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Un journal de l’A ? 
Décidé en conseil d’administra-
tion, sa parution vient fort à -
propos compléter la circulaire 
que nous concocte chaque mois 
Alain Beslant, notre SG. 
Un journal dont les textes sont 
écrits par des membres de l’A qui 
ont accepté de prendre ou      
reprendre leur plume pour nous 
offrir des portraits, des interviews, 
des récits d’évènements, etc. Un 
grand merci à eux pour ce premier 
numéro. 
Un journal pour partager des sou-
venirs, des émotions, des ré-
flexions, pour se rappeler notre 
vécu de lycéens à des époques 
différentes, pour rendre hommage 
à celles et ceux qui ont porté loin 
et haut les valeurs de l’A, pour 
marquer notre appartenance à l’A, 
pour décrire nos traditions, nos 
rencontres, nos …repas,  nos 
activités anciennes, présentes et 
… à venir, un trait d’union entre 
Peiresc et Dumont d’Urville, pour 
faire lien entre le passé, le présent 
et l’avenir de l’A. 
Le passé ? Oui, car c’est l’objet 
même de notre Amicale de faire 
vivre ce riche passé : 
- au gré des souvenirs qu’on se 
raconte lors de nos multiples 
temps de rencontres « A propos, 
tu te souviens ? ». 

- quand il est devoir de mémoire 
comme nous le vivons lors de la 
cérémonie de la commémoration 
de l’Armistice de la guerre de 14-
18, devant la stèle inaugurée en 
1921 par l’A en l’honneur des 
élèves qui y ont perdu la vie.  
- quand il est respect des tradi-
tions ; le Banquet de la Saint-
Charlemagne en est un exemple 
bien à-propos. 
Mais un journal qui s’inscrit dans 
le présent : 
- pour faire part de tous les évène-
ments qui composent la vie de      
l’A ; les conférences initiées par 
Pierre Duthion, ancien Président ; 
les ateliers des permanences, etc. 
- parce que nous avons l’impé-
rieuse nécessité d’agir afin d’atti-
rer de nouveaux membres. 
Et donc, un journal tourné vers 
l’avenir : nous devrons ouvrir les 
pages aux professeurs et aux 
élèves de Peiresc et de Dumont 
d’Urville car ce sont nos sources 
et nos espoirs. 
Et pour conclure, partagez avec 
l’A-Propos un plaisir et une   
émotion : 
- le plaisir de remercier tous les 
membres qui nous ont offert tant 
de propositions de titres et, en 
particulier, Emilienne Ibanez, 
puisque, nous a-t-elle répondu 
« Je n'ai pas trop d'idées, mais 

la seule qui me vient est :           
« A – propos ». 
- une émotion, par la lecture des 
mots de remerciements de Marisha 
Gomez Holdakoska après sa  
conférence « Mais je voulais … 
vous dire que j'ai gardé un souve-
nir très ému et très fort de cette 
matinée du 23 mai à l'A. Je 
n'avais jamais rencontré une telle 
sympathie, une telle chaleur   
humaine dans le public. Malgré 
l'émotion que cette évocation 
soulève en moi à chaque fois, ce 
fut un moment de bonheur, et je 
ne sais comment le dire à toutes 
ces personnes qui y ont           
contribué. » 
Voilà, c’est fait Marisha. Personne 
ne reprochera à l’A-Propos 
d’avoir su faire preuve d’esprit 
d’à-propos. 
Robert Portal 

   L’ "A" - Propos  
     
                           L ’A  d e  To u l o n   
                              P e i r e s c   -   D u m o n t  d ’ U r v i l l e  
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La page de l’"A" 

   L ’ "A"  -  PROPOS   

L’Histoire de l’ "A"  
par Lucien Provençal  
Président Honoraire de l’ "A" 

 
C'est en octobre 1867 que fut 
inauguré à Toulon sur le tout  
n o u v e a u  b o u l e v a r d  d e          
Strasbourg, sur l'emplacement de 
l'ancien couvent des Ursulines, le 
Lycée Impérial; en effet lors de la 
visite de Napoléon III à Toulon, le 
maire de l'époque avait souligné 
auprès de l'Empereur l'indigence 
d'une ville sans artère principale, 
sans lycée digne de ce nom et 
sans opéra; Napoléon III promit 

et, chose rare, tint ses promesses. Le centre-ville prit à peu près 
son aspect  actuel, une basse ville ouvrière séparée par un  
boulevard haussmannien d'un nord plus aristocratique; aux deux 
extrémités du boulevard de monumentales portes, et au delà de 
la  nouvelle gare des fortifications remplaçant celles de Vauban.  
L'opéra, de même inspiration architecturale fut ouvert deux ans 
avant celui de Paris. 
A l'avènement de la IIIème République, il n'y eut plus de Lycée 
Impérial mais tout simplement un lycée de garçons, nom sous 
lequel il survécut jusqu'en 1955. 
Très vite, le nouveau lycée compta 700 élèves dont certains 
préparaient les grandes écoles, en général, militaires. Admis à 
la vie active, les anciens désireux de maintenir entre eux un 
esprit de camaraderie quelle que soit leur réussite sociale,     
pensèrent à se retrouver. 
En 1875, fut donc fondée l'A de Toulon dont le premier président 
fut Monsieur Richard, alors président de l'Académie du Var.  
Ainsi commença une longue tradition d'amitié entre les deux 
associations. Des dissensions internes entraînèrent alors une 
mise en sommeil qui dura jusqu'en 1902. Monsieur Blond fut le 
nouveau président et obtint gracieusement du ministère de 
l'Education Nationale la cession du parc à charbon du lycée, à 
l'emplacement de l'ancienne chapelle des Ursulines, à l'angle du 
cours Lafayette et de la rue Fougassière. Une villa y fut       
construite, payée par souscription interne. Elle fut inaugurée en 
1911; son rez-de-chaussée était occupé par les services admi-
nistratifs alors qu'à l'étage se trouvait une vaste salle réservée 
aux agapes nombreuses, toujours entre hommes, aux réunions 
plus mondaines et aux assemblées. Les présidents se succédè-
rent mais, parmi eux, citons Jean Aicard, poète élu à l'Académie 
Française en 1910 et à qui son épée d'académicien fut offerte 
par l'association. 
Après la guerre de 1914-1918, la vie reprit, mais l'A voulut    
honorer les 222 élèves, 2 professeurs et 4 agents qui étaient 
morts au combat. L'A finança la construction dans la cour   
d'honneur du Lycée d'un monument aux morts inauguré en   
présence des plus hautes autorités civiles et militaires le 12 juin  

 
1921. Depuis cette date, l'A commémore chaque année le    
souvenir des victimes de toutes les guerres où notre pays a été 
engagé. 
Au cours de la seconde guerre mondiale, et malgré quelques 
problèmes internes, l'A survécut, mais lors du bombardement du 
4 février 1944, une partie importante du Lycée et le siège furent 
détruits, et l'essentiel des précieuses archives disparut. S'ensui-
vit une errance vers divers locaux loués ou mis à disposition 
jusqu'à réhabilitation partielle de la partie basse de l'ancienne 
villa. Pendant tout ce temps, les fidèles restèrent nombreux. 
En 1946, un projet de nouveau Lycée fut lancé, les fonctions de 
proviseur étant assumées par Monsieur Emile Nougué qui resta 
en fonction pendant 25 ans et qui dirigeait aussi les établisse-
ments d'Hyères et de Saint Raphaël, soit 6 000 élèves au total, 
ce qui lui valut auprès de ses collègues le surnom d'"empereur". 
Le transfert vers la Rode dura une dizaine d'années.                  
Le nouveau lycée fut baptisé Dumont d'Urville, nom qui         
désignait autrefois la préparation à l'Ecole Navale. 
Depuis la guerre, progressivement, le Lycée s'était ouvert aux 
filles, qui autrefois étudiaient à l'actuel Lycée Bonaparte et furent 
donc admises de plein droit à l'association. Fernande Patrouilleau 
fut d'ailleurs présidente de l'A. 
C'est en 1973, que l’établissement devint un collège et prit le 
nom de Peiresc dont le nom est vénéré dans le Var. 
Sous la présidence de Victor Brémond, ancien député, furent 
entreprises les difficiles démarches auprès des autorités locales 
en vue de l'attribution d'un nouveau siège. Ce fut fait grâce à 
l'action de notre ami François Trucy, alors maire de Toulon qui 
le 1er juin 1990, sous la présidence de Félix Bertrand inaugura 
notre siège actuel, moins somptueux que l'ancien mais qui nous 
permet de maintenir nos activités en toute indépendance. 
En 1990, hélas, dans le cadre du réaménagement du collège 
par le Conseil Général, notre ancien monument aux morts, dont 
l'A était pourtant propriétaire, fut remplacé par l'actuel dont 
l'orientation initiale était d'ailleurs différente. 
Alors qu'autrefois, les réunions ne se déroulaient qu'à table, le 
président Pierre Duthion a inauguré un cycle de conférences qui 
connaît encore un vif succès. 
Pendant des années, l'association a été un animateur des    
distributions des prix malheureusement abandonnées.             
En compensation, nous avons tenté d'enrichir nos relations, en 
participant à leurs programmes culturels, avec les établisse-
ments scolaires dont nous sommes issus et nous essayons de 
les étendre à tous ceux de l'agglomération. 
Par respect de la tradition, nous fêtons chaque année, le          
28 janvier la saint Charlemagne et nous clôturons l'année      
scolaire, qui avait débuté par un aïoli géant, par un festif repas              
de printemps auquel je vous convie de participer nombreux. 
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Portrait d’élève  
 

Jean Montpellier 
"Du pont d’envol au chevalet" 
par Gabriel Jauffret 

   L ’  "A" -  PR O PO S   

 

D e Jean Montpellier grand adolescent ses camarades ont 
conservé le souvenir de ses yeux bleus ravageurs et de ses 
superbes chapeaux. Sa vocation de marin s'est sans doute 
éveillée à bord des vapeurs qui assuraient la liaison entre la 
Seyne et Toulon qu'il empruntait pour se rendre au lycée de 
Toulon. 
Accoudé au bastingage il portait un regard toujours neuf sur 
les appareillages qui connaissaient alors une certaine solenni-
té. Largue partout. Le chadbun teintait, dans la machine les 
soutiers noirs de charbon s'affairaient. A la passerelle, la pipe 
au bec, sous sa casquette cassée par les ans et défraîchie 
par les embruns veille un vieil officier de la marine marchande 
qui n'avait pu se résigner à quitter la mer. Jean Montpellier 
aimait le petit peuple des passagers, un monde coloré et ba-
billard, marins permissionnaires, ouvriers de l'arsenal, 
femmes de pêcheurs aux lourdes corbeilles chargées de  
poissons encore frétillant. Et puis il aimait ce moment solennel 
de la cérémonie aux couleurs sur les bâtiments embossés 
alors sur coffres qui le figeait au poste d'admiration. 
A 19 ans il était reçu brillamment au concours d'entrée à 
L'Ecole Centrale mais choisissait d'entrer à l'Ecole Navale et 
trois ans plus tard optait pour l'aéronautique navale où il    
s'affirmait comme un pilote de chasse embarquée remar-
quable. Embarqué sur le porte-avions Arromanches comme 
enseigne de vaisseau puis comme lieutenant de vaisseau il 
était affecté dans deux flottilles de chasse embarquée enga-
gées au nord Tonkin durant la guerre d'Indochine. Coupure de 
routes, appui feu aux postes menacés furent son lot quotidien 
puis ce furent ses missions sur le camp retranché de Dien 
Bien Phu où dans des conditions météorologiques exécrables 
et sous le feu nourri de l'adversaire il prit tous les risques pour 
tenter de desserrer l'étau qui se refermait sur le camp        
retranché. 
Trois fois cité, dont deux fois à l’ordre de l'armée, chevalier de 
la légion d'honneur à 29 ans Jean Montpellier pourtant fort 
disert n' évoquait presque jamais cette période héroïque de sa 
vie, ses 85 missions de guerre de jour comme de nuit sur le 
nord Tonkin, ses 96 appontages, ses 44 missions d'assaut sur 
les djebels. 
Ecole de Guerre, chef de cabinet du chef d'état-major de la 
marine, commandant de l'aviso escorteur « Commandant  

 
Bory » du porte-avions « Foch », commandant de l'Aviation  
embarquée et des porte-avions -cette liste est loin d'être       
exhaustive- seront autant d'étapes de la brillante carrière de 
Jean  Montpellier qui s’achèvera avec le Commandement des 
Forces Armées en Polynésie Française. 
Evoquer le parcours de Jean Montpellier qui tout au long de 
sa vie resta fidèle à l'A, c'est aussi rappeler sa carrière de 
peintre tout aussi brillante que sa carrière  d'officier de marine. 
Depuis sa plus tendre enfance il portait en lui l'amour du    
dessin et sa rencontre à Hyères avec Charles-Emmanuel  
Benezit, un des maîtres de la peinture provençale, allait    
donner une nouvelle dimension à son talent. Les jeunes    
officiers qui servaient sous ses ordres sur le «Commandant 
Bory » nous disaient non seulement le respect qu'ils portaient 
à leur commandant mais  leur admiration pour leur pacha qui 
toujours accompagné de son carnet de dessins, croquait la vie 
du bord. Jean Montpellier sous le nom de Jean Dubrusk va 
donner la pleine mesure de son talent, un talent marqué par la 
lumière du midi qu'il porte en lui et qui nous vaudra de       
superbes études, de magnifique paysages, des marines, des 
pointus auxquels il va donner une âme. Mais là ne s'arrête 
pas son art puisqu'il l'appliquera à la Bretagne, à l' Auvergne, 
à la Polynésie qu' il a tant aimée et comment ne pas partager 
l' émotion de Cristina  Baron conservateur du musée national 
de la Marine de Toulon qui, dans l'hommage qu'elle lui a   
rendu, a vu dans Jean Montpellier un peintre engagé contre 
toutes les dérives mercantiles de l'art, relié par son talent à 
Derain, Marquet, Signac voire Cézanne. 
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"Mon petit Lycée" 
Joël Cauden 
Elève du "petit", puis du "grand" lycée de Toulon de 1945 à 1957  

Souvenirs de Peiresc 

Après l’armistice de 1940, mon 
père s’était replié avec son       
régiment d’infanterie coloniale à 
Dakar, alors capitale de l’Afrique 
Occidentale Française. Ma mère, 
mon frère et moi l’avions ensuite 
rejoint et c’est là que, tout jeune 
enfant, nous avons appris à lire et 
écrire le français. Quelques      
années plus tard, nous sommes 
rentrés en métropole sur les talons 
de l’armée d’Afrique, qui avait  

débarqué en Provence, et sommes venus habiter la maison 
familiale toulonnaise, située dans le quartier de La Loubière, 

non loin de l’église de  l’Immaculée Conception.  

 En 1945, j’entrais donc au « petit » lycée de Toulon, en 
classe de huitième, pour achever le cycle primaire de ma 
scolarité (à l’époque, on ne parlait pas de cours élémentaire, 
cours moyen ou cours préparatoire).  Deux années plus tard, 
j’accédais avec fierté au « grand » lycée (aujourd’hui Collège 
Peiresc) où se déroulaient les études secondaires. Je pou-
vais désormais jouer dans la cour des « grands » entourée 
de bâtiments contenant nos salles de classe et entrer dans le 

« grand » lycée par le Boulevard de Strasbourg. 

  Je devais rester dans cet établissement jusqu’en 1957, 
après deux années de classe préparatoire aux grandes 
écoles. Puis je quittais Toulon, pour entamer ma carrière  

professionnelle à Paris. 

Encore aujourd’hui, J’ai conservé en mémoire, quelques sou-
venirs relativement précis de mon « petit » Lycée. L’accès s’y 
effectuait à l’époque par la rue Roche ou la rue de Lorgues, 
voisines du Cours La Fayette, immortalisé par la célèbre 

chanson de Gilbert Bécaud, « Les marchés de Provence ». 

Le portail d’entrée franchi, on se trouvait dans une grande 
cour de récréation, que nous appelions la « cour des petits » ; 
cette cour tenait lieu aussi de terrain de sport et de cour de 
gymnastique, en dépit d’aménagements un peu sommaires, 
notamment l’absence de pelouse. Cette absence était dou-
loureusement ressentie lors des « plaquages » que nous 
infligions à nos adversaires, lors de matchs de rugby à XV 
improvisés, qui occupaient la majeure partie de nos temps de  

récréation. 

En effet, le RCT  (Rugby Club Toulonnais), bien avant la 
naissance du TOP 14, faisait déjà partie de l’élite du rugby 
national et nous ne rêvions que de porter un jour le maillot 
rouge et noir, pour la plus grande gloire de notre cher Toulon. 

C’est pourquoi, nous nous y préparions sérieusement. 

M. M., notre professeur de sport, l’avait bien compris. Ainsi, 

chaque cour de gymnastique était scindé en trois parties : 
échauffement et mouvements de gymnastique pour débuter, 
puis initiation à l’athlétisme par apprentissage des techniques 
de course et de saut, et enfin, sport collectif, c’est-à-dire le 
plus souvent le rugby, mais aussi le football, le basket et le 

handball. 

Nous appréciions surtout les sports collectifs, véritables 
séances de défoulement, durant lesquelles, M. M. avait bien 
du mal à nous faire comprendre et respecter les règles du 

hors-jeu ou de l’en-avant. 

Je serais injuste si je ne rendais pas hommage à Mme A., 
institutrice de ma classe de 8ème et à  M. M., instituteur en 
7ème, qui nous inculquaient les bases de la langue et de la 
grammaire françaises, ainsi que de l’arithmétique et la      
géométrie. De plus, et sans même que nous nous en       
rendions compte, ils nous enseignaient indirectement les 
règles fondamentales de la discipline et la morale, que nous 

aurions à appliquer  pendant toute notre vie. 

Nous suivions aussi des cours de musique, chant, et de   
dessin, qui nous mettaient en contact avec d’autres instru-
ments que la gomme et le crayon, tels que le piano ou le té 
de dessinateur. Ces activités, quoique réduites à une ou deux 
heures par semaine, nous éveillaient à d’autres matières plus 
ludiques et nous offraient d’agréables moments de détente. 
Elles se déroulaient toujours dans « notre » classe, à l’excep-
tion des cours de dessin, musique et gymnastique, qui  

avaient lieu dans des classes réservées à ces activités. 

Parvenu plus tard au « grand » lycée, une de mes sourdes 
inquiétudes était d’ailleurs de ne pas parvenir à reconnaître 
mes professeurs (un par matière !) et les différentes salles de 

cours. 

Pour terminer ce bref éclairage sur ma fréquentation du 
« petit » lycée de Toulon, je voudrais rendre hommage à la 
conscience professionnelle de mes enseignants et à leurs 
qualités humaines  et  pédagogiques. Ils s’efforçaient  de ne 
jamais abandonner un élève en difficulté au bord de la route 
et de nous délivrer un enseignement de qualité, adapté à 

notre âge. Qu’ils en soient remerciés ! 

 

Joël CAUDEN 

 

 Ce qui précède ne prétend pas à une relation exacte des  
premières années de scolarité toulonnaises d’un enfant, mais 
constitue le « ressenti » d’un ancien élève des lycées et   

collèges de Toulon.  



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Interview de Thierry VIEUSSES, Proviseur du Lycée        
Dumont d’Urville 
 
Alain Beslant et Robert Portal ont joué les journalistes et photo-
graphes pour l’A. Thierry Vieusses a pris, comme vous le lirez, 
sur son « temps libre » pour répondre à leurs questions. 
Après lecture, plus aucun membre de l’A ne pourra dire qu’il 
ignore le fonctionnement d’un lycée. 
Quant aux relations avec l’A, Thierry Vieusses fait des proposi-
tions qui correspondent aux idées émises lors du conseil d’admi-
nistration du 4 février. En conséquence, voilà du pain sur la 
planche pour nos chers membres retraités ! 
 
Thierry Vieusses, vous êtes depuis quatre ans Proviseur du 
Lycée Dumont d’Urville. Pouvez-vous nous présenter votre 
établissement ? 
C’est un grand lycée à plusieurs titres. 
D’abord la surface au sol : 11 ha ; ensuite, il y a 17 bâtiments ; 
enfin 2200 élèves y travaillent dont 1/3 dans le supérieur 
(classes préparatoires et BTS), c’est donc un pôle supérieur fort. 
Dumont D’Urville contient 300 personnels : 200 profs, 50 agents 
régionaux, 50 administratifs et Vie Scolaire dont 15 administra-
tifs, 4 Conseillers Principaux d’Education, des Assistants       
d’Education d’internat et de jour. 
Les principales caractéristiques sont : 
.- tout d’abord la qualité des installations sportives comprenant 
une grande piste d’athlétisme, un terrain de foot stabilisé et plu-
sieurs de basket et de handball, de volley-ball en intérieur, mais 
aussi des spécificités comme un mur d’escalade et, plus rares, 
une piscine et une salle d’haltérophilie. Ainsi les élèves sont  
impliqués : il y a 400 adhérents à l’UNSS qui propose 12 sports. 
.- ensuite, Dumont D’Urville propose un parcours linguistique très 
développé (anglais, allemand, espagnol, italien, arabe, russe) 
avec en plus des sections européennes anglais, espagnol ou 
italien. Plus rare, Dumont D’Urville a des sections binationales, 
c’est-à-dire qu’en trois ans les élèves préparent deux bacs, le 
baccalauréat français et le baccalauréat d’un pays étranger. Il y a 
l’ABIBAC (Bac français plus Bac allemand) et l’ESABAC (Bac 
français plus Bac italien). Ainsi, il y a une grande diversité des 
parcours en langues vivantes. 

  Une autre caractéristique est l’action culturelle très riche et très 
développée. Ce serait étonnant si un élève au cours de sa scolarité 
ne participait pas à un projet culturel de plus ou moins grande 
envergure, avec en figure de proue, le spectacle annuel à l’opéra  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
où cette année 200 élèves sont passés sur la scène. L’opéra était  
comble. En outre, Dumont D’Urville propose en interne des spec-
tacles emblématiques organisés par l’atelier théâtre, la chorale ou 
musical et d’autres activités qui sont bien présentes et qui caracté-
risent l'action culturelle du lycée. 
 
Comment travaille un Proviseur à l’heure actuelle ? Etes-vous 
encore seulement un administratif ? 
Depuis le décret de 1985, le chef d’établissement, Principal ou 
Proviseur, a une mission pédagogique : il lui incombe d’organiser 
la pédagogie dans l’établissement : 
 
- D’abord avec l’emploi du temps (EDT) : il crée les conditions 
d’enseignement adapté aux capacités des élèves. 
- Il préside le Conseil pédagogique où des questions importantes 
sont débattues avec les enseignants puis présentées au CA où les 
décisions seront arrêtées – ex : gestion des heures d’enseigne-
ment allouées aux établissements (heures obligatoires devant les 
classes pour répondre aux obligations horaires par discipline) mais 
encore une enveloppe d’autonomie dont il faut décider l’utilisation. 
-le chef d’Etablissement va autoriser ou non les sorties scolaires, 
la construction de projets culturels ou éducatifs subventionnés par 
le Conseil Régional, l’autorité de tutelle, ou financés par le budget 
de l’établissement. 
Donc il y a à la fois de l’administratif, de la gestion financière et de 
la pédagogie. 
 
Quels sont les changements dans le domaine pédagogique 
intervenus ces dernières années dans les lycées ? 
La dernière réforme des lycées remonte à 5/6 ans. Elle a introduit 
une évolution significative avec une nouvelle modalité pédago-
gique : l’accompagnement personnalisé (l’AP). Il s’agissait de  
sortir du système traditionnel afin de prendre en charge les élèves 
« autrement » c’est-à-dire aider les élèves en difficulté soit dans 
les domaines d’adaptation à la seconde soit d’ordre méthodolo-
gique. Et, pour les classes de Première et Terminales, non seule-
ment s’intéresser aux élèves ayant des difficultés mais aussi à 
ceux qui n’en n’ont pas et faire des actions d’approfondissement. 
Donc tous les  élèves sont concernés par cette individualisation. 
Dans cette réforme la coloration des séries a été augmentée : 
Dans la série L : plus de 9h en immersion dans une langue         

Interview 
 
L’ "A" a rencontré   

Thierry Vieusses 
Proviseur du Lycée Dumont d’Urville 
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étrangère par semaine. 
Chez les S : plus de science et moins de français ou HG ou LV. 
Technologie : diminution du nombre de spécialités proposées ; il y 
en avait une vingtaine, tous Bac confondus. 
Le travail dévolu à l'orientation des élèves a connu une évolution 
très significative : les conseillers d'orientation psychologue conti-
nuent à intervenir auprès des classes mais le rôle des professeurs 
s'est considérablement accru par la mise en œuvre de l’accompa-
gnement personnalisé (AP) des élèves afin d’éviter des décro-
chages. 
Il existe des possibilités de changements et de croisements de 
parcours : on change facilement de série dans le nouveau lycée 
grâce à des stages de mises à niveau. 
 
L’autorité d’un Proviseur sur les personnels a-t-elle-beaucoup 
évolué ? 
Je ne saurais trop dire si elle a évolué. J'en suis à mon troisième 
lycée. J'ai été adjoint pendant 5 ans, proviseur pendant 7 ans ; et, 
maintenant, proviseur de Dumont pour ma quatrième année. 
Mon style de management est resté le même : participatif. 
Je ne sais comment vraiment poser cette question de l'autorité : 
les styles sont assez différents selon le proviseur. Il y a la place 
pour s'exprimer en fonction de la personnalité de chacun. 
Par rapport aux relations avec le personnel enseignant et adminis-
tratif, il n’y a pas beaucoup d'évolution. 
Mais les personnels de type agents régionaux des lycées 
(personnels chargés de l’entretien, de l’élaboration des repas, de 
la propreté des locaux, de la maintenance) sont passés sous 
l’autorité du Conseil Régional. 
Ainsi, l’exercice de l'autorité est parfois un peu compliqué :       
l'employeur n'est pas le Proviseur et il n'appartient pas à la même 
collectivité. Le Proviseur possède l’autorité fonctionnelle. Quand 
une situation de gestion est délicate, il faut s'accorder avec le 
Conseil Régional et c’est beaucoup moins simple qu'avec les   
services du rectorat. 
 
Le temps de travail d’un Proviseur est-il quantifiable ? 
La durée moyenne de travail hebdomadaire est variable en      
fonction des périodes : 
- Pour une semaine ordinaire sans charges particulières, la durée 
hebdomadaire est de 40h à 45h. 
- En période de conseil de classe, elle atteint facilement les 50h. 
Puis, il y a les semaines « extraordinaires » : la semaine dernière, 
j'ai travaillé du lundi au dimanche inclus, soit environ 70h de    
travail. Cela arrive quand même assez régulièrement. 
 
Avez-vous des obligations quant à la durée de votre           
affectation au lycée Dumont d’Urville ? 
Un chef d’établissement doit rester au minimum 3 ans et quitter 
son poste au bout de 9 ans obligatoirement sauf s'il en est à     
plusieurs affectations successives. Il peut rester jusqu’à la fin mais 
il faut avoir fait 4 postes pour cela. Sinon, après 9 ans, il doit    
bouger sauf pour raisons personnelles fortes ou des difficultés à 
assurer la mission. 
La « durée de vie » moyenne d'un proviseur à Dumont est de 4/5 
ans. 
 
 
 

 
 
 
 
Comment développer, d’après-vous, les liens avec une 
association d’anciens élèves comme l’A de Toulon ?  
Quelles actions pourraient être mises en place entre le  
lycée et l’A de Toulon ? 
Les élèves restent 3 ans en gros au lycée. 
Qu'est-ce qu’une association d'anciens élèves peut leur      
apporter ? 
Je pense que le témoignage sur la vie personnelle au lycée, la 
poursuite d'études, le métier, l'évolution professionnelle, l'idée 
que dans une carrière on va changer plusieurs fois de métier 
sont des témoignages importants pour les jeunes, qu'ils      
entendent dans leur contexte familial mais entendre le même      
message par des tiers les enrichit. Ça peut être d'une grande    
richesse. 
On a souvent une tendance à prêter attention à ce que disent 
les autres, ceux en dehors du cercle familial, quand on est un 
adolescent. 
Le deuxième axe qui me semblerait tout à fait intéressant serait 
de faire adhérer des jeunes sortant du lycée, ceux qui ont leur 
bac en poche ou les post bac. 
Ils ont tout à fait le statut d'anciens donc ce serait d'autres   
générations de membres de l'amicale qui pourraient nous être 
utiles dans le fameux travail de l'orientation pour indiquer des 
parcours scolaires tout de suite après le lycée avec un         
décalage de 3/4/5 ans avec nos plus jeunes élèves en 2nd par 
exemple. 
Enfin, il y a  sans doute dans l'amicale des personnes aux com-
pétences importantes et intéressantes qui pourraient tenir   
conférence auprès des élèves. En particulier d'anciens profes-
seurs, par exemple, pour qui l'exercice de la conférence n'est 
pas inconnu. Ils pourraient tout à fait venir en complément de    
certaines séquences pédagogiques de professeurs s'ils      
s'accordent. 
L’association manifeste un sentiment d’appartenance à une 
communauté, les élèves ont, eux, un sentiment d’appartenance 
à la communauté des élèves du lycée ; il y a donc des points 
de convergence. 
Alors pourquoi pas développer un tutorat des élèves par des 
anciens élèves, pourquoi pas écrire des textes anecdote sur la 
vie au lycée du temps d’un ancien qui serait édité par le journal 
lycéen, et croiser les publieurs du journal lycéens dans le     
journal de l’A ? 
Voilà deux trois pistes, mais il y en a certainement bien 
d’autres. 
 
Alain Beslant (SG) et Robert Portal (Président) 
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C’est arrivé à ….. Dumont d’Urville 

 Mon ami, l’excellent germaniste Jean Favier, venait 
d’apprendre le décès d’un collègue après une « longue       
maladie ». Ce collègue avait été l’objet d’une mésaventure 
alors qu’il était maître d’internat au nouveau lycée Dumont 
d’Urville. Mais son malheur s’inscrit dans une de ces histoires 
qui font souvent le bonheur des chroniqueurs et fondent la 

« grande » histoire de notre bahut. 

« Tiens, ce garçon vraiment n’a pas eu de chance. C’était au 
début des années soixante, pendant la guerre d’Algérie. Les 
étudiants faisaient tirer leur sursis le plus longtemps possible 
pour terminer leurs études et pour tenter d’échapper à un long 

et difficile service militaire commença-t-il à m’expliquer. ». 

Et Jean Favier de me raconter cette fabuleuse histoire qui, 

sans doute, sur certains points, interpellera les lycéens actuels. 

A cette époque l’internat de Dumont était dans le   
bâtiment longeant le stade ; aujourd’hui c’est devenu le        
bâtiment de physique et de SVT. Le réfectoire se trouvait dans 
son prolongement à l’emplacement actuel de la grande salle de 
réunion et du service de documentation. Les cuisines se trou-
vaient derrière et les fournisseurs y accédaient par la longue 
rampe qui amène encore aujourd’hui au grand parking des 

professeurs. 

En ce temps-là, les grands immeubles qui cernent les neuf 
hectares de notre lycée  n’étaient pas construits et le quartier 
de la Rode comportait des terrains vagues où venaient parfois 
séjourner les gitans et au milieu desquels se dressaient les 
vieux bâtiments de l’abattoir de Toulon. Les troupeaux s’y   
rendaient parfois à pied en descendant de la gare de marchan-

dises de «Nice ». 

Un matin, vers 6 heures, un taureau encore vigoureux s’était 
échappé, et bien que le lycée, à l’époque, fût parfaitement clos, 
il s’était introduit dans la cour des fournisseurs dont le portail 
restait ouvert tôt aux livreurs. Il n’y avait pas de clôtures       
intérieures comme de nos jours, la bête avait peut-être senti de 
loin les deux grandes pièces d’eau qui ornaient alors le parc du 
proviseur, et assoiffée, elle avait entrepris de traverser le stade 

pour s’y rendre. 

Le concierge, terreur des collégiens, ancien combattant ampu-
té d’un bras, avait, dans un premier temps alerté le proviseur. 
Impérial, ce dernier, appliquant la maxime « De minima Praetor 
non licet », lui avait ordonné : « Que l’on chasse la bête ! ». 
L’infirme avait alors essayé de ramener la bête imposante vers 

les abattoirs, sans succès, il avait ensuite alerté  

Police Secours était venu avec un fourgon, renforcé par une       
patrouille d’agents cyclistes, les « hirondelles » comme on les 
appelait alors car leurs grandes capes, plombées à l’ourlet, 
flottaient derrière eux quand ils pédalaient. Les agents de   

police pourchassaient 
de loin la bête avec de 
grands mouvements 
de leurs capes. Et les capes voletaient en un harmonieux   

ballet. 

Les internes, tous garçons dans un lycée mixte, étaient       
enchantés par ce spectacle qui les sortait de leur morne     
ordinaire. Rapidement venus en masse aux fenêtres, ils encou-
rageaient les matadors improvisés par des « Ola ! » multiples 
et sonores et bientôt les fenêtres des trois étages furent toutes 
garnies. Offusqués, Monsieur le Proviseur et Monsieur     
l’intendant, logés en face, ne manquaient pas une miette de ce   

désordre. 

Mais la jeunesse est subversive dès qu’on ne la tient plus. Et 
puisque les hirondelles montraient leur impuissance à capturer 
le monstre, bientôt des cris de « Mort aux vaches » fusèrent, 
repris de toutes parts. Pourtant adaptés aux circonstances, ces 
cris déplurent. C’est en effet là un cri anarchiste qui sert à   
rameuter les apaches, ennemis de l’ordre et de la                 

maréchaussée. 

Au bout d’un long moment, on vint à bout du monstre par la 
ruse, car le malheur, c’est bien connu, vient de Pandore, d’Eve 
et de toute l’engeance femelle ! Une vache en chaleur fut   
amenée de l’abattoir. Après s’être désaltéré, le mâle séduit 
voulut goûter au repos du guerrier. Il s’approcha d’elle en    
frétillant et suivit la traitresse vers la fin qui les attendait tous 

les deux ! 

Ces désordres étaient cependant tout à fait inadmissibles. Le 
proviseur, Monsieur Nouguet, fit punir les internes par le     
Surveillant Général et leurs maîtres d’internat furent suspendus 

un mois sans traitement. 

L’ami de Jean fut muté loin de Toulon, dans un collège lointain 
des Alpes, en un temps où l’Académie d’Aix Marseille englobait 
aussi le Var, Nice et la Corse. Cela lui rendit la poursuite de 
ses études à Aix encore plus difficile. Et puis comme tous les 
autres, il eut son CAPES, fit son temps d’armée et enseigna un 

peu partout avant de revenir dans la région toulonnaise. 

 

Jean-Pierre Andrau   

Professeur retraité d’Histoire et Géographie 

Secrétaire des Pupilles de l’Enseignement Public du Var  

"Le taureau, le stade et le maître d’internat " 
ou « Mort aux vaches » 

     

par J.P Andrau 
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Nos Anciens de Dumont d’Urville 
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Le mercredi 3 juin, au siège de l’A, le Bureau, au grand complet, 
a reçu François Trucy. Il s’agissait de rendre honneur à un 
membre de l’A qui a porté haut ses couleurs. François Trucy 
s’est prêté de bonne grâce aux nombreuses questions sur son        
parcours. Portrait d’un toulonnais d’origine qui a marqué la vie     

politique locale et nationale durant 50 ans. 

 

- L’A : votre famille, votre enfance, votre adolescence vous 
destinaient-elles à la politique ? 

Non, pas du tout. Je viens d’une famille catholique. J’ai étudié 
chez les Maristes. Suite à un accident de voiture je vécus des 
mois dans un enfermement. Le scoutisme fut le moyen d’en sortir 
et un vrai apport. Adolescent, je rêvais de devenir médecin en 
neurochirurgie. La guerre a stoppé cette envie : rupture physique 
et intellectuelle. Nous quittâmes Toulon. A notre retour, j’entrais à 

Peiresc où je trouvais le meilleur : la qualité des enseignants. 

- L’A : D’autres souvenirs de Peiresc ? 

Ah oui, un souvenir atroce : le professeur de philosophie refuse 
de me noter en raison de l’orthographe ! Malgré cela, je réussis 
le Bac à 16 ans ! Mais, j’excellais en sciences, en mathématiques 

et en langues vivantes. 

Et une information à ne pas ébruiter : la classe a été terrible avec 

un de nos professeurs. Un vrai calvaire pour lui ! 

- L’A : Après le BAC ? 

Tous les jeunes gens voulaient faire Santé Navale. Je me suis 
retrouvé à … la faculté de médecine de Lyon pendant 5 ans. 
Puis, je revins sur Marseille à la Conception pour la 5° année et 
la thèse. Et là, au labo, au milieu des éprouvettes … une véri-
table découverte ! Le Bureau, pris au piège d’un romantisme 
scientifiquement élaboré traduit : François Trucy a résolu une 
équation personnelle « : quand ‘Fx’ rencontre ‘Fy’ cela donne 
François épouse Françoise  ! ». Une vie privée depuis dans le 

bonheur. 

- L’A : Donc, le bonheur ? 

Oh oui, avec 28 mois d’armée à ….. Marseille. 

- L’A : Après la quille ? 

Nous créons un laboratoire avec mon épouse et des amis. Le 
fonctionnement était très familial en conséquence. Mais, cela ne 
nous a pas empêché de recevoir un blâme de la part de l’ordre 
des médecins : nous avions accepté des prises en charge de 
mutuelles avant l’heure. Puis, un an plus tard les syndicats ont 

suivi. 

- L’A : Nous sommes toujours loin de la vie publique. 

Elle arrive par l’intermédiaire du syndicat des médecins. J’y entre 
d’abord à l’échelon local puis départemental pour finir au niveau 
de la confédération. Je pense qu’on appréciât mon sens de     
l’organisation. J’organisais la manifestation contre Barrot en   
mettant 10 000 médecins dans la rue à Paris. Notre défilé s’est 
mal terminé : nous avons voulu bifurquer vers l’Elysée et les 
CRS nous ont rattrapés et sévèrement « chahutés ». Le Bureau,     

méchamment : bon, les médecins n’étaient pas loin pour vous 

soigner ! 

J’étais aussi membre du Rotary puis Président. Cela me permit 

d’avoir d’autres contacts importants dans la ville. 

- L’A : Bien, et ce virus de la politique ? 

Il m’est inoculé en 1971 par la mairie de Toulon : de couleur    

centriste opposition. Moi, j’étais gaulliste. 

On me nomme délégué aux espaces verts. Je fais ce que j’avais 
fait au syndicat : des rapports et ils plaisent. Car, des espaces 
verts, il n’y en avait pas sauf au jardin de la ville et au Faron. Et, 
malheureusement, le feu se déclare au Faron. J’organise la   
réhabilitation de ce mont mythique pour les toulonnais. Quatre 
mille militaires font les trous pour replanter et deux mille enfants 

participent à la plantation des arbres. Une réussite. 

- L’A : Comment avez-vous vécu le passage privé / public ? 

Le laboratoire tournait bien. Nous étions quatre médecins et je 
me spécialisais dans la gestion technique et financière. Nous 
n’avions pas d’enfant et je pouvais faire les tâches de gestion en 
fin de semaine. Dès le début, la vie publique fut un régal ! Etre 

sur le terrain me plaisait énormément. 

- L’A : Quand arrive l’envol politique ? 

Mon travail intéressait le maire d’alors, Maurice Arrexck. En 
1977 je fus élu Conseiller Général. En 1985, je deviens le 1er 
adjoint et je quitte le Conseil Général à cause de la loi sur le 
cumul des mandats. Le conseil général est en plein développe-
ment et la majorité départementale bascule à droite. Enfin, en 
1986, je fus élu sénateur et réélu pour deux autres mandats 

jusqu’en 2014. 

- L’A : Alors, le cumul des mandats ! 

C’est vrai, il faut le reconnaître, c’est un mal français. Mais, je 
suis contre même si deux mandats permettent encore de faire 
du bon travail. Ainsi, d’être maire et parlementaire, cela ouvre 

des portes. 

- L’A : Quels moments forts, maintenant « retraité de la     
politique », gardez-vous de votre parcours ? 

- J’étais un élève moyen, conscient de ne pas être parmi les  
meilleurs. L’A peut ajouter : un élève bosseur, organisé et qui a 
réussi dans sa vie. (à méditer pour les parents des élèves 

moyens !) 

- La mise en examen par la chambre régionale des Comptes 

suite à une erreur administrative et la perte de la Mairie en 1995. 

- Je pense avoir été un bon parlementaire : présence assidue au 

sénat et rapporteur sur la Défense pendant 28 ans. 

- passionné par la chose publique. 

- un homme du terroir, de ma ville. 

Après une heure et demi d’échanges, la séance continua jusqu’à 
point d’heure à la « cantine ». Mais, nous pouvons vous assurer 
que la qualité du repas, oh, pardon, du travail  n’a pas diminué.   
Pour le Bureau, Robert Portal. 

A l’honneur :    
François Trucy 

Membre de l’A 

 
Sénateur-Maire Honoraire 

Membre de l’Académie du Var 
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La page du collège Nicolas-Claude Fabri de Peiresc 

« L’Odyssée poétique » 
Il y a deux ans a été initiée au Collège Peiresc, en 

coopération avec l’A de Toulon, une action centrée sur l’écri-
ture poétique. Le projet a suscité l’engouement d’élèves et de 
professeurs désireux de créer du lien et du partage autour de 
la culture. Porteuse d’échanges, de réflexion, de communica-
tion, d’expression, l’action offre de multiples occasions de prati-

quer la maîtrise de la langue… autrement. 

Comment associer exigence de l’apprentissage et plaisir de lire 

et d’écrire ?  

Comment développer le goût de la langue et de l’effort ? 

Comment donner sa place à chaque élève sans exception ? 

Rendre les élèves acteur de leurs apprentissages, leur offrir la 

liberté d’exprimer leur créativité a prouvé son efficacité. 

Au carrefour de l’art, de l’expression et de la communication, le 
genre poétique offre l’occasion d’aborder le langage littéraire 
avec une grande liberté. C’est sans nul doute l’une des raisons 

qui explique que chaque apprenant y trouve sa part de plaisir. 

Concours de poésie 2015 
Thème : Voyage 

Pour la seconde fois, l’équipe de Lettres du Collège a 
proposé un concours de poésie. Cette année, c’est le thème 

du Voyage qui a été plébiscité. En outre, une coopération 

s’est mise en place avec des professeurs du premier degré 

des écoles Saint-Louis, Jules Muraire et Trois-Quartiers. 

Trois catégories ont ainsi été créées : CM/6è/5è—5è/4è  - 3è . 

Près de 500 élèves de 10 classes du collège et de 5 classes 

des écoles primaires de son secteur ont versifié. 

Comme l’année dernière, professeurs du collège et membres 
de l’A se sont réunis pour évaluer les poètes en herbe. Cette 
année, les accompagnaient une représentante des écoles et 

un vrai … poète. 

Le jury a départagé quatre-vingt-dix poèmes issus d’un premier 

choix effectué au sein de chaque classe.  

La Poésie qui gambade et s’envole 
A l’approche du printemps, la cour d’honneur du collège, les  
arbres, les bâtiments furent couverts d’oriflammes portant 
poèmes. 

« Déambulations poétiques » 
Des élèves de 6ème formant des « brigades poétiques" et  
portant des tee-shirts poétiques, sont allées déclamer dans de 
nombreux espaces, en particulier sur le port, la mairie       
d’honneur, devant des publics fort divers, accompagnées de 

membres de l’A. 

Mme Strentz, professeur de Lettres, créatrice et coordonna-

trice de l’action. 

La date de remise des prix ayant lieu le 19 juin, l’A-Propos en 

rendra compte dans son prochain numéro. 



La vie de l’ "A"            
"Le film de l’année" 

                                    Le Film des activités du premier semestre 2015 
 
Le 17 janvier 2015, Assemblée Générale, le renouvellement du Conseil d’Administration est adopté à l’unanimité par 
l’assemblée.   Lucien Provençal, Président sortant, ne renouvelle pas sa candidature. 
Sont élus : 
Alain Antier, Philippe Barjon, Alain Beslant, Marie-Christine Brown, Christiane Bruno, Joël Cauden, Josiane Fornarino, Christian Houel,    
Gabriel Jauffret, Patrick Mancardi, René Monfort, Brigitte Naudet, Roseline Paoli, Robert Portal, Danièle Ponzio, Christian Prosperini, 
Jacques Thierry, Jean Trébern. 
 
Après l’A.G, le C.A  procède à l’élection du Président et du Bureau. Sont élus à l’unanimité :  
Président : Robert Portal, Vice-Président : Joël Cauden,  
Secrétaire Général : Alain Beslant, Secrétaire adjoint : Patrick Mancardi 
Trésorier Général : Jean Trébern, Trésorière Adjointe : Danièle Ponzio, 
Vérificateur aux comptes : Jean Vauriot. 
 

 28 janvier, 1ère réunion de bureau. 

 04 février, réunion du C.A.  

 07 février, 40 personnes participent au banquet de la Saint Charlemagne. 

 21 février, conférence de Madeleine Tourrier « Verdi ». 

 21 mars, conférence d’Annie Machin « Les contes de fée ». 

 18 avril, conférence de Christiane Bruno « L’Antarctique ». 

 25 avril au 7 mai, une dizaine de membres de l’A ont participé au voyage au Viêtnam organisé par le Relais Peiresc. 

 13 mai, réunion du Bureau de l’A (Internet, évolution du site de l’A, avec l’avis éclairé de Philippe Barjon). 

 23 mai, 56 auditeurs à la conférence de Marysha Gomes « Deux Polonaises au Goulag », (évènements vécus par la conférencière et sa 
mère). 

 20 juin, repas de printemps qui clôture les activités du 1er semestre. 

 Reprise des activités mi-septembre. 
 
Les permanences du jeudi : lieu de rencontre, de détente, divers ateliers possibles.  
 
05 mars, animation de la permanence du jeudi après-midi : 1er  Atelier d’initiation à la Généalogie, animé  par notre trésorière adjointe Danièle 
Ponzio, 20 inscrits, 16 participants sont venus vivre une prodigieuse aventure : partir à la recherche de leurs ancêtres. Basée sur l’étude de   
documents qui constituent des preuves irréfutables (actes d’état civil et autres documents d’archives, historiques), les facettes de cette science 
sont fort diverses. Chacun a pu ressentir les frissons de la découverte : comment rechercher ses ancêtres, leur naissance, leur mariage, dans 
quels dépôts d’archives, comment construire son arbre généalogique ? ».  
26 mars, un 2ème atelier Généalogie a été animé, toujours par Danièle Ponzio. Onze personnes étaient présentes. Après la première approche du 
5 mars au cours de laquelle les grandes lignes avaient été abordées, cette fois ce sont des travaux pratiques qui ont eu lieu. Il nous est demandé 
de prolonger cet atelier « par la maîtrise du logiciel Legacy ».  
Après la rentrée de septembre, Christiane Bruno nous propose une animation autour du thème « Connaissances du monde ». 
Annie Machin nous propose aussi d’organiser un atelier « Sophrologie ». 
 
Création du journal de l’ "A", un huit à douze pages en plus de la circulaire mensuelle. Vous lisez le 1er numéro. Nous pensons pouvoir réaliser 
trois parutions par an. 
Sa diffusion : aux adhérents, au Collège, au Lycée, aux amicales des personnels de ces établissements, aux associations proches de l’"A",    
bureau des associations en Mairie, à la Préfecture, etc. ... 
 
 Les  adhésions 2015 : 14 nouvelles adhésions : 
Marie-Françoise Bonicco, Liliane Cauden, Alain Cronier, Flora-Odette Givaudan, Michèle Hubert, Emilienne Ibanez, Charles Ivars,            
Marie-Thérèse Ivars, Ketty Kobakhidzé, Georges Mentor, Alain Plaire, Arlette Portal, Jean-Marc Tocanier et Clara CHIROIX, étudiante en 
terminale à Dumont d’Urville. 
 
Carnet 2015 
Les obsèques de Raimond Fontan  décédé le 24 janvier 2015 dans sa 96ème année ont eu lieu le 28 janvier en l’Eglise Ste Thérèse de l’Enfant 
Jésus au Pont de Suve à Toulon lors desquelles Lucien Provençal a prononcé un discours. 
Notre camarade Michaël Broecker nous a quittés le 23 février. Il aurait eu 68 ans en novembre prochain. Nous garderons le souvenir d’un ami 
qui appréciait notre association.  
Jean Campion nous a quittés, ses obsèques ont eu lieu le 15 mai.  Il aurait eu 84 ans en juillet prochain. C’était un fidèle adhérent de notre      
association 
 
Alain Beslant 

   L ’ "A"  -  PROPOS   


