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DANS CE 

NUMÉRO :  

Chères amies, chers amis, 

Ce nouveau numéro de notre journal est 
surtout consacré à deux grands évène-
ments, le repas d’hiver qui s’est tenu, 
comme souvent, à la Pergola le 6 décem-
bre 2014, et les inaugurations tant atten-
dues de l’Espace Jean Vayssié et de la salle Pierre Mirat. 

Au sommaire également, les participations des anciens aux tra-
vaux des élèves et la journée « Portes ouvertes » du collège. 

Toujours dans le souvenir de la grande guerre, notre ami Jean-
Claude Dauriac nous parle du concours inter-collèges qu’il orga-
nise. Enfin, une Union nationale voit le jour. 

Voici  donc un Berthelotin très dense, émaillé de nombreuses 
photos, j’espère que vous l’apprécierez. 

 

Votre dévoué président, 

Emile PENA 

 

Ceci aurait-il pu  
se passer en  

1935 / 1936 ? 

Jean VAYSSIE  
et Pierre MIRAT 

Notez la date 
de notre 

prochaine 
Assemblée 
Générale : 

le 22 mai 2015 
à 18 heures 
dans la salle  
Pierre Mirat. 
Elle sera suivi 
du traditionnel 

repas au 
restaurant 
scolaire. 



L’assistance 
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ESPACE JEAN VAYSSIE ET SALLE PIERRE MIRAT 

INAUGURATIONS 

Ces inaugurations se sont déroulées le 12 mars, à 10 h 30, en présence de Monsieur 
Gabrieli, Vice-Président du Conseil Général. La famille de notre regretté Surveillant 
Général était présente mais le neveu de Pierre Mirat, contacté par le collège, n'avait 
pu donner suite à notre invitation. Après l'accueil de Mr Chevalier, Principal, les 
éloges amenés par votre serviteur - à l’aide de documents personnels remis par 
Simone Fava et Pierre Del Tedesco -  ont été excellement tournés par deux élèves de 
troisième, Safia et Zoé qui ont su retracer la vie et la carrière de ces deux grandes 
figures avec beaucoup de justesse et de sensibilité. Le vice-Président du Conseil 
Général a également pris la parole. Ensuite, nous avons formé un défilé pour aller 
dévoiler les deux plaques. Le cocktail que nous avions commandé était de grande 
qualité et a été fort apprécié.                                    

Notre bureau était représenté par douze de ses membres.                                                             

Zoé 

Monsieur Chevalier 

Monsieur Chevalier  
et Monsieur Gabrieli 

Safia 

Emile Péna 
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La famille  
Lloveras, 
parents de  

Monsieur Vayssié 

Découverte  
des plaques  
et cocktail 



6 décembre 2014 
 
Ouf, il n’y a pas eu de désamour (souvenez-
vous, au repas d’automne 2013, je l’ai cru !). 
Saint Nicolas (pour ceux qui y croient, mais 
tout le monde croit au père Noël) aura réveillé 
les Berthelotins de coeur afin qu’ils fassent  
cadeau de leur présence, pour ce repas. 
Nous étions 44 à le recevoir  en habitués, ainsi 
que quelques nouveaux. 
A chaque rencontre, c’est cadeau.  
Cadeau de la Pergola de Lardenne qui ouvre le 
restaurant ce samedi midi, rien que pour nous – 
parce que nous le valons bien- 
Cadeau d’une ambiance conviviale et 
fraternelle, avec dans les yeux le soleil qui 
nous a fait défaut à l’extérieur. 
Cadeau de notre président  Emile Pena qui «ne 
peut pas s’empêcher (sic)» de nous enchanter de sa voix  de crooner dont on connait 
maintenant la définition - chanter cool par opposition au chant lyrique plus musclé - 
avec 3 mélodies «  à capella ». 
Je les cite pour que vous puissiez les entendre à la lecture : 
-Ol’ Man River , tiré de la comédie musicale Show Boat, de Jérôme Kern et Oscar 
Hammerstein II, porté à l’écran en 1951. 

-Maria , tiré 
du film West 
Side Story de 
Robert Wise 
et Jérôme 
R o b b i n s , 
musique de 
L é o n a r d 
B e r n s t e i n , 
paroles de 
S t e p h e n 
S o n d h e i m , 
1961. 
-Unchained 
Melody de 
1 9 5 5 , 
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LE REPAS d’AUTOMNE par Triny Del Tedesco 



musique d’Alex North, paroles de Hy Zaret 
(notamment interprétée par Bing Crosby) 
 
 
Merci pour le cadeau, à ceux qui sont venus de 
loin, aux fidèles que l’on revoit au moins 2 fois 
par an. 
 A Louis  Audoubert qui nous avait fait rêver à 
travers ses exploits pyrénéistes et alpinistes : il 
a parcouru les plus grands massifs montagneux. 
A Antoine Gaset , notre chimiste préféré ( dont 
une salle du lycée Berthelot porte le nom) et qui 
avait débroussaillé nos neurones autour de la 
valorisations des produits agricoles non 
alimentaires. 
 Aux présidents honoraires qui nous honorent 
toujours de leur participation, Jacques Sagné, 
Michel Portola , Simone Guerbet à qui nous 
redisons notre affection. 
William Mitrano, ancien président de la Ligue du midi de football avait retenu 
exceptionnellement sa place parmi nous. Elle est restée vacante, à notre grand regret 
et à celui d’Alain Dreuilhe, alors vice-président de la même Ligue. 
Que ceux, dont la présence souhaitée et attendue nous a fait défaut- je pense à Alain 
Radigalès qui nous avait fait un exposé très documenté sur l’hôpital Varsovie - 
sachent que l’on repère aussi les absents (malgré eux) en espérant les retrouver la 
prochaine fois. 
 

Je vous donne 
rendez- vous à 
l ’ A s s e mb l é e 
Générale , le 22 
mai à Berthelot. 
 
T o u j o u r s 
cordialement à 
vous.   
 
Triny 
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Comme à 
l’accoutumée,  
le chef de la 

Pergola  
nous a régalés ! 

A bientôt 
pour le repas 

de l’Assemblée 
Générale.  

Cette année nous 
envisageons un 

cocktail dînatoire 
(mais on pourra 
s’attabler) dans 
le cadre d’une 

soirée dansante. 
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C’est le samedi 28 mars, de 9 heures à midi, que le collège ouvrait ses portes au 
public. Monsieur Chevalier et son équipe avait bien fait les choses : dans le hall, 
un petit buffet avec café, jus d’orange et viennoiseries attendait les visiteurs.  

Notre association disposait d’une salle dans le couloir principal et nous avons pu 
donner des informations sur nos activités, distribuer des tracts et des vieux numé-
ros du Berthelotin. Les familles se sont montrées très intéressées par les prix dé-
cernés aux élèves méritants et les aides aux voyages d’études. Elles étaient le 
plus souvent très surprises de savoir qu’une amicale aussi ancienne perdure et se 
montre aussi active. 

Bon nombre d’élèves servaient de guides et certains d’entre eux ont donné deux 
petits spectacles de théâtre qui furent fort appréciés et applaudis. 

Le projet de 2014 était axé sur la guerre de 1914 / 
1918. A la demande de leur professeur, nous avons fourni plusieurs documents aux élèves, 
des photos mais aussi un recueil qui avait été édité à l’occasion du centenaire de Berthelot 
et comportant des témoignages de la grande guerre et enfin un magnifique et très grand ta-
bleau, retrouvé dans les archives de l’Etablissement, comportant des photos de soldats. 

Les élèves ont donc « planché » sur cette matière et réalisé un dossier très intéressant que 
l’on peut retrouver sur le site du collège. Vous pouvez atteindre ce site à partir du nôtre. 
Dans la page d’accueil, cliquer à gauche sur « Espaces pédagogiques », puis sur « Dossier 
FLE - FLS », aller sur « Evènements de l’année » et dans « Première guerre mondiale », 
enfin cliquer, en bas à droite sur « Première guerre mondiale ». 

Le dossier comporte trois parties : « Au collège Berthelot », « En France », « Dans les 
pays d’origine des élèves ». Avec des textes explicatifs, on découvre de nombreuses pho-
tos : Berthelot transformé en hôpital militaire, blessés et infirmiers, la plaque commémora-
tive de l’Espace Jean Vayssié, des monuments aux morts… Figurent également une carte 
des opérations en Europe et des lettres d’époque. 

Le projet de 2015 est complètement différent. Notre participation a consisté en des inter-
views réalisés par des élèves de 5ème auprès de trois anciens, Jean-Claude Dauriac, Robert 
Mazel et Claude Jouany. Ils se sont déroulés dans un studio d’enregistrement. Nos trois 
collègues ont évoqués leurs souvenirs et répondu aux questions bien préparées que leur ont 
posées neuf élèves, répartis en deux groupes. Les entretiens ont duré une heure environ et 
ils seront compactés en une production d’un quart d’heure. Nous espérons obtenir une co-
pie de cet enregistrement afin de vous le proposer sur notre site. 

PROJETS PEDAGOGIQUES 

La journée « Portes ouvertes » au collège 



Contacts : 
Emile PENA 

39 rue Garibaldi, 31500 Toulouse 
05 61 48 12 95 

emile.pena@orange.fr 

Bulletin  
des anciennes et anciens de 

Berthelot 

Comité de rédaction : 
Triny Del Tedesco 

Robert Mazel 
Emile Péna 

Retrouvez-nous sur 
notre site  

http://berthelot31.fr/ 

Comité Régional Midi-Pyrénées 
Siège social : C.R.O.S. MP 

7 rue André CITROEN 
31130 BALMA 

Monsieur Jean-Claude DAURIAC 
Vice Président de la Fédération Nationale des Joinvillais 
Président du Comité Régional Midi-Pyrénées 
 
                                                               Toulouse, le 27 mars 2015 
 
 
Objet : concours des collèges—   « Les sportifs français dans la 
grande guerre » 
 
 
Chers Amis de l’Amicale des Anciens de BERTHELOT, 
 
 
Comme je vous l’ai fait savoir, notre Comité régional va commé-
morer le 100ème anniversaire de la guerre 1914-1918. Ce devoir de 
mémoire implique fortement notre Fédération Nationale héritière 
de « l’Ecole de Gymnastique et d’Escrime de Joinville » qui paya 
un lourd tribut durant les quatre années du conflit. 
Pour honorer la mémoire de nos sportifs tombés au combat, 6 col-
lèges de la Haute-Garonne se sont associés à notre action en parti-
cipant à un concours sur le thème : « les Sportifs Français dans la 
grande guerre ». 
La production d’un document « écrit » ou « audiovisuel » (au 
choix), présenté à un jury présidé par deux inspecteurs pédagogi-
ques de l’Académie de Toulouse désignera le podium vainqueur. 
Les trois collèges lauréats seront représentés par 6 élèves (filles et 
garçons) et 6 professeurs. Le prix à recevoir : un voyage d’étude 
sur le site de VERDUN les 14, 15 et 16 mai 2015. 
Le collège M. BERTHELOT participe à ce concours, j’en suis per-
sonnellement ravi. Dès la délibération du jury, je ne manquerai pas 
de vous en faire connaître les résultats. 
Dans cette attente, sincère amitié. 
 
Le Président  
Jean-Claude DAURIAC 

Notre prochain N° 
paraîtra vers  
Octobre 2015 

Pour ceux qui ne 
l’auraient pas encore 

fait, 
n’oubliez pas de 

régler votre 
cotisation 2015. 

Vos règlements sont à 
adresser à notre 

Trésorier : 
Jacques SOULE,  
23 rue de Tunis,  
31200 Toulouse. 

Profitez également du 
paiement automatisé 

Paypal ! 
 

Le collège organise un vide-grenier, dans sa cour, le samedi 30 mai 
2015 de 9 heures à 17 heures. 

INFO 

CONCOURS 


