
Lettre de Madame Elisabeth LUBRANO  LAVADERA datée du 19.12.2007

A Monsieur Jean-Paul Victory et à tous les Anciens du Lycée Lamoricière

Chers Amis ,
J’ai été très touchée par vos condoléances à l’occasion du décès de mon époux Jean-Michel et
je vous en remercie du fond du c ur .
Jean-Michel Lubrano Lavadera est né à Mers-El-Kébir le 8 mai 1934 où il fréquenta l’école
communale dans laquelle sa mère était institutrice .  Orphelin de père à l’âge de 2 ans , il fut
inscrit comme demi-pensionnaire au lycée Lamoricière d’Oran en 1947 . il y poursuivit ses
études jusqu’au baccalauréat et accomplit ensuite toute sa carrière dans l’Enseignement .
Il fut d’abord instituteur dans le bled puis à Mers-El-Kébir . Après son départ d’Algérie en
1963 il s’installa en Alsace où il m’avait rencontrée en 1962 au cours d’une brève période
militaire dans le Bas-Rhin . il fit alors un stage de spécialisation dans l’enseignement aux
enfants déficients intellectuels qui lui permit d’être nommé au C.E.S de Haguenau , ma ville
natale et dans laquelle nous nous installèrent après notre mariage en 1964 . Il termina sa
carrière comme secrétaire de la Commission médico-pédagogique de l’inspection primaire de
la ville.
Il apprécia l’Alsace , s’adapta à son climat parfois un peu froid pour un méditerranéen et
s’adonna aux joies du jardinage et des randonnées dans les Vosges et la Forêt Noire sans pour
autant oublier « son »  Algérie .
En 2004 il est retourné , non sans appréhension , pour la première fois en Algérie, pour me
faire connaître l’Oranais. L’émotion fut grande et particulièrement lors de la visite de « son »
cher Lycée .
Il s’était juré de revenir , malheureusement début 2005 les premiers signes de sa maladie (un
lymphome) mirent fin à ses projets .
Passionné de généalogie , il dût renoncer également à ses recherches sur «  La Grande Famille
de Procida » c’est-à-dire sur les ascendants des Lubrano et d’autres familles originaires de
l’île de Procida située dans la baie de Naples .
Toujours disponible, toujours d’humeur égale , prêt à aider autrui , il est parti discrètement le
4.11.2007 , après deux années de combat courageux contre la maladie, à l’âge de 73 ans .
Il nous manque douloureusement
Son épouse Elisabeth , sa fille Catherine .
                                                                                                 Jean-Michel  Lubrano  Lavadera


