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Un départ et des arrivées !

tre sérieux sans se prendre au sérieux ! Depuis plusieurs années, le Bureau de notre
Amicale, largement composé de jeunes garnements, tente de mettre en oeuvre cette
devise qui rend la vie d’une association plus conviviale et plus ludique. Sans perdre
de vue l’efficacité nécessaire et suffisante. Une efficacité mesurée par la multiplicité de nos
activités, l’année dernière comme les années précédentes, bien résumées par Pierre Platon,
mais aussi par un bilan financier toujours stable, que Thierry Dubois eut plaisir à présenter
(voir par ailleurs). Et sans aucune subvention, comme j’ai tenu à le souligner à l’occasion
de cette assemblée générale 2015 !
Parmi les moments forts de cette AG, pas tout à fait comme les autres, j’ai envie de retenir
une bonne et une mauvaise nouvelle ! Commençons par la mauvaise, en l’occurrence le
départ, à la fin de l’année scolaire, de Christophe Personnettaz, proviseur adjoint, qui
changera d’air, partant sous des cieux lointains. A cet instant, je dirai simplement à
Christophe qu’il est un proviseur (adjoint,
ou pas, là n’est pas la question) comme on
aimerait en voir plus souvent. Avec lui, nous
avons passé quelques années... magiques
(il est prestidigitateur, son premier métier
dont il a gardé toutes les ficelles). Homme
Christophe Personnettaz, proviseur adjoint, quitte le lycée
Mistral. Il a formé pendant 4 ans, avec M. Jailin, proviseur,
de théatre aussi, qui nous a tant aidé dans
un formidable duo sans qui tant d’activités des anciens
nos aventures intergénérationnelles. Et
élèves n’auraient pas été possibles
(photo Yannick PONS)
comment oublier son adorable petit chien,
son extravagante moto et son rutilant camping-car ? Bref, tout l’univers de Christophe qui va beaucoup nous manquer.
Quant à la bonne nouvelle, c’est évidemment l’arrivée de nouveaux adhérents, compensant
le départ de quelques uns. Et parmi eux, pour la première fois dans l’histoire moderne
de notre Amicale plus que centenaire, l’adhésion de deux jeunes héroïnes de «la fille qui
marche», notre second film. A peine parties de ce lycée, bac en poche, pour la fac de théatre
de Montpellier. Une jolie réponse à cet adhérent qui, l’an dernier, avait vertement regretté
le vieillissement de l’association, et la faible représentation féminine. Amandine et Inès ont
19 ans...
Bernard LASSEIGNE.

2014, encore une belle année
*** En 2014, nous avons tourné (pendant 6 mois, à raison d’une après-midi par semaine) notre deuxième film de

fiction, « La fille qui marche », présenté le 17 mai au cinéma Utopia, devant une salle pleine à craquer, qui a apprécié
ce film, écrit et réalisé par notre président Bernard Lasseigne, notamment le talent des jeunes actrices de terminale
« théatre » (qui ont toutes réussi leur bac…). A l’issue de la projection, une centaine de convives se sont retrouvés
au restaurant « le Tibourin », sur l’île de la Barthelasse, pour un très convivial repas champêtre.

*** - le 16 avril, dans le cadre de la célébration du centenaire de la mort de Frédéric Mistral. Nous avons participé
à l’inauguration du buste rénové du poète, et d’une fresque provençale réalisée par Mme Lydie Klein, une amie
de notre Amicale. Puis Alain Costantini,félibre, ancien élève du lycée, a évoqué « la doctrine mistralienne ». Un
apéritif dînatoire, a prolongé agréablement cette soirée.
- le 10 juin, Edmond Volponi, ancien journaliste, a évoqué «le Festival d’Avignon d’avant le TNP», en présence de
Paul Rondin, directeur délégué du Festival..
- le 2 octobre, notre ami Bernard Mondon, nouvel
adhérent, a évoqué « les écrivains du Ventoux, du
14ème au 20ème siècle », par une passionnante
lecture à quatre voix : celles d’Isabelle Breton,
de Claude Guintrand, d’Aurélie Sanchez et du
conférencier,

*** - le 19 mars, notre Amicale était partenaire du

récital donné par Julie Fuchs à l’Opéra d’Avignon,
intitulé « De quoi j’ai l’air ». Les 35 adhérents qui
ont assisté à ce superbe spectacle ont pu, à son
issue, rencontrer Julie, elle aussi adhérente, dont la
gentillesse n’a d’égale que son talent !
- le 13 novembre, au Théâtre des Italiens
à Avignon, notre Amicale s’est associée à
Cette année encore, le Bureau a été intégralement reconduit (photo
l’organisation d’un concert donné par Yardani,
Françoise Arnaud/Vaucluse Matin)
jeune violoniste,interprétant avec le même bonheur
musique classique, jazz ou folklore gitan.
- le 16 décembre, à la Librairie « Les Genêts d’Or », nouveau partenariat de notre Amicale pour la causerie d’un
ancien élève du lycée, André Michel, à l’occasion de la sortie de son livre « Le peintre et l’amérindien », consacré
à l’aventure vécue au Québec, où il vit depuis longtemps. Il consacre désormais son énergie à faire connaitre les
peuples autochtones du Canada.

*** - Parution de trois numéros de « Mistral Gazette » (versions « papier » et électronique)

Par ailleurs, outre les articles dans la presse locale (notamment Vaucluse-Matin que nous remercions), signalons
la publication, pendant 5 semaines, en fin d’année, de selfies réunissant élèves et anciens élèves, sur le site
«InfoAvignon» qui nous valut de nombreux commentaires fort sympas !
Nous tenons à dire, une fois encore, que toutes nos actiivités ne peuvent réussir qu’avec l’amical concours de notre
proviseur préfêré, Marc Jailin, et de son adjoint, aux talents multiples et... magiques, Christophe Personnettaz, qui
nous permettent d’être « chez nous » dans leur lycée qui reste le nôtre !
Pierre PLATON

Le certificat d’études des années 30
Pour nos adhérents qui n’ont pas participé à cette assemblée générale 2015, exceptionnelle à plus
d’un titre, voici les épreuves qu’a subi la trentaine de participants ayant accepté de relever le défi
que nous leurs proposions. Outre les épreuves ci-dessous, soumises par Christophe Personnettaz, proviseur adjoint, la dictée énoncée par Marc Jailin, proviseur, était un extrait de Tartarin de
Tarascon... Auriez-vous réussi ce certif-là ?
ARITHMETIQUE
1) Le train relie Avignon à Carpentras (23, 4 km) en 24 mn. Quelle est sa vitesse moyenne ?
2) J’ai dépensé les 2/5 de mes économies pour acheter un nouveau vélo
que j’ai payé 264 francs. Quel était le montant de mes économies ?
3) 124 x 6 : 3 = ?
4) 35 cm = ? dm
5) Sur une carte, 18 cm à l’échelle 1/2000 représente quelle distance ?
=========================================
GEOGRAPHIE
Que relient ?
- le canal de Suez
- le canal de Panama
- le canal du Midi
=========================================
HISTOIRE
Quel mois se sont tenus les Etats généraux de 1789 ?
========================================
INSTRUCTION CIVIQUE
- Quels sont les 3 pouvoirs d’un Etat républicain ?
MM. Jailin, proviseur, et Personnettaz, proviseur adjoint
- Comment s’appelle la loi fondamentale d’un Etat ?
(photo Françoise Arnaud/Vaucluse Matin)

26 candidats ont réussi (dont 3 candidats
repéchés) ; 2 candidats ont échoué
1 mention TB : Aimée Guintrand
4 mentions Bien : Claude Guintrand,
Gérard Labrot, Marijo Lasseigne, Frédérique Thomas
Dictée :
0 faute : Aimée et Claude Guintrand
1 faute :
Marcelle Breton, Marijo Lasseigne, Frédérique Thomas, André Ferren
Arithmétique :
10/10 : Gérard Labrot
Histoire-Géo / instruction civique
10/10 : Aimée Guintrand
							

à l’heure de la dictée... (photo Françoise Arnaud/Vaucluse Matin)

stral potins - Mistral potins - Mistral potins - Mistral potin
* 5 anciens élèves du lycée (Amandine Joly, Paul-Roger Gontard, Claude Guintrand, Bernard Lasseigne, Pierre
Platon) participeront au mois de juillet à une initiative originale du Festival d’Avignon : la lecture de «La République» de Platon (ndlr.- il ne s’agit pas de l’ancien élève, mais du philosophe grec né en 430 avant JC !). Une
centaine de «lecteurs» se relaieront pendant 3 semaines, chaque jour en fin de matinée, probablement au Rocher
des Doms, pour lire cette oeuvre évoquant, sous forme de dialogues souvent drôles, le citoyen et la justice en démocratie... Les répétitions ont déjà commencé.
*«2015, lendemain d’hier», une expérience théatrale, comme aime à la définir Bernard Lasseigne à l’origine de
ce nouveau spectacle intergénérationnel, a été présenté sous forme de diaporama lors de l’assemblée générale. Le
mystère n’a cependant pas été entièrement levé. On sait seulement que les anciens élèves raconteront quelques
souvenirs de jeunesse. Il se murmure que certains seraient assez croustillants ! Amandine et Inès se joindront à
eux pour parler de leur vécu, car à 19 ans, il ne s’agit pas encore de souvenirs...
* ... mais, en 2015, hier aura-t-il un lendemain ? La soirée est en principe programmée le dernier week-end du
mois de mai. Sauf que nous sommes toujours à la recherche d’une salle qui pourrait nous accueillir... gratuitement, puisque nous ne disposons, comme d’habitude, d’aucun budget pour monter ce spectacle. La sympathique
proposition de Gérard Gélas, ancien élève (Le Chêne noir) n’a pu aboutir faute de concordance d’emplois du
temps des uns et des autres. A l’heure de boucler cette Gazette, nous sommes sur la piste du théatre de la caserne
des pompiers, rue Carreterie. Affaire à suivre...
* 3 adjoints au maire d’Avignon, anciens élèves du lycée, ont assisté à l’AG cette année : Michel Gontard, maire-adjoint, Nathalie Gaillardet et Isabelle Labrot, adjointes déléguées de mairies de quartiers. Tous trois ont été ravis
d’entendre que, cette année encore, l’Amicale ne sollicitera aucune subvention municipale ! Et n’oublions pas
Vincent Leleu, ancien élève lui aussi, et ancien adjoint au maire, nouvel adhérent.
* Georges Clémenceau a son certif ! Quelle surprise lors de la correction des copies de lire sur l’une d’entre elles
le nom du candidat, en l’occurrence cet homme d’Etat français. Une longue et minutieuse recherche permit finalement de découvrir que se cachait derrière ce nom d’emprunt notre vice président André Ferren ! Camouflé en
tigre, voilà bien une ruse digne de l’ancien bison (du SOA XIII) que fut André, par ailleurs l’un des meilleurs en
dictée.
* Si la dictée du Certificat d’études 1930 n’a pas posé trop de problèmes à nos adhérents (très peu d’entre eux ont
fait plus de 3 fautes), il n’en fut pas de même pour les autres épreuves. Le calcul de la vitesse moyenne d’un train
entre Avignon et Carpentras (une seule réponse juste !) donna quelques résultats surprenants : «un peu moins
d’une minute par km» ; «environ 100 km/h» ; «pas très vite» ; «je ne vais jamais à Carpentras en train».
Beaucoup de lacunes aussi en histoire : la signature des Etats Généraux en 1789 se serait étalée entre mai (bonne
réponse) et septembre, et même avant 1789 ! Et une perle en géographie pour terminer : le canal de Panama relierait l’Atlantique à la Méditerranée...
* Le rock des années 60 pourrait faire l’objet de notre prochaine conférence. Après la sortie de son bouquin («le
rock c’est ça»), Jean-Marc Quintana, ancien élève du lycée (mais pas encore adhérent !), pourrait venir bientôt
nous parler de cette formidable époque qui, dans les années 60-70, vit proliférer les orchestres de rock avignonnais(lesDragons, les Anges Noirs, les Sharks, les Dan’s, les Black Boys, etc) qui «sévissaient» au «Twist Club», rue
des Marchands. Les plus de 60 ans s’en souviennent et aimeront la nostalgie de cette conférence.
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