
 70ème anniversaire du  
COLLEGE CEVENOL 
LYCEE INTERNATIONAL  

 PROGRAMME 
29, 30, 31 mai et 1 er juin 2009 

 
 
1. Arrivée et accueil. 
 

Ouest : accueil principal se situe du coté  du parking central : le stand est derrière Milflor 
Sud : accueil secondaire par le chemin de Luquet : le stand est sur le haut de Luquet 
Est : accueil secondaire par le Coin du Bois : le stand est devant l’ancien foyer de Kaïna 
Le point d’accueil principal (délivrance des badges) est placé à l’endroit le plus approprié en 
fonction des heures d’affluence. Celui-ci est indiqué dans les horaires du programme. Pour 
des questions de sécurité, le port du badge identifiant remis à l’accueil est obligatoire sur la 
totalité du campus pour la totalité des présents, élèves et personnels actuels compris. 
 
2. Repas et libations 
 

Les repas des samedi midi, samedi soir et 
dimanche midi sont servis au Luquet sur 
présentation exclusive d’un ticket repas fournis à 
l’accueil. Les repas étant commandés à l’avance, 
les inscriptions tardives ou sur place ne sont pas 
garanties. Le pique-nique du Lisieux est délivré 
sur place (au sommet) aux seuls inscrits 
préalables. Les sodas et autres boissons non 
alcoolisées sont en vente dans trois buvettes 
(Luquet, Batisco, Modzanga puis Gymnase le 
samedi soir). L’alcool est interdit sur la totalité du 
campus. 

 
3. Animations permanentes durant les samedi et dimanche 
  

Sur tout le campus : 
Radio Cévenol. Musique d’ambiance et annonces. Sélection musicale de Sylvain Sorgato 
[80/81] et animation par Sam Debard [64/67]. 
Documentaire de création, poursuite du tournage sur le 70° par une équipe composée 
de Paul Dopff [64/66] (cinéaste), Jean Jacques d’Hem [62/64] (cinéaste) et Simon Pasteur  
Projections de films amateurs tournés au collège entre 1947 et 51, 55, 64-65, 
etc, montés par Paul Dopff, sous la forme d’un DVD de 30 minutes (salle François Lods). 
Hardi les mots, lectures à voix hautes de textes coups de cœur en différents lieux le 
samedi sous la coordination de Françoise Bourély [61/66], animatrice de bibliothèque. 
Chorale, répétitions et interprétations impromptues en différents lieux le dimanche 
(Luquet, François Lods), sous la direction de Guillaume Falchero [02/05], chef de chœur. 
Visites des bâtiments, ouverture et accès aux bâtiments (baraques ateliers, internats, 
etc..) par groupes en fonction des demandes, sous la coordination du Collège Cévenol. 

Luquet – CDI (ancien Coko’s avec au-dessus l’ancienne bibliothèque) : 
Vente de livres déclassés au profit du CDI. Présentation de livres sur le Collège et le 
plateau du Lignon. Coordination Marie Catherine Efkhanian [75/09], documentaliste .  
Vente du CFD spécial 70 ans, réalisé par un échantillon de toutes les générations 
d’anciens sous la rédaction en chef de Roland Mayer [65/68]. 
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Milflor (Nouveau foyer) : 
L’histoire du Collège Cévenol, exposition photo présentée par Josiane Escotte [73/09] 
et Anne Hollard [71/88]. 

Edouard et Mildred Theis (Ancien foyer) : 
Empreintes, la non violence exprimée à travers une expression picturale. Atelier de 
création collective animée par Jenny Hadjidakis, Cathy Gagnaire et Annie Marquer. 

Esplanade entre Batisco et baraques : 
Bannière mains rouges, action mondiale « Red hand day » contre l'utilisation des 
enfants soldats. Coordination de Francis Deval [69/76] 
Mouchoirs Tibétains, Animation par Charlie Pouderoux. 
La Caravane des Femmes pour la Paix, exposition du rouleau (15m de long) 
constituée de messages de paix tissés, peints, cousus par les femmes. Avec Hervé Missemer. 

Modzanga : 
Les photos et autres souvenirs réalisés par 
les anciens, exposition présentée par Fernand 
Clerc [53/54].  Contributions additives bienvenues.  
Les créations « in contexto » des anciens, 
ensemble créée par Sylvain Sorgato [80/81], avec 
notamment Sophie Sainte-Marie (tableau) et Joël 
Hannier (composition). Ouvert à tous complément ! 
Le plateau du Lignon, présentée par Bernard 
Cheynel [70/74], avec l’histoire du train CFD  et les 
modelages de Raphaël Bianchetti Dexel [05/09]. 

Batisco, Stade, Plateau du Lignon : 
Différentes animations de débats et de réflexions, ludiques et sportives, culturelles et 
touristiques dont certaines pourront être proposées jusqu’au dernier moment.  
S’installer sur le plateau ? La communauté de communes du Haut Lignon vous invite à 
les rencontrer (diapo, films, etc..) avec Thierry Quesada et Julien Melin. 

Batisco et dans le monde entier : 
Second Life : rencontre en direct. Animation proposée par Margot Schroeter [67/68] 
pour tous ceux qui ne peuvent venir et pourront néanmoins se retrouver, en direct, sur l’île 
d’Eduversa, où seront projetés simultanément, débats et autres activités.  

Dans le bois au dessus de Cosmos 
Lieu de silence. Espace préparé par Andréas Braun 

Au Chambon sur Lignon (rendez vous devant la Gare) 
Parcours de mémoire. Trois RDV (devant la gare) le samedi 30 mai 15h, le dimanche 31 
mai à 10h et 15h (tarifs 3€ / adultes et 2€ / collégiens, lycéens). Durée 1h45 environ. 
 
4. Vendredi 29 mai 2009 
 

14h00  19h30  Milflor puis Kaïna : 
Accueil, inscriptions et badges 

12h50  15h30  Campus : 
Temps scolaire banalisé, organisé par le Collège et réservé aux élèves, sur le thème de 
l’éducation à la paix et la non-violence à travers le jeu. Encadrement équipe pédagogique 

20h30 21h30 François Lods : 
Représentation des élèves : lecture, théâtre, mime, franco-allemand par les élèves du 
Collège et ceux du Goethe Gymnasium de Gera. Coordination Fabien Larroque 
 
5. Samedi 30 mai 2009 – Journée 
 

08h00  19h30  Milflor puis Kaïna : 
Accueil, inscriptions et badges 

10h00 10h20 François Lods : 
Inauguration officielle de l’exposition « Les Hommes de la Paix » sous la 
direction de Jean Henri Teyssier, professeur d’Histoire-Géo. 
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10h30 11h00 Esplanade du Batisco : 
Pavoisement international du Batisco avec les 
drapeaux des 80 pays les plus représentatifs du Collège. 
Coordination Jean Micaleff [66/69]. 
Discours inaugural de la célébration du 
70°anniversaire.  
Levée du drapeau de la paix par deux élèves. 
Création Sylvain Sorgato [80/818].  

11h30 12h00 A la fourche des chemins de Luquet et du 
Batisco : 

Dévoilement de la pancarte historique « Collège Cévenol » refaite par les anciens 
dans les ateliers de Roger Mandon. Coordination Elisabeth Beaupère [68/72] 

12h00 14h30 Luquet :  
Déjeuner en libre service. 

14h30 16h00 François Lods : 
Le Collège Cévenol et la non-violence : l’histoire au présent. Le grand débat. 
Interventions de Gérard Bollon [58/64] (historien), Charles Quaeghebeur [08/09] 
(responsable des internats), Vincent Roussel (président de la revue Non-Violence 
Actualités, coordinateur des forums « La non-violence à l’école ») et Christian Renoux 
(président de la Coordination française pour la Décennie d'une culture de la non-violence et 
de la paix). Animation des débats par Laurent Pasteur [67/69] et les intervenants. 

16h00 17h00 Batisco : 
Ateliers de réflexion partagée. Plusieurs débats sur les six thèmes du projet 
d’établissement animés par les administrateurs du Collège : Education à la non-violence 
active ; Interculturalité et interreligieux ; Humanisme et nouvelles technologies ; 
Environnement et société ; Internat et international ; Apprendre à apprendre. Le Collège 
Cévenol, établissement privé protestant sous contrat. Information sur le fonctionnement 
institutionnel. Coordination Martine Chauvinc Chiffe [97/09], présidente de l’AUCC.  

16h00 17h00 François Lods : 
Une association des anciens pour quoi faire ? Commission de travail ouverte à tous 
et préparatoire aux assemblées et congrès de l’AACC du dimanche matin. 

17h15 19h00 François Lods : 
Lettre à mon juge. Une adaptation du roman éponyme de Georges Simenon créée et 
interprétée par Benoît Robert [56/59]. Un one man show déjà salué par toute la presse.  

19h00 21h30 Luquet : 
Dîner en libre service. 
 
6. Samedi 30 mai 2009 – Soirée au Gymnase 

 

21h00 21h55 Gymnase : 
Le Collège Cévenol à travers son histoire. 
Création et interprétation par une quinzaine d’élèves 
du Collège, sous la coordination de Josiane Escotte 
[73/09] 

21h55 22h05 Gymnase : 
Cool Cévenol : une révélation sur un esprit 
« collège » [38/09] qui hante notamment le réseau 
Facebook depuis des mois. 

22h05 24h00 Gymnase : 
Variété française et internationale, par Thomas Cazaban [95/01] et Clara Pettmann 
[01/07]. 
Les Caravanes serail : leur musique vient d'ici et d'ailleurs, eux sont bien du plateau ! 
Avec Cassandre Nouguier [06/07], Alex Weiss [07/08], Armel Chouvenc [06/07], Johanna 
Bonnet, Robin Nouguier, Victor Aubry, Joris et Hugo Albinet ! 

00h00 02h00 Gymnase : 
Kholkhoze Corporation, avec Ferdinand Tessarech [05/07] et Hugo Roëls [05/07] 
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Avec l’appui technique de Johan Cachard [98/02] pour la régie son. 
 
7. Dimanche 31 mai 2009 
 

9h00  15h00  Luquet : 
Accueil, inscriptions et badges 

9h00 10h00 Temple du Chambon : 
Culte de la rencontre. Un moment de recueillement spirituel œcuménique par le 
pasteur du Chambon, Andréas Braun [07/09], administrateur du Collège. Puis remontée à 
pied jusqu’au Collège par « le chemin des collégiens » 

10h30 11h00 François Lods (pour les seuls adhérents de l’AACC) : 
AGE - Assemblée générale extraordinaire de l’AACC : rénovation des statuts 

11h00 11h30 François Lods (pour les seuls adhérents de l’AACC) : 
AGO - Assemblée générale ordinaire annuelle de l’AACC : rapports d’activités et élections 

11h30 12h30 François Lods : 
Congrès « L’AACC et le Collège Cévenol ». Clôture des débats par notre invité, Fabien 
Larroque [08/09], directeur du Collège, « le Collège Cévenol aujourd’hui et demain » 

12h00 14h30 Luquet : 
Déjeuner en libre service.  
Grande Chorale sous la direction de Guillaume Falchero [02/05]. 

15h00 16h30 François Lods : 
Bourbon Street Quartet. Quartet avec Sandra Picot [95/00], Jessy Rascle [05/08],  
Guillaume Falchero [02/05] et Samuel Debard [64/69], reformé à cette occasion. Avec en 
guest star Kevin Weyl [67/68], musicien professionnel. 

16h30 18h30 François Lods : 
Thé dansant. Avec le Bourbon Street Quartet, ou tout autre impro et bœuf musical : 
reprises des morceaux swing ayant marqués toutes les générations.  

18h30 ……… Le Plateau du Lignon : 
Soirée libre, dans les restaurants et autres lieux de rencontres du plateau. 
 
8. Lundi 1er juin 2009 
 

06h30 10h00 Luquet > Bronac : 
Randonnée pédestre d’approche jusqu’au village 
de Bronac 

09h30 10h00 Temple de Montbuzat : 
Culte de reconnaissance par le pasteur du Mazet, 
Johan Schaefer. C’est ici que fut lancé, en mai 1938, le 
projet d’ouvrir un établissement scolaire secondaire 
sur le plateau.  

10h00 10h30 Bronac au lieu dit la Ferme du Besset, 
foyer de ski de fonds : 

Dégustation de produits régionaux. Rassemblement des marcheurs et moins marcheurs. 
10h30 12h30 Bronac > Lizieux : 

Ascension du Mont Lizieux, après rassemblement des marcheurs et moins marcheurs. 
12h30 14h00 Mont Lizieux : 

Pique nique, puis retour vers le Collège (co-voiturage) 
16h00 18h00 Luquet : 

Nettoyage de tout le campus et des bâtiments.  
Fin de la rencontre 
 
Tout ce programme est le résultat de l’engagement et du travail des membres du groupe auto constitué en décembre 2008. Outre leurs attributions respectives, ils ont 
tous participé aux débats généraux (des milliers de mail entrecroisés) et aux diverses réunions de travail qui furent organisées au Chambon, à Paris, Lyon, Genève ou 
Strasbourg et auxquelles de nombreux anciens participèrent : Laurent PASTEUR [67/69] (coordination générale), Sam DEBARD [64/69] (coordination locale), Francis 
DEVAL [69/76] (budget et accueil), Sylvain SORGATO [80/81] (prévention, sécurité, régie), André SWARTEBROEKX [60/65] (coordination AACC), François 
HEIZMANN [58/61] (secrétariat général), Roland MAYER [65/68] (CFD spécial), Jean MICALEFF [66/69] (Pavoisement), Elisabeth BEAUPERE [67/68] (Pancarte), 
Marie-Catherine EFKANIAN-DELEAGE [75/09] (coordination Collège), Annie BOISSIEU-CHAPELLE [63/64] (coordination locale et hébergement), Florence CHILD-
TOULMOND [58/63] (coordination lyonnaise et repas) et Olivier PASTEUR [67/69] (coordination suisse et constitution du fond historique numérique). Et tant d’autres.  


