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G ala 19 63

La naturË, dès 1l origine, sernblait exiger de I t hCImme,
un gigantcsque travail dfaménagement de s:-. pfanète. Forêts
et d6serts, fleuves et océansr ffiontagnes et ïavins, tout
conccurait à ôsol-er les individus ou les comrnunautés hu-
mainesr et à cCIntrarier leur besoin essentiel de C0MtviUNIQUER.

C t est pourquoi I I histoire de 1 t humanité pCIurrait Être
écrite en suivant 1e proctigicux ef fort qu t elle ne cesse de
fournir pour surmonter un à un chacun dee obstacles qui
s I opposent à son unité.

f ..'b';: hintoire, vout.; 1a -Lrlr:verez esquissée à grands
traits et ilfustrée, perfcis rvec fantaisie, dans les 1o-
caux d I exposition et les salles à manger de ce XIe Gala.

tt tnr-rb d t abord, dans 1e hall d t entrée, les 3ème se
sont Livrés à quelques variations sur le thème de la
CAR/iVELLI qui évoquent les voyages les plus prestigieux.
Ce sont Jes 3ème encore qui ont, aidés des 4ème, évoquÉ
au plafond des corridors les essors des premiers aéronâu-
tes. Le sous-sol enfin rappelle de réseau des communica-
tions urbaines : LI MTTRCIPULITAIN



4 CONNAI 55fZ-VOU5

VOTRT CCILLEGE ?

f I est le j our de vous communiquer quelques renseignements
à son suj et.

Dans le corridor des classes du R'ez-de-ChaussÉe - celui
des restaurants

- Llexposition du Co11ège ttHier Aujourdthui IJemaintl

- quelques résultats chiffrés de la grande enquête menée

parmi vous J. I an dernier
des souvenirs du passé

Ç et les plans de Itexpansion prochaine des bâtiments.
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Gala 1963 RADIO TLICTRITiTT

G rand P arloir
Des expériences les plus simples de méeaniqu'e et d t op-

tiquer lFS équipes ".El-ec$rici.t,éft vous mèneront aux arcanes
de La physique moderhe. El1es veulent vous montxer la place
et le r81e que tiennent la métroLogie, 1t é,Lectronique, I t ato-
mistique dans la mise en oeuvre des Itcommunicationsrt.

à signaler entr t autres :

= une série de balances de torsion destinées aux travaux
pratiques des Sixièmes;

= une série ttElectroniquett destinée aux Math. E1ém.i

= deux expériences délicates t

1 I une donnant la valeur ; des électrons;
':

1t autre une :Êstimat,ion de la ccnstante de Plank par
1a mesure de I I'ef f et p,hotoélectrique;

=.]unemiseenoeuVrede1'é1ectroniqueenté16,commande.



::=::T:l:::=::::::
I1 a fa}lu, dans une forme pratique, créer une tension

de strl volts à partir de piles de 3 volts. Une particule io-
nisante qui -b"r:averse Le tube pxCIduit une décharge. Les dé-
charges sont signalées après amplification par un ampèremè-
tre. Suivant le nombre de signaux on peut dÉtecter un cûrps
radio-ectif. :

TUBT A TAISCTAU FILITÛRMT
.' ===================-:-=g==

f, t est un tube à émission cathodique classique dont I t a*
node percÉe d t un petit trsu laisse passer un j et d t électrons
que le champ magnétique de deu>< bobines de Laplace entraÎne
en un circui'c f ermé, 

.

En visant Le cercle ainsi formé r ofl en obtient le rayCIn i
connaissant le champ des deux bobines r. I I intensité qui passe
dans les dites bobines, on obtient la messe spécifique de
I t él-ec-brcn, G l est-à-dire le rapport de sa charge ,:,lectrique
en'coulons sur sa masse en kg :

(3

;
Connaissant m par d I autres mesures, bn déduit e.

i;i; fiiFËfti'



::::: :::l ll::r=::= :::=:::::
Elle est, comme son nom Itindiquer url appareil fournis-

sant un courant con$inu de 1 û ûOCI volts, qui sert à alimenter
certains mCIntages très spéciaux, ou à ré aliser des expériences
qui demandent une très haute tension.

::=::::::::::::
Clest un des instruments de base de 7tê,lectronique tro-

dcrne. I1 permet de rendre visibl-es des oscillations élec-
triques.

:: ::=l:::::iiï::
Le TéIécommande consiste en deux appareil-s radio !

11 un émetteur qui émet des ondes hert ziennes, 1 t autre récep-
teur qui capte ces ondes et les tranforme par une servo-
commande en mouvement mécanique. La iUfgcommande a des usê-
ges varié s, aussi bien chez les amateurs ( commande à dis-
tancr: des bateaux miniatures ou avions ) quu chez Les pro.,-
fessionnels (commande des machines ) .
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Sous-5o1

De cet atelier
à

sont sorties



Gala 1963 6 èm e/ïème

Lt -UqU!E - U 
g! ilg I B'iNELN

a-tô-n q çui! çut- !E -lgN-UNIIE
lXffZ1@ ê de lir\n 4 ûtû avant J-C, à lrAn 700 avant

J-t -*fGffi"" forment:
IGYPTIENS le long du Nil

É BËrBYLONIihlS le long du Tigre et de lrEuphrate
et s I opposent sous la dure réa1ité de la guerre r

Une,.Zèr-ne,,p+r.tie - de lrAn 7ÛÛ avant J-C à ltAn 40t après
J-C c t est J.t ére des grands empires:

I ass yrien et babYlonien

L'rMPrRE: 5?ii:.andre
I rCImain

L t unitÉ des peuples se fait alots autour du bassin méditor-
ranéenque1âshomainsappe1tentttMareNostrumlletsous
I t é gide de Rome .

Une 3ème partie - aPrès lt An 400
se brf66-*sîË*feÎÏ-ffi ups des barbarest
culier.

Tout ceci est Présent6 sous forme
et par de petits personnâgEs e

Hors Série: un pont en Mécano * sur lequel-circulent trains
et voitures.

après J-C ' f,ette unité
les FRANCST Pf, Parti-

de cartes illustrées



G ala 1 9,53 trr:l
Ltexposition Ces trar rux réalisés par UEq$tpqFpis

pourra paraftre assez peii four.nie" fe nlest certes pas rrEn-
que de productivité de sa parto Flais'nombre des réalisations
de cette année'sont déjà rten servicert et nf ont pu être ror-
semblées. Ainsi dlun meubJ.e radion, dtune colonne sonore,
dlune série de 5 chevalets destinéà au 1 cJasses dlune écn1e
de quartierr. ;insidi une vj-trine, dt une teble de j ardin et
de nomb:-uses autres oeuvres de moindte importlnce.

Quand Dn saura par ,a j-11eurs que I t Equipe Bois a Ir:rge-
ment contribué à la refection de la;iall-e de Jeux de 5t Cyr,
qu I e11e secohde les ûu- resj équipes d t urre f æçon habituelle
pour tout ce,qui- touche à sa technique propre (cadres pCIur
sérigrephie? bâ,tis'r'le'décnrs pour 1e 'Lhéâtre et 1es marion-
nett es, tec. o . ) ,. qL.l i e.lle . répe-Te de temps à autre pCIur Je
cornpte de Ia Gonférence Ce 5t Vincent de Pautr, on sera plus
indulg ent à son égard 

"

ûn notera aussi l-a vo.l-onté sB s I aff renchir du contre-
plaqué et de ses scliuticns de facilité pour en revenir à
llauthentique trav'a'il du ,-iais, plus exigeant mais plus
formateur. Cette tendance est dôjà très affirmée dans ce
meuhle destiné à la $311e de Jeux: ainsi que dans ces deux
tables jurmelles à Itusage cies cmateurs de bridge,



Gala 1963 F E R .'

La FERRûNNIRIE est, avec 1es tTMARIûNNITT[5tt Ia
dernière née des [quipes. [1]-e a dt sortir du néant
et cela a eonstitué ses activités pendant Ie premier
trimestre et une grande partie du second.

El-le a ainsi montÉ une forge et des ateLiers que
vous visiterez, nous ltespérons, malgré leur éloigne-
ment. Vous les trouve rez au boul du j ardin des Pères
sCIus La sacristie.

E11e vous montrera.ies modestes réalisations
qu I elle a dé jà produites et quelques disciplrls de
Vulcain essaierant de vous dévoiLer leur art.
f elui-ci est malhe ureusement encore hé sitant, car
chacun sait que:

lr Clest en forgeant
Que I I on devient forgerofl r



Gala 1963 RILI URI

Cette année* ltfquipc E vous propose d?assister à laréalisa-bion de ia reli qre pf eine tbile, cj r r-rn 1ivre. ce livrequi ar{iure soïnm a c I est souve;:i; 1e' c;;; Jon" un État dép1o-rable (dg"ousue sans couverture^'.les pug"u déchirées) .' Tl
"?I" répa:é étapc pLr: irt;pe " il" re-Lx:u,ri=. se srlj di.té pre-mière par une bonne couture, sa prûpreté par le découpagedes tranches, sa présen-ta'r j-on pau une couvertu're de toile,

I1 serait hors .d" prînpos de détaill er ici les 13 étapesqui constituent 'l a chaîne de montage d I une reliure. Vous lessuivrez avec précision dans notre àaile i t exposition où vCIusser?nt par ailleurs présentées quelques unes de nos réa1i-sations de cett,-,' année = lir.rres de 1a bibliothèque de 1 èredivision ïecouverts de tai l-e verte " livres personn eIs des
é guipes recouverts de tniie .,rouge 4 verte ou grisu, J*pégamoïde CIu de,matière plastiquÇo

C t est évj-dernrnent ia réatisation des reliures cuirs qui
s I avère la plus délicate " I i f aut apprendre à percer l_e cuir,apprendre aussi à f aire les darures. l{ais les résultats ob-tenus justifien'L la somme de travail fournien

Vous serez enfin invités à signer notrÊ livre d t or otvous Fou.rrez noter vos remarques e-b vos sugg estions.



Gala 1963 0T0
étage

.''.:.i' ;
. Lr.EguiBe qHAIS vou" qïoqog" Êqne "qol *çEuste'çtelier

!!l'-

iryo"oyiîÉ,.,F,{éPqfé à-,v9!re intentt:n de. venir yoir quelques

uns d*" F"1 .AGRâItiDISSEMENTS 
réali":t ":t:. snnée'

Elle pourra alors \lous initier à tous les secretssde

L t e><écution d t une phCItographis '
Elle vCIus expliquera Ie développement dtun film, elle

voug montrera la mise sur Papier, le glaç49ts I le déchique-

tage.
vous pou 3':1:ez considérer, reproduit sur verle dÉpoli t

le tableau, le texte, etc . o . à photographier'

tlleVousprésenteraSesAgrandisseurs
sa Tireuse
sa Glaceuse
son APPareil à Plaques

et différents autres matériels dtun bon amateur éclairé en

passe dlStre Pr0fessionnel.

PH
1 er
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P I TRCICHOLE

LES CCQUICIGRUES

Jean-Baptiste Pinot,
vigneron du roi Grandgousier HuguesFrère Brebis Didier

Le Choeur des Vignerons et Vigneronnes
Guy BRABANT Stéphane
Dominique DUJARDiN Denis
Thaddée UilATTINNE Jean-Luc
Roger STAQUIT Daniel

le Prologue J-Louis
Ia voix de G argantua, fils de Grandgousier

sEAf\lcE A 17 HEURIS, GRANDT SALLE.

de R abelais

Picrochole, roi de Lerné pascal

il::::iïi:lonl 'r' F:;:T:;
Tripet j ses maréchau*.:. nrainMesure ) ... paul
coco, son chevaL f F.trick

t Patrick

CARRT
RIBiTRE
TRANCHANT
ÊHAUVIERT
FRIMIIT
TIIELÛT
i/dI NDAL

DAUBRE 55E
I{AT I NE

RÛQ UI TTE
RIGÛT
DEBACK
RTCINT

MA I SONNE LJVI



Gala 1 953 E)(PûSITIthl des 3ème/Aême
1 er étage

Les élèves de Troisième et de Quatrième, sr inspirent
largement de Jeur programme d t Histoire, vous présentent
quslques aspects des fomrnunications du Moyen-Age au)( Temps
Ma derne s .

[].èJç s.,d.e Jrp,i sjs.rirll
F Le Seizième 5ièc1e est celui des grandes dÉcËuvertes;

les communications entre les hommes stétablissent à
Lt 6cheIle mcndiale. Voici les itinÉraires des grands
explorateur:s I Christophe f,olomb, Marco Polo, Jacques
Cartier, Vascc de Gama.

H L"es Routes à travers les âges, du t'rioyen-Age au
)(VI I I ème 5iècle.

- Les Ponts de Paris.
F La vapeur. 5es applications à 1 t automobile, au chemin

de fer, à la navigation.
E1èves de 0uatrième

Le i'ioyel-Ag", -i;cmps des Croisades et des Pélerinages,
Nos ancêtres en pélerinage.

e Le Lang age r nrcyen de r iaisan entre Jes hommes .Vingt-et-un mots f rançais et l-eurs sept pays dtorigine.É Les vrihicules à travers les âges I du chariàt moy"niu-
nÉlis,;uX au carrûsse du Siècle des Lumières.

É Machines dc siège, rnoyæns de communication, hé1as Ix Quelques modèles de berteaux à voiles.



GaIa 1963 LIÉ\PÛLLI]N DT BELLAC

de

Jean Giraudoux

Le monsieur de Bellac J-Marie THtPCIT
L I huissier Benoît VIRNIER
Agnès Régis l-ltAULMt
Le secrétaire général Edmond PR0UVû57
Monsieur de Cracheton Robert CûPIN
Monsieur Lépidura Prosper RIGOT
Monsieur Rasemutte François CCI STE
Monsieur Schulze MichaË] DIRIUX
Le pré sident L-Georges PAPDN
iliademoisel-le thèvredent Philippe MANISSIEZ
Thérèse Gilles MASUREL
Le souffleur Bruno D[L[0URT

tr La vérité, e I est que les hommes sont tou jours
beaux. [t c t est Ia femme qui le leur dit qui ne ment pas r
Le bossu sur le falte de Notre-Dame est un chef-d t oeuvre
et ruisselLe de beauté gothique : il suffit de lty amener.rt

siANCt A 1B HtURtS, GRANDË SALLE



Gala 1963 STRTGRAPIIIT

1 er ét.age

Cette anné e, l=]._t.g"gÀçg_*gÉ;+q.I,.qp!.ig a sênsiblement amé_lioré sa tttechniqu"t': .J;-;;-i;-prép'ffir.,. rrrs pnrhn."'ïsr 
=pe -cialement, et l-e nettoyage des soieso Ce plogrès lui a permisdes réalisations pJ-us nrmbreuses et ce meitl;ure qualité.

Au nombre de ces réalisati0ns i
plusieurs couvertures dc Journaux de Division,r? Vent drAntan,il (taousCIu, Toulouse)rrLe Grand Ei I' (Providence, Amiens)rr Rush rt (2 versions St f y", Lille ).,tt L" Trident tt (division des 5ème, Lil-le )

, r e cela devien'rl une
:

'a1a couverture du Fulle-b j-n de St Jo,
du nouvel âFrr queiques a-i.fiches,

spécialité

c È. et surtout
É les nombreuses ii-lustratians du dernier numéro d t HûRIZtNS,].a cCIuverture tsut spécialement"

La =?Tiq"-phil "uguieru un minimum de sens artistique,
:?!t. ' aptitude au dessin ainsi que l-e gott du travail f ini.[11e apprend 1g patience mais procure en retour la j oie decréer. Les applications snnt pour ainsi dire illimilée*.Avis à ceu)< qui, dans 1es années à venir, désireraientfaire partie de cette Eqrjpu"

l-es cartes de voeux



GALA 1963 CERAMIQUE

1 er Etage

Qu t elles soient afriaaines, asiatiques r BUxopéennes

ou américaines, clest par ltart que toutes 1es races ont
e2<primÉ I eurs distinctions et ont donné fcrme à leur civi-
{.r.Ir-6Aïr-On prcPla..

A lt crigine de cet art on trouve en particulier la
poterie, qui deviendra Ja céramique. Avec la terre tifée
de leur sol matal les hommes ont nranifesté ce qu t ils
é taie nt i

Donner un apexçu du gÉnie artistique des'civilisations
préhistoriques t égyptienne, af ricaine, péruvienne r lTrÊxi-

caine ., .

... voilà quel a été notre but.



ilala 1963 LÛGTMTf'Jî

Palier 1 er étage

ReprÉsenter un taudis ou expûsÊr des vues de la misère
de iJÂZ[iqMES sont choscs très spectaculaires. F4ais quand il
slegit de résumer 'l s travaii- clæs équi,p"_ç,.L,çgg_l.rultr €st*ce
vra-i-ment su'lfisant ?

!n peut appertenir à unc équip* Logement de deux maniè-ïes dif f érentes. La première attrirtude sàrait une certaine
fierté des connaissances acquises en matière de papier peint,
de pIâtre ou de peinture mais on ne va pas à W'azemmes pour
s.l y c)<ercer comme cl : autres s I e>(ercent à bien développer une
.phc-bo ' 0n s I e xeitce au contraire pour pouvoir Italler à lr/azemmestr

La seconde ettitude serait l-e comporLement de celui qui
a cûmpris -l- t iinpor ban:c ...1' il.rb1ème du i*ûGtiili'lT claris 1a vie
des personnes. îf,^,1Iel à Vlazemrnesrr der,'ient un véritable appren-
!i=sage social, 1a découverte rle 'rla personne humaine en de-hors de notre mil-j-Êut', Lrne découvert: cl t autres qualités inté-rieures qu I on ne soupçonnait pas, 0n constate aussi que ces
!ualités deip'endent du milj-eu de vie et surtout de Ithabitat.
Ûn^comprend mieux 1a m.i.s3re spilituel-1e cles gens lorsque lton
sgi t que chez eux 1: eau su.inte de partout ou que la seule f e-nêtre de leur seul-e pièce dcnne sur une arrière-cour où s I a-moncellent les détrj.-Luts" Qun:- dt610nnant à cæ que les plai-
sirs f aciles et déqr.ûants clevi.ennen-b trop souvent leur ref uge.

Lt importance du travai.l des éqripes LOGEMINT réside en ce
qu I ell-es peuvent, en am6l.-i o:rant un peu le cadre extérieurr ap-porter un peu dteepoir et cle gaieté dans une vie monotone etparfoi s insoutenable 

"



Gala 1963 DICûRATIûhI
1 er [tage î

L,t[-quipe DécS]rqtig!. nta pratiquement pas fait sien le
thème du GaJ,a pour la seule raison que le génie de ltartiste :
admet difficilement de se soumettre aux suj ets proposés t

Ce1ui qui se veut artiste doit pour 1e moins doit pour le
moins faire croire qutil a, non pas un message à recevoir,
mais un message à iransmeiire.

Ctest Ià notre CûiUiIUNICATIûN.

f,haque oeuvre possède donc son originalité; celle-1à
mÊme de 1t a'rtiste en herba qui s I est ef forcé de surmonter
Ia matière pour traduire cians un iangage peu commun 1l uni-
ivers qui. J-e caractérise.



G a1a 19 63 2ème étage

tqÂRiûNITTES!

M A R T T N I T T E 5 J!

MARiÛNITT5!

Al-1ez tous, petits et grands, vous divertir I



ACCUIIL ServTce chargé de vous apporter llalde ou les renseïgnements dont vous poumlez avolr
besoin. Ce SIRVICE est partout à votre disposition.
(Siège : Première salle en haut du petit esca'l1er, en entrant à gauche)

BAR Vous y trouverez tout ce qutun peut désïrer à ltheure du gotter:
Rafralssements, chocojats glacés et jus de fruits
Gaufnes et Pâtisserïes

ainsi que 1a possibiôTté de vous accorder quelques minutes de repos en consornntant assis.

EXP0S lT lûitls El les sont groupdes au PREitl t ER tTArit
sauf celle d'ELICTRICITE-RAû10 quT est installée au GRANO PARL0IR (Rez-de-Chaussée à drolte)

F0RG[ L, p'lu, spectacu.laire des activités drtquTpe. Une création de cette année qui attend votre
vïsite. Suivre 1a Signalisation dans la cour intéri0up8r

|.l0RIZ0i\lS Revue des tQUlPtS réalisde par les tQUlPtS. Ne quittez pas ce Xlème GALA sans emporter
ce Souvenir.

Il/iPRI;iltRlt Ausous-sol, atelierduquel sontsorties Jes13 0û0pagesdeH0R lZ0t'|S,
0n sty rend en suivant les panneaux indicateurs!

lIlARI0lllliETTES TROIS spectacles à ilintention des PETITS et des ûRANDS qu| râvent encore dfascenslon.
(ûrande Salle Zème étage)

OBJITS PER0US Adressez-vous au SERVICE d'ACCUIlL.

-

lllE0FCIl\ls Messieurs les l$ddecïns qui envisagent la posslbllltd drun appel voudront bien le si-
onaler.au S[UjC-t dr.ÀCCUtlL_ou à 1a PORTIBlE.

RTSTAURANTS 1 - 2 - 3 au S0US-SOL

4 - 5 - 6 - 7 RtZ-de-CllAUSSti
I REFECTOIRE des PTRES (suïvre ja flêche sous le Hall) à partir de 18h.30
SELF-SERVlCt RtFtCT0IRE 1ère DlV.(S0US-S0L)

T0ILETTES Sous le prdau de la cour lntérieure 0u en face de la porterfe.

Gala 1963
ruÀÊ.-

iÆ È^'--
RTNSI I ûf\lEIIITNTS
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NT 1ALA
23 Mors 1963

lrlelat4

Le Consommé Cordinol

Le Poulet S'Gervois

Les Ch ips

Cloce ou Pôtisserie Meert

Cofé

VINS ROUGES
Beouiolois
Côtes du Rhône '
Chôteou Mongot - S' Émilion

vrNS elLANcS #
Riesling
Gewurlztrominer
Muscodet

CHAMPAGNES
Peters cuvée réservée
Peters brut 195?

aeÉnrrrrs
Porlo Rozès
Morlini
Bonyuls

LIQU EU RS
Armognoc
Colvodos
Vieille Cure

MENU A 6,50 FR.

14,00

16,50

1,20

1,20

1,30

3,60

3,30

6,50

7,00

8,00

4,50

2,50

1,30

l,0c

s'





A la grunde salle à z r h. r 1

L'Équipe THÊATRE présentc

â

:_

d'Henry dc MONTHERLAN!*
1*

tavec, par ordre d'entrée en

Ferrante

L'Infante
L'Infant
Don Christoval

La dame d'honneur

Don Pedro

Inès

Egas Goelho

Alva Gonsalves

Don Eduardo

Décors

Dino de MORO
Un page

Le Prince de la mer

Capitaine Bathala

Lieutenant Martins
Officiers

Grands de la Cour

Souffleur

Mise "*'fun,

B. DELCOURI
J.L. MAISONNEUVË,
B. VERNIER
L. G. PAPON

B. VERMER
P. RIGOT
E.PROUVOST

R. HÉ,AULME
J.M. THÉPOT
P.MANESSTEZ

t"tr. PÉCUET

.Èil
{r:
.l

,'n
û

#
I

LA RE,II{F, MORTE,

scène,

R. COPIN
G. MASUREL
E. PROUVOST

M. DEREUX
R.. HÉAULME
A. THIEFFRY
J.Y. LEFORT
F. COSTE

P. RIGOT
L.G. PAPON

Équipe DÉcoRATIoN

,L


