
Brillant jeune homme ! 
A la rentrée, le Seynois Jérôme Ger
moni n'aura qu<J l'embarras du choix : 
il vient d'être admis dans 5 grandes 
écoles! 
En cette période de l'an

née où s'affirment les suc
cés universitaires, nous ve
nons souligner particuliè
rement ceux obtenus par le 
jeune Jérôme Germoni âge 
de 19 ans qui vient d'être 
admis conjointement à cinq 
grandes écoles nationales 
avec des classements trés 
honorables. 

Il s'agit de l'école poly
technique (n°13), de l'école 
normale supérieure de Pa
ris (rue d'Ulm) (n°13), de 
l'école nor_~ale supér.ie)ll'e 
de Lyon (n°6), de l'école 
centrale de Paris (n°6) de 
l'école des mines (n°13). 

Le jeune Germoni a ob
tenu ses brillants succès 
aprés une intense prépara
tion au lycée Massina de 
Nice. Mais il est agréable 
de signaler à nos conci
toyens qû'il av11it déb.uté 
ses études au collège Rey
nier de Six-Fours et les 
avait poursuivies à la 
Seyne au lycée Beaussier. 
A 17 ans, il avait passé son 
baccalauréat avec mention 
•très bien•; ce qui l'avait 
conduit naturellement à la 
préparation aux grandes 
écoles. 

Aprés ces succès fulg\1-
rants, nous adressons nos 
vives félicitations à ce bril
lant sujet qui fait honneur 
à ses maîtres et à toute la 
famille @eimoni issue. de -- , 
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vieilles souches seynoises 
et six-fournaises. 

Jérôme est le fils de 
Louis Germoni (ancien 
élève de Marius Autran à 
l'école Martini) et de Mada
me (née Tachet) tous deux 
professeurs de mathémati
qµes au collège R~ynier. 

En nous réjouissant de 
ces succés prestigieux qui 
font honneur à tous les en
seignants concernés, insti
tutions et profe.sseurs sey
nois èt six-fournafs dont la 
contribution a été décisive 
nous associons les heureux 
parents et grands-parents 
qui ont beaucoup sacrifié 
pour leur enfant en .formu
lant avec eux nos souhaits 
de réussite devant la car
rière brillante que notre 
jeune lauréat est en droit 
d'atte.ndre. t\. . Ft (;)lit~ 

L,-...~~----------============-===========~ 


