Photos prises à l'annexe Gambetta
du lycée lamoricière, à Oran
19571958 (sixième)
19581959 (cinquième)
19601961 (troisième)

Classe de 6e, année 19571958
Daniel Debauge : 2e rang à partir du haut, 3e place
Yves Gaillard : rang du bas, 6e place (2e élève après M. Cartier, surveillant général)

Classe de 5e, année 19581959
Daniel Debauge : rang du bas, 6e place
Yves Gaillard : rang du bas, 2e place

Classe de 3e, année 19601961
Daniel Debauge : 2e rang du haut, 7e place
Yves Gaillard : rang du bas, 5e place (1er élève après Mme Lagrange, professeur de français et de latin)

Photos prises à l'annexe Gambetta en 19601961

Entrée

Cour

Photo prise en cours de gymnastique

Précisions de Daniel Debauge : « Photos de l'Annexe : nous étions en 3e. Photo de gauche : le préau qui nous servait de
vestiaire pour la gym, sous l'escalier et la terrasse ; j'ai du mal à distinguer les élèves ; à gauche un prof qui sort d'une salle de
cours. Je ne reconnais pas sa silhouette. Photo du milieu : grande cour de récréation plantée d'eucalyptus ; au fond, le bâtiment
principal avec le double escalier extérieur qu'on distingue mal ; à droite, bâtiments préfabriqués. Photo de droite : cours de gym
dans la même cour vue sous un autre angle ; je reconnais de dos quelques camarades de notre classe ; au fond, derrière le mur
d'enceinte, les palmiers de la rue (rue des Palmiers) ; les bâtiments qu'on voit sont ceux d'en face, dans la rue. »

Photos prises en classe
à l'insu du professeur d'espagnol, M. Terrer, dit « Pimpollo »

Au verso de la photo de droite :
Pimpollo, dit Telesphoro,
dit Terrer Ier le Tonsuré.
Signalement :
• lunettes,
• sourire charmeur,
• tonsure,
• grosses joues.
(fume des Bastos filtre)
Précisions de Daniel Debauge : «C'était en 3e. La tête ahurie de l'élève qui
se retourne, c'était JeanCharles Chouraqui (Chouquignouf), un très gentil
garçon qui était demipensionnaire avec nous. Je ne me rappelais plus de
l'épisode de la photo, une des très nombreuses farces auxquelles se livrait
Yves. C'était toujours drôle mais jamais méchant.»

Wanted

Qui est cet homme ?

Et celuici ?

THE END

