
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parce que si les 

paroles 

s'envolent, les 

écrits restent… 
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LAURIAN  au fil du temps 

 

Le Dieu Hamon, pour les Egyptiens, après avoir 

illuminé la terre, toute une journée, disparaissait dans sa barque nocturne, 

laissant place à l’obscurité de la Nuit. Son retour, inexorable, chaque matin, 

rythmait le Temps. Bercés par ce parcours, confortés par les retours du 

dieu, les hommes ont dominé l’angoisse de ces disparitions  et, puisque 

depuis l’aube de l’humanité, ils s’étaient pris à Penser, à Parler, à Ecrire et 

Réfléchir est survenue l’Histoire de l’Homme. Et celui-ci à appris, transmis 

ses connaissances.  

Philologue, historien, Auguste Treboniu LAURIAN (Augustin Trifan) a 

participé à ces transmissions du savoir. Sibiu, où se trouve, depuis 2010, 

une statue à son honneur, et Botoşani ont, tout les deux, un lieu qui reflète 

ce désir de transmettre la connaissance: Le Lycée Laurian. Portés par ce 

désir, justement, des générations de professeurs ont transmis aux jeunes le 

lien qui rattache tous ceux qui font de l’Esprit la primauté de l’Existence. 

D’abord penser, apprendre puis transmettre. Ces professeurs, de tout 

temps, s’y sont attachés, soutenus par une atmosphère de ferveur, et, 

aujourd’hui encore font la renommée de ce lycée qui porte fièrement ce nom 

et ces valeurs. Chaque année, depuis 160 ans, une nouvelle génération 

advient et passe le flambeau du savoir aux plus jeunes. 

Les nombreuses manifestations épistolaires qui se sont fait jour 

montrent, à l’envi, que des générations sont fortement imprégnées de cet 

état d’esprit, de relations à la Connaissance. Ils y décrivent aussi que, plus 

encore que le savoir, ils ont trouvé dans ce Lycée et en ses enseignants une 

préparation à la vie dans tous ses aspects. Que chacun se souvienne du 

passé, ancien ou récent, et prépare le futur. Que ce haut lieu conserve au fil 

du temps à venir tout son Etat d’esprit.  

 

Equipe des professeurs de langue française du collège 



Souvenirs de Laurian 

Je tiens tout d’abord à remercier au Collège National « A.T Laurian » de 

me laisser une tribune à l’occasion des 160 ans de l’établissement. C’est un 

honneur et un plaisir de participer à cette revue et de partager ici mon expérience, de 

poser ma pierre à un édifice déjà chargé d’histoire(s). Je vais donc me livrer ici à un court 

témoignage en vous faisant part de mon expérience à Laurian. 

Tout commence l'année dernière, lors de ma première année de Master à Tours en 

France. Étudiant en Master 1 dans le domaine de la didactique du FLE (Français langue 

étrangère), je viens de finir un stage d'enseignement auprès d'enfants de maternelle et il 

me tarde de trouver un nouveau stage. Malgré un stage avorté en Italie, la volonté de 

partir enseigner à l'étranger me séduit toujours et me pousse à chercher de nouvelles 

opportunités. Lors d'un passage sur le site fle.fr, je constate parmi les offres de stage 

proposées un poste à Botoșani en Roumanie, une ville qui m'était à cet instant-là encore 

inconnue. Après quelques jours de réflexion, je sens qu'il s'agit là d'une opportunité que je 

dois saisir. Ne connaissant que très peu de choses sur la Roumanie, ma curiosité doublée 

de ma motivation me pousse donc à postuler avec succès car ma candidature est alors 

très vite acceptée. Me voilà donc parti pour trois mois d’enseignement au département de 

français. A mon arrivée à Botoşani, je suis traversé par diverses émotions: inquiétudes de 

jeune enseignant, excitation de découvrir un nouveau pays, et nervosité face aux attentes 

qui entouraient ma venue. 

Je dois avouer que j’étais quelque peu intimidé lors de ma premièrevisite de 

l’établissement. Le lycée « A.T Laurian » a ce charme indiscutable des vieilles bâtisses et la 

hauteur du bâtiment qui s’érige devant vous fait vous sentir minuscule. J’étais à cet 

instant bien loin d’imaginer à quel point cette expérience allait être marquante tant sur 

le plan humain que professionnel. Ce stage a été une grande réussite et ce grâce aux 

différentes personnes que j’ai côtoyées et qui ont tout mis en place pour faire de ma 

présence une expérience marquante. Le premier élément qui m'a le plus touché et marqué 

: l'hospitalité. Je ne saurais être suffisamment reconnaissant de l’accueil chaleureux que 

j’ai reçu de la part de l'équipe enseignante et des différentes classes, sans oublier le 

directeur et la directrice. Je tiens à remercier tout particulièrement Gabriela Mangîr, 

professeur de français qui a été ma tutrice de stage. Elle a su m’accueillir, m’accompagner 

et a toujours été à l’écoute de mes besoins et de mes différentes inquiétudes. Un grand 

merci également à mes différentes classes pour leur disponibilité lors des cours, et de 

m’avoir fait découvrir leur Roumanie. 

Sur un autre plan, je tiens également à souligner la liberté didactique et 

pédagogique dont j’ai pu jouir lors de ce stage. J’ai très vite eu la responsabilité de 



plusieurs classes, ce qui m’a permis de me former et de me construire en tant que jeune 

enseignant. Étant un amoureux des arts poétiques, et voulant donner une fibre artistique 

à mon enseignement, j’ai proposé à mes apprenants un enseignement pensé autour de la 

pratique théâtrale car j’étais désireux de les amener à appréhender la classe de langue 

étrangère autrement. Il s’agissait pour moi de vivre l’enseignement autrement qu’un face 

à face autoritaire, une relation unilatérale qui ne saurait convenir à mes convictions 

pédagogiques. Je tiens à cet égard à remercier mes différentes classes (voir photos en 

troisième page) pour leur engagement de tout instant, l’énergie et les efforts consentis. Je 

remercie également une nouvelle fois Gabriela Mangîr pour sa confiance placée en moi 

dans la gestion des différentes classes. Cette expérience d’enseignement m’a largement 

inspiré pour le projet de recherche sur lequel je travaille actuellement dans le cadre de 

ma deuxième année de master et que je compte explorer plus largement dans le cadre 

d’une thèse. 

Je remercie une dernière fois le lycée Laurian de me laisser la parole à travers ce 

court article qui est une occasion pour moi de me remémorer de bons souvenirs et de 

mentionner toutes les personnes qui ont fait de mon passage en Roumanie une 

expérience qui résonne encore en moi et qui m’a profondément changé. 

 

Pierre SALLÉ 

 Master 2 FLE/S SODIQ à l’université de Tours, France Enseignant stagiaire de FLE 

à Laurian de mars à juin 2019 

 



De ce liceul rămâne în sufletele noastre pentru 

totdeauna? 

La bine și la rău, majoritatea dintre noi, Laurienii, nu 

uită niciodată cei patru ani minunați petrecuți în liceu. Sunt mândră să spun că 

mă număr printre ei, sunt absolventă a Colegiului Național „A. T. Laurian”, 

Botoșani, profilul bilingv engleză-franceză, promoția 2001. 

Ce anume determină ca această perioadă din viețile noastre să fie mai 

semnificativă și mai memorabilă decât oricare alta? În ceea ce mă privește (și cred 

că vorbesc în numele întregii mele clase), răspunsul este simplu – Laurian. Este cea 

mai bună alegere pe care am făcut-o vreodată și cea care m-a ajutat să devin 

omul care sunt astăzi. Profesorul nostru de istorie, unul dintre cei mai îndrăgiți ai 

perioadei, ne spunea întotdeauna: Laurianul nu produce doar elevi sau olimpici, 

Laurianul produce Oameni. Și poate că la vremea aceea nu înțelegeam în totalitate, 

dar, Doamne, câtă dreptate avea! Mărturie stă multitudinea de absolvenți ajunși 

oameni de succes, ajunși Oameni. 

Toți profesorii noștri ne-au fost mentori, de la fiecare am învățat câte ceva 

și toți au rămas în sufletele noastre chiar dacă pe unii dintre ei nu am mai reușit 

să îi revedem și nici nu mai avem șansa de a o face. An de an se perindă pe 

holurile liceului promoții de absolvenți, emoționați de revenire, bucuroși de 

revedere. Cu toții așteaptă nerăbdători să își revadă colegii și pe cei care odinioară 

le-au fost dascăli și le-au călăuzit pașii spre viața pe care o trăiesc astăzi. 

Laurianul este o legendă ce îmbină tradiții, certuri, împăcări, aplauze, culori 

și sentimente. Anii de liceu au fost, mai sunt încă și vor rămâne pentru totdeauna 

pentru mine cei mai frumoşi; atâtea lucruri interesante, oameni dragi, momente 

de neuitat, încât nu îți mai vine să pleci vreodată de acolo.  

La mulți ani, Laurian! 

Oana Papară 

Promoția 2001 

Profesor de limba engleză la C. N.”A. T. Laurian” 



 

 

Des mots et des lettres sur la langue française 

L’apprentissage d’une langue étrangère est toujours important pour 

élargir son univers de pensée. L’information acquise ne peut être dorénavant 

biaisée puisqu’on sait qu’on peut aller directement à la source pour la 

vérifier. Je commence donc par remercier mes professeurs de langue qui 

m’ont appris à penser de manière ouverte, m’ont guidé tout au long de mes 

études et ont été de vrais entraîneurs  pour les concours scolaires de langue.  

« On n’est pas sérieux à 17 ans… » disait  Rimbaud dans son  si beau 

poème.  

Je me revois, c’était hier, dans ma salle de classe au lycée. J’étais élève 

au lycée le plus prestigieux de la ville où Nicolae Iorga, l’historien roumain, 

avait étudié. Je n’étais pas sérieuse à 17 ans, j’étais en train de découvrir le 

monde en commençant avec la culture et  la civilisation françaises. J’avais 

commencé à apprendre le français en écoutant les chansons d’Edit Piaf. Elle 

me fascinait par la force incroyable avec laquelle sortaient les paroles d’un 

corps si petit. L’aventure commence, je me lance dans des lectures des livres 

empruntés à la bibliothèque francophone de Laurian : Proust, Camus, 

Flaubert et ainsi de suite. J’ai participé tantôt à des projets pilotes où j’ai eu 

la possibilité d’interagir avec des assistants de langue, tantôt aux fêtes de la 

langue française où j’ai joué dans des pièces de théâtre qui m’ont aidée à 

développer mon talent oratoire.  

Toute cette base solide a constitué un pilier dans mon parcours 

universitaire ultérieur. J’ai réussi le concours d’admission à la Faculté de 

Sciences Politiques, Université de Bucarest, dans les 10 premiers étudiants. 



J’ai également eu une bourse d’études Erasmus à l’Université de Liège en 

Belgique. Par la suite j’ai présenté mon travail de fin d’études sur le thème 

de la protection des données à caractère personnel, finalisé avec 9,75. Ceci 

m’a ouvert la voie à des études de master en criminologie à l’Université 

Libre de Bruxelles poursuivies par après d’un autre master en gestion des 

ressources humaines au sein de la même université. Afin de soutenir mes 

études j’ai travaillé dans un centre d’affaires du quartier européen Schuman. 

Non dernièrement, l’étude de la langue française m’a permis de mieux 

m’intégrer dans la culture du pays d’accueil et de soutenir mes idées afin de 

pallier les stéréotypes qui circulaient sur les immigrants.  A cette occasion, je 

tiens à remercier mes enseignants et formateurs pour le parcours qu’ils 

m’ont aidé à construire dans la vie.  

Gabriela Ivanov 

Commission Européenne, Bruxelles 

 

 

Laurianul a făcut mereu parte din viața mea. Eleva, 

profesoara, părintele, ruda, prietenă a colegilor și a elevilor, 

eu i-am stat si mi-a stat mereu in preajmă. Laurianul a 

ajuns la această venerabilă vârstă prin oamenii care l-au ales, slujit, respectat și 

iubit ca pe propria familie. Laurianul nu înseamnă ansamblul de clădiri vechi sau 

noi, ci familia pe care a creat-o in timp, cu dragoste de 

invățătură, importantă pentru noi toți. Laurianul este 

una din legendele minunate ale Botosaniului, o legendă 

vie. La multi ani, Laurian ! Mulțumim! 

Violeta Băltuță,  

fost profesor de limba franceză la Colegiul Național 

”A. T. Laurian”  



De ce am invățat franceza? 

Cu siguranță fiecare individ are o viziune diferită în ceea ce privește 

rostul și metodologia după care ar dori să învețe o limbă străină. Mulți o fac 

din necesitate, pentru că viața îi duce pe meleaguri străine și le impune un 

anumit grad de adaptare (o adaptare care nu se poate înfăptui fără 

comunicarea cu ceilalți), alții evaluează oportunități și realizează cât de mult 

favorabilă profesional le-ar fi învățarea unei limbi. În fine, din  păcate din 

ce în ce mai puțini, doresc să cunoască o nouă limbă din pură curiozitate 

sau pasiune ( „ca să îl pot citi pe Moliere în franceză” spunea un domn 

chinez venit la Bruxelles).  

În cazul meu a fost câte puțin din toate, căci am avut norocul să învăț 

la A.T.Laurian. Am început prin a învăța franceza pentru că știam că, într-

o țară ca România unde engleza este cea mai utilizată, aș fi avut un atu 

alegând să învăț o alta. Apoi, odată asimilate obositoarele reguli stricte de 

gramatică, odată ajunsă la exerciții mai complexe de comunicare, am 

realizat că o limbă străină nu este doar atât: ceva pur teoretic, ceva de 

asimilat numai tocind,  ci că prin ea descoperi alte dimensiuni ale unui 

univers până atunci limitat. Așa am descoperit și pasiunea. Finalmente a 

trebuit să perfectez franceza din pura necesitate, pentru a mă putea adapta 

în țara unde actualmente trăiesc. Vocabularul secolului 19-20 învățat în 

liceu a trebuit, ușor, să lase loc jargonului și expresiilor noi și specifice, acelor 

subtilități la care ai acces doar trăind în mediul lor natural. 

Perioada petrecută în Laurian a fost fundamentul dar şi cizelarea. Am 

învățat reguli și vocabular, dar am învățat și despre modalități de 

compunere a eseurilor, a narațiunilor și a descrierilor care m-au ajutat 



enorm în facultate, la Bruxelles, pentru că am avut cursuri de metodologie 

în care mi se cereau practic aceleași lucruri. Nu degeaba am făcut doi sau 

trei ani de zile eseuri argumentative. Mi se păreau interminabile orele 

petrecute pentru asta  în liceu, dar le-am apreciat enorm după, așa cum 

am apreciat și actualitatea metodologiei aplicate de către profesorii  

instruiți și „plimbați prin lume » ai Laurianului, care au știut să culeagă 

informațiile necesare și să le aplice în folosul elevilor lor. După cele văzute 

aici, pot afirma cu o mare doză de convingere că A.T.Laurian este o școală 

europeană.  

În ceea ce privește examenele (DELF, Bac Francofon) pe care le-am 

trecut cât am fost liceancă, din păcate pentru mine, în Belgia, nu m-au 

ajutat foarte mult profesional. Recunoscut de către universitățile de aici este 

doar nivelul Dalf C2 care ar fi echivalentul unui „nivel nativ de limbă”, nivel 

pe care eu nu îl aveam în liceu.. Dar experiența examenelor în franceză 

precum și pregătirea intensă anterioară lor au fost, pentru mine, de 

neînlocuit. Mi-ar fi luat, fără îndoială, mai mult timp să mă adaptez 

sesiunilor de examene în franceză dacă nu aș fi trăit acele etape în liceu. De 

aceea  este extraordinar că Laurianul oferă acces la astfel de testări.  

 Importante sunt și schimburile de experiență care se fac cu elevii din 

liceu pentru că le permit să exerseze comunicarea atât de utilă mai apoi, și 

excursiile de care m-am bucurat și eu și sper că se mai bucură și alții 

pentru că dau acestei forme percepută ca pur teoretică de învățare a unei 

limbi o materialitate subită. Dintr-o dată este NEVOIE să comunici în limba 

respectivă dacă vrei să afli lucruri interesante despre poporul respectiv sau 

despre persoanele pe care le întâlnești. Personal, faptul că am ieșit și am 



stat în țări francofone timp de câteva zile sau săptămâni au mai redus din 

stresul „necunoscutului” atunci când a trebuit să vin să învăț la Universite 

Libre de Bruxelles. Sunt experiențe care, adunate, mi-au modelat caracterul 

și m-au făcut mai puternică. Am ajuns astfel, astăzi, să termin un master 

în resurse umane, după 3 ani de licență în COMUNICARE (ironia a făcut să-

mi aleg un profil unde am concurat cu nativi, într-un domeniu care este 

aproape în integralitate dependent de cunoașterea perfectă a limbii 

franceze) pe care am promovat-o împreună cu alți 120 de studenți dintr-

un total, în anul întâi, de 650-700. Și nu aș fi reușit fără multele 

oportunități de care m-am bucurat în Laurian, fără minunații profesori pe 

care i-am avut și fără devotamentul lor. Nu cred că le-am mulțumit 

vreodată și realizez că viața ne ia și ne duce departe și nu ne mai dă decât 

episodic timpul să ne amintim…   

Acesta este răgazul meu să-mi amintesc de ei, de toți, și să le mulțumesc 

profund pentru bazele pe care ne-au ajutat să le construim în liceu și care 

ne-au ridicat apoi spre noi culmi. Sper să mai fie acolo, la catedră încă 

mulți ani pentru că Laurianul există așa cum îl știm și datorită lor și a 

pasiunii lor pentru a ne „crește”.  

Agachi Andra 

Promoţia 2006-2010  

 

 

 

 

 

 



DE L'ESPAGNOL AU FRANÇAIS 

 

Je vais vous dire une histoire, mon histoire. 

Le 15 avril 2013 fut mon premier jour d'école en Espagne.  J’avais 7 

ans. Je ne savais rien  du pays, je ne parlais pas la langue de mes copains de 

classe… J’étais une étrangère …Petit à petit, curieuse et persévérante, j'ai 

appris leur langue, leurs noms leurs mentalités,  leurs coutumes,  A l’école, 

avec mes petits copains, j'ai aussi appris ce que c'est l'unité des élèves d'un 

collectif,  le travail d'équipe, l’égalité des chances mais aussi que  l'homme 

doit établir des liens entre l'objet à étudier et la vie réelle, après avoir 

effectué des expérimentations ou des démonstrations.  Ces apprentissages   

se sont   profondément  enracinés dans mon esprit et  jalonnent encore 

aujourd’hui ma vie d’écolière.  

Après 7 ans  passés dans les écoles espagnoles,  je me suis retournée 

en Roumanie,  à l'école  "Stefan cel Mare" de Botoşani. J’ai dû  reprendre à 

zéro : la langue roumaine, les noms, les mentalités, les coutumes… Mais  j’ai 

appris  aussi qu’on peut se sentir étranger  dans son pays natal!  Je me suis 

sentie  étrangère en voyant  les  grimaces, en entendant les ricanements  de 

mes camarades quand je parlais mal le roumain et non seulement.  

  A la fin de la VIIIe  j’ai été la seule de ma classe à avoir  choisi le 

lycée »ATLaurian » pour son  profil bilingue français. J’avais  découvert, en 

Espagne, la beauté de cette langue et j’en étais tombée amoureuse. Je 

l’aimais bien et  je voulais l’approfondir. Je parlais déjà très bien l’espagnol, 

le catalan et l’anglais et  les  autres profils humanistes  ne m’auraient 

apporté rien de nouveau. J’étais  décidée,  par amour du français,  

d’affronter, pour la troisième fois,  les mêmes  difficultés d’adaptation aux 

nouveaux copains, profs, milieu scolaire. Je m’attendais au pire. 

Et bien non,   je me suis   trompée.  

La IXe classe dans ce lycée  a été merveilleusement belle.  Certes, j’ai 

dû apprendre d’autres noms, d’autres  coutumes, d’autres mentalités. Mais 



combien différents  des précédents!  J’ai vécu  dans ce lycée les plus belles 

expériences de ma vie d’élève  grâce aux nouveaux copains, aux nouveaux 

professeurs,  au  célèbre  « esprit du Laurian ». Je me suis sentie  

parfaitement  intégrée, sans efforts et compromis. 

   Cette  année scolaire est encore plus belle et je vis ma vie de lycéenne en 

Xe avec un enthousiasme indicible. J'arrive en classe le sourire aux lèvres 

tous les jours. J’éprouve  un incessant besoin de sourire. J'aime énormément 

l'atmosphère du lycée, les professeurs, les cours; j'aime tout! Chaque jour, je 

rentre chez moi avec de nouvelles impressions et connaissances, avec des 

idées  que je veux mettre en pratique et des sentiments que je veux 

partager. 

 

  Qu’est-ce que j’ai appris ici?  Ici, j'ai appris  ce que c’est le respect, la 

sincérité,  la collégialité  et surtout l’amitié ! Ici j’ai appris à faire des projets 

et  à m'impliquer dans diverses activités utiles et agréables! Ici, j'ai attrapé 

le goût de participer  aux compétitions et aux olympiades et de  retourner  

à la maison avec  des prix et des diplômes, mais surtout  avec de très belles 

expériences. Ici, j'ai appris à mettre de la passion  dans ce que je fais et  à 

faire des efforts pour réussir. C'est ici que j'ai appris à regarder avec 

confiance mon propre avenir dans ce pays. 

    Le lycée « AT Laurian », avec ses innombrables baguettes magiques me 

forme et  me perfectionne. Je suis  sa création  et je suis curieuse de 

connaitre mon évolution future.  

Vous comprenez maintenant pourquoi j’aime ce lycée ? 

Je lui souhaite de tout mon cœur : Joyeux anniversaire! 

 

MEDEEA CIORNEI 

 Xe H bilingue français 

  Novembre 2019 



Les 160 ans d’épanouissement 

 Les années de lycée ? On les appelle encore "les plus 

belles années", ils doivent être pleinement vécus. 

 L'endroit où, lentement, sans vous en rendre compte, vous formez votre 

personnalité, où, outre de nombreux sujets, vous avez la possibilité de faire une 

chose folle à laquelle vous n'auriez probablement jamais pu penser. 

 L’année dernière, c’était une année difficile et occupée, j’avais beaucoup de 

travail pour le M.E.P. et l’une des activités que j’ai vraiment aimées était celle avec 

le professeur d’histoire, à l’occasion de la tenue d’un événement très important 

pour notre pays, le Centenaire de la Grande Union. Nous avons été très heureux et 

fiers d’avoir crée des brochures roumaines du centenaire, destinées à informer le 

plus grand nombre de personnes possible sur cet événement important. Nous les 

avons réalisées manuellement, avec une petite carte de la Roumanie portant 

l'inscription 100 et le drapeau de la Roumanie. La plupart des gens que nous avons 

rencontrés dans la rue ce jour-là ont été ravis de notre initiative et ils nous ont 

félicités pour ce geste, le fait pour lequel nous nous sommes sentis appréciés et 

heureux d'avoir participé à cette activité. 

 L’importance principale du centenaire est celle de l’éducation, car la jeune 

génération, la société roumaine dans son ensemble, doit acquérir leurs valeurs, 

attitudes et convictions patriotiques et comprendre le message et le sacrifice de la 

génération de la Grande Union. Et comment allons-nous concevoir et imaginer 

notre avenir en tant que nation, comment allons-nous construire la Roumanie de 

demain ? Les générations plus jeunes, mais aussi ceux qui viendront, apprendront 

de nous, de cette manière, comment nous avons honoré la mémoire des ancêtres et 

quelles réalisations durables j'ai accomplies pour nous souvenir de leurs sacrifices. De 

cette façon, ils réaliseront eux aussi les désirs de cette nation. 

 

 Iordache Alexandra, XIIE H 



L’école est la porte qui mène tous les élèves sur le chemin de leur vie. 

Donc, j’ai choisi le Collège National „A.T.Laurian”, un collège de prestige qui 

forme ses élèves des gens de succès depuis 160 ans. J’ai choisi le profil 

bilingue français car j’aime beaucoup cette langue grâce à sa musicalité, et je 

peux dire que ma professeur a eu un impact sur moi, en stimulant l’amour 

pour le français. 

Même si je suis seulement au début d’une route de 4 ans, je peux dire 

que j’aime déjà tout ce qui concerne ce lycée; les professeurs et les collègues 

ocupent un lieu spécial dans mon âme. Les professeurs sont très gentils et ils 

nous aident toujours quand on a besoin. L’atmosphère fait que l’apprentisage 

soit une tâche facile à accomplir,en fusionnant le travail avec la musique. 

Aussi bien, je me sens fière quand je pense que beaucoup de 

personnalités historiques y ont appris. En plus, ce lycée nous ouvre les portes 

vers un meilleur futur. 

Azamfire Evelina, 9e H 

 

 

 

 

 

 

 



Je me rappellerais toujours du jour où j'ai su que j'allais 

faire mon stage de professeure de français à Laurian. J'étais 

chez mes parents, en France, fin 2012... J'ai recherché toutes 

les informations et j'étais déjà impressionnée même avant d’arriver! Mais en 

débarquant en janvier 2013 sous une épaisse couche de neige, j'ai été encore 

plus enthousiasmée: des collègues professeurs débordants de gentillesse et des 

élèves motivés, sérieux, et sympathiques! Quel bonheur d'avoir pu monter un 

atelier d'écriture et de théâtre. Nous avons écrit, répéter et jouer deux 

petites pièces. Nous avons ri, chanté et même parfois pleuré! J’étais très, 

très fière des élèves et c'est une expérience que je n'oublierai jamais. 

Merci à Laurian et bon anniversaire! 

Clara Ganem  

Ancienne stagiaire au C. N. "A.T. Laurian" 

Actuellement professeur de FLE à Bruxelles, Belgique 

 



Un souvenir et un sourire 

Il y a une question que tout le monde se pose au moins une fois dans 

sa vie: Si tu avais la chance de changer quelque chose à ton passé, est-ce que 

tu le ferais? Quant à moi, la réponse serait directe, décisive et, sans doute, 

sincère notamment quand je parle du lycée, des professeurs et de la voie que 

j’ai choisie un jour en étant plus jeune et sans aucune idée de la direction 

que ma vie prendrait, grâce à ce parcours éducatif, dans ce lycée ; non je ne 

changerais pas de ce point de vue. A ce jour, plus de 5 ans après la fin des 

études qui ont ouvert le chemin de ma vie, je suis toute fière de reconnaître 

que je ne regrette pas le choix fait et de même, je me sens très 

reconnaissante à mes professeurs pour tout leur apport didactique et le sens 

prédictif qu’ils ont eu par rapport à ma personne. Pour moi, c’est la plus 

grande qualité d’un cadre didactique que d’arriver à connaître ses étudiants, 

à s’approcher d’eux comme de vrais parents et réussir à les diriger vers le 

meilleur choix de leur vie. Dans mon cas, j’ai reçu toute la chaleur de leur 

part, tous les sourires et toutes les opinions sincères qui m’ont aidée à 

devenir la personne qui je suis. En fait, c’est là l’essence qui ressort de la 

grande et de la belle famille du Collège A.T. Laurian. C’est là où j’ai appris à 

ne plus fuir la peur – c’est là où j’ai réussi à masquer mes plus grandes 

émotions devant un public. C’est là où j’ai lu mes premiers livres en français. 

C’est là où j’ai prouvé mes timides compétences de conduire une équipe pour 

que, à ce moment, je détienne ma propre équipe que je la coordonne dans le 

cadre d’une entreprise internationale. C’est là où j’ai appris le 

professionnalisme et l’esprit de responsabilité. C’est là où j’ai découvert 

comment faire face aux situations stressantes et comment organiser mes 

tâches pour que mes activités soient achevées en bon temps. C’est là où j‘ai 



lié des relations d’amitié pour la vie. C’est là où je me suis formée et je suis 

devenue ce que je suis maintenant. 

Un grand merci et chapeau bas pour la grande famille Laurian.  

Si fière d’en faire partie ! 

Bon anniversaire, ATL! 

Votre sincère, 

Nicoleta Boghian 

Faculté des Lettres, UBB Cluj-Napoca 

Masterat en Tourisme, UBB 

Cluj-Napoca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Recunoştință şi mulțmiri 

Alegerea mea de a merge la profilul Bilingv-Franceză a fost una naturală. Vorbeam 

engleza la nivel destul de avansat, deci mi s-a părut normal să studiez o a doua limbă tot 

la nivel avansat, pentru a putea deschide uşile un pic mai larg în viitor. Uşile s-au deschis 

cu adevărat, în inima Statelor Unite: am fost recrutată de catre Managerul de Resurse 

Umane al companiei la care lucrez de peste 5 ani pentru că aveam Franceza la CV. Acum 

sunt Administrator de Conturi pentru o companie internațională în care am ocazia nu 

numai să vorbesc Franceza cu clienții mei, dar şi să călătoresc, să cunosc oameni interesanţi 

şi să mă bucur de o experienţă profesională unică. Fără orele « interminabile » de franceză 

sub îndrumarea Doamnei Diriginte Constantin, nu aş fi ajuns să lucrez în această companie 

care priveşte înspre un viitor plin de succes împreună cu mine.  

Sunt de asemenea recunoscătoare pentru viaţa de liceu petrecută cu cei mai buni 

prieteni, iar dacă ar fi să aleg din nou, m-aş înscrie tot la Bilingv-Franceză. Aş participa cu 

mai intensă pasiune la olimpiadele locale şi naţionale, pentru că acestea m-au ajutat să mă 

diferenţiez în competiţie. Când am terminat liceul eram diferită, în parte datorită 

îndrumărilor pe care Doamna dirigintă Constantin ni le dădea cu generozitate şi, în parte, 

datorită experienţelor pe care le-am avut în Laurian.  

Ii mulțumesc sorţii pentru că m-a ghidat la sfârşitul clasei a 8-a spre clasa de 

Bilingv Franceză a Doamnei Constantin. A meritat din plin, deşi nu a fost o experienţă 

uşoară. Nici nu aş fi vrut să fie.  

Iubesc Laurianul şi adolescenţa frumoasă pe care am petrecut-o acolo ca elevă. De 

fiecare dată când vin în Botoşani, liceul, peste care anii trec inexorabil,  mă cheamă  să-l 

revăd  şi  să mă vadă. Ii povestesc viața mea şi el îmi oferă la despărțire   o nouă şi 

suficientă rezervă de nostalgică fericire.  Până la următoarea revedere. 

Vă îmbrăţişez cu drag,  

dragi profesori şi actuali elevi ai liceului  « A T Laurian » ! 

 

 Laura Conde (Zgură) 

 Promotia 2005-2009 

 Account Manager 

STOREFINANCIAL 

7171 W. 95th Street, 4th Floor, Overland Park, KS 66212 



Le temps passe mais ce sont juste les souvenirs qui restent... Quand je 

dis «Laurian» ma pensée vole à l’instant vers mes trois professeurs qui ont 

marqué la période de mon adolescence et grâce auxquels j’ai réalisé autant 

de choses. 

Je suis profondément reconnaissante à Mme Gabriela Mangîr qui m’a 

inspiréede par son élégance,à Mme Mariana Constantin de laquelle j’ai 

appris qu’il faut être de vrais professionnels si on veut réaliser ce que l’on 

ambitionne et dernièrement à M Adrian Costantin, qui m’a apprise qu’il 

faut agir avec diligence dans toutes les circonstances. 

Pour moi «Laurian» signifie liberté et un des plus beaux souvenirs qui 

me revient à l’esprit est celui de l’école d’été. Ce fut une expérience 

inoubliable dans le cadre de laquelle j’ai rencontré denouvelles personnes, 

oùj’ai appris à agir et à travailler en équipe, durant laquelle j'ai pu lier des 

amitiés et on a appris à se mieux connaître les uns les autres ...bref, on a 

appris à être « Lauriens». 

Joyeux anniversaire, plein de réalisations et de liberté de pensée, mes 

chers Laurians!  

Irina Bojescu 

Absolventă a Academiei de Studii Economice din Bucuresti, Faculatea 

Administrarea Afacerilor cu predare in limbi straine, secția franceză 

 

 

 



Zilele liceului - 160 de ani de istorie 

Zilele liceului - 160 de ani de istorie … poate 

părea puțin daca ne gândim la milioanele de ani dinaintea noastră, dar 

mult dacă raportăm la noi, oamenii, sau la generațiile de elevi care au 

trecut pragul acestui liceu și vor mai trece. Istoria, oare cum se simte 

mirosul istoriei ? Ca mirosul unei cărți vechi și plină de înțelesuri ascunse 

printre paginile citite la nesfârșit ? Sau ca mirosul unei bujor abia înflorit 

care nu-și cunoaște soarta, iar pentru el lumea nu avea istorie, dar 

urmează să fie scrisă .  

Pentru mine Laurianul va fi ca o carte, pe care o voi fi citit de mult, 

dar nu o voi mai avea în bibliotecă, iar mintea mea va tânji după răsfoirea 

filelor ei, voi ține minte a patra bancă de la geam din clasă, tabla peste care 

s-a răsfirat timpul și se observă urmele cretei. Acești pereți care mi-au 

cunoscut toate bucuriile și necazurile, acești pereți între care am format cele 

mai strânse prietenii, dar mai ales acești pereți între care am învățat cum 

să excelezi ca om, atât pe plan social, cât și spiritual. Discursul doamnei 

director din primul an de Laurian îmi răsună încă în minte, de parcă clasa 

a V-a era ieri. Aceasta ne-a asemănat cu niște diamante neșlefuite, mici 

comori care ascundem în noi un potențial imens. Simt și acum emoția pe 

care o aveam, eram timidă și oarecum emoționată, nu voiam să dezamăgesc 

pe nimeni, doream să arăt că pot da tot ce este mai bun din mine pentru 

a-mi face familia mandră, pentru că Laurianul devenise o familie.   

Acum, când mă gândesc că peste doi ani voi părăsi această clasă, 

aceste coridoare, dar mai ales acest liceu, parcă simt un junghi în piept, o 

neputință fără pribeag, ca mai apoi durerea să se amelioreze fiind înlocuită 

de o bucurie, bucuria că acest liceu va avea o însemnătate și pentru 

următoarele generații la fel cum a avut și pentru mine și va forma 

caractere poate mai tari decât al meu . 160 de ani de Laurian , 160 de ani 

de istorie ...                                              Grefu Francesca, a X-a F 



Oh, Captain, my Captain, trebuie să luăm flori pentru 

profesoare? Acum, cel mai probabil toți o să se/mă întrebe 

dacă trebuie să luăm pentru toate. Răspunsul este pe cât se 

poate de simplu: nu luăm pentru toate, ar fi absurd. Luăm 

pentru fiecare în parte, căci e prea greu să arunci cu flori în toți pedagogii. 

Păi și cu domnii profesori ce facem? 

Există o sumedenie de clișee de care se leagă lumea cu nostalgie atunci 

când vorbim de amintirile zbuciumate și efervescente ale claselor nouă – 

doișpe, dar parcă ne-am săturat de vorba aia cu „liceul ne învață să fim 

oameni”. În definitiv, liceul ca instituție este egal cu zero dacă nu are 

substanța umană primordială: oamenii de valoare. Ducând mai departe 

ideea, acei profesori, căci în definitiv despre ei este vorba, în niciun caz nu 

ne învață cum să fim empatici, cum să fim un munte de mărinimie sau 

cum să apreciem frumosul. Ei doar ne arată, căci între a preda ceva și a 

educa pe cineva este un prag care în aparență este invizbil, doar că mulți se 

împiedică de el din diverse motive irelevante. Pot recunoaște cu mâna pe 

inimă că în Laurian am fost înconjurat de oameni care mi-au arătat cum 

să fiu ca ei, cum să dezvolt laturi ale personalității care să se muleze pe 

niște principii pe care tot eu le-am creat, dar cel mai important, am fost 

înconjurat de oameni care nu doar că mi-au arătat cum să gândesc, ci mi-

au și argumentat de ce mintea este un instrument flexibil și într-o 

puternică relație de dependență cu inima, organul poetic, amoros, boem, 

pierdut în gândire. 

Am învățat să mă urc pe bancă și să nu îmi fie frică să fiu văzut de 

privirile sobre ale celor care știu predările, dar ce trebuie scos în evidență, 

este că înainte de a urca pe culmile perspectivei, metaforica bancă din clasă, 

omul trebuie să se descalțe iar mai apoi să fie neclintit și să își 

împământenească propria coloană ca o continuare a pupitrului scolastic. 

Banca nu este pentru staționare neuronală, ci mai degrabă pentru elevație 

umană. 



Am învățat să mă arunc cu mintea înainte în texte pe care poate nu 

le înțeleg ( din comoditate, ce-i drept) ci poate mai degrabă le simt. De ce? 

Parce que beaucoup de raisons. Și cu toată jena, chiar dacă nu știu să 

vorbesc franceză pe cât mi-aș fi dorit, am reușit totuși să gândesc ca un 

parizian amator, asta în camera obscură a poeziilor pe care le scriu, iar 

până la urmă, parcă nu mă interesa altceva, nici pe mine, nici pe modelul 

meu. Tot ce vrea, pentru că este impropriu să vorbesc la trecut, doamna 

profesoară,este să fim receptivi la frumos și niciodată nu ne-a impus cum să 

facem asta. Garrou, Bruel, Fiori, Baudelaire et tous les autres. 

Pe lângă tot ce am învățat, cred că cel mai comic e că am învățat să 

mă izbesc cu dragostea de tot ce am apucat și a fost frumos și dureros. Dar 

dacă nici in liceu nu ne mai îndrăgostim, atunci de ce mai există caloriferul 

ăla de lângă laboratorul de biologie? Sau corpul de legătură sau amfiteatrul 

sau cantina sau curtea sau terenul de sport și lista poate continua. Dar e cu 

atât mai frumos cu cât există mai mulți oameni care știu fără să spui nimic. 

Și brusc, ultima noapte a lui Camil Petrescu devine o dramă personală a 

elevului și doamna profesoară știe de ce. 

Tot liceul am învățat să fiu om, dar am avut oameni de la care să mă 

educ. Recapitulând: am învățat să ma descalț, să mă urc pe bancă, să fiu 

liber să gândesc în orice limbă franceză vreau, să știu cum să aterizez în 

picioare după ce mă apropii ca Ikarus de viață și la final, să vreau să iau de 

fiecare dată liceul de la capăt. De ce? Parce que. 

 

Claudiu Repciuc  

Academia de Poliție "Alexandru Ioan Cuza", 

București Facultatea de Științe Juridice și 

Administrative 

 

 



Laurian : 160 ans ! 

Toute chose a un point de départ. Mon obsession pour l'idée de 

m’impliquer intensément dans nombre d’activités hors de l'école a comme 

point de départ le Collège National "A.T.Laurian" ou le Laurian comme je 

préfère le nommer. De même, parce que j'ai été éduquée dans mon parcours 

en son sein dans l'esprit de sérieux et de l'apprentissage je possède 

maintenant une somme de connaissances qui me sont utiles à la faculté.  

Je me souviens avec joie des activités variées organisées chaque année. 

Nous n'avions pas le temps de nous ennuyer, parce que l'activité didactique 

était toujours accompagnée par quelque chose de nouveau.Laurian existe sous 

le signe de l'innovation et cela perdure encore aujourd’hui, que je n’y suis 

plus élève. Je vois périodiquement des nouvelles concernant le 

développement du lycée et j'en suis fière. 

Bon anniversaire, cher Laurian! 

Manuela Hluşcu, ancienne élève,  

2014-2018 

Universitatea din București, Facultatea de Limbi și 

Literaturi Străine, Limbă și literatură, Specializarea 

Franceză-Portugheză 

 

 

 



Souvenirs de Laurian 

Laurian n’est plus un lycée, mais un doux souvenir 

 

Pour moi, pendant les quatre années de lycée, tout ce qui comptait 

c’était apprendre la langue française. Ma spécialisation était bilingue français 

et j’avais fait de la maîtrise de cette langue un but. C’est peut-être pour ça 

que j’associe cette période avec la naissance d’une autre personnalité en moi. 

Elle a plusieurs parents, je dirais. D’abord les professeurs de langue et littérature française 

qui non seulement m’ont appris les bases pour parler dans une nouvelle langue, mais aussi 

m’ont fourni les clés pour penser différemment. La langue française a signifié un nouveau 

univers qui venait de s’élargir devant moi et je me sens, à présent encore, assoiffée de 

découvrir ses territoires, c’est vrai, moins mystérieux qu’avant. 

Laurian a été l’endroit parfait pour que cette personnalité éclore. L’environnement 

riche en cerveaux brillants, élèves curieux et visionnaires et en diversité. Je me rappelle 

toujours le tas de livres en français que j’avais pris du CCI (Centre de Culture et 

d’Information) après la première année de lycée. Je dois avouer que je n’y comprenais pas 

grand-chose. Même avec les dictionnaires de français à côté, j’avais du mal à saisir le sens 

de certaines expressions. Bref, peut-être la lecture de ces romans-là ne m’a pas apporté de 

bénéfices intellectuelles vu le peu que j’avais compris, mais j’avais acquis pas mal de 

vocabulaire, ça c’est sûr. Peu à peu j’ai découvert la littérature française aussi et elle est 

restée l’un de mes chers amis, surtout pendant les durs moments de la vie. 

Après, s’il s’agit de parler de souvenirs, les plus marquants ont été les heures passées 

dans le bureau de Madame Constantin en étudiant pour les olympiades de langue française. 

Des heures de travail, de fatigue, de rires fous, ou plutôt de sourires cachés quand Madame 

Constantin était là, et même des larmes. Oui, des larmes. Avant la dernière olympiade de 

français je me suis mise à pleurer pendant que j’essayais de présenter une production orale 

parce que j’étais en pleine crise existentielle. Je ne voulais pas parler de ça mais, Madame 

Constantin m’a aidée avec sa sagesse de parent, qui, au lieu de me dorloter, m’avait guérie 

avec ses conseils durs mais pratiques. Je m’en souviendrai toujours. 

Laurian est vieux maintenant, 160 années, mais je suis sûre qu’il restera le berceau 

de milliers de générations, comme il l’a été pour moi, pour encore longtemps. 

 

 

 

Rusu Oana 

 



Laurian, un mentor de succès 

Les émotions m’envahissent lorsque j'écris ces lignes. Je pense avec 

nostalgie à tous les moments passés ici. 

Qu'est-ce que Laurian m’a enseigné? 

Il m'a aidé à m'intégrer bien grâce aux gens cools du lycée. Il m'a 

offert l'opportunité d'étudier la langue étrangère que j'adore, le français, à 

travers mon profil. Pendant les quatre ans de lycée, j’ai eu l’occasion de 

rencontrer des étrangers, venus des quatre coins de la planète, pour créer 

des liens avec eux. 

Cela m'a donné la chance à me développer, à vouloir et savoir plus, de 

ne pas m'immerger dans l'ennui. De cette façon, je remercie aux enseignants 

qui m'ont aidé à être qui je suis aujourd'hui. 

Le système éducatif roumain se concentre davantage sur la capacité 

de mémoriser, mais ce lycée m'a appris à me débrouiller dans la vie, il m'a 

offert des astuces et des réponses à mes questions. 

Pour moi, le lien avec des amis est la chose la plus importante ici. 

Vous savez qu'au lycée, les amitiés se créent pour la vie et j'espère de tout 

mon cœur qu’on va se rencontrer ici après des années.  

Les activités sont nombreuses, du débat au bénévolat en passant par le 

théâtre. La relation élève-enseignant n’est pas rigide, ainsi les élèves peuvent 

communiquer avec les enseignants. 

Laurian m'a aidé à comprendre ce que je voudrais faire dans l'avenir. 

Il m'a donné la confiance en moi-même.  

Maintenant, je passe mes derniers mois ici. Je suis désolée, mais je 

pars avec beaucoup de beaux souvenirs. Je pars pour continuer ce que j'ai 

commencé ici, au Collège National « A. T. Laurian », ma maison, mon 

monde, mon univers de mystères et réponses. 

 

Istrate Stefania, XIIe H 

   



 

 

 

 

 

 

AMINTIRI DIN LAURIAN 

 

Când am primit mesajul despre Aniversarea a 160 de ani a liceului  

Laurian și rugămintea de a transmite, și noi, foștii Laurieni, câteva gânduri 

cu acest prilej, 

 m-au cuprins emoțiile și mi-au apărut în minte fragmente atât de 

clare din ceea ce am trăit acolo. Imagini clare, însă atât de dispersate, 

mintea fugindu-mi de la o secvență la alta, fără să vrea parcă să contureze 

un parcurs corect al întâmplărilor. Mi-am dat seama că trăirile din 

perioada liceului au rămas foarte vii totuși, păstrate într-un sertar al 

sufletului pe care rareori l-am mai deschis larg după terminarea celor 4 

ani. 

Laurianul a început pentru mine în anul 2007, la încurajarea 

doamnei profesor din școala gimnazială, care îmi insuflase pasiunea pentru 

limba franceză. Și dacă tot suntem la capitolul mărturisiri, trebuie să spun 

că viața în Laurian s-a datorat și unei ambiții adolescentine în fața tatălui 

meu care își dorea cu ardoare să urmez un profil matematică-informatică, 

la un alt liceu din oraș. Nici nu știam la acel moment câte bucurii îmi va 

aduce acea încăpățânare... 

Pentru mine, Laurian a însemnat o multitudine de sentimente: 

mândria de a face parte dintre acei adolescenți ambițioși, ce afișau mereu 

un aer boem și o siguranță de sine impresionantă chiar şi pentru un adult, 

emoțiile din timpul “scuturării”catalogului de către domnul profesor 

Manolache, Dumnezeu să-l odihnească, teama(atât de nejustificată, zic 



acum) dinaintea orelor de lb. franceză cu  doamna profesor Constantin, 

aprecierea nespusă pentru eleganța doamnei profesor Mangîr și pentru felul 

în care reușea să împrumute din tinerețea noastră, rămânând și peste ani 

același om jovial peste care anii nu trec. Aș fi dat, însă, fără ezitare la 

schimb cu o notă mică rușinea din momentele în care nu aveam tema 

făcută la orele dumneaei și totuși prefera să nu zică vreun cuvânt de ocară, 

ci doar mă privea “aparte”. Sunt convinsă că actualii Laurieni înțeleg atât 

de bine ceea ce povestesc!  

Îi port un respect profund și doamnei diriginte Viviana Leonte, un 

profesor atât de exigent, dar un om cu suflet imens căruia îi datorez mare 

parte din ceea ce sunt acum! 

Port întregul Laurian în suflet și sunt recunoscătoare pentru tot ceea 

ce a reprezentat EL în dezvoltarea mea ulterioară! O dovadă în acest sens 

stă faptul că, încă de la prima vizită a soțului meu în oraşul Botosani, 

primul loc pe care i l-am prezentat a fost Liceul“A.T.Laurian”, înainte chiar 

să-mi cunoască părinții.  

La mulți ani, drag Laurian! Să rămâi același spirit tânăr și să continui 

să călăuzești multe generații de acum încolo!  

 

 

 

Bianca BURGHELEA (ZAHARIA) 

Promoția 2007-2011  

Absolventă a Facultății de Drept, Universitatea Bucureşti 

Master în Drept Comercial, specializarea Dreptul 

Concurenței  

Negociator în cadrul companiei  franceze Auchan Romania  

  

 

 



 

 

Laurian fête ses 160 ans… 

2015, la rentrée, une rentrée comme les autres 

rentrées. La foule d’élèves, des parents et des 

professeurs.Et au milieu, c’était moi, toute petite et effrayée. J’étais en 

cinquième, mais c’était en fait ma première rencontre avec ma nouvelle 

école : LE collège, LE lycée Laurian. Si j’avais su à cette époque-là comme les 

mois, les années, le temps passerait, j’aurais essayé d’apprécier davantage 

chaque jour, chacun des jours, de mes jours de collégienne puis de 

lycéenneau sein de la grande famille de Laurian. Puisque aujourd’hui tout 

cela me manque énormément:le sentiment d’appartenance à un groupe bien 

défini, les professeurs toujours les mêmes avec lesquels on pouvait tisser des 

liens et les visages connus.Laurian a été et restera pour toujours mon grand 

amour, le lieu où je me rends dès le premier jour, à chaque fois que je 

reviens à la maison. Je me considère comme une véritable «laurienne » et 

c’est pour cela que je me pencherai toujours sur les leçons (de vie 

notamment) reçues et je vanterai mes origines à chaque occasion possible. Je 

suis fière d’être même une toute petite partie de l’histoire deLaurian. À 

l’occasion de la fête de ses 160 ans je ne peux que remercier tous mes 

professeurs pour leurs efforts parce que chacun d’entre eux m’a aidé à créer 

le prototype du professeur que je désire 

devenir. Bonne fête à tous et vive Laurian, 

encore longtemps ! 

 

Ichim Daria 

UniversitateaBabeș-Bolyai Cluj-Napoca, 

Facultatea de Litere,  

Specializarea Limbi moderne aplicate. 



Souvenirs du lycée 

       Le lycée ....quand j’entends ce mot je suis envahie de sentiments  

divers. Depuis la peur-curiosité que j'ai sentie  quand j'ai passé pour la première 

fois le seuil du lycée jusqu'à la joie-fierté que je ressens maintenant, après trois ans. 

Le long des années passées dans mon lycée je suis arrivée  à aimer beaucoup des  

choses  qui lui sont spécifiques et qui le rendent spécial.  Une de ces  choses  c'est  

sa  chorale, c’est-à-dire un groupe de jeunes doués qui chantent  sous la direction 

de Mme le professeur Niculina Coromă. Dès que j’ai découvert son existence j’ai 

voulu en faire partie, surtout que j’ai étudié la musique pendant 8 ans au Lycée des 

arts de notre ville. J'ai été vraiment heureuse quand mon professeur m’a acceptée. 

Cette activité m’a offert de nouveaux amis, amoureux de la  musique comme moi. 

J’ai  aussi découvert de nouveaux lieux, j'ai vu des hommes talentueux qui 

chantaient avec leur âme. Grâce à la chorale, j'ai des souvenirs que je peux 

partager avec les autres, certains très drôles même. Je me souviens, par exemple 

qu’un jour d'hiver  nous devions participer à un concours de chorales dans une ville 

du département de Botoșani. Nous avions rendez-vous, après les cours, devant le 

lycée pour y aller ensemble. Moi, j’y suis arrivée en retard.  Et j’ai constaté que  la 

porte  de l’immeuble était fermée. Vous vous imaginez la peur et le désespoir qui 

m’ont envahie en me voyant enfermée toute seule dans l’établissement. C’est mon 

brave portable qui  m’a sauvée. Bien sûr, la troupe a fait marche-arrière pour me 

récupérer et moi, j’ai dû chanter de plus belle pour me faire pardonner. Cette 

mésaventure m’a appris quand même à être ponctuelle. J’aime bien vivre  avec mes 

copains et copines  diverses expériences. Cela nous enrichit, nous épanouit  et nous 

donne le sentiment très agréable d’être intégrés à la grande famille du Laurian.  

Je suis extrêmement fière d’en  faire partie  et je lui chante, de vive voix, à 

l’occasion de ses 160 ans d’existence  « Joyeuse fête». 

Cosmina Dănilă 

XIe H bilingue français 



 

Il pleut… 

Chez moi, il pleut aux souvenirs de la période où chaque 

instant me paraissait « la vie en rose. » Ce sont les doux souvenirs du lycée. 

 L’émotion du début, la joie de l’amitié, l’amour pour la langue et la 

culture française (y compris les crêpes), la curiosité d’apprendre, le bonheur 

de la réussite, la tristesse de la fin du lycée  et l’espoir pour l’avenir. Tout ça 

s’est bien imprimé dans mon esprit désignant les valeurs qui donnent à un 

adolescent la joie de vivre.   

J’ai souvent perçu  mes camarades de classe,  tous les élèves et 

professeurs  du lycée, comme une nouvelle famille, « la Famille Laurian », 

où l’on apprenait à penser, à aimer, à accepter, à découvrir ensemble, à 

créer. Car on y a appris à penser librement, à agir équitablement et  à 

parler honnêtement. On  y a embrassé chaque différence, chaque 

changement pour  en faire naître des caractères nobles, pour créer des gens 

uniques et capables. Toutes les leçons et les expériences, tous les instants 

imprévus qui ont produit de l’anxiété  ou de la joie, les mots qui ont détruit 

ou bâti se trouvaient au fondement de l’avenir qui est devenu présent. Un 

présent marqué de tous les collègues et  les professeurs, de toutes les heures 

d’apprentissage et du fait qu’on a été encouragé en permanence de « le 

faire » même s’il paraissait impossible.  

Mais de tout ce que j’ai vécu pendant ces quatre années de lycée les 

plus proches de mon âme ont été les lectures. J’ai cultivé plein de choses 

précieuses dans le jardin de mon esprit telles que : le courage des Trois 

Mousquetaires, l’altruisme de No (et moi), l’esprit d’aventure de Papillon, 

l’amitié des Cireșarii, la profondeur de pensée du Petit Prince, l’audace du 



Comte de Monte-Cristo, « la fleur d’amour  d’Esméralda », l’amour de la 

beauté des Fleurs du Mal, la générosité d’Eugénie Grandet,  l’honneur  de  

Stupeur et Tremblements. Ce sont les lectures qui ont influencé ma manière 

de  penser, de rêver et de créer. 

 Il pleut. C’est peut-être un signe. 

Un signe de richesse et d’abondance 

d’un infini de moments éternels que je 

peux revivre chaque fois que j’ouvre un 

de ces livres, chaque fois que je me 

rappelle les années de lycée. 

   

   Andrei –Codău Emima 

Genoveva,  promoția 2013                   

                Facultatea de 

Litere, Specializarea Franceză-Engleză  

          Universitatea « Ștefan 

Cel Mare » Suceava 

La multi ani, Laurian! La mulți ani, 

laurieni! La ceas aniversar, nu pot decât să îmi doresc ca toți cei care sunt acum 

boboci, dar şi cei care se pregătesc pentru examenul maturității să petreacă 

momente minunate  alături de profesori, să aibă  parte de experiențe frumoase 

alături de ceilalți colegi şi să profite din plin de aceşti ani de liceu!  

Alexandra Zaharescu  

 Promoția  2009-2013 

Absolvent Facultatea de Drept, Universitatea 

Bucureşti  

Angajat « Oracle Romania »  



Laurian este o adevarata familie! O familie care te îndrumă atunci 

când nu știi ce drum să urmezi și te susține cu toate resursele ei pe drumul 

către visurile tale! Am întâlnit acolo oameni cu adevărat speciali, dedicați în 

educația copiilor și mai ales aproape de nevoile fiecărui elev în parte?  

Aceastei mari familii doresc să îi mulțumesc!  Trebuie să îl amintesc pe 

domnul diriginte Constantin Manolache cel care a fost alături de mine în 

decizia de a urma o carieră medicală. 

Îți mulțumesc Laurian pentru cei mai frumoși ani de liceu!  

La mulți ani! 

 

Caterina Șoptică  

Promoția 2015 

Studenta anul 5 UMF “Carol Davila” București  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Laurianul e, întâi de toate, o stare de spirit, un statut privilegiat 

pentru toți cei care-i calcă pragul, un titlu de noblețe pe care-l capeți  

absolvindu-l, un spațiu al libertății depline de gândire, de exprimare şi 

creativitate. 

Laurianul te fascinează, te provoacă, te obligă, te motivează, te 

confiscă.  

Laurianul e un colegiu cu alură academică, cu profesori de înaltă 

definiție, dedicați, implicați, adevărați mentori. 

 Laurianul e o pistă înaltă de pe care îți poți lua zborul în viață, fără teama 

că te vei putea prăbuşi. 

Laurianul e un mic polis, culoarele lui bătătorite de paşi grăbiți-

adevărate străzi, sălile de clasă rânduite una după alta - minunate locuri de 

popas, fremătând de tinerețe, iubire adolescentină, poezie, matematică, 

poezie... 

Laurianul e o ființă vie ce îmbătrâneşte frumos, care merită toată 

considerația noastră şi în fața căruia trebuie să facem totdeauna o adâncă 

reverență .  

Mi-e un dor nebun de anii aceia de licean-laurian, de profesorii noştri 

şi de colegii mei de clasă, de emoția de dinainte de BAC şi de cea de după. 

Mi-e dor de proiectele noastre, de excursiile noastre, de directorii noştri de 

top, care au reuşit să facă din acest edificiu de educație un adevărat brand 

al învățământului botoşănean. 

  La multi ani, liceul meu de suflet! 

Andreea Chelaru, promoția 2016 

Studentă la Facultatea de litere, Limbi moderne aplicate, 

engleză-germană, Universitatea "Al. I. Cuza", Iaşi 



   Lycéenne à « ATLaurian » 

      Je pense au  passé et je  n’en reviens pas !  Voilà déjà  

plus de 2  ans depuis que  j’étudie ici. Ces années ont passé en 

un clin d’œil. Je me souviens mon  premier jour  au lycée. J’ai 

parcouru alors, pleine d’étonnement, ses  couloirs sans fin et je 

ne réussissais pas à m’y orienter. C’était un labyrinthe sans fin. Je me trouvais dans  

un endroit  un peu étrange où je ne connaissais personne et j’étais tellement émue!  

Les émotions ont disparu rapidement, remplacées par la peur. Au début je 

n’étais pas sûre d’avoir  pris la bonne décision en choisissant  ce lycée. Maintenant 

je sais   que je m’inquétais pour rien. La décision de choisir ce lycée  a  été l’une des 

meilleures que j’aie jamais prises.  

C’est l’ endroit où j’ai appris beaucoup de choses, où j’ai rencontré des 

personnes importantes qui ont eu une influence positive sur moi et j ’ ai évolué de 

façon inattendue. Je suis si différente de la fille de 15 ans à peine qui est entrée 

par la porte de la IXe H. Je n’étais pas la plus sociable fille, ni la plus sympa, et 

pourtant, petit à petit, j’ai changé et  je me suis  fait tant d’amies et parmi les 

milleures. Ioana, Cosmina, Diana, Petro….J’ai ici  une deuxième famille et je ne dis 

ça pour faire  la mouche du coche. 

 Je suis heureuse et en même temps honorée d’être élève  de ce célèbre lycée. 

J’y vis  mes années de lycéenne, des années merveilleuses, pleines d’expériences  

plus ou moins agréables, c’est là leur charme. Le temps passera, je deviendrai 

adulte, puis vieille, mais les connaissances  acquises et les expériences vécues comme 

élève au lycée „AT Laurian” resteront dans mon esprit et mon âme comme le plus 

précieux trésor. 

C’est sûr que  ce lycée  a marqué mon devenir et mon existence . 

Bon anniversaire, cher lycée! 

      Apăvăloaie Beatrice 

                        XIe H profil bilingue français  

  



À Laurian, mon souvenir 

Pendant huit années durant, Laurian a été pour moi cet endroit où j'ai, en quelque 

sorte, grandi, où j'ai trouvé mes meilleurs amis et où j'ai découvert ma plus grande passion: 

la langue française.  

En étant déjà dans la première année à la faculté, c'est un motif de grande fierté 

d'avoir fait partie du cœur de la francophonie de Botoșani, d'être une " Ex-Laurien" (c'est 

une façon de parler, car on reste « lauriens » même après des décennies, après la fin des 

études). Cet automne je me suis séparée (physiquement) de la famille du collège aussi, 

concept qui, alors que j’étais en neuvième, me semblait presqu'un cliché, mais aujourd'hui je 

réalise que le Collège National “A.T.Laurian" m'a offert vraiment un lieu qui fait partie de 

moi et auquel j'appartiens définitivement. 

Les souvenirs de cette appartenance à Laurian sont vraiment nombreux et variés, 

des émotions d’avant les épreuves semestrielles et jusqu'aux grandes joies d'après tous les 

examens passés avec succès, des événements dans la salle des festivités aux cours de 

français. Le collège garde aujourd'hui mes plus chers souvenirs de ma vie et je lui reste 

toujours reconnaissante de m'avoir permisd’évoluer et de m'avoir offert tant dechances. 

Dans ce moment de célébration, je souhaite au Collège National "A.T. Laurian" de préserver 

son esprit grandiose pour au moins 160 ans désormais, de se développer au même rythme  

que les gens qu'il accueille.  

Aux lauriens, je leur souhaite de profiter au 

maximum de tout ce que les quatre ans de lycée offrent, 

d'être sages et de revenir toujours à l'endroit qu'on 

ressenttousdans l’âme: chez nous.  

Joyeux anniversaire, Laurian! 

On se revoit bientôt!  

Diana-Sabina Hrișcă 

Faculté des Lettres de l'Université  " Alexandru Ioan 

Cuza",  Iași,  

Langue et littérature française- russe 



Lycéenne à «A. T. Laurian» 

Je pense au passé et je n’en reviens pas !  Voilà déjà plus de 2 ans depuis que 

j’étudie ici. Ces années ont passé en un clin d’œil. Je me souviens mon premier jour au lycée. 

J’ai parcouru alors, pleine d’étonnement, ses couloirs sans fin et je ne réussissais pas à m’y 

orienter. C’était un labyrinthe sans fin. Je me trouvais dans un endroit un peu étrange où 

je ne connaissais personne et j’étais tellement émue!  

Les émotions ont disparu rapidement, remplacées par la peur. Au début je n’étais 

pas sûre d’avoir pris la bonne décision en choisissant ce lycée. Maintenant je sais que je 

m’inquétais pour rien. La décision de choisir ce lycée a été l’une des meilleures que j’aie 

jamais prises.  

C’est l’ endroit où j’ai appris beaucoup de choses, où j’ai rencontré des personnes 

importantes qui ont eu une influence positive sur moi et j’ ai évolué de façon inattendue. Je 

suis si différente de la fille de 15 ans à peine qui est entrée par la porte de la IXe H. Je 

n’étais pas la plus sociable fille, ni la plus sympa, et pourtant, petit à petit, j’ai changé et  

je me suis  fait tant d’amies et parmi les milleures. Ioana, Cosmina, Diana, Petro… J’ai ici 

une deuxième famille et je ne dis ça pour faire la mouche du coche. 

Je suis heureuse et en même temps honorée d’être élève de ce célèbre lycée. J’y vis 

mes années de lycéenne, des années merveilleuses, pleines d’expériences plus ou moins 

agréables, c’est là leur charme. Le temps passera, je deviendrai adulte, puis vieille, mais les 

connaissances acquises et les expériences vécues comme élève au lycée „AT Laurian” 

resteront dans mon esprit et mon âme comme le plus précieux trésor. 

C’est sûr que ce lycée a marqué mon devenir et mon existence. 

Bon anniversaire, cher lycée! 

      Apăvăloaie Beatrice 

                        XIe H profil bilingue français  

 

 



L'école, fondée en 1859, fête ses 160 ans, 

depuis qu’elle porte le nom de foyer de culture.  

Le titre d'institution prestigieuse est 

conservé, les preuves étant les efforts faits pour assurer un niveau élevé du 

processus éducatif. 

Après des années d'études dans ce lycée, y se sont remarquées les 

personnalités suivantes: Nicolae Iorga, Octav Onicescu, Ion Simionescu et 

beaucoup d'autres. 

Je suis élève dans la neuvième H, au profil Bilingue-Français. C'est ma 

première année, donc mes expériences dans ce lycée ne sont pas très 

nombreuses mais je peux dire que je me suis formé déjà des impressions. 

Le lycée est très accueillant, les professeurs sont aimables, gentils et 

mes collègues sont très sympas. 

Les heures de cours découlent d'une manière agréable. La professeure 

de français nous enseigne tant de nouvelles choses à l'aide de différentes 

méthodes. Dans le cadre de ce lycée, il y a toutes sortes d'activités comme: 

des excursions, des concours, des projets, des clubs. Ici, les élève qui ont du 

talent dans la musique ou le dessin, font partie de la chorale de l'école ou 

participent à la décoration du lycée : Le reste des étudiants fait partie d'une 

troupe de danse, une autre de théâtre, des clubs de débats, etc.  

Nous nous distinguons par un élégant uniforme représentatif pour 

notre lycée. Le Collège National,, August Treboniu Laurian" est le lycée où les 

rêves deviennent réalité. 

Miruna Jaravete, IXe H 

 

 

 

 



Au trecut 4 ani de la absolvire și mă 

mândresc că am păstrat legătura cu mulți dintre 

prietenii mei din liceu. Ne amintim cu drag de 

clipele petrecute pe holurile Laurianului, 

proiectele în care ne-am implicat, petrecerile pe 

care le-am organizat și, nu în ultimul rând, ne 

amintim de profesorii care ne-au îndrumat.  

Când ești într-un colectiv precum cel al 

Laurianului, nu ai cum să nu ai și peripeții! Îmi amintesc când pentru ora 

de franceză eu și colegii mei am realizat un filmuleț pe tema “Les loisirs”. 

Eram acasă la o colegă pentru a filma o scenă și totul a decurs foarte bine 

până când câțiva dintre noi am rămas blocați într-o cameră, iar cei din 

afara camerei nu reușeau nici ei să ne deblocheze. Ne-am simțit claustrați, 

dar după o bună perioadă de timp în care am încercat să distrugem ușa, 

am evadat. A fost o experiență demnă de un final care să includă un 10 la 

franceză. 

În concluzie, se poate să reușești chiar și când ți se închid ușile. 

Rămâneți optimiști! Rămâneți Laurieni!  

La mulți ani, Laurian! 

 

ing. Ciubotaru Diana-Claudia 

generația 2011-2015,  

Chimie-Biologie 

masterand MSc Management of 

Business, Innovation and 

Technology, City College, 

University of Sheffield 

Data Analyst with French, Société 

Générale 

 



După 4 ani de la absolvire, perioada petrecută în liceu îmi este 

puternic întipărită în suflet, împreună cu multe momente memorabile.  

Spiritual, încă nu am absolvit Laurianul, întrucât atmosfera de liceu 

este prezentă în viața mea de zi cu zi: pe cei mai buni prieteni îi am din 

liceu, iar colegii mei de apartament îmi sunt și foști colegi de liceu.  

Este emoționant să ne adunăm uneori și să revedem pozele și 

filmulețele de pe parcursul celor patru ani. Uitându-mă retrospectiv, chiar a 

fost o perioadă în care am râs destul de mult și am avut multe distracții 

alături de colegi faini. 

Laurianul mi-a clădit spiritul optimist, mi-a întărit ideea că "pot 

deveni orice când voi fi mare" și a fost contextul în care am putut să 

explorez și să ies din zona de confort. Le mulțumesc profesorilor care și-au 

pus amprenta în dezvoltarea mea și care au fost o sursă de inspirație pentru 

mine.  

Au fost 4 ani plini de proiecte, concursuri, activități și excursii. Și, așa 

cum atunci când creștem, ne este mai ușor să le povestim părinților ce 

prostii mai făceam în copilărie, pot spune cu mândrie că generația noastră 

a realizat un Harlem Shake în clasă, ajuns viral printre elevii liceului.  

Felicitări pentru educația de calitate și la mulți ani, Laurian! 

 

 

Codrin-Ionuț Epuraș 

generația 2011-2015, Mate-Info Engleză,  

prof. Magda Bucătaru/ Constantin Manolache 

absolvent Business Administration, secțiunea engleză, ASE București 

masterand MSc International Business, Hanze University of Applied 

Sciences, Groningen și Anglia Ruskin University, Cambridge 
 

 



 

Dacă ar fi să încep cu începutul, de la primii pași facuți în Laurian și 

până în prezent, nu cred că aș putea să mă rezum la doar câteva rânduri.  

  Absolventă a   Facultăţii de Litere - Informații și Comunicare în 

cadrul Université Libre de Bruxelles, Belgia,  pot spune că sunt mândră 

pentru că  timp de patru ani am urmat profilul bilingv franceză, timp în 

care am avut-o mereu  ca mentor, dirigintă și  model pe doamna Mariana 

Constantin. 

Trebuie să mărturisesc că atunci când am ales profilul bilingv  

franceză nu știam ce drum voi urma și nici nu-mi doream să studiez în altă 

țară după terminarea liceului.... lucru care s-a schimbat mai târziu, iar 

acum sunt convinsă că am făcut cea mai bună alegere, deoarece cunoștințele 

de limbă franceză  dobândite pe parcursul liceului mi-au oferit 

oportunitatea de a cunoaște un alt sistem de învățământ  universitar, 

alături de oameni diferiți, mentalități diferite , constituind astfel pentru 

mine un adevarat "mélange" cultural. 

Mai mult decât atât, pentru mine profilul bilingv franceză nu a 

însemnat doar a studia limba franceză, ci și formare atât pe plan 

profesional cât și pe plan personal... Și spun asta pentru că am avut ocazia 

să învăț din timp lucruri despre alte culturi fapt ce m-a ajutat să mă 

adaptez la libertatea uneori exagerată a celorlalți dar și sa accept modul de 

gândire și conduita oamenilor din jurul meu.  

Da, sunt recunoscătoare  oamenilor care au ajutat la formarea mea și 

m-au încurajat să-mi găsesc calea, sunt mândră că am făcut parte din 

marea familie a Laurianului, mă consider norocoasă pentru că am putut 

învăța de la cei mai buni  profesori şi, de ce nu, colegi. Şi nu în ultimul rând 

sunt fericită pentru că pot aplica ceea ce am învățat! 

  Cezara Butnaru 

 Promoţia 2009-2013 



 

Când am primit propunerea de a scrie câteva 

rânduri despre Laurian recunosc sincer ca m-a pus in 

dificultate pentru ca nu aș fi vrut sa scriu un text plin de 

clișee de tipul: „liceul a fost pentru mine cea mai frumoasă perioadă din 

viața, etc”. Nu știu daca a fost cea mai frumoasă,dar sigur a fost perioada 

care m-a definit, perioada care m-a trecut de la adolescență la viața de 

adult, care mi-a conturat personalitatea, care mi-a dat prietenii pe viață, 

care m-a făcut în cei 4 ani petrecuți acolo să mă simt parte dintr-o 

comunitate extraordinară si unică pentru care le mulțumesc profesorilor si 

colegilor mei. În Laurian mi s-a aprins pasiunea pentru limbile străine, iar 

pentru asta le mulțumesc doamnelor profesoare de franceza Mariana 

Constantin si Ana Florescu si doamnei profesoare de engleza Dana 

Dolniceanu care mi-a fost și dirigintă și, datorită cărora am putut sa-mi 

împlinesc dorința din copilărie de a deveni profesor chiar dacă pentru puțin 

timp. Au trecut 20 de ani de când nu am mai pășit pe acele holuri dar încă 

îmi amintesc emoțiile pe care le-am avut in prima zi de liceu, cât de 

timorata eram, cum am intrat in clasa în care nu cunoșteam pe nimeni dar 

unde aveam să găsesc apoi persoane care fac încă parte din viața mea si, 

deși viața ne-a dus la mii de km distanță, de câte ori vorbim parca timpul 

ar fi stat in loc. Dragul meu Laurian, împlinești 160 de ani. Eu îți doresc să 

rămâi mereu tânăr și spiritul Laurian să rămână mereu aprins în toți cei 

care au avut onoarea să facă parte din această minunată familie. Îți 

mulțumesc ca mi-ai oferit și mie această posibilitate.  

La mulți ani!  

Daniela Ciocan-Husac  

(absolvent al profilului Bilingv franceză, 1999) 

 



Souvenirs du lycée 

       Le lycée.... quand j’entends ce mot je suis envahie de 

sentiments  divers. Depuis la peur-curiosité que j'ai sentie  quand 

j'ai passé pour la première fois le seuil du lycée jusqu'à la joie-fierté que je ressens 

maintenant, après trois ans. Le long des années passées dans mon lycée je suis 

arrivée  à aimer beaucoup des  choses  qui lui sont spécifiques et qui le rendent 

spécial.  Une de ces  choses  c'est  sa  chorale, c’est-à-dire un groupe de jeunes 

doués qui chantent  sous la direction de Mme le professeur Niculina Coromă. Dès 

que j’ai découvert son existence j’ai voulu en faire partie, surtout que j’ai étudié la 

musique pendant 8 ans au Lycée des arts de notre ville. J'ai été vraiment heureuse 

quand mon professeur m’a acceptée. Cette activité m’a offert de nouveaux amis, 

amoureux de la  musique comme moi, j'ai connu des gens dont j’ai appris beaucoup 

de choses intéressantes. J’ai  aussi découvert de nouveaux lieux, j'ai vu des hommes 

talentueux qui chantaient avec leur âme. Grâce à la chorale, j'ai des souvenirs que 

je peux partager avec les autres, certains très drôles même. Je me souviens, par 

exemple qu’un jour d'hiver  nous devions participer à un concours de chorales dans 

une ville du département de Botoșani. Nous avions rendez-vous, après les cours, 

devant le lycée pour y aller ensemble. Moi, j’y suis arrivée en retard.  Et j’ai 

constaté que  la porte  de l’immeuble était fermée. Vous vous imaginez la peur et le 

désespoir qui m’ont envahie en me voyant enfermée toute seule dans 

l’établissement. C’est mon brave portable qui  m’a sauvée. Bien sûr, la troupe a fait 

marche-arrière pour me récupérer et moi, j’ai dû chanter de plus belle pour me 

faire pardonner. Cette mésaventure m’a appris quand même à être ponctuelle. 

J’aime bien vivre  avec mes copains et copines  diverses expériences. Cela nous 

enrichit, nous épanouit  et nous donne le sentiment très agréable d’être intégrés à 

la grande famille du Laurian.  

Je suis extrêmement fière d’en  faire partie  et je 

lui chante, de vive voix, à l’occasion de ses 160 ans 

d’existence  « Joyeuse fête». 

 

Cosmina Dănilă 

XIe H bilingue français 



Bref survol du paysage linguistique actuel: le français pourrait 

sembler aux abois. Présence étouffante de l’anglais, intérêt point 

négligeable pour les langues du nord…le français doit et se 

doitimpérativement de prendre le pas. Qu’y faire, donc ?  

Je vais prendre plusieurs voix: celle d’un ancien élève au profil bilingue français, celle 

de l’étudiant en littérature et linguistique françaises, celle du jeune enseignant de français 

pour les étrangers, voire celle de l’étudiant français, celle du, j’espère bien, futur étudiant 

en master et en doctorat français. Bon, du grand francophile, après tout. 

 J’aime le français. A la folie. Raison numéro 1 pour laquelle, en 2006, je passais, 

assez modestement, j’avoue, l’examen d’admission au profil bilingue (le seul, 

malheureusement) du Collège National « A.T. Laurian », de Botoşani. Clopin-clopant, 

assaillie de doutes et de questionnements, frustrée par les règles impitoyables de la 

grammaire ou bien par celles du schéma du discours, en faisant essaisur essai pour ciseler 

un langage encore pauvre ; mais j’avais les meilleurs professeurs pour me guider, les 

collègues pour me motiver, les concours et les olympiades pour me lancer des défis, et, 

jamais endormie, ma passion pour le français. Alors, en terminale, occasion de troubles et 

de mises en causes, je n’ai pas hésité : cela va être pour moi trois années d’étude à fond de 

la littérature et de la linguistique françaises et allemandes, auprès de l’Université de 

Bucarest. Et encore, pour l’admission, j’ai eu un grand avantage : en tant qu’ancien lauréat 

des olympiades nationales, j’ai été reçue directement à la section choisie. Les lectures, les 

professeurs, les projets, les volontariats, de nouveau les lectures, les partenariats 

francophones, les échanges avec mes chers collègues, la bourse Erasmus que j’ai eue en 

France, à Bordeaux, en deuxième année de licence m’ont formée, en exploitant mon savoir 

préexistant, en tant que spécialiste.  

 Cet été, j’ai réussi mes examens de licence ; au bout d’une année de débats, et 

combien furent-ils savoureux et jubilatoires !, avec mes deux directeurs de licence, j’exposais 

mon mémoire devant le jury. Leurs encouragements, et ma passion jamais estompée, m’ont 

fait aller plus loin. A présent je fais un master à double diplôme, en partenariat avec l’Ecole 

des Hautes Etudes en Sciences Sociales, mention Histoire et Civilisations ; c’est une période 

extrêmement importante pour moi, cas je suis en train de rassembler tous les papiers, en 

vue d’une candidature pour l’une des bourses du gouvernement Français. Je compte passer 

ma seconde année de master en France et d’y commencer un doctorat en théorie littéraire.  



 Assez pour les projets ; j’investismaintenantune bonnepartie de mon énergie, 

toujours vers le français. Non pas que vers l’étude. Je suis volontaire au lectorat de français 

de la Faculté de Langues, j’ai de fréquentes collaborations avec l’Institut Français et les 

foires du livre, ainsi qu’avec la Délégation Wallonie Bruxelles, je vais,assez souvent, au 

cinéma Elvire Popesco, je visite la librairie francophone Kyralina. C’est source de plaisir, 

avant tout, le français. C’est source de succès académique et de plaisir intellectuel. 

Débarrassez-vous vite de l’obsolète « ah, le français c’est que du Molière, du Racine, du 

Balzac ». Oui et non, mais doublé d’une présence et d’une fraîcheur que les 

auteurscontemporains entretiennent : aux mois de septembre, octobre, j’ai eu l’immense 

honneur d’être sélectionnée pour faire partie du jury national pour la première édition du 

Goncourt Roumain. 4 universités de Roumaine on fait leur choix, parmi les 15 propositions, 

15 livres d’auteur français, de l’Académie Goncourt. Au bout des discussions au sein du 

groupe de l’Université de Bucarest et du reste des établissements, des négociations avec des 

écrivains roumains et des entretiens avec de auteurs français, nous avons fait un seul choix ; 

le mien, je l’ai défendu dans une recension que j’ai eu la joie de voir accepter pour la 

publication dans la revue de l’Université. Le français est donc toujours en mouvement, 

intrigant, enrichissant.  

 Et, soyonssincères, il est aussi source de revenus : les grandes corporations, les 

centres de langues étrangères, les gens qui veulent améliorer leur niveau de langue, les 

revues et les bureaux de traduction, ils cherchent tous des personnes maîtrisant (très bien) 

le français. A bas donc, le mythe du philologue démuni.  

 Source d’amitiés, le français. Pendant la faculté, surtout pendant mon stage 

Erasmus, j’ai eu la chance de faire de très belles et inoubliables connaissances. A travers le 

français, des gens issus des pays les plus divers, ayant les préoccupations les plus 

(apparemment) incompatibles sont devenus des amis. Mon cas, d’ailleurs.  

 Outre les règles du « si conditionnel », de la « concordance des temps », bien plus 

que les cliché-ïques croissants, bonnets marins, vins et « frère Jacques », le français a su, 

dans mon cas, me procurer le succès académique, me faciliter des amitiés étroites, me 

garantir un revenu correct, et remplir mon temps libre d’activités jamais lassantes. Ergo, 

j’encourage tous les indécis, les encore hésitants, les sujets du « que faire ? », mais bien 

enthousiastes envers le français, à dire « oui, j’y vais ». 

Diana Curcă 



Mon premier jour au Lycée Laurian 

     Je ne sais pas comment se passent les choses pour les autres 

mais pour moi, les débuts sont des moments très difficiles. Maintenant encore, 

quand je remémore mes débuts dans ce lycée, j’éprouve les mêmes sentiments: 

d’une part la peur, d’autre part la joie. 

   Le premier jour dans ce lycée restera certainement, dans mon cœur et ma 

mémoire, comme le plus chargé d’émotions de ma vie de lycéenne.  Ce beau matin 

de septembre, le grand bâtiment du Collège National “August Treboniu Laurian” se 

dressait très vivant mais aussi très menaçant devant mes yeux d’ adolescente qui 

arrivais d’un petit village du département. Je ne peux pas décrire mes émotions 

quand j’ai marché pour la première fois sur le terrain de sport qui m’a semblé 

immense. La multitude de personnes que j’y voyais m’effrayait. Des élèves, comme 

moi, si différents, si excités. Les enseignants ont immédiatement attiré mon 

attention par leur position imposante et je les regardais fascinée.                                                                                                                                                              

Toutefois, les dessins colorés des murs énormes me faisaient me sentir en sécurité 

et bienvenue dans un endroit qui était   si étrange pour moi à ce moment-là. La 

première rencontre avec notre professeur principal, M. Corneliu Picealcă, a 

également été pleine d’émotions. La posture imposante et le ton sérieux lui 

donnaient un air bien sévère. La peur s’est emparée de nouveau de moi, vite 

remplacée par un sentiment de sécurité grâce à son regard doux qui trahissait la 

bonté de son âme. 

  Toutes ces choses observées et vécues le premier jour ont suscité en moi une 

curiosité énorme. Je voulais découvrir, apprendre, et vivre pleinement la vie de 

lycéenne à « AT Laurian » dont tout le monde parlait au superlatif. Les jours 

suivants, j’ai foncé, la tête en avant, dans la dure réalité d’un élève de lycée.  

A présent, je suis toute différente. Les premières émotions et sentiments ont 

été remplacés par d’autres, plus raisonnables, plus profonds, plus agréables!  

 Le souvenir de mon premier jour au lycée Laurian est pourtant ineffaçable! 

Je souhaite à tous les élèves du Laurian de réussir à vaincre, comme moi, le 

plus rapidement possible, les dures émotions du début pour faire place à d’autres 

bien plus belles ! 

DIANA FRUNZĂ 

XIe H bilingue français 



Chère future génération,  

Soit que tu viennes tout juste d’entrer  

dans l’aventureuse vie du Lycée (Laurian, bien sûr !) soit que  tu te trouves  

sur le point d’en sortir, à tire d’aile, et de revenir  dans ta famille, cette 

lettre t’est adressée. 

Je voudrais commencer par te lancer un appel : essaye de te  mettre 

à la  place de l’autre, de temps en temps; essaye de penser à l’autre à côté 

de toi; par exemple, pense au  camarade qui est  resté tout seul et qui a du 

mal à s’intégrer, car c’est exactement l’esprit que tu trouveras dans ce lycée. 

Donc, voilà: dis-lui combien ce lycée est un lieu de camaraderie, aux 

possibilités multiples. Qu’il n’hésite pas à faire les premiers pas pour intégrer 

le groupe, qu’il regarde autour de lui et il s’apercevra alors que ce lycée 

facilite les échanges, les contacts ;  parce que les professeurs, les personnels  

mettent chacun en condition de donner le meilleur de lui-même, proposent 

toutes sortes d’activités, qui en retour sollicitent un investissement 

personnel. Comme moi, il sera emporté par cette atmosphère. Parfois, bien 

sûr, dans le parcours de vie, il ya des moments de doute, de lassitude, 

d’échecs, mais justement (c’est là où je veux que tu le persuades) dans le 

contexte de ce  Lycée il y a toujours une activité, un conseil, un professeur 

qui lui procurera la force nécessaire pour surmonter ces mauvais 

moments.C’est la force de ce lieu. Qu’il en soit persuadé, qu’il y croit. C’est le 

but de ces quelques mots que je voudrais que tu fasses passer.    

Signe, une fille qui a passé par toutes ces expériences. 

 

Filote Erica, XIe G 

 



Anii de liceu sunt cunoscuți ca cei mai frumoși ani din viața 

unei persoane, iar noi, Ichim Adriana și Angheluș Eliza Cezara, 

absolvente ale Colegiului Național "A.T.Laurian" suntem întru totul 

de acord cu această afirmație.  

Povestea noastră în cadrul liceului începe în anul 2012, moment în 

care ne-am cunoscut și am pășit timid pragul celei de-a doua noastră casă 

pentru următorii patru ani. Petrecând în medie șase ore pe zi alături de 

colegi și profesori, putem spune că am crescut împreună, iar acest aspect 

ne-a ținut aproape unii de ceilalți. Astfel s-a legat și prietenia noastră, 

trecând de atunci șapte ani.  

Sincer, în momentul în care am ales profilul bilingv-franceză, nu am 

știut exact ce presupune studiul acestei limbi, iar începutul a fost greu, însă 

acum realizăm faptul că acele momente dificile ne-au ajutat peste ani. 

După terminarea liceului am urmat studiile la Universitatea „Alexandru 

Ioan Cuza”  din Iași, iar în timpul studenției am avut amândouă ocazia de a 

pune în practică la locul de muncă cunoștințele de limba franceza dobândite 

în liceu. 

Suntem mândre că am urmat studiile în cadrul acestui liceu şi 

recunoscătoare profesorilor care ne-au călăuzit pașii pe parcursul acestor 

ani și le mulțumim cu această ocazie pentru contribuția la dezvoltarea și 

maturizarea noastră. 

Cu ocazia împlinirii a 160 de ani de la înființarea liceului, le dorim 

tuturor elevilor și viitorilor elevi mult succes în tot ceea ce și-au propus, iar 

domnilor profesori multă răbdare și la cât mai multe realizări alături de 

elevii lor. 

Ichim Adriana și Angheluș Eliza Cezara 

Promoția 2012-2016    

 



Maintenant, en 11eme, après trois ans de lycée, je dois 

reconnaître que je suis heureuse et triste à la fois. D’un côté, je suis 

heureuse parce que j’irai à la faculté et ce sera quelque chose de 

différent. D’autre côté, je suis triste parce que je ne serai plus avec 

mes collègues et nous avons passé assez de temps ensemble et on a beaucoup 

de souvenirs. Je me rappelle le premier jour au lycée… « étrange » serait le 

mot. Je sentais mon cœur battre fort et j’avais l’impression d’un nouveau 

monde ouvert devant moi, plein de visages inconnus. 

C’est entre les murs de ce collège que j’ai connu mon professeur de 

français qui m’a aidé à développer ma passion vers cette langue riche et 

mélodieuse. Après d’innombrables heures de travail, je me suis qualifiée à 

l’Olympiade Nationale de Français. 

Je peux dire qu’elle m’a marquée et que c’est un événement extraordinaire 

et inoubliable. Ce concours m’a permis de gagner de l’expérience, de 

progresser, de faire connaissance avec beaucoup de jeunes et de maîtriser 

mes émotions et mes sentiments mieux. Je suis devenue plus sûre de moi-

même! Quant aux épreuves, elles ont été difficiles mais aussi captivantes. 

L’ambiance était formidable, bien touchante et l’organisation était à haut 

niveau. 

Chacun dans sa vie a quelque chose dont il se souvient avec plaisir et 

pour moi, c’est ce concours, ce lycée. 

Je souhaite “Bonne chance!” à tous les participants à venir ! 

 

Zgîrcea Ilinca, XIe G 

 

                 

 

 



La vie d’un élève du bilingue 

Pourquoi Laurian? 

 Parce que c'est un lycée très bon qui offre plusieurs 

avantages, dont les professeurs sont très impliqués.  

 Parce qu’il est un lycée d’élite de Botoșani 

 Parce qu’il est le seul lycée avec le profil bilingue français du 

département 

La première impression et la dernière impression 

Personnellement, ma première impression de ce lycée était qu’il est le meilleure de 

notre ville et il était un rêve être élève dans ce lycée. Aujourd’hui je crois que je suis 

chanceuse d’être élève ici et je suis aussi très fière de ce choix. 

J’ai posé des questions à une camarade de la terminale concernant ce sujet : Quelle 

a été ta première impression et quelle est l’impression d’aujourd’hui?  « De Laurian j’ai 

entendu quand j’étais en  primaire, je me rappelle que je me trompais de nom en disant  

„LalaLaurian” mais je me disais que je voulais arriver ici même s’il semblait impossible. Je le 

voyais comme quelque chose d’important où on arrive difficilement mais une fois arrivé ici 

tout semble divers. » Crois-tu que Laurian c’est un bon choix?  «Oui, j’ai fait un choix très 

bon même si dans les dernières semaines de la huitième classe j’ai pensé suivre un autre 

lycée, mais puis j’ai dit „Non, je vais où je me suis proposé premièrement”.  Je me rappelle 

qu’au début quand mes amis entendaient que je suis au bilingue français, ils n’étaient pas 

très enchantés, mais maintenant je veux dire que je pense que je suis si chanceuse d’être ici, 

parce que le plus difficile profile c’est le nôtre. J’étais impliquée dans plusieurs projets, j’ai 

connu beaucoup de personnes et j’ai v isité beaucoup de pays.»  Tu penses que ce lycée aide 

au développement personnel? « Laurian, outre le fait qu’il soutient l’excellence de 

l’éducation, il est un endroit très bon pour le développement personnel. Je peux le dire 

fermement après ces quatre ans passés ici en étant si fière de ce choix ». 

Alexandra Ciotir 

Ionela Nicoleta Țihenschi 

Activités, oportunités 

Dans quelles activités es-tu impliquée ? «Je suis le représentant des élèves de notre 

lycée, ce qui me fait responsable de la coordination des activités. Je suis aussi le meneur du 

club de débats "AcvilATL", je fais partie d'un club d'éducation juridique et je m'implique 

dans diverses activités de volontariat.» 

Pourquoi crois-tu que c'est important, de t'impliquer dans diverses activités?«Les 

cours sont importants, mais celles qui t'aident à te  développer sont les activités 



extrascolaires. Ce sont les choses que tu fais parce que tu les aimes et pour moi c'est le plus 

important, d'investir dans mes passions. » 

Quelles opportunités crois-tu que le profil du bilingue français t'a offert jusqu'à 

présent? «Le profil du bilingue français m'a offert la chance d'étudier intensivement et 

gratuitement une langue étrangère très recherchée sur le marché du travail. Ce profil 

signifie la possibilité de travailler en équipe, d'apprendre la langue française en vivant 

comme les français, sans oublier que nous sommes roumains et en faisant une comparaison 

entre notre culture et la culture française.»  

Eduard Alexandru Ungureanu 

Bianca Câtea 

Le collectif Laurian : les professeurs, les élèves 

Dans quelles activités es-tu impliquée? « Maintenant, en 12ème classe, je suis dans 

la troupe de théâtre du lycée "Drama Club", dans l'atelier de musique francophone et non 

seulement. Mais, de 9ème classe et jusqu'à présent j'ai été dans le coup en beaucoup d' 

activités, projets, clubs scolaires et extra-scolaires. Le plus importantes sont : Drama club, 

la Guillotine, l'atelier de musique francophone et des projet comme Erasmus. Ce que j'aime 

à Laurian c'est que, même si je ne restais beaucoup dans un certain club, projet, je 

rencontrais des gens extraordinaires. Même une journée si tu participes à une activité, cela 

te change en tant qu'homme et tu rencontres des gens merveilleux qui te guident, qui t' 

inspirent, qui te donnent une si bonne énergie.»  

 Que penses-tu de la participation des professeurs aux activités? «Les professeurs de 

ma classe se sont impliqués dans tous les projets scolaires que j'avais, y compris la 

professeur principale qui a fondé l'atelier de musique francophone, avec lequel nous sommes 

allés à des nombreuses activités. Je n'ai pas imaginé que je pourrai en faire autant. Les 

professeurs ont été si impliqués, si désireux à nous aider, si ravis d'être avec nous. Je crois 

que tous les professeurs de ma classe ont été impliqués dans un concours et je crois que c'est 

extraordinaire combien nous nous sommes approchés.» 

Que penses-tu du collectif Laurian ? «Je me rappelle que, en 9ème, je regardais 

tous avec admiration. Les gens sont aussi beaux. Je les rencontre dans le hall, nous nous 

saluons, nous nous embrassons. J'offre des sourires et je reçois des sourires. Le collectif est 

très soudé. Comme élève de Laurian, je suis très fière que je suis ici. Il a été le meilleur choix 

que j'ai fait. Et il me va manquer, le Collège A. T. Laurian.» - 

Raluca Balan 

 

Ionela Nicoleta Țihenschi 



La mulți ani Laurian ! Ai fost și vei rămâne mereu locul de care mă 

leagă cele mai frumoase amintiri! 

Un loc simplu, cu oameni dedicați care au implementat în suflete 

noastre sentimentul de unitate și siguranță, o adevărată familie cu care ne 

putem mândri! 

De cele mai multe ori, apreciem cu adevărat importanța lucrurilor 

abia după ce ele devin amintiri, de aceea îndemn actualii elevi să profite de 

fiecare moment și de fiecare oportunitate. 

Pot spune din toată inima că liceul a fost cea mai frumoasă perioada 

din viața mea și dacă m-aș putea întoarce în timp aș face aceeași alegere, 

Laurian! Aici am crescut, m-am dezvoltat, am legat prietenii și am avut 

parte de toată susținerea și pregătirea pentru ceea ce a urmat: viața de 

adult. Aici m-am format ca om, atât din punct de vedere profesional, 

calitatea oamenilor și a educației pe care o oferă fiind ireproșabilă, dar și 

din punct de vedere spiritual. 

Zâmbesc și retrăiesc acum amintiri, cu gândul să vă pot transmite 

prin cuvinte ceea ce simt cu adevărat. 

Mă voi reîntoarce cu drag și sunt plină de recunoștință pentru ceea ce 

am devenit datorită lui! Dragi laurieni, fiți mândri de el, de Laurian și 

cresteți împreună! 

Cu aprecieri și mulțumiri, 

Inciuc Andreea-Maria , absolventa a Laurianului (2015) 

Absolventa a Facultății de Medicina și Farmacie "Iuliu Hațieganu"  

Cluj-Napoca, Specializarea Tehnică Dentară 

In prezent Tehnician Dentar in Cluj-Napoca 

 

 

 

 
 



Bruxelles, 10 novembre 2019 

 

Mes souvenirs du lycée et qu’est-ce que je ferais différemment 

 

Le bac arrive bientôt pour vous et pour moi ça fera bientôt treize ans que je l’ai 

passé. Et je me rappelle qu’à ce moment j’aurais bien aimé que mon moi du futur me 

donne des conseils. Je me souviens toutes les activités extrascolaires qui étaient organisées 

par les professeurs pour les lycéens : les spectacles de théâtre, la revue du lycée, les concours 

interscolaires, les concours de « miss » et « mister », etc. 

 Je me souviens encore très bien les émotions avant les examens et les nombreuses 

options de futur professionnel que je devais considérer. Tout cela est normal et ça fait 

partie de l’expérience qu’on doit accumuler dans notre chemin vers la vie d’adulte. Ce n’est 

pas nécessairement très utile pour vous d’insister trop sur la façon dont je voyais les choses 

à ce moment-là, car je pense que ça vous servira plus de vous offrir une perspective 

différente. 

Voici donc quelques pensées sur les choses que je ferais différemment ou sur lesquelles 

j’insisterai davantage. 

 Il faut apprendre à apprendre. 

C’est probablement l’aptitude la plus importante de votre vie. C’est elle qui vous permet 

d’être définitivement serein sur votre parcours professionnel.  

Le lycée exige une plus grande autonomie. Les professeurs donnent beaucoup moins 

d’instructions et ont tendance à davantage considérer les élèves comme des adultes en 

devenir. La clé de la réussite tient en une bonne organisation et une forte autodiscipline. La 

première chose que vous devez faire, c’est éloigner tout ce qui peut perturber votre travail : 

jeux vidéo, Instagram, musique… Ensuite, vous devez vous organiser le travail. On continue 

à apprendre toute notre vie. Et c’est pendant vos études qu’il faut apprendre à apprendre. 

 Être cool ou populaire n’a aucune genre d’importance. 

Les valeurs du lycée ne sont pas les mêmes qu’ensuite. Ceux qui ont réussi à bâtir une 

belle carrière ne sont pas du tout les mêmes qui étaient « populaires ». Ces sont ceux qui 

ont eu l’autodiscipline, qui ont investi du temps dans leur formation et qui se sont rendu 

compte qu’il faut faire les choses dans le bon ordre. C’est mieux d’être moins « cool » 

pendant quelques années de jeunesse pour pouvoir bénéficier tout lerestant de votre vie du 

confort, de l’Independence et la réputation qu’une belle carrière offre. 

 L’apprentissage des langues étrangères n’est pas une option.  Vraiment pas. 



La connaissance des langues étrangères aujourd’hui représente une formidable arme. Si 

vous n’en disposez pas, le nombre de voies qui s’offrent à vous est brutalement réduit. Même 

si vous ne comptez pas quitter la Roumanie pour travailler à l’étranger.  

 Il faut apprendre comment gérer son stress.  

Idéalement, tout le monde apprend tôt ou tard comment faire cela, mais ça serait idéal de 

réussir cela le plus tôt que possible. Toute les obstacles qui semblent insurmontables (p.ex. les 

examens) à première vue sont tout à fait réalisables si nous les décomposons dans des plus 

petites étapes.  Soyez donc organisés, fixez-vous des objectifs et concentrez-vous 

uniquement sur les choses que vous contrôlez. Arrêtez de vous angoisser et de vous 

torturer ! Ça ne sert strictement à rien de se soucier sur les choses qu’on ne contrôle pas. 

En plus, il est tout à fait normal de ne pas savoir ce que tu veux faire plus tard ! Au 

contraire. Je connais peu de gens qui savent ce qu’ils veulent faire. Même parmi les gens qui 

ont déjà plusieurs ans de carrière. 

 Il faut apprendre à choisir ses amis. 

Cela peut sembler drôle, mais en fait c’est aussi une aptitude qu’on apprend. Prenez le 

contrôle de qui vous acceptez dans votre entourage, car ça peut vous propulser les 

performances, comme ça peut très bien vous amener dans des situations très difficiles, voir 

illégales. Même si l’adolescence est un moment complique d’un point de vue social, les 

amitiés les plus proches représentent un bon moyen de surmonter les difficultés et de 

protéger sa santé mentale et émotionnelle sur le long terme. D’après une étude menée par 

les chercheurs de l’université américaine de Virginie, les jeunes qui développent une relation 

forte avec quelques personnes s’en sortent mieux à l’âge adulte que ceux ayant été très 

populaires mais sans véritables amis 

Conclusion 

Les années de lycée représentent un cap important dans votre vie scolaire. Les 

exigences des professeurs changent et il faut acquérir de 

nouvelles coutumes d’apprentissage. Heureusement, les 

enseignants et le milieu éducationnel du Collège National « A. 

T. Laurian » sont les meilleurs et vous pouvez être sûrs que 

vous étudiez dans un des environnements les plus compétitifs. 

Ça vous donne déjàun très bon avantage pour votre futur 

professionnel. 

 

Raluca Marin (Gheorghiciuc) 

Gestionnaire administratif, Parlement Européen 

 

http://dessinetoiunemploi.com/ne-vous-demandez-plus-ce-que-vous-voulez-faire/
http://www.santemagazine.fr/psychologie-de-l-adolescent-58392.html
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2017-08/sfri-cfi081517.php


MON  LYCĒE 

 Pour moi, le Collège National "A.T.Laurian" n'a pas été qu'un lycée, une institution 

d'enseignement prestigieuse qui mérite tous les éloges. C’est le LYCEE, l’apogée de mon 

adolescence. 

   Je me souviens encore mon entrée dans cet établissement  qui me semblait 

grandiose comme le palais de Versailles dont j’avais  tant entendu parler et dont je rêvais : 

ce jour-là je me suis égarée dans  ses couloirs et recoins, tellement nombreux, tortueux et 

sombres  du vieil immeuble. La seule chose qui me rassurait un petit peu : je n’étais pas la 

seule dans cette situation. Le regard perdu et désespéré trahissait tout de suite les 

nouveaux-venus, les blancs-becs. Être nouveau dans une foule de jeunes qui se connaissaient 

entre eux, qui rigolaient et te mesuraient des pieds à la tête d’un air amusé et supérieur 

m’a fait me sentir très mal à l’aise.  Je n’ai jamais oublié ces yeux –là qui semblaient 

m’avaler! Aujourd’hui les rôles ont changé!  Déjà dès la Seconde, on est  tous familiarisés 

avec  ses  nombreux professeurs,  élèves,  immeubles, salles,  amphithéâtres,  couloirs,  son 

square,  son verger… et la liste peut continuer. Il est devenu NOTRE lycée et nous, nous 

sommes devenus SES Lauriens. 

  On dit qu’un homme est la somme des rencontres qu’il a faites. Je suis donc le 

résultat de la rencontre avec le lycée Laurian. Je crois avoir réussi à m’imprégner de 

« l’esprit Laurian ».   Je suis devenue une Laurienne (expression à la française) et je le 

prouve à tout moment par mon attitude, ma manière de penser, d’aborder la vie, les 

études, les hommes.  Je me suis sentie appartenir à sa grande famille quand je l'ai 

représenté aux Etapes Nationales de l'Olympiade de français. J’ai senti en plus de la 

satisfaction de l’effort récompensé, le bonheur de me rallier à une longue   et illustre 

ascendance. 

    J’ai un respect particulier pour mon LYCEE et je lutte de toutes mes forces   

pour défendre son renom.  Je garde avec amour le souvenir des festivités dans notre très 

chère "Aula Magna” quand tous les élèves portent l'uniforme!  A ces instants-ci nous nous 

découvrons et nous nous reconnaissons tous: nous sommes « les 

Lauriens", les enfants du même parent, un parent unique au 

monde:  notre lycée Laurian.  

Pour moi, "Laurian" signifie excellence, passion, partage, 

fair- play, compétition, amitié et surtout dignité. 

                                                                                                                                

                                                                                                                                  

Macovei  Petronela 



Am absolvit Colegiul Naţional”A.T. Laurian” în anul 

2011. Timpul a zburat cu o viteză uluitoare iar prezentul, pe 

care îl credeam atât de departe, pe atunci, se răsfrânge acum 

asupra mea cu tumultul vieţii de adult. 

Cu toate acestea, amintirile mele din liceu sunt 

proaspete, încă vii. Rememorez cu un oarecare freamăt prima 

zi în care am păşit pe holurile liceului în calitate de elevă căci 

emoţiile şi bucuriile unui boboc licean sunt unice.  

Îmi aduc aminte de minunaţii domni profesori, ale căror sfaturi înţelepte, 

deşi poate le-am urmat sau înţeles cu adevărat abia mai târziu, au contribuit 

neechivoc la dezvoltarea mea intelectuală şi socială. 

Îmi aduc aminte cu drag şi colegii mei, de cei din clasa mea dar şi din afara 

ei,  pentru că bătrânul Laurian nu ne-a mărginit relaţiile la sălile de curs: el ne-a 

unit într-un colectiv puternic, îndrăzneţ şi de neegalat în oraşul Botoşani, ne-a 

făcut ,,laurieni”.  

Sunt mândră să afirm că cele mai bune prietenii de care mă bucur acum îşi 

au rădăcinile în cei patru ani de liceu, ani în care am cunoscut mulţi oameni, am 

învăţat să discern între bine şi rău, m-am pregătit pentru viaţa de ,,om mare”, 

am iubit, am învăţat cum să pierd şi cum să îmi folosesc atuurile în anii ce aveau 

să urmeze. 

Îmi este dor de tine, drag liceu, şi mi-aş îmbăta inima de bucurie dacă aş 

mai putea fi, măcar pentru o zi, licean din nou. Bucuraţi-vă, voi ce trăiţi acum cei 

mai frumoşi ani de studiu, de tot ceea ce vă oferă A.T. Laurian şi vă urez să vi se 

deschidă, pentru fiecare dintre voi, un drum luminos în viaţă. La mulţi, Laurian şi 

laurieni!  

 

 

                                                                    Cu emoţie, 

                                                                     Neagu Irina 

Facultatea de Ştiinţe Politice, Universitatea Bucureşti 

Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative- Specializarea 

Drept, Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir,, Bucureşti 

În prezent: notar stagiar 



PARTAGE 

 Je n’ai jamais senti le désir de raconter mes expériences. Si je dois parler 

de moi, de ce que j’ai vécu, d’habitude je me limite à  quelque chose  de banal, à 

des abstractions  derrière lesquelles je  me cache,  pour m’enfuir ensuite  comme si j’avais  

le diable aux trousses. 

 Je  déclare, la main au coeur, que jusque maintenant, je n’ai pas eu l’intention de 

partager   aux autres, des étrangers, l’état magique  qui “ m’embrasse” alors que je parle 

de “A.T.Laurian”. C’est simplement parce que le bonheur, on ne peut pas le mettre dans 

une boîte, dans ce cas une  boîte  aux  mots. 

Là, toutes les saisons ont le même goût: le goût de la victoire. La victoire contre la 

solitude, la tristesse, la méfiance...et, si on ne peut pas lutter tout seul, on cherche des amis, 

des Sancho Panza... 

J’entrais dans le lycée comme dans un rêve et,le plus souvent, je n’avais plus besoin 

de savoir qu’est-ce qui se passait dehors. 

Des jours, au contraire, je voulais rester dehors pour ne pas supporter la „punition 

fatale” c’est- à- dire...les évaluations. 

Il y avait aussi des jours où je disais:”Après ce jour-ci, le déluge!”... et quel déluge!  

Quels cours? On commence par les mathématiques...et on termine par 

l’apprentissage du savoir-vivre: devenir, être  et  rester humain. 

 Je ne vais pas transformer cet article dans un poème, mais les sentiments que 

j’éprouve concernant „ce temps du lycée” me comblent et les mots  sont vraiment 

incapables de faire la description de l’entrée dans ce jardin secret:le mien. 

Merci! Merci bien pour les chansons, les poèmes, les romans, les mots….. qui ont fait 

de moi l’homme qui vit aujourd’hui, en lisant des livres, plusieurs vies en un jour. 

Lisez! Si la vie ne vous suffit pas pour aimer à en mourir, pour éprouver toutes les 

sensations, pour sentir tous les bonheurs, alors lisez! 

C’est mon conseil que je vous adresse, jeunes élèves!  

C’est le conseil que j’ai reçu moi-aussi de mes professeurs du Laurian et que je 

remercie sans cesse dans mon coeur. 

 Je leur dois ma vie, mes innombrables vies heureuses. 

Je me souviens d’un jour  coloré et  odorant: les  sourires,  les  bisous,  les fleurs   

disimulaient mes  larmes et mon si triste „Au revoir!” 

Quelle chance! 

  

            Nicole Zamfir 

Ēlève de 2009 à 2013 à „ATLaurian” 

https://context.reverso.net/traducere/franceza-romana/le+m%C3%AAme+go%C3%BBt
https://context.reverso.net/traducere/franceza-romana/le+m%C3%AAme+go%C3%BBt
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNRi0RrMXQFjWDandiKnJ-8paUlfOg:1573198425250&q=les+%C3%A9valuations&tbm=isch&source=univ&sxsrf=ACYBGNRi0RrMXQFjWDandiKnJ-8paUlfOg:1573198425250&sa=X&ved=2ahUKEwjX_LDqjNrlAhUIuaQKHdhAC08QsAR6BAgJEAE
https://leconjugueur.lefigaro.fr/conjugaison/verbe/etre.html


Ce qu’il me reste toujours vif à l’esprit maintenant, après cinq ans de la fin 

du lycée, ce n’est pas un endroit, une classe, un objet qui me rappelle de Laurian, 

ce sont ses gens qui le font vivre tout en beauté depuis de dizaines d’années. Certes, 

les cours sont importants, on doit parcourir la grammaire d’une langue, apprendre 

les événements historiques ou les capitales de différents pays, les pauses sont encore 

mieux avec la musique et les courses « top chrono » jusqu’à à la cafétéria. Mais ce 

que je me rappelle aujourd’hui en premier, c’est l’énergie incroyable des professeurs 

qui ne te disent jamais « non », qui ne t’imposent pas de limites, qui croient dans 

tes forces et dans ton potentiel, parfois plus que toi, qui t’encouragent et qui te 

soutiennent pour que tu puisses choisir le meilleur chemin. C’est inestimable d’avoir 

quelqu’un de tes côtés pour renforcer tes ambitions et t’aider à accomplir tes petits 

et grands rêves. Je suis fière aujourd’hui d’être l’une des diplômés de notre lycée et 

je reviendrai toujours avec plaisir et reconnaissance aux origines de mon courage.  

Joyeux anniversaire, Laurian!  

Olivia Negura   

Étudiante en Master 2 Economie du Développement Touristique International à 

l’Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne 

 

 



Les années de lycée restent pour moila période la plus 

constructive et aussi une étape qui a contribué dans une 

grande mesure à ma formation et développement. Je peux 

avouer que mon parcours de quatre années en Laurian a des 

résultats visibles. En ce qui concerne l’apprentissage et 

l’éducation, les professeurs ont appliqué des méthodes 

efficaces. En position d’étudiante je soutiens encore que les 

années de lycée sont uniques et inoubliables; les professeurs, 

mes camarades et aussi l’atmosphère de Laurian me manquent.  

Alexandra Prisacariu 

 

Mes années de lycée 

L'une des meilleures décisions que j’ai prises, a été celle de choisir le Collège National 

„A.T.Laurian". Je ne regrette pas du tout cette décision et je ne changerais pas une seule 

chose de ce qui s’est passé pendant les trois ans passés dans ce lycée, des années pleines. 

Premièrement, quand je pense à mon lycée, j’éprouve un sentiment de fierté. Pendant ces 

trois années j’ai connu pas mal de personnes: des jeunes avec lesquels  j’ai lié des amitiés  

très spéciales, mais aussi des professeurs que je ne pourrais jamais oublier. J’ai appris et j’ai 

encore plein de choses à apprendre d’eux.  

Je garde dans mon âme de merveilleux souvenirs. Par exemple, ma préparation et 

ma participation à l’Olympiade de langue française. Ce fut une période très spéciale et 

unique de ma vie de lycéenne. Au début, j’avais beaucoup de doutes, je ne voulais  pas y 

participer mais j’ai réalisé assez vite que je n’avais qu’à gagner. Alors, le travail a 

recommencé et il me semblait sans fin. Pourtant, la semaine que j’ai passée à Bistriţa, 

parmi les meilleurs élèves connaisseurs du français, a valu tout l’effort et toutes les émotions 

que je ne pouvais pas maîtriser. J’ai vécu pendant une semaine comme dans un rêve, le plus 

beau des rêves. Un rêve unique. 

C’est le lycée „A.T.Laurian", c’est le profil bilingue-français, qui m’a offert cette 

chance! Je l’en remercie infiniment. 

Teodora Iftimie, XIe H bilingue français 



La plus belle période de ma vie 

Grâce à l'occasion de l'anniversaire des 160 ans de 

mon lycée, le Collège National «A. T. Laurian» je me 

décide de raconter des moments uniques qui resteront 

surement dans mon âme et ma pensée pour toute ma vie. 

La chance de faire partie d’une classe très unie et 

de pouvoir tisser des liens avec des amis sincères a eu un 

impact sur mes années de lycée. Je considère que j’ai trop 

de beaux souvenirs et il m’est difficile de me décider lequel 

d’entre eux raconter ici. Ensuite, je veux parler du projet 

qui m’aide à développer professionnellement et m’a donné 

de la confiance en moi, le projet « Erasmus» qui m’a 

donné l’opportunité d’aller dans un pays étranger et de pouvoir communiquer et travailler 

avec d’autres nationalités. Ce fut une expérience incroyable, un projet dans lequel le lycée 

avait besoin de personnes sérieuses et impliquées, comme tous les élèves de ce prestigieux 

lycée. 

En compétition avec un grand nombre d’élèves avec de merveilleux résultats, ce fut 

un défi pour moi de réussir à faire partie de ce projet, j’ai bien aime cette situation et cela 

m’a prouvé, encore une fois, que ce lycée est extraordinaire. 

En ce qui me concerne, les années de lycée vont rester toujours dans mon âme. 

Sincèrement, j’apprécie beaucoup ce lycée et j'aimerais voir le lycée avec d'autres bons 

résultats.  

  Toma Robert 

 

 

On dit que les plus belles années sont les années du lycée. Je suis élève au Collège 

„A.T. Laurian” et pour moi c'est l'occasion de m'affirmer et de me démarquer. Je pense que 

les quatre prochaines années dans ce lycée seront les plus belles à la fois, pour moi et pour 

mes autres collègues, grâce aux professeurs dévoués et grâce aux activités très variées. 

Aux élèves qui commencent ce cycle de leur vie, je leur souhaite de vivre des 

expériences extraordinaires et d'en profiter au maximum. 

                                                                                           Iordăchescu Sabina, 

IXe  H 

 



Cher Laurian, 

Je me souviens de la première fois que je suis entrée dans tes couloirs. 

Combien d´émotions, combien de nouveaux visages et combien de choses 

merveilleuses allaient arriver. 

La première fois que je suis montée sur scène avec le groupe de théâtre 

antique Katharsis… Ma voix était tremblante mais, peu à peu, les émotions se sont 

diminuées. J´ai appris comment est la vie d´un acteur. Qu´est-ce que je peux dire 

sur les olympiades auxquelles j´ai participé ? L´une des plus belles expériences de ma 

vie, l´Olympiade Nationale de Langue française. J´ai rencontré des gens merveilleux 

et j’ai appris de nouvelles choses. J´ai découvert beaucoup d´élèves passionnés par 

cette belle langue, mais aussi, j´ai compris ce que la concurrence signifie, ce que ton 

travail représente et comment il est reconnu. Pendant ces années tu m’as enseigné 

que je dois travailler de plus en plus pour mon but et, plus important, 

n´abandonner jamais mes rêves. 

Le temps a volé très vite… Je suis arrivée dans la dernière année de lycée et 

je sais déjà que tu me manqueras dés l’année prochaine. Je suis reconnaissante à 

mes merveilleux collègues et aux enseignants perspicaces 

que tu, Laurian, nous a donnés. Pour la façon dont tu  

m´as élevée, pour tous les projets, pour toutes les 

personnes et pour tous les souvenirs qu´il me restent, cher 

Laurian, MERCI ! 

Amitiés pour toujours, 

Codiță Stefana, XIIe H 

 

 

 



Joyeux anniversaire, Laurian! 

Pendant les quatre ans au lycée "A.T. Laurian" j'ai passé des 

moments inoubliables. C’est la raison pour laquelle j'écris avec beaucoup 

d'enthousiasme à propos du lycée "Laurian" à l'occasion de l'anniversaire de 

ses 160 ans. La première fois que je suis montée sur scène avec mes 

camarades de classe pour chanter des chansons de Noël ou la première fois 

oùnous avons eu à présenter une petite pièce de théâtre en français, sont 

des souvenirs que je ressens avec émotion, maintenant, vu ce qu’ilsont été 

dans ces moments-là. J'ai été émue presque tout le temps car chaque jour 

au lycée apportait des moments qui allaient rester à jamais dans nos esprits. 

Même aujourd'hui, quand je pense au nombre de belles choses qu’on a 

réalisées ensemble avec nos professeurs, je revis ces instants avec la même 

intensité. Parmi les plus touchants souvenirsje pense à "la soirée 

francophone" de la onzième, lorsque nous avons joué des pièces et que  nous 

avons eu de nombreuses discussions. Pendant quelques heures nous nous 

sommes sentis comme une petite famille et nous sommes restés comme ça 

jusqu'à la fin. Parmi les activités didactiques, ce sont les activités 

extrascolaires (comme les soirées francophones, les excursions et les écoles 

d'été) qui m'ont fait sentir que j'allais appartenir vraiment à ce lieu, un lieu 

unique: Laurian! 

Beatrice Roman 

Étudiante à la Faculté de Psychologie et Sciences de 

l'éducation de l'Université "Alexandru Ioan Cuza" de Iaşi, 

spécialisation Psychologie 

 



“A.T Laurian”? E un liceu ce în opinia mea, are şi a avut mereu un aer istoric şi un 

iz de poveste, iar clopotele ce bat la oră fixă îl fac impunător, distingându-se astfel printre 

celelalte licee. De cealaltă parte, muzica modernă ce răsuna în pauze în difuzoarele de pe 

holuri ne atrăgea să ne adunăm, să povestim, să schimbăm idei şi să facem planuri sau 

chiar să repetăm vreo lecţie la care urma să fim ascultate. 

În ceea ce priveşte profesorii, cu siguranţă cele trei doamne profesoare: doamna  

Viviana Leonte,  doamna Gabriela Mangîr  şi doamna  Mariana Constantin,  m-au 

determinat să iubesc limba franceză şi limba română şi să-mi aleg    meseria bazându-mă 

pe ele. De la ele am învăţat că trebuie să fii responsabil,  să îţi doreşti mereu tot mai mult 

pentru tine şi pentru cariera ta şi că educaţia se poate face cu dragoste, delicateţe, dăruire 

şi eleganţă. 

În  liceu am legat cea mai strânsă şi frumoasă prietenie pe care o păstrez şi  astăzi,  

cu toate că prietena mea se află la o distanţă destul de mare şi ne vedem destul de rar. La 

Laurian am participat la cele mai frumoase activităţi, am asistat la diferite conferinţe în 

Aulă, am ţinut discursuri, am prezentat proiecte complexe la care munceam destul de 

mult, am jucat roluri în piese de teatru  sau am  făcut-o pe actorii în filmuleţe menite să 

fie prezentate în cadrul proiectelor. 

La mulţi ani, Laurian!  La mulţi ani tuturor  celor care au fost sau sunt elevi şi 

super profesori ai acestui  liceu! Cu siguranță  sunt  şi voi fi mândră că  am fost elevă a 

acestui liceu! 

 

Roxana Rizac  

Promoția 2007-2011 

Profesor de Limba si Literatura  română 

 

 

 

 

 



Vœux et histoires pour ‘’Laurian’’ 

Bonjour !  

Je ne suis qu’un enfant du ‘’Laurian’’, qui a passé huit ans dans cette grande et 

chaleureuse famille. N’importe où je vais, elle m’entoure toujours et je ne peux pas l’oublier. 

Elle a quelque chose de spécial et de magique. En ayant eu la chance d’y grandir, je n’ai que 

de beaux souvenirs qui me font toujours sourire.  

Dès la Vème classe, j’ai fait connaissance avec la langue et la culture française qui est 

restée une de mes meilleures amies. Maintenant je suis le master d’Études francophones à 

l’Université ‘’Alexandru Ioan Cuza’’ de Iași, je pratique des ateliers de bande dessinée avec 

ma camarade, Bianca Ciocoiu et le lecteur belge, Olivier Noël (voir la  photo) et le semestre 

prochain je partirai en France, à Lille, par le biais du programme d’échanges pour 

étudiants, Erasmus+.  

Les mots ne suffisent pas pour remercier chaque professeur pour les échanges de 

connaissances intellectuelles et spirituelles que je garde encore en moi. Toutes les expériences 

acquises dans ce collège m’ont appris qu’il faut toujours être un homme honnête, vivant, 

doux, bienveillant et souriant. Ce que j’ai beaucoup aimé faire pendant ces années-là, a été 

de  chanter, écrire  et parler en français. Toutefois, je ne peux pas perdre de vue les heures 

de géographie,  de physique, de mathématique et d’ histoire qui m’ont attiré bien que je 

n’aie pas souhaité approfondir ce côté des études . Je pense qu’en tant que professeur il est 

important de faire connaître ta passion à tout le monde, en appuyant d’une façon ludique 

sur les éléments essentiels, de culture générale que chacun doit connaître. 

En conséquence, je ne peux qu’être reconnaissante pour les gens que j’ai rencontrés 

dans cette période de ma vie, qui l’ont fait briller et je souhaite à cette famille, nommée 

‘’Laurian’’, à ses 160 ans d’activité, qu’elle garde cet esprit chaleureux qui encourage et 

soutient chaque âme jeune qui passe son seuil. Aux élèves je leur dis seulement: Profitez bien 

de vos modèles et impliquez-vous dans la vie personnelle et celle de la communauté !  

 

Borfotină Adelina-Gabriela 

ancienne élève en philologie – bilingue français (Vive le H !) 

 

 

 

 



“Laurianul nu e un liceu, e o familie!” este 

clişeul pe care l-am auzit din prima până în ultima zi 

de liceu. In timpul liceului, cu sinceritate recunosc că 

acest slogan era pe buzele mele cu un oarecare 

sarcasm. Dar recunosc acum, cu umilință şi fiind 

departe fizic de Laurian (de peste hotare) adevărul 

susținut de această frază – cum îi plăcea domnului profesor Ovidiu Leonte 

să spună: “distance makes the heart grow fonder”. 

 Imi aduc aminte cu mult drag de orele de franceză pline de cântece 

şi poezii, de orele de română şi de cele de matematică când, împreună cu 

toți colegii stăruiam către divinitate ca nu cumva să se deschidă catalogul la 

pagina noastră, de sâmbetele petrecute scriind discursuri şi rezoluții pentru 

BTMUN şi tot aşa în continuare. Eu rămân veşnic mulțumitoare pentru 

educația şi oportunitățile oferite de « ATL » care au fost decisive pentru 

formarea caracterului meu şi recunosc cu mâna pe inimă că ceea ce a 

schimbat clişeul în adevăr sunt oamenii care au « călătorit » cu mine pe 

parcusul liceului.  

 

Cu dragoste, Irina Apopei 

Promoția  2015 

 

 

 



Parcours d’élève 

Les années de lycée… 

J’ai eu la chance (et maintenant je peux dire que j’ai 

fait le meilleur choix) d’étudier dans la classe de la section 

bilingue français. Grâce à mes professeurs de français, Madame Adela 

Bantuş şi Mariana  Constantin, mon professeur principal aussi,  mon intérêt 

pour cette langue est devenu de plus en plus évident et cela a influencé mes 

choix ultérieurs. Je me souviens avec plaisir des classes de grammaire, 

d’étude des textes, de culture et civilisation, d’histoire et de géographie de la 

France. Celles-ci ont eu une double fonction : d’une part, connaître la langue 

et la culture françaises et, d’autre part,  me découvrir moi-même. Il ne 

s’agissait pas seulement d’écrire des devoirs et de recevoir des points, c’était 

plus que cela. J’ai découvert un monde… 

J’ai eu devant moi des modèles qui ont guidé mon parcours scolaire. À 

l’aide d’eux, j’ai découvert mes aptitudes, mes points forts, mais aussi faibles. 

Le long de ces années-là, j’ai reçu les réponses à trois questions 

fondamentales dans la vie de tout élève : Pourquoi apprendre ? De qui ? La 

réponse est la suivante : apprendre pour  réussir sa vie, pour se réaliser du 

point de vue professionnel et personnel, accompagné et veillé par  

d’excellents maîtres. 



Le plaisir pour cette langue a influencé mes études universitaires. J’ai 

choisi la Faculté de Lettres, la section Français-Roumain et, après un  

master de Didactique du FLE,  j’ai choisi   de devenir professeur de français. 

J’ai fait ce choix parce que je veux et  j’espère que je pourrai enseigner à 

mes futurs élèves au moins la moitié des connaissances transmises par mes 

professeurs. Maintenant je réfléchis souvent à l’attitude pleine d’abnégation  

de mes enseignants et mon respect ne cesse d’augmenter.  Ce n’est pas un 

métier quelconque. Il exige un vrai amour, tant pour le métier  que pour les 

enfants.  Donc, je  remercie  de tout mon cœur mes professeurs du Laurian  

pour  m’avoir généreusement offert le meilleur d’eux-mêmes.  

        Iuliana Guriță 

2005-2009 

Professeur de français 

C.N. « A.T. Laurian » 

Botoşani 

 

 

 

 

 



Que de jeunesse emporte l'heure, 

Qui n'en rapporte jamais rien ! 

Pourtant quelque chose demeure:  

Je t'aime avec mon cœur ancien, 

Mon jeune, vieux Laurian! 

 

 

 

 

 

Peinture réalisée par l’élève Nuc Cosmina, XIIe H 

L’equipe editoriale : 

Prof. Gabriela Mangîr, Mariana Constantin, Diana Rusu, Iuliana Guriță 



 



 


	Je  déclare, la main au coeur, que jusque maintenant, je n’ai pas eu l’intention de partager   aux autres, des étrangers, l’état magique  qui “ m’embrasse” alors que je parle de “A.T.Laurian”. C’est simplement parce que le bonheur, on ne peut pas le ...
	Là, toutes les saisons ont le même goût: le goût de la victoire. La victoire contre la solitude, la tristesse, la méfiance...et, si on ne peut pas lutter tout seul, on cherche des amis, des Sancho Panza...
	Je ne vais pas transformer cet article dans un poème, mais les sentiments que j’éprouve concernant „ce temps du lycée” me comblent et les mots  sont vraiment incapables de faire la description de l’entrée dans ce jardin secret:le mien.

