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Dans ce numéro : 

Retrouvez nos mo-
ments de joie, ceux 
de notre Assem-
blée Générale et du 
repas du mois de 
mai, ceux de l'inau-
guration de la pre-
mière tranche des 
travaux de réfec-
tion du Collège, 
mais aussi nos mo-
ments de peine 
puisqu'un autre de 
nos professeurs, 
estimé et apprécié, 
s'en est allé. 
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Chers amis, 
J'espère que vous avez passé un excel-
lent été (malgré une météo plutôt dé-
plorable) et que vous voilà frais et dis-
pos pour attaquer la dernière ligne 
droite de 2011. 
Notre Assemblée Générale et notre 
repas du mois de mai, dont vous trou-
verez dans ces pages compte rendus et 
photos, sont derrière nous et déjà nous 
pensons au repas de novembre ! La vie 
est un éternel recommencement, dit-
on, mais quand il s'agit de moments 

chaleureux comme ceux qui nous trou-
vent réunis devant un bon plat et un bon 
vin, il ne faut pas bouder notre plaisir ! 
Ceci dit, nous avons aussi du travail sur 
la planche, notamment celui de conti-
nuer à faire vivre notre site internet et 
faire en sorte qu'il atteigne son objec-
tif, à savoir nous ramener de nouveaux 
adhérents et des pécunes sonnantes et 
trébuchantes. Il faudra également, 
cette année, se préoccuper d'un nouvel 
annuaire et, pourquoi pas, de nouvelles 
Mémoires berthelotines. Comme vous le 
voyez, les sujets ne manquent pas pour 
nous tenir en activité. N'hésitez pas à 
nous formuler vos observations, criti-
que, propositions... elles seront les bien-
venues et nous permettront de mieux 
répondre à vos attentes. 
Je vous souhaite une bonne lecture de 
ce « copieux » numéro et vous dis à 
bientôt. 

Votre dévoué, 
Emile PENA 

GASTRONOMIE 
Dans le cadre de la première fête de la gastronomie et à la demande de Monsieur 
Martin Malvy, Président de Région, les responsables du guide Hubert sont venus 
manger à la « cantine » de Berthelot. 
La veille, notre « chef cuistot » avait déclaré à la Dépêche du Midi : « Tous les 
produits que nous servons sont frais. Nous les travaillons nous-mêmes, que ce soit 
les salades, les gratins ou les mousses au chocolat. Je préfère l'appellation de 
restaurant scolaire à celle de cantine, même si les élèves y restent attachés. » 
Et le verdict est tombé. Christophe Andrieu, rédacteur en chef du guide 
gastronomique Hubert a déclaré que la cuisine de Berthelot équivaut à celle des 
restaurants auxquels est attribuée la « note » de deux marmites. Il a ajouté que, 
compte tenu des quantités servies (plus de 800 plateaux), s'il s'agissait d'un 
restaurant classique, cette notation pourrait atteindre trois marmites sur un 
maximum de quatre. 
Félicitations à Sandrine ! 



ASSEMBLEE GENERALE DU 20 MAI 2011 

RAPPORT MORAL 
Chers amis, 
Bonjour à toutes et tous et bienvenue à notre Assemblée générale. 
Je voudrais tout d'abord remercier Madame la Proviseure du Lycée, Monsieur le Proviseur adjoint. Monsieur le Principal du 
Collège qui nous accueillent toujours avec autant de sympathie et de chaleur. 

Merci également à Messieurs les gestionnaires, ainsi qu'à tous les personnels, que ce soit d'enseignement, administratifs ou 
de service qui font que nous sommes reçus ici comme de la famille, la grande famille des Berthelotins, bien sûr. Et je les 
remercie d'autant plus chaleureusement que, malgré les contraintes et les perturbations qu'occasionnent les travaux, tout a été 
fait pour que notre AG et notre soirée se déroulent le mieux possible. Merci aussi à Madame Dessez, Présidente des anciens 
élèves de Fermât et à Monsieur Clanet, Président des anciens élèves de Saint-Sernin, qui nous font le plaisir de s'associer à 
notre manifestation. Je profite de l'occasion pour remercier encore une fois, et publiquement, mes collègues du Conseil 
d'Administration qui m'ont accordé leur confiance en me proposant à la présidence de notre association. 

Enfin, merci à vous tous mes amis qui êtes fidèles à nos rendez-vous et j'aurai une pensée pour tous ceux qui n'ont pu nous 
rejoindre pour diverses raisons mais, hélas ! souvent pour des raisons de santé. Mon prédécesseur, Michel Portola, m'a 
également demandé de l'excuser, étant hors de Toulouse en ce moment. 

L'année qui vient de s'écouler est une année spéciale. En effet, notre association qui est plus que centenaire vient de prendre 
un "coup de jeune". Nous nous sommes propulsés à la pointe du modernisme grâce à notre site internet. Je pense, j'espère que 
vous l'avez visité et que vous aurez découvert tout ce qu'il a d'intéressant. Car ce site, comme on pouvait s'y attendre, propose 
des photos et des anecdotes d'anciens élèves ou de professeurs. Mais il va bien plus loin : il s'ouvre sur différents domaines 
comme les arts, les sports, les loisirs; il permet d'y faire des annonces; il s'ouvre aussi à l'extérieur. C'est un formidable outil 
de communication et il nous permet ainsi de resserrer les liens avec le lycée et le collège, car nos trois sites sont en relation, 
et de nous rapprocher des élèves actuels. Ce rapprochement est important et il peut se faire sur plusieurs plans. Les élèves 
peuvent, par le biais du site, mieux nous connaître et ils peuvent adhérer à notre association gratuitement, avec l'accord 
parental pour les mineurs. En plus des prix Gazagne et Brunet qui sont devenus une tradition, nous avons cette année accru 
notre soutien en participant financièrement à deux voyages d'études. Nous pouvons aller encore plus loin grâce à notre site en 
rapprochant les élèves du monde professionnel. Je pense que cet effort vis-à-vis des élèves, dans la mesure de nos moyens, 
bien entendu, constitue la partie la plus enrichissante, la plus noble, de notre activité. Comme vous le voyez, le site internet 
nous apporte beaucoup. De plus il est très bien construit et agréable à parcourir. Tout ceci nous le devons à la grande maîtrise 
informatique et au dévouement de notre ami Jacques Soulé, et je tenais à lui en rendre hommage aujourd'hui. Je crois qu'il 
mérite des applaudissements. 

La mise en place de ce site qui a demandé de nombreux mois de préparation, d'efforts, de travail acharné, c'est bien sûr 
l'événement marquant de cette année. Mais il y a un autre point dont je voudrais vous entretenir et qui est préoccupant. C'est 
la baisse du nombre de cotisants. Certes nous subissons comme toutes les amicales cet espèce de désintérêt pour le mode 
associatif, peut-être moins d'ailleurs. Mais ce n'est pas parce que nous nous inscrivons dans une tendance générale qu'il faut 
baisser les bras. Je fais appel à vous tous pour faire un peu de propagande, pour tenter de rallier quelques camarades, pour 
raviver la flamme chez certains, bref, pour faire que notre association vive encore plus et mieux. Et j'espère que notre site 
incitera quelques très jeunes à nous rejoindre pour prendre, dans l'avenir, notre relais. Il serait dommage, que dis-je, il serait 
dramatique qu une association de plus de cent ans s etiole 
et finisse par disparaître. Mais je suis convaincu qu'il y 
aura toujours des Berthelotins prêts à relever le flambeau 
et à continuer à porter et à préserver notre état d'esprit 
d'amitié et de solidarité. Notre association est comme 
une chaîne qui défie le temps et nous tendons la main 
aux "jeunes" anciens mais aussi aux jeunes élèves ainsi 
qu'à tous ceux qui les encadrent, parents, professeurs et 
personnels du lycée et du collège. 

Ayons confiance dans l'avenir ! Merci. 

Emile PENA 
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Allocution de bienvenue de Madame la Proviseure 

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 

NB : Le Berthelotin étant diffusé sur le net, notre rap-
port financier, qui comporte des données confidentiel-
les, est désormais publié sur une feuille séparée adres-
sée aux seuls adhérents. 

RAPPORT DU SECRETAIRE GENERAL 

Depuis notre dernière Assemblée Générale, le Conseil d'Administration de l'Amicale s'est réuni neuf fois dans les murs de 
notre établissement où l'accueil qui nous a été réservé peut être qualifié de très chaleureux. Comme le précisent nos statuts, 
nous devons procéder au renouvellement du tiers sortant des membres de notre Conseil. Ce sont: Pierre ARNALOT, Jean-
Claude DAURIAC, Triny DEL TEDESCO, Pierre DEL TEDESCO, Alain DREUILHE, Emile ESQUERRE, Claude 
JOUANNY, Michel MONFERRAN, Claude ROUDIERE. 
Par ailleurs, deux nouvelles candidatures nous ont été présentées, celles de Josiane DIZEL et de Dany TRANIER. Je vous 
propose de vous prononcer globalement sur la liste des renouvelables et des nouvelles candidatures. 
Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? 
A l'unanimité des présents, les membres sortants sont reconduits pour trois ans. Seront également membres de notre conseil 
pour les trois années à venir Josiane DIZEL ET Dany TRANIER; 
Le Conseil d'Administration vous remercie de la confiance que vous lui accordez. 
Robert MAZEL 

Depuis notre observatoire, nous, commissaires aux comptes, que 
voyons-nous venir ? 
« L'herbe qui verdoie et le Soulé qui poudroie ». 
De la semence lève et des cotisations fleurissent. 

Dès qu'il s'est pointé, le Soulé nous a illuminés, bousculés, renversés, Soulé-vés ! 
A la tâche nous ronronnions, tournicotions, peinions ! 
Le haricot en germe attendait d'être fécondé. 
Sur site internet, les Anciens de Berthelot naviguent de bannière en bouton. 
Jacques ne vit que pour sa souris avec laquelle il créée des liens et ouvre des portails. Toujours prêt à héberger, il habite un 
forum. Depuis sa base de données, il lance les moteurs de recherche et pose les balises. Blogueur incorrigible, il envoie des 
popups. 
Nonobstant, il n'oublie pas sa mission. Notre trésorier comptabilise les visiteurs du net et, comme dans « peau d'âne », es-
père les voir se transformer. 
L'exercice 2010 fait apparaître un résultat de 726, 64 €. 
Après avoir procédé au contrôle des comptes annuels, en effectuant les diligences que nous avons estimées nécessaires, selon 
les normes de la profession, nous certifions que ces comptes sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat 
des opérations de la période écoulée ainsi que la situation financière à la fin de l'exercice. 
En foi de quoi, nous accordons notre quitus. 
Triny DEL TEDESCO et Gilbert LEPY 
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PRIX GAZAGNE ET BRUNET 
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Pour le Lycée 
Prix Gazagne : Maxime SKOLMOWSKI de Terminale STG 
Prix BRUNET : Alexandra VELEZ de Terminale L et Emilie DIA de Terminale S 

Pour le Collège 
Prix Brunei : Emma BERTRAND de 3ème 1 
Prix Gazagne : Tarek BOUKHRISS de 3ème 2 et Mohamed MENDAS de 3ème 2 

Toutes nos félicitations à ces élèves méritants ainsi qu'à leurs parents et ensei-
gnants ! 

LA CONFERENCE : 
La France, la guerre, les travailleurs Indochinois . . . Ce thème a 
été développé et illustré par LONG LE DINH qui a bien voulu nous 
en faire un résumé. Son père, l 'un des protagonistes de cette tragédie, 
a par la suite été surveillant à Berthelot. Beaucoup d'entre nous l'ont 

connu et apprécié. 



De Ha iphong, Tourane, Sa igon la perle de 
l 'Or ien t ... Par mi l l i e rs bêtes et hommes en 
partance, voyageant dans les cales de pa-
quebots et cargos de la compagnie des Me s -
sageries mar i t imes ou des Chargeurs Ré-
unis. Entassés avec le bétai l destiné à les 
nourr ir, dormant sur des châlits, chassés des 
ponts à coups de p ied ou de cravache; 
B la i se Cendrars aurait pu le narrer, mon 
père l ' a vécu . 

E touf fe r un sanglot, étouffer la parole sont 
parfois une express ion de la dignité. Ce fût 
le cas de Le D i nh Ta, ancien maître d ' inter-
nat au lycée Berthelot, un des v ingt mi l les 
travai l leurs indoch ino is requis sur leur so l 
natal dans les années 1939-1940 pour part ic iper à l 'e f for t de guerre en France dans les poudreries et usi-
nes d 'armement. L eu r s i lence a contr ibué au pardon, mais aussi à l ' amnés ie de l 'H i s to i re , conc i l iante 
avec l ' image de grandeur de la France co lonia le. Ils furent pourtant requis de force pour la majorité, 
après plus d 'un mo is de voyage mar i t ime, mis en subsistance à la pr ison des Baumettes à Marse i l l e , puis 
affectés dans des compagnies réparties dans les usines sur tout le territoire français, logés dans des 
camps de fortune ou d 'anc iens bâtiments mi l i ta i res, sous survei l lance mi l i ta i re. 

A la débâcle, i ls furent repl iés en zone l ibre. C i n q mi l l e sont rapatriés, qu inze m i l l e restent bloqués en France et sont loués à des 

entreprises pr ivées par la M O I (organisme de tutelle M a i n d 'Oeuv re Indigène) qu i leur reverse un salaire négl igeable ... 
Et toujours cantonnés dans des camps. 

V i n t la L ibérat ion, certains travai l leurs Indochinois rejoignent les maquisards, d'autres dans le sud-est forment le 
« Bata i l l on V i e tnam » et combattent les al lemands. 

Un espoir de retour au pays après sept ans d ' é l o i gnemen t . . . Dés i l l u s i on : Le général Lec le rc et un corps 
expédit ionnaire sont envoyés pour l ibérer l ' Indoch ine du j oug des japonais. En fait, De Gau l l e ne veut 
pas lâcher la co lon ie dont Ho C h i M i n h a proc lamé l ' indépendance du V i e t nam Démocrat ique le 2 sep-
tembre 1945. 
M o n père obtint sa levée de réquis i t ion en 1947. Les retours au pays pour ces travai l leurs s 'échelonne-
ront j usqu 'en 1952 de gré ou de force, certains expulsés manu mi l i tar i pour act iv i sme ant icolonia l iste ou 
pro-v ietminh. Le D i n h Ta reprit des études, obtint son baccalauréat première et deux ième partie en 
France, se maria, fit poursuivre des études à ses enfants, retourna au V i e tnam 45 ans après son départ (à 
l 'âge de 17 ans), et se tut durant toute sa v ie sur l 'épopée des « Trava i l leurs Indochinois » . . . 
D 'anc iens élèves et des col lègues de travai l du lycée Berthelot se souviennent de cet homme pétri d 'hu-
manité, je les salue amicalement en mémoi re de mon père. 

A lire : « Immigrés de force », les travailleurs 
indochinois en France 1939-1952, de Pierre 
Danm , aux éditions SOLIN. 
« Les requis Indochinois et la Marâtre » de 
Mathieu Samel aux Editions du SAMPAN. 
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LA SOIREE 

Le Well Good « renforcé » 

Ça swingue ! 

Jean-Claude et Monique, 
duo de charme 

L'orchestre Well Good a survolté l'ambiance avec 
des standards de jazz enlevés « à la dynamite ». 
Récent adhérent, Jean-Claude Pique, pour sa pre-
mière participation, a soutenu les musiciens de sa 
guitare rythmique puis, avec son épouse, Monique 
nous a proposé un duo voix/guitare du meilleur ni-
veau. 

Elle a commencé par un apéritif fort convivial et 
très apprécié sur la terrasse arrière du réfectoire. 
Sandrine nous a particulièrement gâtés avec, no-
tamment, de délicieuses brochettes à la 
« plancha ». Puis le repas s'est poursuivi dans le 
même registre d'excellence. Nous ne pouvons que 
nous féliciter d'avoir une « chef-cuistot » et son 
équipe de cette qualité. 
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Un repas fort apprécié ! 



Inauguration 

Le lundi 5 septembre, à onze heures. La 
première tranche des travaux de réfection du 
Collège Berthelot était inaugurée. Plus qu'une 
réfection, il s'agit également d'un 
agrandissement puisque deux corps de bâtiment 
ont été construits, entourant un nouveau préau 
et permettant, d'une part, d'accueillir de 
nouvelles salles de classe et, d'autre part, de 
disposer d'une cage d'escalier vitrée et 
lumineuse. 

L'accueil des arrivants 

Une visite de ce premier bâtiment 
mis en fonction fut organisée et nous 
pûmes nous rendre compte de 
l'ampleur de cette première tranche 
de travaux : salles claires, 
laboratoires modernes, larges 
couloirs... sur plusieurs niveaux, les 
combles ayant été également 
aménagés avec préservation des 
moulures de briques originelles. 

Une des nouvelles salles de classe 
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m a i s n o u s a p p r é c i â m e s 
particulièrement celui de Monsieur 
Galinier, le Principal du Collège car, 
r e t r a ç a n t l ' h i s t o r i q u e d e 
l'établissement, il évoqua notre 
Amicale en des termes chaleureux, 
rappelant qu'elle maintenait et 
transmettait cet esprit Berthelotin 
qui nous tient tant à cœur. 

Nous eûmes droit aux discours des élus... 

Puis tout le monde se retrouva devant 
un excellent buffet pour partager un 
cocktail bien sympathique... 
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D I V E R S Voyages des élèves 

Cette année notre Conseil 
d'Administration a décidé 
de participer au finance-
ment de deux voyages or-
ganisés pour les élèves du 
Lycée et du Collège. 
Ceux du Lycée se sont 
rendus en Sicile et les 
professeurs qui les enca-
draient nous ont adressé 
une carte de remercie-
ments dont copie ci-
contre. 
Ceux du Collège ont été à 
Londres en passant par 
les plages du débarque-
ment, en Normandie. 

Vous retrouverez sur notre site internet cette carte ainsi 
que quelques uns des comptes rendus de Londres réalisés 
par les élèves du Collège. 

Des nouvelles de notre site internet 

Notre site www.berthelot31.fr a vu le jour au 1er janvier 2011. 

Il est en constante progression s'agissant du nombre de visiteurs quotidiens. Apparemment, son contenu 
ainsi que sa présentation semblent plaire aux lecteurs. 

Au 24 septembre, ils étaient 31.969 à avoir accédé à notre site avec un pic de 288 visiteurs différents au 
mois de Juillet dernier. Sur les quatre derniers mois, nous comptabilisons 18.762 visiteurs, soit en moyenne 
161 visiteurs différents par jour. 

C'est très encourageant mais je déplore que : 

° la majorité des lecteurs ne soient pas des adhérents, 

° malgré les visites nous n'ayons pas de nouveaux adhérents, 

° peu d'entre vous se manifestent en envoyant de nouveaux articles ou des commentaires 

(par exemple je ne compte qu'une seule réaction à l'article sur la conférence donnée lors de notre dernière 
A.G. : http://berthelot31.fr/hommage-a-monsieur-le-dinh-ta-ancien-maitre-dinternat/). 

Vous pouvez me contacter à webmaster@berthelot31.fr si vous souhaitez de l'aide pour l'utilisation du site. 

Jacques Soulé 
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D O C U M E N T S 

Ils nous ont été com-
muniqués par notre ami 
Marc Grécias. Lorsqu'il 
était élève à Berthelot, 
il participait active-
ment à la vie de l'Eta-
blissement. Pour preuve 
cette exposition dont il 
était l'un des organisa-
teurs et cet extrait du 
journal des élèves dont 
il était l'un des rédac-
teurs. 

Chiens guides d'aveugles 

Sous la présidence de notre ami François FARRE, l'école des chiens guides, sise 44 rue Louis 
Plana à Toulouse (zone des Argoulets), organisait le dimanche 25 septembre une journée 
« portes ouvertes ». De nombreux ateliers, des animations, des démonstrations furent propo-
sés au public venu nombreux par un temps chaud et ensoleillé. A cette occasion fut remis à 
un non voyant le 100 ème chien guide. La complicité des chiens et de leurs maîtres, le savoir-
faire des éducateurs, le dévouement des familles d'accueil et des bénévoles ont conféré à cette 
manifestation un vif succès. 
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Bulletin des Anciennes et 
Anciens de Berthelot 

Contacts : 
Allo : 
Triny Del Tedesco 05 61 49 07 40 
Robert Mazel 05 61 55 13 12 
Emile Péna 05 61 48 12 95 
emile.pena@orange.fr 
Courrier : 
Emile Péna 
39 rue Garibaldi 
31500 Toulouse 

Au revoir, Monsieur le Professeur, 

Ce mercredi 31 août, nous étions quelques anciens élèves à assister aux obsèques 
de Monsieur FLORIS. 
Sa haute silhouette et son regard tendre nous accompagnaient fidèlement, ainsi que 
son épouse, à chaque rencontre des Anciens de Berthelot. 
Sa présence nous disait combien nous avions compté pour lui, au-delà de ses fonc-
tions d'Inspecteur d'Académie , de Président de l'Association des Membres de 
l'Ordre des Palmes Académiques ( A.M.O.P.A.-31 ) dont il était Commandeur, 
d'Administrateur de la maison d'enfants « la Grande Allée ». 
Il ne cachait pas le bonheur qui avait été le sien d'enseigner les mathématiques au 
lycée Berthelot. 

Comité de 

Rédaction : 

Triny Del Tedesco 
Michel Portola 
Robert Mazel 
Emile Péna 

Il disait apprécier, entre autres, cette classe de Sciences-Expérimentales 2 (1960-1961) dont je faisais partie, en raison de 
« notre volonté de travail et de notre éducation ». 
Il n'est pas si fréquent, pour un enseignant de dire sa reconnaissance à ses anciens élèves. 
Reconnaissance réciproque, qui grandit au fil du temps, au point que la venue du couple Floris à chacun de nos repas d'An-
ciens, nous était devenue indispensable et rassurante. 

Alors professeur, je me souviens de son extrême rigueur, de son attachement à notre réussite et de son humour au 2eme degré. 
Exemple : pour nous faire comprendre ce qu'est la tangente, il évoquait ses années d'enseignant à Auch et la place de « la 
Patte d'oie » dont la configuration faisait qu'un élève apercevant Mr FLORIS à un point de la place, prenait aussitôt la rue 
adjacente : définition de la tangente ! 
Autre exemple : il nous avait confié une théorie particulière au sujet du sourire qu'il jugeait hypocrite et disait préférer le 
rire , plus franc. Je me suis donc trouvée, une fois, élève acteur de ce conflit et je m'entends sermonner, pendant que j'atten-
dais que le ciel me tombe sur la tête : Anyé !!... vous souriez à l'un, vous souriez à l'autre , vous allez faire... des jaloux !!. 
Nous le respections et le craignions à la fois. 
Il se défendait de montrer son attachement, sans doute pour conserver son autorité, mais il avait à son insu un sourire qui 
disait toute son humanité. 
Elle n'a jamais failli. 

J'adresse toute ma respectueuse affection à Mme FLORIS qui a été mon professeur de Mathématiques au Lycée Raymond-
Naves. 
Je sais que « Les Anciens de Berthelot » se joignent à moi pour l'accompagner dans son deuil, et lui renouveler le plaisir que 
nous aurons à la revoir parmi nous. 

Triny A N Y E - DEL TEDESCO 
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