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Conseil d’Administration  2017 
Prsident : Antone Siouffi 

Présidents d’honneur : Jehan Obellianne, jean Bonnoit 
Secrétaires : René Bossy,  
Trésoriers: Jean– Marc Dauphin, Bruno Mellet 
Conseiller: , Henri Mimram-Valensi 

Membres de droit 
 

Mme Manivet– Delaye 
Principale du Collège 

Mignet, 
Mme  RAMTANI 

Proviseur des Lycées 
Zola. 

Administrateurs :  Alain Carbonnel, Jean Philippe Coq, 
Paul Desorgues, François Durante,  Raymond Mardrus, 
Christian Roure, Jean  Claude Di Vita, Gilles Nguyen 
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   Chers amis 

Le Conseil d’Administration de notre Amicale a souhaité que je de-
vienne votre nouveau président et je l’en remercie vivement.Il est 
d’usage en ces circonstances de faire l’éloge de son prédécesseur ; je 
ne vais certainement pas faillir à cette tradition et à ce plaisir, d’autant 
plus que la présidence d’ Antoine Siouffi va marquer la vie de notre 
Amicale. Notre excellent ami s’est lancé dans une minutieuse re-
cherche historique sur les anciens élèves de Mignet et a mis à jour un 
nombre de photos de classes, demeurées jusqu’à ce jour totalement 
anonymes. Il faudrait, ainsi que le propose un autre président, Jean 
Bonnoit, en faire un DVD pour nos membres. Je veux, en votre nom, 
remercier Antoine Siouffi, certes pour le travail accompli mais aussi et 
surtout pour sa disponibilité, sa gentillesse et sa franche amitié. Sa 
présence active au sein de notre groupe d’amis ainsi que celle de Jean 
Bonnoit et René Bossy, sans lequel ces lignes ne verraient pas le jour, 
sont un gage essentiel de continuité. 

Le bulletin que vous découvrez contient un témoignage de deux pages 
écrit par Pierre Moutton, qui nous avait déjà présenté ces anecdotes 
lors de l’AG de décembre. Afin de pouvoir glisser ce témoignage dans 
notre bulletin, j’ai essayé d’en produire un résumé. Je n’ai bien enten-
du altéré en rien la teneur de ce qu’il écrit même si, en deux brèves 
occasions, j’ai dû procéder à un raccord qui va trahir ma présence 
dans le texte. Ce document mérite toute notre attention et constitue un 
passionnant éclairage sur les années de guerre dans ce lieu de mé-
moire que nous partageons. Je vous invite à en prendre connaissance. 

Vous pourrez lire également la biographie écrite par Jean Bonnoit 

d’un des plus illustres membres de l’Aesorguesmicale, Marceau Long, 

qui nous a quittés l’été dernier                      Paul Desorgues 
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Compte Rendu de l’Assemblée Générale du 11 décembre 2016 

 
 

L’Assemblée Générale s’est tenue dans la salle de cinéma du collège Mignet mise à notre 
disposition par Mme Manivet Delaye  Principale  du collège.. 
27 Anciens élèves  étaient présents  et 25 représentés, compte tenu des  pouvoirs . 
Notre association compte aujourd’hui 30 membres perpétuels, 2 membres de droit ( les 

chefs d’établissement du collège Mignet et des lycées Zola) et 147 membres actifs. 
Malheureusement des amis nous ont quittés 
Jean Claude Mistral et Marceau Long., Cavallino Jean et Marcel Couton. 

Au cours de l’année écoulée le bureau et le Conseil d’Administration se sont réunis comme 
à l’accoutumée et 2 bulletins de liaison ont été adressé aux adhérents 
Le PV de l’assemblée 2015 a été  ensuite adopté à l’unanimité 

Notre ami  Jean Marc  Dauphin  a présenté ensuite le bilan des comptes de l’association de  
2015  
Quoique satisfaisante, la situation financière est caractérisée par une érosion des rentrées. 

Les points suivants furent évoqués ensuite par le Président 
La sortie de printemps du 8 Mai  au Musée d’histoire de Marseille et la visite du Château 
de la Buzine  

Un compte rendu de la journée retour vers le Bahut du 4 Juin 2016 a été présenté 
A l’occasion de la deuxième journée nationale de Retour vers le Bahut ,  

une cinquantaine d’Anciens Elèves et visiteurs  se sont retrouvés dans la salle Boutière du 

Collège Mignet à Aix en Provence  
Une exposition ( panneaux et diaporama) leur était présenté sur : 

L’historique  des batiments ( 2 anciens couvents), 

 Les portraits de quelques personnalités ayant fréquentées le lycée ( Cézanne, Zola, Da-
rius Milhaud, Armand Lunel, Paul Meurisse, Marceau Long, Georges Carnus, Henri 

Michel …) 

Les photos de classes de 1900 à 1976, 
Les distributions des prix aux Elèves de Mignet et Zola, 

Les sorties proposées par l’Association des Anciens Elèves. 

Parmi la cinquantaine d’anciens une quinzaine retournaient vers le Bahut pour la pre-
mière fois.L’Etablissement actuel ( Collège) était représenté par Mme la Directrice, 
Madame la Conseillère Principale d’Education et Madame la Présidente des Parents 

d’Elèves 

Monsieur Pierre Moutton nous présente ensuite ses souvenirs au lycée avant et pendant la 
guerre 1939 -1945 .Remarquable 

.Nouveaux  adhérents : François Gautier, François Coulange, Joel Philibert  et Antoine CAU 
Renouvellement  du  Conseil d’Administration 
Au cours du Conseil d’Administration qui a suivi notre Assemblée Général 

 lMr Paul Désorgues, a été élu Président, Mr Antoine Siouffi devenant président d’honneur 
Les prix de l’association 
Collège Mignet : 

Concours d’images de l’Association  
Le jury s’est réuni le 27 Novembre  à 17h30 sous le Présidence de Paul Desorgues, en pré-
sence de Mme Baglietto ,professeur du Collège Mignet. 

Les lauréats sont : 

6e-5e  :1er Prix et prix spécial   Jossilou Buckland 5e2  et Floryne Zscharnack 6e4 

4e-3e : 1er Prix et prix spécial   Noémie Fidélis 4e6 et Imène Brégeat  3e1 
     Aysia Stewart  3e6 
Après la photo traditionnelle dans la salle de cinéma et l’apéritif en présence de Mme Mani-
vet Delaye un repas convivial a rassemblé   (  34  ) anciens et amis dans le restaurant du col-
lège 

Une  agréable journée  
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Le Carnet 
de Famille 

 
Nous avons 

appris la  
disparition 

de : 
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Nous  
présentons  

aux  familles 
les sincères 

condo-
léances de  

l’Amicale des 
Anciens 

 
 

Sortie du 8 Mai  2017 
Glanum – Carrières de Lumières 

Cette année Alain, Jehan et 
Bruno nous ont préparé  la 
visite du site archéologique 
de Glanum à Saint Rémy et le 
spectacle des carrières de lu-
mières aux Baux de Pro-
vence. Après une arrivée tar-
dive à l’oppidum salyen où 
les premiers habitants remon-

tent aux VIIe et VIe siècles 
avant J-C le guide présente 
l’historique du site à la 
vingtaine d’anciens et leurs 
épouses.Depuis le Dieu cel-
tique Glan qui donna son 
nom aux habitants jusqu’à 
la cité hellénistique  puis 
latine et les invasions alé-
maniques de 260 où les ha-

bitants abandonent le site. 
Une cité redécouverte après 
17 siècles et les fouilles de 
1936.Une petite promenade 
nous conduit ensuite au res-
taurant ‘’ Villa Glanum’’ 
proche des Antiques où Je-
han était venu tester le menu 
l’été dernier.  Hélas il n’a 

pas pu être parmi nous aujourd’hui. 
Puis après le café et quelques kilo-
mètres en bus c’est le nouveau spec-
tacle ‘’ Bosch, Brueghel, Arcimboldo.’’ 
Fantastique et merveilleux projeté sur 
les immenses  parois, les piliers et le 
sol des carrières, qui explore l’univers 
foisonnant peint par ces grands artistes 
du XVIe siècle. 
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