante 
m’imprégnait les  mains. Devinez ce que je venais de 
relâcher…des putois. Cela, je m’en suis rendu compte 
pendant toute la durée de la randonnée, car même en 
se lavant les mains à chaque cours d’eau rencontré, la 

puanteur a persisté.
Mais revenons  aux suites de mes problèmes  de 

tuyauteries en nous  projetant 24 heures  plus tard. 
Nous  étions  au pied de la Font Sancte, nous préparant 

à prendre notre collation de la mi journée. Comme 
j’avais soif, je décidais de me désaltérer à ma gourde 
pleine de lait, pendue à ma ceinture depuis  la veille, et 
ballottant au gré de notre marche. Je dévisse donc le 

bouchon et porte le récipient à ma bouche…mais, ça 
ne sort pas  bien ! Il y a un bouchon ! M… flute alors ! 
Comme c’est bizarre ! J’investigue promptement, et 
me rends  compte que le bouchon en question n’est 
autre que du beurre, oui, vous avez bien lu, du beurre ! 

Ce jour là, pour mes sandwiches du midi, je fus  le seul 
à avoir eu des tartines beurrées !

Voilà deux des anecdotes que j’ai en mémoire 
comme si je les avais vécues hier, 46 années après…

Mais le voyage ne s’est pas terminé là. Je pourrais 
parler de nos descentes dans  les pierriers instables, de 
nos nuits  à  la belle étoile, du mémorable orage que 
nous avons subi en passant un col à plus de 2500 m, 
de notre passage à Château Queyras…

Jean-Paul Dupuis.
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Les voici ces objets que nous  avons  créés  de nos 

mains  ou qui souvent nous  ont accompagnés dans notre 

vie quotidienne. Comme pour les  photographies de nos 

classes ou nos  souvenirs, i ls  sont réapparus 

progressivement, fruits de recherches patientes et sans 

doute de quelques  séances de nettoyage et de 

photographie. Admirez la patine que leur a conféré leur 

grand âge.

Pour fabriquer ces objets il fallait évidemment que 

l’on apprenne les éléments de technologies idoines  ce 

qui n’allait pas sans peine.

On a la vice (vis !!) qu’on peut

Nous  étions en 3ème Technique, c’était l’année 

scolaire 1960/1961. Tout le monde l’appelait “Bobosse”. 

Son vrai nom était Diebolt, mais  je ne me souviens pas 

de son prénom. Il devait habiter du côté de Ponthierry. Il 

était sympathique, mais on le craignait un peu car il était 

bien baraqué et faisait du judo !

Un jour, nous étions en cours théorique d’atelier 

avec notre prof. de tournage (je crois qu’à ce moment là, 
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c’était Monsieur Lendormy). Le cours  portait sur les 

filetages. 

Question : “Qu’est-ce qu’un pas  à droite ?”  et tous 

de répondre que la vis se vissait (l’écrou aussi !!) en 

tournant à droite, comme quand on ferme un robinet 

classique. Donc, pas bien compliqué ! 

Puis, la question qui tue : “Comment fait-on pour 

obtenir un pas à gauche ?”… et  Bobosse de répondre 

du tac au tac : “Facile, il suffit de retourner la vis !”, suivi 

d’un grand moment de solitude !!!!

J’espère que si Bobosse lit ma prose, il ne m’en 

voudra pas ! C’était un garçon très  spontané ! (t’voir ta 

gueule à la récrée !)

Jean-Paul Dupuis.

Nous  avons, à plusieurs reprises, rencontré dans 

les  textes d’accompagnement de nos moments de vie, 

des références à “Annie la Blonde”. Aussi allons-nous 

profiter de ce lieu de culte pour lever un peu du voile qui 

recouvre pudiquement cette égérie mythique.
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Essai sur le mythe des années 60 
au LTE Corbeil

A propos d’Annie la Blonde
 

Tout d’abord son prénom : Annie, mais  ce n’est pas 

le plus  important. L’essentiel se tient dans sa généreuse  

chevelure blonde qui lui tombait dans le dos jusqu’au 

milieu des reins… et qui exerçait une véritable 

fascination sur tous les  mâles du lycée ! De plus  elle 

avait un charmant minois  dans le style France Gall, ce 

qui ne gâtait rien.

Voilà le pot-aux-roses. Rien de plus, rien de moins. 

Il faut dire que nous étions  dans le milieu des années 

soixante  et que la révolution  sexuelle n’avait pas  encore 

fait ses ravages même si Antoine proclamait “Et la pilule 

en vente dans les  monoprix”.  Nous  étions  bien sages. 

On voyait simplement à la récréation “la Blonde” 

déambuler dans  la cour, dans le sens des  aiguilles  d’une 

montre (accompagnée d’une copine  et d’un garde du 

corps style Swarzenegger)  pendant que les  admirateurs 

transis  faisaient le circuit en sens  inverse en essayant de 

voir l’objet de tous leur désirs !

Je me souviens  avoir vu sur une table, dans  une 

salle de technologie de fabrication aux ateliers, son 

prénom gravé au couteau. Dans les  salles de classe, sur 

la paillasse des  salles de chimie, sur les tables, sur les 
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fenêtres, partout un seul prénom dans toutes les 

calligraphies possibles  : ANNIE. C’est vous  dire la 

fascination !

Et puis, un jour, le mythe s’est effondré… la  blonde 

est arrivée au lycée avec les  cheveux coupés mi-courts ; 

comme Samson elle avait perdu toute sa force… de 

séduction ! Un bruit courut à l’époque que le surgé lui 

avait imposé cette coupe craignant pour sa sécurité !

Voilà le mythe de “la Blonde” raconté aux anciens 

du LTE Corbeil.

Annie nous  a fait l’amitié  de contacter le groupe 

des anciens  en restant très  discrète et évasive. Elle a 

quand même réalisé un petit clip-vidéo – last one 

yaya.wmv - qui se trouve sur le site des anciens et que 

vous pouvez consulter dans la  rubrique – listes et 

fichiers à charger -. Il n’y a pas  de doute : c’est bien 

“notre” Annie.

Tout le monde espère secrètement qu’Annie sera 

présente le 11 octobre 2008 pour le jubilé du lycée… ce 

serait la cerise sur le gâteau.

Mais même si elle n’est pas là, elle restera présente 

dans nos mémoires  comme une icône de nos  jeunes 

années au LTE Corbeil. Merci Annie !

 

Jean-Pierre Arlettaz.
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William Anonin
4I1-1I1

Jean-Pierre Arlettaz dit Tataz
4T3-3T2-2T2-1TM1

Alain Billard dit Marius

Serge Bonamour Christian Boudias
4T3-3T2-2T2

Guy Bourel
4T1-2T1-2T1+2T2-1TM1

Daniel Bray dit Biquette
3T2-2T2-1TM1

Dominique Brochon Jean-Pierre Brossier
4I1-BTS BE

Principe du jeu
Ce jeu est destiné à tous, sans restriction ! Voici les photos actuelles des anciens qui ont bien voulu les fournir, 

associées aux classes qu'ils ont fréquentées. Il vous faut en retrouver un maximum sur les photos de classes  qui 

se trouvent aux pages 6 à 16. La solution est donnée à la fin de cet album, ne trichez pas !!
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Marc Cannone
2E3

Christian Chabernaud
1T11

Daniel Chagnot dit Dan
4I1-2T1-2T1+2T2-1TI1

Michel Chicoisne
3T2-2T2

Amor Civit James Contival
4I1

Michel Delapierre dit Stone
2T1-1TM1

Philippe Deniau dit Phiphi
2TS

Alain Denoual
4I1-1I1
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Rémy Desoubeaux
4I1

Jean-Pierre Doucet dit Doudou
4T1-3T2-1I2

Jean-Pierre Dréville
1I1

Marc Dréville
1I2

Jean-Paul Dupuis
2TI-1TI-TI-BTS FM1 et FM2

Jean-Pierre Durand dit Bidon
2T1-1TM1

Alain Gérard
1I1

Gérard Gomy André Gourdon
2T1-2T1+2T2-1TM1
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Marc Gouron
2TS

Georges Guillemin dit Le surgé Jacques Hadjadj dit Jac'o

Jean-Paul Happe
2T1-2T1+2T2-1TM1-BTSBE

Michel Jourdain
3T2

Bernard Lacotte dit Cocotte
4T3-1I1

Jean-Pierre Lambolez
1I1

Gérard Leclerc dit Authon
1I2

Alain Lelièvre
TM2
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Didier Lherm
4T1-3CETI2

Michel Lucas dit Klus
4T3-3T2

Gérard Lyonnet
BTS FM1 et FM2

François Mangier dit Miam
4T1-1I1

Noël Moreau Alain Naszalyi dit Grand loup
2T-2T2-1TM1-BTSBE

Roger Camille Pahour
1TI

Patrice Parizé
2T1 - 2T1+2T2 - 1TM1

Maurice Patterlini
4I1-1I1
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Michel Pérondi
3T-2T-1T

Claude Perrot
3T2-2T2

Maurice Poisson
2T1-2T1+2T2-1TI1-BTS FM 68

Jean-Pierre Pourrain
3T2-2T2

Claude Ramirez
BTS FM 68

Gérard Pradal
1I1

Albert Revert dit Bébert
4I1-1I1

Albert Reyès dit Bébert
4T3-3T2-2T2-1TM1

Jacques Rose
4I2-3I2
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Pierre Roy
4T1-2T1-BTS FM 68

Jean-Pierre Santos
4I2

Annie Selomme
4C 1961-62-1ère T’

Colette Aymard Souverain Gérard Souverain dit Gégé
4T3-3T2-1I1

Jean-Claude Trembleau dit Moineau
1I1

Jacques Tribouilloy
3I2-1I1

Jean-François Weill dit l'Horloger
3T2
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Merci à tous ceux (celles) qui ont envoyé leurs photos

Et voilà, 61 seulement ont osé envoyer leurs  portraits récents, alors  que nous en avons retrouvé plus  de 100 

actuellement. Tant pis  pour ceux qui n'y sont pas, je suis sûr qu'ils  le regretteront car je ne crois  pas  qu'ils auront une 

2ème chance de participer à un jeu comme celui-ci !

Mais, comme nous avons  bon coeur, nous  leur offrons, en annexe, la liste de tous ceux que nous  avons 

retrouvés et même de ceux dont nous  nous sommes souvenus et que nous  avons reconnus sur les photos  de leurs 

classes. Tout ça grâce à la patience infinie de Tataz qui a compilé toutes ces informations dans des tableaux que 

vous pouvez retrouver sur notre site Internet (http://homepage.mac.com/am_jpdoucet/PhotosCorbeil/) et dont vous 

avez ici une vue simplifiée. 

Savez-vous qu'en juin 2008 nous  avons  plus de 1000 photographies de toutes sortes sur notre site et environ 

210 noms de filles ou de garçons  ayant fréquenté le lycée entre 1961 et 1967 ? Quelle formidable gageure avons-

nous réussi là, tous ensemble, en peu de mois ! Même si aujourd'hui la collecte de renseignements  est plus  lente, il 

en arrive encore chaque semaine de très surprenants. Il nous reste par ailleurs au moins   autant de personnes  à 

retrouver que nous en avons découvert à ce jour. Nous  ne sommes donc pas au bout de notre recherche et nous 

comptons bien tous les retrouver, sauf ceux qui ne nous ont pas attendus …

Les belles dames de Piffonds 2008
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Noms & Prénoms Repères sur photos de classes Noms & Prénoms Repères sur photos de classes

Anonin William 4I1 : 14 - 1I1 : 25 Jourdain Michel 3T2 : 23 - 2T2 : 1

Arlettaz Jean-Pierre 4T3 : 13 - 3T2 : 12 - 2T2 : 23 - 

1TM1 : 23

Lacotte Bernard 4T3 : 1 - 1I1 : 16

Billard Alain - Lambolez Jean-Pierre 1I1 : 27

Bonamour Serge - Leclerc Gérard 1I2 : 31

Boudias Christian 4T3 : 18 - 3T2 : 19 - 2T2 : 19 Lelièvre Alain TM2 : 24

Bourel Guy 4T1 : 28 - 2T1 : 19 - 2T1+2T2 : 4 - 

1TM1 : 10

Lherm Didier 4T1 : 16 - 3CETI2 : 5

Bray Daniel 3T2 : 4 - 2T2 : 8 - 1TM1 : 8 Lucas Michel 4T3 : 15 - 3T2 : 16

Brochon Dominique - Lyonnet Gérard BTSFM1 : 4 - BTSFM2 : 3

Brossier Jean-Pierre 4I1 : 20 - BTS BE2 : 5 Mangier François 4T1 : 10 - 1I1 : 6

Canonne Marc 2E3 : 16 Moreau Noël -

Chabernaud Christian 1TI1 : 3 Naszalyi Alain 2T2 : 17 - 1TM1 : 13 : BTSBE : 1

Chagnot Daniel 4I1 : 8 - 2T1 : 24 - 2T1+2T2 : 13 - 

1T11 : 7

Pahour Roger Camille 1TI : 19

Chicoisne Michel 3T2 : 10 - 2T2 : 18 Parisé Patrice 2T1 : 3 - 2T1+2T2 : 12 - 1TM1 : 6

Civit Amor - Patterlini  Maurice 4I1 : 12 - 1I1 : 7

Contival James 4I1 : 10 Pérondi Michel 3T : 9 - 2T : 11 - 1T : 19

Delapierre Michel 2T1 : 12 - 1TM1 : 14 Perrot Claude 3T2 : 28 - 2T2 : 25

Deniau Philippe 20TS : 24 Poisson Maurice 2T1 : 17 - 2T1+2T2 : 27 - BTS FM 68 :  10

Denoual Alain 4I1 : 22 - 1I1 : 4 Pourrain Jean-Pierre 3T2 : 3 - 2T2 : 9

Desoubeaux Rémy 4I1 : 6 Pradal Gérard 1I1 : 21

Doucet Jean-Pierre 4T1 : 7 - 3T2 : 7 - 1I2 : 25 Claude Ramirez BTS FM 68 : 11

Dréville Jean-Pierre 1I1 : 10 Revert Albert 4I1 : 27 - 1I1 : 17

Dréville Marc 1I2 : 21 Reyès Albert 4T3 : 4 - 3T2 : 22 - 2T2 : 6 - 

Dupuis Jean-Paul 2TI : 1 - 1TI : 1 - TI : 24 - 

BTSFM1 : 21 - BTSFM2 : 12

Rose Jacques 4I2 : 28 - 3I2 : 13 

Durand Jean-Pierre 2T1 : 13 - 1TM1 : 29 Roy Pierre 4T1 : 26 - 2T1 : 28 - 1TI1 : 24 - BTS FM 68 : 

Gérard Alain 1I1 : 20 Santos Jean-Pierre 4I2 : 27

Gomy Gérard - Selomme Annie -

Gourdon André 2T1 : 22 - 2T1+2T2 : 17 - 1TM1 : 19 Souverain Colette -

Gouron Marc 2TS : 21 Souverain Gérard 4T3 : 14 - 3T2 : 26 - 1I1 : 24

Guillemin Georges - Trembleau Jean-Claude 1I1 : 15

Hadjadj Jacques - Tribouilloy Jacques 3I2 : 4 - 1I1 : 9

Happe Jean-Paul 2T1 : 30 - 2T1+2T2 : 20 - 1TM1 : 

27 - BTSBE : 13

Weill Jean-François 3T2 : 34
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Remerciements  à tout ceux (celles) qui ont contribué d’une manière ou d’une autre à ces retrouvailles d’anciens 

du LTE Corbeil des années 1960 à 1968. Certain(e)s  ont fait plus que d’autres, mais  tous ont aidé avec leur cœur, et 

c’est ce qui a été le plus  déterminant. Comment expliquer en effet que nous  soyons  arrivé(e)s, sans heurt, et en aussi 

peu de temps à reconstruire une partie de notre mémoire éloignée maintenant de plus de 45 ans ?

Merci donc, en espérant ne pas en avoir oublié, à : 

W. Anonin, J-P Arlettaz, Annie la Blonde, D. Aubert, M. Baudel, A. Billard, J-F Blanchet, S. Bonamour, C. 

Boudias,  G. Bourel, D. Bray, D. Brochon, J-P Brossier, M. Canonne, C. Chabernaud, D. Chagnot, J-D Cheval, M. 

Chicoisne, J. Contival, R. Cordelier, M. Delapierre, H. Denizo, Ph. Deniau, A. Denoual,  R. Desoubeaux, D. Deslandes, 

G. Desprès, A. Dezellus, J-L Diemert,  J-P Dréville, M. Dréville,  J-P Doucet, J-P Dupuis, J-P Durand, G. Gavanou, A. 

Gérard, A. Gomy, A. Gourdon, M. Gouron, G. Guillemin, J. Hadjadj, J-P Happe, G. Karnay, M. Jourdain, W. 

Katchadourian, B. Lacotte, H. Lacour, J-P Lambollez, G. Leclerc, A. Lelièvre, A. Leroux (Bourgeois), D. Lherm, M. 

Lucas, G. Lyonnet, J-P Malsagne, F. Mangier, A. Maniscalco, D. Merle, C. Migeot, N. Moreau, A. Naszalyi, O. Nave, R. 

Pahour, P. Parisé, M. Patterlini, M. Pérondi, C.Perrot, C. Pitault, M. Pomiès,  M. Poisson, J. Potiron, J-P Pourrain, G. 

Pradal, C. Ramirez, J. Rebuffat, A. Revert,  A. Reyes, P. Roy-Meynet, J. Rose, R. Sadoué, J-P Santos, A. Scourzic, G. 

Souverain, J-C Trembleau, J. Tribouilloy, J-C Thomas, J. Vallier, D. Vuillequez, J-F Weill…

Merci en particulier à :

• Jean-Paul Dupuis qui nous a ouvert sa vaste collection de photographies réalisée au photo-club du lycée.

• Celles et ceux qui ont fait de la rencontre de Piffonds un si joli succès  : Bravo pour l’idée et double bravos 

pour la réalisation à Marie-Hélène et Michel Lucas (nos  hôtes) ainsi qu’à Colette et Gérard Souverain et sans  doute 

quelques autres.

Merci enfin à tous ceux (celles) qui m’ont assisté et aidé dans la mise en page de cet album en 

m’approvisionnant en textes et en m’encourageant tout au long de ce travail.

Jean-Pierre Doucet.

En guise de conclusion… provisoire

Souvenirs (presque) vrais.

Après le Lycée, il a fallu faire son devoir militaire. J’ai donc été convoqué au bureau de recrutement de 

Versailles. Et là, les surprises  vont s’accumuler à un rythme incroyable ! Tout d’abord j’ai retrouvé Hervé Denizo et 

Gérard Souverain pour passer la fameuse visite médicale. C’est déjà pas mal ! Mais attendez la suite...

Au moment de passer la visite, dans le plus  simple appareil, nous avons  constaté que nous avions tous les trois 

un tatouage sur la zigounette avec les initiales énigmatiques A E. Il fallut expliquer  tout ça à l’officier recruteur !

Et Hervé d’expliquer que quand il était dans  de bonnes dispositions, le A E se transformait en ANNIE en 

souvenir d’une célèbre blonde pour qui il avait eu beaucoup d’affection…

Quand à Gégé il s’agissait du souvenir d’une petite Nemourienne, prénommée ALICE.

Mais quand vint mon tour, je dus  avouer mon admiration pour Corneille et son cidre. En effet quand je suis  dans 

de bonnes dispositions on peut lire : A VAINCRE SANS PERIL, ON TRIOMPHE SANS GLOIRE.

C’est comme ça que j’ai été viré de l’armée française !

Ah, ce Tataz, quel vantard !

Jean-Pierre Arlettaz.

Gérard Souverain : Je confirme pour le tatouage A E mais pour le prénom ce n'est pas ALICE mais ARMANDE 

et on peut faire des jeux de mots avec.

Roger Pahour : Comme c'est curieux les interprétations... Moi j'aurai cru : A Eviter...

Curieusement il n’y a pas eu d’autres commentaires; à suivre donc…
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Nom Famille Prénom Surnom/†
Période de 

présence connue
sur la (les) photo(s)

Ambaud X 1964/65 1I2 : 29

André Michel 1962/63 à 1965/66 1TI : 11 - TI : 8 - BTSFM1 : 3 - FM2 : 9

Anonin William 1961/62 à 1964/65 4I1 : 14 - 1I1 : 25

Arlettaz Jean-Pierre Tataz 1961/62 à 1965/66 4T3 : 13 - 3T2 : 12 - 2T2 : 23 - 1TM1 : 23

Arnal Claudie 1961/62 3C : 4

Arnal Nicole 1961/62 3C : 1

Aubert Daniel 1962/63 à 1964/65 3I2 : 16 - 1I1 : 19

Aufray Alain 1964/65 BTSFM1 : 8

Avrain Joël 1966/67 à 1967/68 BTS FM 1968 : 10

Aymard Alain 1962/63 à 1963/64 1TI : 14 - TI : 20

Bancilhon Michel 1967/68 à 1968/69 BTSBE 69 (Concorde) : 6

Banoust X 1964/65 1I2 : 1

Barbagallo Carmello † 1961/62 à 1964/65 4I2 : 20 - 3I2 : 8 - 1I1 : 8

Barbot Philippe 1966/67 à 1967/68

Baudel Michel 1961/62 à 1965/66 4T1 : 1 - 3T2 : 1 - 2T1 : 2 - 1TM1 : 3

Becker X. 1961/62 4T3 : 9

Bedeï Francis 1964/65 1I2 : 12

Belleau Daniel 1963/64 à 1964/65 1I2 : 11

Bellet X 1964/65 1I2 : 14

Bellot Gérard 1963/64 à 1965/66 2T2 : 4 - 2T1+2T2  : 25

Berthelot X. 1963/64 TI : 17

Bertin Jean 1962/63 à 1963/64 1TI : 5 - TI : 12

Billard Alain Marius 1961/62 à 1963/64

Bizière Michel Bizus 1961/62 à 1963/64 3T2 : 8 - 2T2 : 2

Blanc Michel 1961/62 à 1964/65 3T2 : 15 - 1I2 : 15

Blanchard Jeff 1961/62 4T3 : 7

Blanchet Jean-François 1964/65 1I1 : 28

Blondeau Michel 1961/62 à 1963/64 2TI : 16 - 1TI : 23 - TI : 23

Blondel Alain 1961/62 à 1964/65 4T1 : 2 - 1I2 : 4

Bonamour Serge

Bornais Daniel 1966/67 à 1967/68 1TI1 : 25 - BTS FM 1968 : 1

Boudias Christian 1961/62 à 1963/64 4T3 : 18 - 3T2 : 19 - 2T2 : 19

Bourel Guy 1961/62 à 1965/66 4T1 : 28 - 2T1 : 20 - 2T1+2T2 : 4 - 1TM1 : 10

Boyer Marcel 1961/62 4I2 : 1

Bray Daniel Biquette 1961/62 à 1965/66 3T2 : 4 - 2T2 : 8 - 1TM1 : 8

Breuzard André 1961/62 4I2 : 2

Brideron Jean-Michel 1966/67 à 1967/68 1TI1 : 5 - BTS FM 1968 : 8

Brochon Dominique 1963/64

Brossier Jean-Pierre 1961/62 à 1968/69 4I1 : 20 - BTSBE 69 (Concorde) : 5

Bucheton Eric 1961/62 à 1963/64 4T1 : 21 - 3T2 : 27 - 2T1 : 26 - 1TI1 : 6

Burger X. 1961/62 à 1962/63 4T3 : 17 - 3T2 : 20

Calagué Francis 1961/62 à 1963/64 2T1 : 28 - 2T1+2T2 : 11

Canela Maxime 1967/68 à 1968/69 BTSBE 69 : 14
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Nom Famille Prénom Surnom/†
Période de 

présence connue
sur la (les) photo(s)

Canonne Marcel 1962-63 2E3 : 16

Canot X. 1961/62 à 1964/65 4I1 : 19 - 1I1 : 13

Cassela X. 1961/62 4I2 : 26

Cassenti Franck 1963/64 TI : 3

Castagnier Jean-Claude 1961/62 à 1963/64 2TI : 11 - 1TI : 12 - TI : 14

Castegnaro Gérard 1961/62 à 1965/66 2T : 7 - 1T : 1 - TM : 25

Caudron Lionel 1963/64 à 1964/65 1I2 : 7

Chabernaud Christian 1963/64 1TI1 : 3

Chagnot Daniel 1961/62 à 1965/66 4I1 : 8 - 2T1 : 25 - 2T1+2T2 : 13 - 1TI1 : 7

Chancel Pascal 1964/65 1I2 : 10

Charnay Albert 1966/67 à 1967/68 1TI1 : 4 - BTS FM 1968 : 21

Chauchard Christian 1967/68 à 1968/69 BTSBE 69 (Concorde) : 11

Chauvin Lydie 1961/62 3C : 3

Chauvron Guy 1963/64

Chemin Michel 1964/65 à 1965/66 BTSFM1 : 20 - FM2 : 1

Cheval Jean-Daniel 1961/62 à 1965/66 4T1 : 11 - 2T1 : 27 - 2T1+2T2 : 10 - 1TM1 : 18

Chiboult Jean-Michel 1963/64 à 1965/66 TI : 19 - BTSFM1 : 16 - FM2 : 5

Chicoisne Michel 1961/62 à 1965/66 3T2 : 10 - 2T2 : 18

Civit Amor 1963/64

Cohen X. 1961/62 2TI : 12

Colin X. 1963/64 TI : 18

Contival James 1961/62 4I1 : 10

Cordelier Raymond 1961/62 à 1964/65 2TS : 12 - 1TM : 16 - TM2 : 18

Costes X. 1961/62 à 1962/63 2TI : 18 - 1TI : 2

Cottancin Gérard 1963/64 à 1965/66 2T1 : 12 - 2T1+2T2 : 21 - 1TM1 : 28

Cousin Jérémie 1961/62 4I1 : 7

Cubizole X 1961/62 4T1 : 22

Dalesne Jean-Claude 1964/65 1I2 : 18

Dechambre Monique 1961/62 3C : 33

Decker X. 1961/62 4T3 : 11

Delapierre Michel Stone 1962/63 à 1965/66 2T1 : 12 - 1TM1 : 14

Delbreil X 1961/62 à 1964/65 4I1 : 11 - 1I2 : 22

Delpeu Julien 1963/64 TI : 2

Deniau Philippe 1961/62 2TS : 24

Denizo Hervé 1' 31'' 1 1961/62 à 1964/65 4T3 : 12 - 3T2 : 11 - 1I2 : 30

Denoual Alain 1961/62 à 1964/65 4I1 : 22 - 1I1 : 4

Depontailler Jean-Pierre 1965/66 BTSFM2 : 14

Descamps X. 1962/63 à 1963/64 1TI : 15 - TI : 21

Deschamps Jean-Pierre 1961/62 à 1963/64 4T3 : 10 - 3T2 : 13 - 2T2 : 27

Deslandes Daniel 1961/62 à 1964/65 4T3 : 19 - 3T2 : 21 - 1I2 : 19

Désir Nelly 1961/62 3C : 22

Desmond Pierre 1961/62 à 1964/65 4I1 : 3 - 1I2 : 2

Desoubeaux Rémy 1961/62 4I1 : 6
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Nom Famille Prénom Surnom/†
Période de 

présence connue
sur la (les) photo(s)

Desprès Gilles Mémêne 1963/64 à 1965/66 2T1 : 15 - 1TM1 : 17

Destables Danièle 1961/62 3C : 28

Devesa X Conero 1964/65 1I2 : 9

Dezellus Alain 1961/62 à 1964/65 4I1 : 28 - 1I2 : 13

Diemert Jean-Louis 1963/64 à 1964/65 1I2 : 27

Dizien Christian † 1961/62 à 1964/65 4T3 : 6 - 3T2 : 31 - 2T2 : 15 - 1TM1 : 1

Doucet Jean-Pierre Doudou 1961/62 à 1964/65 4T1 : 7 - 3T2 : 7 - 1I2 : 25

Dréville Marc 1962/63 à 1964/65 1I2 : 21

Dréville Jean-Pierre 1964/65 1I1 : 10

Dubois René 1966/67 à 1967/68 BTS FM 1968 : 9

Dufour Bernard 1961/62 4I2 : 31

Dupin Alain 1961/62 4I1 : 23

Dupré Gérard 1963/64 à 1967/68 2T1 : 8 - BTS FM 1968 : 4

Dupuis Jean-Paul 1961/62 à 1965/66 2TI : 1 - 1TI : 1 - TI : 24 - BTSFM1 : 21 - FM2 : 12

Dupuy Georges 1961/62 à 1965/66 4T1 : 27 - 2T1 : 21 - 2T1+2T2 : 16 - 1TM1 : 25

Durand Jean-Pierre Bidon 1961/62 à 1965/66 2T1 : 14 - 1TM1 : 29

Duval Jacques 1961/62 à 1964/65 2TI : 10 - 1TI : 16 - TI : 15

Duval Daniel 1961/62 à 1963/64 3T2 : 30 - 2T2 : 11

Ebène Jacques 1961/62 à 1964/65 4T3 : 8 - 1I1 : 18

Elis Michel 1961/62 à 1962/63 2TI : 14 - 1TI : 13

Fereira Annie 1961/62 3C : 15

Fermus Gérard 1961/62 à 164-65 4I2 : 9 - 1TI1 : 10

Fontaine Daniel 1963/64 à 1968/69 2T1 : 11 - 1TM1 : 12 - BTSBE : 8

Fourgous Nicole 1961/62 3C : 10

Fregoni Pascal 1961/62 4I1 : ???

Gaelle X 1963/64 à 1964/65 1I2 : 23

Gallet Jean-Claude Grand-Père 1961/62 à 1964/65 3T2 : 32 - 2T2 : 12 - 1TM1 : 16

Garnier François 1961/62 à 1964/65 4I2 : 11 - 3I2 : 24 - 1I2 : 28

Gaunel Gérard 1962/63 à 1965/66 1TI : 17 - TI : 25 - BTSFM1 : 1 - FM2 : 17

Gavanou Guillaume Mazamet 1961/62 à 1964/65 1I2 : 26

Geyelin Daniel 1961/62 à 1962/63 2TI : 19 - 1TI : 20

Gérard Alain 1964/65 1I1 : 20

Gilbert X. 1961/62 2TI : 17

Gourdon André 1961/62 à 1965/66 2T1 : 23 - 2T1+2T2 : 17 - 1TM1 : 19

Gouron Marc 1961/62 2TS : 21

Guérin X. 1961/62 4I2 : 24

Guillaume Patrice 1961/62 à 1965/66 4T1 : 3 - 2T1 : 1 - 1TM1 : 2

Guillemin Georges le Surgé

Gyss X. 1961/62 2TI : 7

Hadjadj Jacques

Happe Jean-Paul 1961/62 à 1967/68 2T1 : 31 - 2T1+2T2 : 20 - 1TM1 : 27 - BTS BE 69 : 13

Henu Alain 1963/64 à 1967/68 2T2 : 14 - 2T1+2T2 : 3 - 1TI1 : 2 - BTS FM 1968 : 16

Herszlikowicz Charles Charly 1965/66
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Nom Famille Prénom Surnom/†
Période de 

présence connue
sur la (les) photo(s)

Hilaire Jean 1964/65 3CETI2 : 9

Jallais Roger 1964/65 à 1965/66 BTSFM1 : 11 - FM2 : 13

Joly Bernard 1966/67 à 1967/68 BTS FM 1968 : 2

Jolly Gérard 1961/62 à 1964/65 4I2 : 4 - 3I2 : 9 - 1I1 : 12

Jouarret Pierre 1961/62 4I1 : 9

Jourdain Michel 1961/62 à 1963/64 3T2 : 23 - 2T2 : 1

Karnay Géza 1963/64 à 1964/65 1I2 : 32

Katchadourian Willy 1963/64 à 1964/65 1I1 : 14

Kinzlé Michel 1961/62 à 1963/64 4I1 : 15

Lacotte Bernard Cocotte 1961/62 à 1964/65 4T3 : 1 - 1I1 : 16

Lacour Huguette infirmière

Lamaison Jean-Pierre 1962/63 à 1965/66 1TI : 8 - TI : 18 - BTSFM1 : 13 - FM2 : 2

Lamaison Bernard 1964/65 à 1965/66 BTSFM1 : 13 -  FM2 : 15

Lamotte Claudette 1961/62 3C : 6

Lambolez Jean-Pierre 1964/65 1I1 : 27

Lancelot X 1961/62 à 1964/65 3T? : 4 - 1I2 : 24

Larose Jean-Pierre 1961/62 à 1963/64 2TI : 2 - 1TI : 4 - TI : 6

Lassus X. 1961/62 4I1 : 16

Laumonier Jean-Pierre 1963/64 2T2 : 10

Lavignac Jean-Pierre 1961/62 à 1967/68 3T2 : 25 - 2T2 : 24

Le Douaron Alain 1961/62 à 1965/66 2T1 : 10 - 1TM1 : 4

Leclerc Gérard Authon 1963/64 à 1964/65 1I2 : 31

Lefévre X. Astérix 1961/62 à 1962/63 2TI : 3 - 1TI : 6

Lehoux Madeleine 1961/62 3C : 16

Lelièvre Jacky 1961/62 à 1964/65 4I1 : 4 - 1I2 : 6

Lelièvre Alain 1964/65 TM2 : 24

Lengrand Jean-Pierre 1966/67 à 1967/68 BTS FM 1968 : 13

Lepage Michel 1961/62 à 1963/64 4T1 : 19

Leroux X. 1964/65

Leton X. 1962/63 1TI : 9

Levasseur X 1961/62 à 1963/64 4T1 : 6 - 2T1 : 7

Lherm Didier 1961/62 à 1964/65 4T1 : 16 - 3CETI2 : 5

Limousin Jean-Pierre Moumousse 1961/62 à 1963/64 3T2 : 14 - 2T2 : 20

Lormant X 1961/62 à 1963/64 4T1 : 18 - 2T1 : 32

Louis X. 1962/63 à 1963/64 1TI : 10

Lourjane Ariski Babar 4C : 14

Louvet Serge 1966/67 à 1967/68 BTS FM 1968 : 3

Lowenbruck Michel 1961/62 à 1963/64 4T1 : 25

Lucas Michel 1961/62 à 1962/63 4T3 : 15 - 3T2 : 16

Lyonnet Gérard 1964/65 à 1965/66 BTSFM1 : 4 et FM2 : 3

Magyar X 1964/65 1I1 : 22

Mahé X 1961/62 à 1964/65 4I2 : 10 - 1I2 : 16

Maillet Jean-Claude 1961/62 à 1964/65 4T3 : 16 - 3T2 : 18 - 1I1 : 23
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Malsagne Jean-Pierre 1961/62 à 1967/68 4T1  : 17 - 2T1 : 16  - 1TI1 : 19 - BTS FM 1968 : 11

Mangier François Miam 1961/62 à 1964/65 4T1 : 10 - 1I1 : 6

Manry Ghislaine 1961/62 3C : 24

Mansuet Christiane 1961/62 3C : 14

Marie X 1963/64 2T2 : 13 - 2T1+2T2 : 8

Marit Alain 1961/62 à 1965/66 4T1 : 4 - 2T2 : 3 - 1TM1 : 26

Martinon Gérard 1963/64 2T1 : 9

Mene Alain 1966/67 à 1967/68 BTS FM 1968 : 5

Merle Daniel 1961/62 à 1967/68 4T1 : 15 - 3T2 : 33 - 2T1 : 22 -   1TI1 : 20 - BTS FM 1968 : 14

Migeot Christian 1963/64 à 1965/66 2T1 : 30 - 1TM1 : 20

Mignot Robert Boucharine 1964/65 à 1965/66 BTSFM1 : 5 - FM2 : 4

Millet Jean-Claude 1961/62 4T1 : 14

Milliou Jacques 1962/63 à 1963/64 2T1 : 14 - 2T1+2T2 : 22 - 1TI1 : 1

Minot Etienne 1966/67 à 1967/68 BTS FM 1968 : 19

Monpeurt Yves 1966/67 à 1967/68 BTS FM 1968 : 18

Moreau X 1961/62 à 1962/63 4T3 : 2 - 3T2 : 24

Moreau Jean-Pierre 1963/64 à 1965/66 2T1 : 5 - 1TM1 : 15

Mouquet Alain 1961/62 à 1962/63 4T1 : 29 - 3T2 : 17

Naszalyi Alain Gd-Loup 1962/63 à 1968/69 2T : 18 - 2T2 : 17 - 1TM1 : 13 - BTSBE 69 : 1

Navet Camille 1961/62 à 1965/66 3T? : 3 - 2T? : 3 - 2T2 : 5 - 2T1+2T2 : 28 - 1TM1 : 7

Nicolas X. b... en b... 1961/62 à 1962/63 2TI : 15 - 1TI : 16

Nicole Roland 1961/62 à 1963/64 4T1 : 23 - 2T1+2T2 : 29 - 2T2 : 26 : 1TI1 : 26

Pahour Roger 1961/62 à 1962/63 1TI : 19

Pallois Jean-Pierre Gus 1961/62 à 1967/68 4I2 : 19 - BTS FM 1968 : 17

Parisé Patrice 1961/62 à 1965/66 2T1 : 3 - 2T1+2T2 : 12 - 1TM1 : 6

Patterlini Maurice 1961/62 à 1964/65 4I1 : 12 - 1I1 : 7

Pauwels X 1964/65 1I1 : 29

Peltier X 1962/63 à 1964/65 3T2 : 2 - 1T’ : 4

Perroche Jean-Pierre 1961/62 à 1965/66 2TI : 8 - 1TI : 21 - TI : 11 - BTSFM1 : 12 - FM2 : 6

Perrot Claude 1961/62 à 1967/68 3T2 : 28 - 2T2 : 25

Pérondi Michel 1961/62 à 1965/66 3T : 7 - 2T : 19 - 1T : 19

Pérondi Martine Stassens 1961/62 4C : 11

Pingaud X. 1962/63 à 1963/64 1TI : 27 - TI : 10

Pinson Claude 1964/65 BTSFM1 : 9

Pirou Michel † 1961/62 à 1963/64 4T1 : 13 - 2T1 : 17 - 2T1+2T2 : 7

Pitault Charles 1961/62 à 1964/65 3T2 : 29 - 2T2 : 21 - 1TM1 : 24

Poisson Maurice 1961/62 à 1967/68 2T1 : 18 - 2T1+2T2 : 27 - 1TI1 : 16 - BTS FM68 : 20

Poitiers Denise 1961/62 3C : 25

Pomiès Max 1964/65 1I1 : 26

Potiron Jean 1963/64 à 1964/65 1I1 : 1

Pourrain Jean-Pierre 1961/62 à 1963/64 3T2 : 3 - 2T2 : 9

Pradal Gérard 1963/64 à 1964/65 1I1 : 21

Puchois Daniel 1964/65 BTSFM1 : 22
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Ramirez Claude 1966/67 à 1967/68 BTS FM 1968 : 7

Rateau X. 1962/63 à 1963/64 1TI : 22 - TI : 1

Ream X. 1964/65 1T’ : 13

Reboul Jean-Pierre 1966/67 à 1967/68 1TI1 : 12 - BTS FM 1968 : 12

Rebuffat Jean Gaston 1961/62 à 1964/65 2T1 : 6 - 1TM1 : 11

Remusan Michel 1961/62 à 1963/64 2TI : 5 - 1TI : 3 - TI : 9

Reverchon X 1964/65 1I1 : 31

Revert Albert Bébert 1961/62 à 1964/65 4I1 : 27 - 1I1 : 17

Reyès Albert Bébert 1961/62 à 1964/65 4T3 : 4 - 3T2 : 22 - 2T2 : 6 -1TM1 : 22

Richard X 1961/62 4I2 : 3

Rieutard X. 1961/62 4I2 : 22

Riolfo X 1964/65 1I2 : 17

Rohee Michel 1964/65 à 1965/66 BTSFM1 : 14 - FM2 : 14

Rose Jacques 1961/62 4I2 : 28

Rose Sylviane 1962/63 4C : 8

Rothera X. 1964/65 BTSFM1 : 10

Roy Christian 1961/62 à 1967/68 4I2 : 30 - BTS FM 1968 : 22

Roy Pierre 1961/62 à 1967/68 4T1 : 26 - 2T1 : 29 - 1TI1 : 24 - BTS FM68 : 15

Rozencwaig Roger Rosen 1961/62 à 1962/63 3T2 : 6

Sadoué Régis 1963/64 à 1964/65 1I2 : 20

Salle Marcelin 1962/63 à 1963/64 1TI : 25 - TI : 16

Santos Jean-Pierre 1961/62 à 1963/64 4I2 : 27

Sariot Rosine 1961/62 3C : 23

Sartori Simone 1961/62 3C : 12

Schmitt X 1961/62 4I2 : 17

Schreiber Marc 1961/62 4I1 : 13

Scourzic Alain 1961/62 à 1965/66 4T1 : 20 - 3T2 : 9 - 2T2 : 22

Sebek Georges 1963/64 à 1965/66 2T1 : 19 - 2T1+2T2 : 18 - 1TM1 : 21 

Selomme Annie Maliveau 1961/62 à 1964/65 4C : 8 - 1T’ : 1

Serre Michel 1963/64 à 1968/69 1I2 : 8 - BTSBE 69 : 2

Shawann X. 1961/62 à 1963/64 2TI : 9 - 1TI : 26 - TI : 22

Siconolfi Jean-Noël 1967/68 à 1968/69 BTSBE 69 : 9

Siriex Robert 1961/62 à 1963/64 2TS : 2 - 2T : 4 - 1T : 3

Soete Jean-François 1961/62 à 1962/63 2TI : 6 - 1TI : 7

Soler X 1964/65 1I2 : 3

Sortais X. 1961/62 2TI : 20

Souverain Gérard Gégé 1961/62 à 1964/65 4T3 : 14 - 3T2 : 26 - 1I1: 24

Souverain Colette (Aymard)

Stioui Robert 1962/63 à 1963/64 1TI : 24

Strozik Joann 1961/62 à 1964/65 4I1 : 17 - 1I1 : 30

Timon X. 1961/62 à 1962/63 4T1 : 12

Trembleau Jean-Claude Moineau 1962/63 à 1964/65 1I1 : 15

Tribouilloy Jacques 1961/62 à 1964/65 3I2 : 4 - 1I1 : 9
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Troisoeufs X. 1961/62 4I1 : 21

Vallier Jean 1961/62 4I1 : 1

Vaujour Jean 1964/65 à 1965/66 BTSFM1 : 15 - FM2 : 16

Vernier Jean 1961/62 à 1965/66 4T3 : 3 - 3T2 : 5 - 2T2 : 7 - 1TM1 : 9

Vinçon Yves BTS FM 1968 : 23

Vuillequez Daniel 1964/65 à 1965/66 BTSFM1 : 19 - FM2 : 8

Weill Jean-François L'horloger 1961/62 à 1962/63 3T2 : 34

Zimmerman Jean-Pierre 1964/65 BTSFM1 : 2






