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preuve, en guise de ioyeux avénement, on me dota de quatre
pages. Non'[ pas ces pâges qui soulèvent la traîne des-jolies
princesses dâns les confes de Perrault, mais quatre pages du
bon vieux format A4 tout bonnement imprimées en noir sur
papier blanc 80 grammes.
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suite pages 6 et 7
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Retour au lycee
suruirilel

hpis ruuge
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Minialyciade
A gauche, P Clementr, M Manivit, G. et E Labat, M.
Challande Cidessus, en haut, J. Cartade, F. Challande, R
Cartade, A. Millet. Ne figure pas, J.P. Schambill qui prit
les photographies. En cartouche, l'entrée du restaurant "La
Tonnelle" où se tenait la "minialyciade" dont on trouvera
relation plusdétaillée dans I'encart "En fratrie alycéenne"
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Au moinsl
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PAGE DE GAUCHE o Autour des canapés du buffet d'a-
périlit a Et idem au dessous a R. Clementi encadrée par P.
et M.P. Vellard a Entretiens féminins o Nos boulahias ont le
sourire a Nouveaux visages: E et P. Saphar, G. et Y. Si-
billat, H. et Y. Don, P Forlot el D Magnon . Vue plongeante
sur les convives PAGE DE DROITE o M Givors, A Péhau,
J.M. Sallée, M Péhau, Y.Sibillat, derrière F. Gesta, G. et lvl.

sibillat o G. et E. Labat, P. Clementi, J. lzaute, B. Clementi
derrière M. Bonvino, Y. Toureau, O et J Pozzo di Borgo et
E Bonvino aY etP Gelez, Y etc Don, P Clementi,JP
Pevrat el F Challande dernère H. et C Chardon, M. Chal-
lan'de et H. Don a René Fleck encadré par le couple O. et
Ch. Dupuy (gendre et lille du couple Alessandra), N Ales-
sandra et Nicolas derrière G. Alessandra, D. Garnier, Valen-
tine, R Fleck et G Deidda a Le couple Millet, H Paolillo, G
etC Pedrotti derrièreML Peters,D Magnon,JP Champe-
tier et J Paolillo . P Forlot, les couples Saphar et Milsud,

*a-.

P et i/ P Vellard a Photographies de Renée Fleck
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De haut en bas o La cour dhonneur vers les salles de cours scientifiques
a Les inoubliables escaliers a La cour du "petit lycée" côté cuisines a L'ac-
tuel état major du lycée et ses hôtes o Cicontre, groupe de lycéens au-des-
sous de la vieille horloge a Au-dessus, M. le recteur Abdelhamid Djekoune
ofire à Charles Marle, la plaque-souvenir gravée à son nom, sous une vue du
pont d'El-Kantara encore flanqué de bastions disparus pendant les années 30
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d'
tahli:scmcnt clcs érluatiorrs de l'hytlrtr-
clvtrartrique des fl r.r iiles rel irti vi sl.t:i rl i s-
sipatiis", et l'ai soutenue en I 968.

Suivil en 1969, ma nornination com-
me maître de conférences en mathémati-
qg.es à l'université de Besançon. En
1975, je fut nommé professeur à Pierre-
et-Marie-Curie de Paris.

du Constantinois: une à Constantine
où j'ai fait mes études et une à Guelma
qui est rna ville natale. L'invitation
émanait du "Centre Culturel Français
de Constantine", antenne de notre am-

panorama du pont de Sidi-Rached.
Ma premièrè conférence a eu lieu le

lundi 15 mars, de 10 heures à midi, à
l'université "Mentouri", non loin des
Arcades romaines, au sud du confluent
eube le Bou Merzous et le Rhumel.

Cet ensemble arclitectural a été con-
çu par l' Oscar
Niemeyeq, r, entre
autres, de L'am-

os{ le recteur de
sseur Abdelhamid
une plaque gravée
belle serviétte en

cuir emplie de livres écrits en français

t



+ffiur au lycæ sur un uirilel ta

nt'es, à l'lnstitut Français des Pétroles
de Rueil-Ma-lmaison.

thè-
se tion
d' .t é-
:.rhI:rs('ntL'nt dcs équations cic l'hydro-
.:'. rr.mrique des flr.riLles rcl.rtivisttt: tlis-
-:p.rtiis", et l'ai soutenue en 1968.

Suivit, en 1969, ma nomination com-
me maître de conférences en mathémati-
ques à l'université de Besançon. En
1'975, ie fut nommé professeur â Pierre-
et-Mârie-Curie de Paris.

du Constantinois: une à Constantine
où j'ai fait mes études et une à Guelma
qui est rna ville natale. L'invitation
émanait du "Centre Culturel Français
de Constantine", antenne de notre am-

panorama du pont de Sidi-Rached.
Ma première conJérence a eu lieu le

lundi 15 mars, de 10 heures à midi, à
l'université "Mentouri", non loin des
Arcades romaines, au sud du confluent
errhe le Bou Merzoug et le Rhumel.

Cet ensemble arclùtectural a été con-
çu par l'architecte brésilien Oscar
Niemeyeç également concepteur, entre
ar,rtres, de la ville de Brasilia. L'am-

osé, le recteur de
sseur Abdelhamid
une plaque gravée
belle serviette en

cuir empliede livres écrits en Érançais

par les auteurs algériens Nedjma Be-
nachour-Tebbouchè, Malek Haddad,

tre, Marion et Brial. Ces bulletins
ceux qui les ont
archivers du lycée
remarouablerirent

icatessei de choisir
l'année la meilleure de ma scolarité.

A la fin de l'entretien, le censeur m'a
invité à venir déjeuner, le jeudi sui-
vant, à la cantine des professêurs.

tite
ais,

les
laboratoires de I'université où se dé-

ac-
étu-

re-

ma grand-
ts de bien

ce que je

Constan-

Le matin vers 10 heureg nohe fidèle
M. Bencherif avait arrangé une montée
au Coudiat avec une visiie du musée.

No
Ie au
midi.
àla

'ai

ii-
ait

son bureau. L'intérieur de l'édifice a

9ue désormaig il n'y a plus d'eau, là,
pour aJimenter les bâssins.

Crande nouveauté de circulation, il

faubourg Lamy.

D
al
c(



sur un uirilel tapis lougÈ

tite
ais,

les
laboratoires de I'université où se dé-

ac-
étu-

re_

ma grand-
ts de bien

ce que je

Constan-

Le matin èle
M. Bencher tée
au Coudiat

No
le au
midi.
àla

'ai
re_
er-
ait

son bureau. L'intérieur de l'édifice a

que, désormais, il n'y a plus d'eau, là,
pour alimenter les bàssiris.

Grande nouveauté de circulation, il

faubourg Lamy.

J'ai aussi montré à mon fils la mai-

âgé de plus de 90 ans, mais il se sou-
venait m'avoir déjà vu lors demon sé-
jour précédent, en i989.

Le jeudi 18 dans Ia matinée, mon fils
et moi sommes allés au cimetière chré-
tien. Lorsque fe m'y étais rendu en
1989, ;e n'avais pas pu retrouver le
tombeâu de la famille Marle: il était

Ensuite, noussorrunes montêau lv-
cee où, tout d'abord, on m'a dernandé

j'ai été abordé par une jeune fille qui,'m'a-t-elle dit, rir'avait étouté pronôn-
cer rnon laïus du matin, et m'â remer-
cié d'être venu parler aux élèves.

Ce fut peut-êhe la rencontre la plus
touchantê de mon séjour.

Charles Michel MARLE

':'j::=:::

I
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De haut en bas a Charles Marle pendant sa conférence donnee à Constantine o La nombreuse
assistance guelmoise o Entretien entre Charles Marle, le recteur Nemamcha et l'un de ses
collaborateurs o Jardin dans le palais du bey de Constantine o La scène du théâtre romain à Guelma,
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faire les veux doux - et à m'adresser à

elles en iers, parfois - pour les inciter
à féminiser unbrin mestolonnes.

|ALYC ccrnrre à la mise à iour de son
annuaire.

où - pour sti-
lycéens à faire
prose les lec-

du Rhumel" -
étaient décernées de petites feuil-
les roses semblables à-nos fameux
"tableaux d'honneur" de jadis et
mentionnant le nom de ielle ou
celui qui avait apporté sa collabo-
ration à I'oeuvrè commune. Il a

LYCÉE DE CONSTANTTNE

agf,&&amt 6 g,û!@EqwE gR
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num&o dont
tirées en cou
de cotisation

A ces lecteurs susurreurs et à tous

LES BAHUTS DU RHUMEL

Torasso, Maurice et Andrée Bénos-Roux,
bert Sandral-Lasbordes, Paul Luciani, Just

es Paoli, Joseph Césari, Marcel
lette Ciret-Noblet, Guy Roques,
Zinat, Emmanuelle et Jean-

harlotte Jovine-
asana-Péruchot,
Jacques Ferrier,

azkanez, Janine
Mercier, Josette

Clouet-Zannettacci, Yves et Raoul Pi-
zaute-Aubrun, Maddy Lafuente-Chava-



AI FITATRIE ALYCEEATAT
o METTEZ A IOUR VOTRE

ANNUAIRE
Ce qui suit vous permet de mettre à jour votre annuaire 2008

en date limite du Premier octobre 2010
en y recopiant ou en y collant les renseignements ci-dessous.

Le rectificatif suivant paraîtra en janvier 2011.

O NOUVEAUX

,

O NOUVELLE
ADRESSE

DIJMON
Jean et Claudie
40 rue dqs Gerfauts
3O()O() NIMES
téI. 04 66 44 48 t2
cour. jean.dumon@neuf.fr

MESSERSCHMITT
Eric
4 route de Pléneuf
22430 ERQUY
tét.06'14768679
cour. ericmesser@wanadoo. fr

O CARNET

DÉCBS

- Mireille BERTRAND,96 ans le 24 04 t0 à
Nice: veuve de I'ancien intendant du lvcée
d'Aumale; mère et belle-mère d'Alice ei feu
François Taillefer, Mireille et Yves Lecho-
pied, Léa et Claude Bracco, Jacques et Clau-
dine née Mahé, François et Annie née Gloz-

- Edith et Guy LABAT ont I'immense douleur
d'annoncer le décès, le 25 mai 2010, de leur
petit-fils Thibault qui les a quittés brutalement
sans qu'aucun indice n'ait laissé craindre une
fin si brutale. Il laisse à tous les siens le sou-
venir d'un garçon de douze ans qui les a com-
blés de bonheur.

REMERCIEMENTS

Ledécès en René Braun,
bien que b s le dernier nu-
méro des ' été ressenti non

O Rappelons cette rubrioue
pour-faire p familiaux, 'si-
gnaler un su ater des ren-
contres avec disciples.

ADHERENTS

Mlle MAGNON Denise
76 "Font-Robert" - bat3 entrée I
04160 CHATEAU ARNOUX
tel. 04 92 64 04 30
por. 06 83 6025 29
lycée: L. 1955-58

M. FORLOT Paul
Résidence de la Baie Al
297 chemin des Basses Bréguières
06600 ANTIBES
tel. 06 89 75 40 8l
cour: forl ot.paul@orange. fr
lycée: A. 1955-56

M. SIBILLAT Gilles
ll22 chemin des Pignatelles
83920 LA MOTTE EN PROVENCE
tel. 09 81 80 29 57
lycée: A. 1943-53

M. SAKHRI Mokhtar
96 avenue Kleber
75116 PARIS
tel. 09 50 08 68 24
lycée: A. 1953-59
Télergma, Alger.

O ONT NÉMSSTONNÉ

- Paule CHEVROT née Pérégo.

O NOUS ONT QUITTÉS
- Paul MATHEY

Aumale 1938-45

O COURRIELS

O Jean Fonlupt
Jean. Fonl upt@ math.j uss ieu. fr

O Christian Armerigo
chr i s ti an. arm e ri go@p ro fe s s ion -sport- | o i s i rs. fr

o Gaby Buono
gabybuono@télé2.fr

o Josy Goldberg Adida
josy. goldberg@gmail.com

O Serge Harel
sergehare l@orange.fr

O François Ozane
fs.ozanne@orange.fr

o Roger et Michèle Ramonatxo
ramonatxo@aol.com

o Henri Roskovec
henrirosk@numericable.fr

OTISATIO
L'assemblée générale ayant reconduit

le montant de la.cotisation ALYC
a

25 EUROS
pour l'exercice comptable courant
du Ler juillet 2009 au 30 juin 2070,

chaque adhérent est donc prié

de bien
- si ce n'est déià falt -
vouloir adresser son chèque

- libellé ALYC -
à |ean-Pierre Peyrat

20, rue Euryale-Dehaynin
75019 Paris

O SE PRESENTENT

- PauIFORLOT
à Régis Wi-
e d'Aumale
ec plaisir à
en mal.
Nantes où

mon père était directeur des impôts et ma
mère'conseillère d'éducation; à te titre, ils

vers labora-
a recherche
ma retraite
permis de

visiter un grand nombre de pays, depuis
I'Australie it le lapon iusou'adx nmeri-

depuis
I'Australie et le Japon j_usqu'auxl Ausrralle er le JaPon Jusqu aux Amen-
ques, en passant,pai l'lnde, lAfrique et de

suite au yg15e-J



AT FTIITRIE ALY CÉET{T,{
METTEZ A JOUR

ANNUAIRE
o VOTRE

OTISATIO
L'assemblée générale ayant reconduit

le montant de la.cotisation ALYC
a

25 EUROS

ce n'est déjà fait -
de bien vouloir adresser son chèque

- libellé ALYC -
à fean-Pierre Peyrat

20, rue Euryale-Dehaynin
75019 Paris

t

o SE PRESENTENT

- Paul FORLOT
à Régis Wi-
e d'Aumale
ec plaisir à
en mal.
Nantes où

mon père était directeur des impôts et ma
mère'conseillère d'éducation; à te titre, ils
ont décidé, en 1955, de déménager de Bre-
tagne en Algérie, à Constantine d'abord où
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suite au verso



SE PRÉSENTENT
(suite)

- Denise MAGNON
Née à Jemmapes le 22 jui
rrd fréouenté l'école primbord fréquenté l'école primaire du village.

LY

rante et un ans.

- Paul SAPHAR
i'ai

diat
ces-

'ob-
servation pour mineurs délinquants, puis
instituteurà Aïn-Smara de 1956 à 59.

Service militaire de 1959 à 1961 dans les
tirailleurs aleériens.

SuccessivËment détaché au rectorat de
Caen (1962-65), attaché d'intendance au
lyc gestionnaire
au Âlpes (1968-
75) vilfe de 1975
à1

976 à Eliane Marteau, ori-

premier lit, Loui s-Pierre.
de 18 ans, Anne-Laure.

- Gilles SIBILLAT
Né à Constantine le 18 septembre 1934,

j'ai fréquenté d'abord l'Ecole pratique
d'lndustrie située à El Kantara où mon
père - logé - fut, de
1914à 1961, après quoi
j'ai fréquent de 1943 à
1953.

en 1995.
Pour sa tte

Pellé fut ins ale
après avoir de
lettres au ly

Anciens des lycées de Conqtantine
O Fondateurs

Michel et Janine SADELER
O Présidents d'honneur

Jo POZZO Dl BORGO
Jean MALPEL

O Président - Michel CHALLANDE
85, avenue du Pont-Juvénal
34000 Montpellier
04 67 99 34 39
michel.challande @orange.fr

O Trésorier - Jean-Pierre PEYRAT
20. rue Euryale-Dehaynin
75019 Paris
01 42 45 7306

. 
pceyrat@voila.fr

O Secrétaire général - Guy LABAT
i Mas de Mounel
3.1160 St-Bauzille de Montmel
14 ô7 86 13 26
:-'r- iabat@fre.fr

LES BAHUTS DU RHUMEL
O -:ar BENOITi:-i route de Vulmix (A36)

-3'10 Bourg St-Maurice
-J;9 07 29 31

. :- - aclyc @ laposte. net

juin1942, j'aid'a-

O MESSAGES
Jean-Pierre PFYR.A'l'

.['ai prassé à Btrndol tlir i'ai rr'trour'é
ru1 ancict-r dc Crxrdé-Smcudou, Jù.ur-

cornrnc tcclrrricicrr. Il fut cnslritc cadrc à

I'OR'I'F dc Paris, p()rlr tcrnrincr sa
carriirrc à FI{3-l\.larscillc. Jc ltri ai
rnontré cles plrotos cle clarsse, r1u'il n'a-
vait pas.

L)ris notrvcllcs .russi dc Calrriel Buo-
rro clui revcnait cl'rrn s(jotrr dt: clix ir>urs
entrè C-onstantine, Le Khrr-rub et Rt)ne.
Grâcc à scs arnitiés .ru Kltr{lulr, il a

trssisté offrcicllcrncnt à urc rcrniscl dc
prix au lvcÉc, r.rt à trtr m:rtch clc son
ilquipe faiiorite I'AS l(hroub.

Suzannc LË NOANI lr4ussct

repas des Alvcéens darts lu régic'n
ptrrisicnnc éttrit cclui dc l'.tnnivcrs.li-
rc dc m<n rnari; 8('r arts, ça sc fôtc cm
farrrillc. Cicl'rcndant, jc n'oublic pas ncrs
anris auxqr-rels j'aclresse rnrs pensées
très rrnric.rlcs.

Nicr.rlc 1..,Y\,lliltY I)i lr4arco
Le numéro de rnai des Bahuts du

Rh bcturcoup dc joic et
un tltion cn décrluvrant
la rto clu l{oclrr:r bitr-
;timti; i'ai rnêrne scrrti rnes ye.ux se motril-
lcr!... Tant clc souvcnirs, ct qLrcllc villc
cxtrarlrdinairc! -r\,lcrci donc ciu tilnd du

Paul CLEN{ENTI

l<ltrd [Jtraziz.
Clc L:

Cons p
rriet il
zairrc [o

O LES RENDEZ.VOUS
I,ES ANGI,ES
Eu 20(')9, lorsclu rcpclS traditit>nncl

dc p'rrinte'rnps, ccrtains'élùvcs dcbù'nrc 3
(lc)1tt-47) sc s()r-rt rctrtrrrvés avec sur-
prise et joie. Fut trlors larrcé I'idée cle se
revoir pour pcrpéttrcr cettc catrnarrtrdc-
nc sl anclcnnc) étant,
par ordrrr alpha Jcarl(llémelrti Paul,T tAn-
dré ct Schtrrllril c'cst

not$ n()us rc-
nLrn loin cl'A-
le restau rant,
ait chargé dc.
Bicn sûr nos

rcstauriint nc)us avarrt laissés sculs
sous la torrnelle lom cle sa patrse jour-
rralièrc.

Ntlus nclus sép.rrâmcs c'n norts pro-
rncttarrt c1c nous rcvoiç Lllt rclrcle:2.-
vt-lus clui n'est ;ras encore pris n'rais qtri
lc scra! Oui! lcs ancicrrs dc la 6èrnc 3
sc rctrouvcront!

I ) l-N Irl ll{
Le l5 avlil, rrotrs étiorrs trois: Jeern-

Piorrc (lhin.rrno, Ir{okhtar Sakhri c.t

Jcan-Picrrc Pcly'rat. L'av.r-ntagc, c'clst dc
ruricux fairc connaissarrce avcc lc lrar-
tor"rrs cie chacun, d'oùr clerrsité é"mr>

neau. Si ses tontacts se concr'étisent il
rra ôtrc urlr trôs
pour l'ALYC, cc
torrchc la\ unc tr.
Scrn frère était a
nr:qLr bahut, lui aLr club reliurc. ll cst
très crrthotrsiastc sur l'..\LYC ct strr cc
c1u'cl lc ltri appcrrtc.

O QUBSTIONS

- Qucllc rcltrtiolr pcut-ou ôtablil crrtrc
lc vill.rgc dc Jcarr-S.rdclcr (darrs la r('-
lfon clc Cltrclrla strr la routc clc (ons-
tarttine rtrrant Hanlnirnr \,leskou[ine)
avc'c I'arrcrcn présiclcrrt forrdtrtr.ur dc
I'z\LYC'?
- (*)r.rclqtr'trn a t-il collru, au l.t cét', u:r
lvfarrcel \'[aurer cl ,Ai'rr l]e]'d.r? 

.

LES BAHUTS DU RHUMEL N'55


