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Honneur aux dames! C'est à losy
qu'est offerte, d'abord, Ia parole.

a

Troisième voyage en terre natale, et,
d'abord, une semaine à Bône. Rien à

ailleurs - Herbillon et La Calle.
Me souvenant de la circulation in-

fernale et du stationnement tout aussi
de séjours précédents, j'ai
que nous ne louions Pas

mais pour que nous utili-
ice d'Ln taxr.

a suite pages 4 et 5

les
du

du rcuoir
A quelques jours d'interualle, ils se

sont succédé en ces lieux aue beaucoun
d'entre nous nomment "La-Bas", nà-
ta les Alycéennes et
A mmes ont acquis
Ie d'une désormais
très lointaine ieunesse.

Entre mars'et aoril dernier, losiane
lean-Pierre
nt allés à la
et ont reaé-
Rocher, ou-

"Le lkuotr", c'est - entre
pour la fille, quelques-uns des
tes étalages ci-contre.

rcUEGU
Paris S yuin 2012,

brasserie "O'Jules'
- Jean-Pierre Peyrat
sont attablés pour
jour à Constantine
vrier et mars.

qu'il n'a pas rêvéet qu'il "y" est bien
allé, sur lè vieux rochi:r

ment réussi.

Crrrrre si nous étions installés à la
table voisine de la leur, écoutons Jac-

o suite pages 6 et 7.

Ci-crrntrc, tur nouvc'l aspect de la cour dtl
l'ex-lycéc de jeunes fillé de la rue Natio-
nalc'i1u'trne vasque rafraichit en son centre.
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Le dimanche 13 nrai dcvait voir lcs
adhércnts dc l'ALYC se retrouvcr

aussi important quc cclui dt'' am('es
précédcntes.

Nous regrcttâmcs, bicn sûr, lcs ab-
qui crn-

vrc lcu r
gnic'.
dc nous

se traduisit oar dos
animc: ct Iôs sou-

très vite, au gré des
el I cs.

A l'Hostcllcrie dc la Source. où se
t été
plcin
s dcs
voi -

là qu'à grands soufflcs de mistral, Eo-
lc contràignit tout notrc. mondc à allcr
s'abritcr à I'intéricur... "cntrc quatrc
murs", commc on dit, de's murs - sôit dit
t'n Pas\ant - cnlumin('sd'imagts ayant
pour thimc lcs passes savantt's de la
taur<tmachic.

-I

J+
'l

1, La piscine de I'Hostellerie de la Source - 2, À/i-
chel Challande et Jean Dumon entre Lucette et
André Labd - 3, La "une" de couverture du livre de
M Alphonse Marion - 4, Simone Cohen-Fahri
- 5, Guy et Arletie Costa - 6, Les couples Huguette
et Jean Paolillo-Mangion, Ginene et Claude Pe-
drotti-Blanc - 7, Le président et son attentif auditoire
- B, Yvonne Bezzina-Moreau et Nicole Picchetti
- 9, Christian Otttobrini et Guy Bezzina - 9, Jean
Dumon et Marie-Jeanne Lamoussière - 10, Paul
Clementi et Yves Gelez - 11, James Cohen et
Françoise Challande - 12, Guy Labat et Alain Pic-
chetti - 13, Claudie Dumon sur fond de convives

o Photographies de Claudie Dumon. Guy Costa et
Michel Chailande
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Dhez Misùa[auæ

ble (3).
vantes, les
t nous ou-
e de notre

En effet, une fois qu'elle eut obterru
sa licence es lettres à la faculté d'Aix-
en-Provence, de
l'Education ent
d'affecter ce au
collèee de Merlebach. dans les froides
et hrÏmides Ardennes,'fort loin de sa
msre et de son
naliste à "La
tine", avait pu
"Méridional" d

Pour ne pas être coupée de la cellule
familiale, Marie-Jeannè résolut d'ac-
cepter, pen un
poste d'inst re-
prendre un en-
seignement de
Saint-Marti

Et voila qu'on découvre, imprimé
sur la demière page de la couverture:
"lmprimerie Damrémont 100 rue Cle-
menceatl'.

Un confrère alycéen très fidèle à nos
réunions était
avec son épou
les doyens de
rcnuÉ James
Fahri que nous souhaitons, longtemps
encore, voir participer à nos fraternel-
les agapes.

En conclusiorL nous avons vécuune

un problème.
Nous y réfléchissons.

GuyLABAT
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Constantine. Oç très vite, le conduc-

avant l'arrivée au vieux Laveran.

Outre les arcac
taximan veut égal
les réalisations "c
quee Abdelkadea
versité et les trava
reliera le bas de
du Mansourah.

Redevenue piétc
venue Liasre. Car
la place ari Pâtais,
vitrines de "Roub
n'est plus librairi
chi" conserve sa d

Place du Palais,
dont l'un s'enouie
du tourisme. Jé de

annuaire - est en(
lais que ses jardin:

L'après-midi, j'
trouver l'endroit ,

fois fréquenté.
Par la rue Fern'

je remonte vers 1e
l'ancien marché c
qui est touiours Iè
la rue Tertian et
née mais tellement
retrouver les chem
enfant ou adolesce

J'ai désormais l,
réapproprié mm
oe vrvre un reve,

Dimanctre matit
une dame oui doi
sation de visiter L

en
ne
set
I d'i

t
il

r*
ll
1î
J-

rlrl
1 Le bassin de la place Lamoricière - 2 Le Novotel sur
fon dc boulcvard Jolly-dc-Brésillon - 3 L'lbis sur iond
de Laveran-Cc.rudiat 

-- 4 Sidi M'Cid entre brume et

I
I,&;



l^esioyeuses délicæ du

Constantine. Oç très vite, le conduc-

avant l'arrivée au vieux Laveran.

Outre les arcades romaineq notre

chibani
je fais

s'il est

le pa-

de re-
'entre-

J'ai désormais le sentiment de m'êhe

une dame qui doit m'obtenir l'autori-
sation de visiter Laveran... mais on les

en raison de proches
ne peux que photogra-
se sculptéé par Belmon-
I d'accés.

foulard.
Au Centre Culfurel Français, an-

cienne villa de la famille Sainte-Croix
dont une demoiselle a été directrice de

qu'au ly-

":i1P""i:le boule-
vard Saint-Jean, Gambetta et retour.

L'après-midi, rre voici au cimetière

Ie concierge
autorise oas
lé " oar mon
Ferioudj, le
it ouvrir les

d
8
n

nous a conduits à l'aéroporU là, rè-
gnait la saleté, des sallês d'embar-
quunent
cables: u
gorie de
blement
n'avons eu qu'une grosse heure de re-
tard.

J osy AZZOP ARDI A LESSANDRA,
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idélioes du
es romaines, notre
ment nous montrer
e prestige": la mos.
le Rectorat, l'Uni-
rx du futur oont oui
]ellevue au'plateàu

nne, je file vers I'a-
marp remonte vers
Ia rue Brunache, les
le et Chapelle" qui
: alors que "Mac-
-.stination initiale.
rn groupe de chibani
t de savoir si je fais
nande alors s'il est' le palais et il rre
demainl'.
le samedi matin est

hanteur, tant le pa-

ivais décidé de re-
rr) se situait l'entre-
paternelle. Hélas! le
rplétement éventré...
rter la route de Setif
je remonte la "Côte
ont la forte montée
oupe scolaire Jeam-
geois que j'ai autre-

si ie ne me tromoe -
bciulevard Past'eur,
: Bellevue, la Poste
puis continue vers

etour... un peu van-
leureuse d'avoir pu
ns que j'empruntaiq
rte.
sentiment de m'ête

:her Constantine et
unrre pendant une
;, j'ai r'êvi chaque
menCertet la ville a
é, mais certains côtés
:ur aspect de jadis.
, rendez-vous avec
m'obtenir l'autori-

rveran... mais on les
raison de oroches
)eux que pËotogra-
ulptee par Belmon-
ccès.

Devant Ia
server oue I
enfilent'leur
sont encore
foulard.

Au Centre Culfurel Français, an-
cienne villa de la famille Sainte-Croix
dont une demoiselle a été directrice de

vard Saint-Jean, Gambetta et retour.

le concierge
autorise oas
lé " oar mon
Ferioudi, le
it ouvrir les

nous a conduits à l'aéroporU là, rè-
gnait la salete, des sallês d'embar-
qusnslt
càbles' 

'.,gorie de
blement
n'avons eu qu'une grosse heure de re-
tard.

J osy AZZOP ARDI ALESSANDRr'.
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gotil du rcuoir enoote-

vcrs la qualité ct l'cxcc'llcncc, ct unc Prcscllcc trcs tortc clc

la lansué et de la cttlture trançaises.
laÔ'ot lrs - Ce sont des olaisirs cu'on ne oeut borrder.

la lansué et de la cttlture trançaises.
1eÔQUeg _Cg sont des plaisirs qu'on nepeut botrder.JACQUES - Ce sont des Plalsrrs qu'on nePeut Douder.
IEAN-PIERRE - Outre cette visite au bahttt, nous avons
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Ah! Une nouvea undenos
paysages lycéens: téléphéri-
que tout neuf fran station se
trcruvant à unc cinquantainc dcnrèbcs du lycéc, cn haut dc
la me'l'hier:i nron fils et mcli nous sorrrnes oËfert urre envolée
au-dessu,s.du lycée et 4q gotggr (un spectacle à ne pas ra-
ter) vers l'Hôpita.l puis le hàut-du faubôurg Lalny.

S'cnstrivit àlors'la visitc dcs Ecolesnoimalcd. D,institu-
trices d'abord, ave
Bounralit nee Saïdi
chaleureux de lv{.
nlc

J autre boutde oui doit re-
lier la triple convergenc Éatna et cle
l'6[11rport au nrassif du alr?

JEAN-PIEIiRE - Oui, I.'apparente dém*ure de
fascinante dans le projet

ture nouvelle touche-d'ex-
n/cn nanqucpas...

JACQUES - 
ans'

sur notre htitel
tcl: c'cst tur lic
culier, à celui
cousine Jeanne

JEAN-PIERRE - Qui sont bien connus du tout-AlyC.
lc au Cirta tout au long dc
Ie personnel était très-dé
se révèlent natifs du coin.

de nos renconhes... Et ménr
Etre nés sur cette rrÊræ terre
lcs visagcs s'ouvrcnt, lcs
relle de la population, ce
"d'affectioî"' furrerrt nom
partagé la rrÊre vie dans
zaincs ct dcs dizaincs d'
raisonnements. Les "honnêt
nÊrc si la tempête de l'Histoire les a distraits de leur res-
senti: nos térnoignages s'additionnent.

JACQUES - Tu nc scras donc pas étonné si jc tc révè'le
qLr'avec,.mon fils, eu trois jours, nous avt'lns remfli un plein
carnet d'adresses de qualité.

JEAN-PIERRE et JACQUES (de concert) - C'est dit: nous
rctoumcrons sur lc Rocher! Ouil C'cst plus quc sûr!

Pour copie confbmre:
Jean-Pierre PEYRAT et facilues XAVIER

de

hé

7 - Nacelles devant la
façade d'Aumale.
8 - La nouvelle entrée
vers la Brèche.
9 -A l'Ecolenormale
d'institutrices et...
10 - d'instituteurs.
11 - Le monument aux
Morts dominé par sa
victoire ailée.



du lac
suæùle

àfuu Denfurt
Le 24 mai, Pas de Jeudis-Denfert!

Pour la premidre fois, le rendez-vous
avait étd donné aux habitués... et aux

s'aeit d'un pav
,r"."r" de stvle "
lonial" si 1'on
américain (petit côté Caroline du Sud
pour certaiirs) dans un parc inauguré
àn 1867.

Restauré en collant à la création
d'orieine après une dizaine d'années
de feËneturà d'études et de travaux, il

Là, ce fuÇ Pour une Petite comPagnie
d'Alvcéenq le lieu d'r'ine réelle après-
midi'de détente dans un cadre de ver-
dure, pour la première vraie joumée
printairière de I'année... en ce qui con-
èerne les Parisiens, du moins.

A cette amicale réunion, il faut citer
la présence du Biterrois Max Véga
Ritt'er et de son épouse Simone origi-
naire d'Oued Athinénia tous deux en
visite dans la capitale.

Etaient venus'les rencontrer, Jean

saee en lle-de-France.
Entre 17 et 19 heures,'Mokhtar Sak-

hri arriva pour terminer la soirée com-
pagnie de)ean Agostini et Jean-Pierre
Pevrat.

Au menu des ag,apes, Petit tartare en
entrée finemen! prfparf, puis. une ex-
cellente noix decôtè de mouton avec
une sauce aux champignons agréable-

ment relevée, et, pour "arroser" ce
tout, un chinon oenologiquenrent choisi

autres sujet exa-
asse publié dans
du Rhumel". Des

noms fusent et resurgissent.
Puis retour sur les séiours récents de

certains convives à Constantine. Visi-
te au lvcée oar Réeis Widemann - voir
Ie nu#éro 6b des 'Bahuts"- déambula-

soin était.

langue française dans la presse, sur
les éites Internet, dans les médias, dans
les établissements d'enseignement se-
condaire et les universités.

Et l'on pourrait ajouter dans les fa-
milles elles:mêmes; ei parfois, de façon
inattendue et certes râre, dans les con-

et les
grouPe
tion pe
dance.

Chaumont.
rencon-
(un Pa-

ifféreht)

e tient à
s'excuser auprès des participants -
celui de les aioir mal ohentés'dans le
texte d'invitatiorl certains convives
ayant ornmoré par s'égarer dans le
oârc avant de parvenir à bon port.
' E.r.ore .r,eÏistoire de drciite et de
eauche! On n'en sort pas." Jeah-Pierre REYRAT



quel âge deuient-on adulb

ses...

Pour moi, l'amour des trains a cr)Tl-

locornotivc et des !vagons...
Cet amoru du rail-a qrnrmené à la

tion.

trains de hasard, des trains de ren-
contre, et pour moi, dcs trains de l'i-
maginaire. La gare resseinblait à une
vaste écurie otr attendaient - fausse-

Mais la gare de Constantine, ce fut
aussi, pour moi, le point de départ an-
nuel vers des vacantes à la foiè si sim-
plcs pour I'enfant quc jc fus... J'cn rôvc
encore!

Philippeville!... Fine aquarelle tout
qr bleu clu Sidus Numidicus! Bleue, Ia
nnr tcndant sa rnoirc paillctéc dc soleil;
bleu, le ciel moudrc'té de blanc par les
mr-luettes au vol tralancé.

né d'un grand disque cuivré et teint de
pourprc qxrurr-' un mantcau d'irnpcra-
tor. La spirale de l'ombre armmdre à
se tordre,

Dans le prlrt, les gros bateaux en un
rcpos mystérieux, dcnnent sur lc mi-
roir des eaux couleur de jade. Leurs

azur constellé d'or stellaire.

changeant, se dé
ïeux qes pen.sees

Songe bbscur,
d'infini, rclicf dc

Un très lointain piano iette à l'om-
bre troublée, tur air'oir la'ferveur s'u-
nit à la rnélancolie. Unlx'u dc clair dc
lune coule dans rnon ctreur. Un instant
passe, de compréhension et d'infini, un
instant, tm tiès bref intant dans la
chaînc de l'éternité...

Ciel bleu... pensées bleues... fleur
bleue... I

Ciel gris... rner grise... tristesse qui

Un son, un parfunr, et voilà qu'nn
paysage, ur être, rur milieu, une desti-

Quel joli passe-temps ce serait si
seulernent j'étais rnaîtrè de ces évoca-
tions!

Ir4ais je suis leur esclave: les fantô-
mes arrivent sans que ie les aie conviés
et ils s'en retourn'ent'de nÊrg alors
quc jc voudrais les rctcnir pour jouir
encore unpeu plus deleur impalpable
Presence.

Allons! la nostalgie demeurera tou-
jours ce qu'cllc a éti'...

Claude GRANDPERRIN

pede dæ

mille docu-

Ci-dessous, I'interaention au micro de leanine Tamburini, dimanche 1.8

mars, lors du repas au Noaotel de la Porte d'Orléans - photographie en
page 7 du numéro de mai des "Bahuts du Rhumel ".

"Ecrite par Paul Pizzafeni, un czunarade de ma ville natale, "Biskra"Lllllç Hqr r ssl I raaqlLlll, urf ssrlq r.esglÈ,

p1- qggtrè. m 'opédie deEn ouatre m opeole oe
l'Ale'érie d es afns (tome
I): ofiis l'ar la débuts dul); puls l'ar la
ihèmin de fer, les premières ailet la guerre de fgt+ (tome II).

--[Jans le totne ltt, I'agrl
destruction de la mariné f

res, du gouverrcment général, et de

ict parlant parfaitement
il a oeuwé dans tout le

co-
ant
dê
ou

mosquées.
-Cètte oeuvre gigantesque met en évidence les faits authentiques de ces

oionniers - toutëirelieiohs confondues - qui ont tout cré{ à fa sueur deionniers - toutès religiohspionniers - toutes rellglons contondues - qul ont tout cree, a la sueur oe
leur front, sur des teries arides où tout nianquait tout était à faire: les
routes, les voies ferrées, les hôpitaux, les dispensairet les écoles, l'ur-
banisme, l'électricité et le reste.

Ces pionniers sont nos ancêtret et nos enfants ont le droit de le sa-
voir, {uand des ouragans malsains ont balayé cette oeuvre gigantesque.
Si je v'ous en parle aùjourd'hui, c'est à nos enfants que je Pense, à vos
enfants".

Janine'l AMBURINI



Dans le nÊre temps, la communauté
- que je qualifierais volontiers d'euro-
peenne -àugmente aussi, et notre I
français, devenu quelque peu éxigr
peenne - augmente aussi, et notre lycée
français, devenu quelque peu éxigti, va
ere reconstrult sur un esDace bien
pltls proche.

espace bien

Ce lycée 
- 
"Georges-PompidotJ", éta-

Fgpelt,francophone qui gst implan-blissement francopïone qui est implan-
té à Shariatu un émirat vbisin de celuité à Sharjatu un émi
de DubaÏ, a le statut d'un lycée fran-

se rendre pour subir les épreuves du
baccalauréat.

Donc, pour ce qu'il en est de notre
Dubai, il n'existe qu'une seule possibi-
lité si l'on désire s'en tenir au cursus
français.

Certes, il y a beaucoup d'autres éco-
les et établis-sements dairs le coiru mais
tous sont de langue anglaise et arabe:
un collège américain... avec une très
longue liste d'attente, le Dubaï Collè-
ge de bonne renommee, les Emirates
Schools et d'autres encore. Certaines
familles ont fait ce choix, mais cela im-
plique par la suite, la poursuite des
éfudes supérieures au Cànada ou aux
Etats-Unis.

Ceci dit, revenons à nos moutons et à

ui sont venus de Fran-
et qui ont choisi l'ex-

ns depuis bon nombre

et le lycee I
Lorsque les Alvcéens souhaitent

s'évadei de leur qûotidien, que font-
ils? où s'envolent-ils? Eh bieà, si leur
descendance se trouve dispersée aux
quatre coins du vaste monàg cela les
pousse à pratiquer l'école buissonniè-

résident rna fille aînée, son époux et

l'arrière-oavs où s'étend le désert de
sable; là"'c'ést très couleur locale... et
l'accès difficile tumultueux et aléatoi-
re à des sources secrètes ou à des zo-

des Africains, des Indiens, des Philip-
nins et - arrivés les tout derniers - des
thinois!

st très "pana-
s, desSuisses et
ouis des Liba-
!éménites, des

tiniens, des Ira-
niens... Tous les pays du Golfe sont re-
présentés.
^ Collèse et lvcée se trouvent dans la
même sËucturê. Je n'en connais pas les
effectifs, mais il y a cinq sixièmes et
autant de cinquièmes, de 25 à 30 élèves
oar classe.' C'est une grosse
tionne de 8 à-16 he
tard pour I
rre il'n'y a
chacun'ap 

dant Ia récréation.
sa oitance
saishgo

malson.
ui ont fait choix
tiennent absolu-

ation en dépit des
diffi cultés rencontrées.

En effet. malsÉ la concurrence de
l'arabe et de l'a"nglait le terme "fran-
cophonie" n'est p"as un vain mot à Du-
baï où notre Centre culturel assure des

beaucoup de gens
s qui veulent, eux
angue de Molière.
c'est ainsi. (1)

Le oremier
très pêrturbé
des Emirats
sheik Zaved. Tous les résidents ont été
très affettés, rrÊræ sans le conrtaître,
habitués à voir sa photographie - la
rrÊre depuis des aruréet t tu,o"TiË

là com-
les ten-
grande

sénérosité." C" dé.èt a été suivi par quarante
iours de deuil, avec la lecture des sou-
'rates du Coran 24 heures sut 24, ûnr
sioue classique à la raclio, et, surtout,
administratibns et banques fermées

u trois se-
cumul des

tion" et "compétitiort'' semblent exclus
du vocabulair'e de l'école française de
Dubai, et ie rre Prends à songer à nos
chers "bahuts" êt aux études si sérieu-
ses qui furent les
maîtres qui ont su
du travâil et des
Malgré. guelque
nos lndolences,



,

AT FRATRIE ALYCEE]VIV
O DÉCÈS
- Yves ROS$ (Aumale 7935-47), le 07 04
20L2 à Roquefort-les-Pins (06); père de
Frédéric Perrigault Rossi; grand-père de
Yohann et Maïwen; oncle de Claude-
Alain Rossi.

Son père, feu René Rossi, avait été pro-
fesseur au lycée technique.

- Gry OBERDORF (Aumale L935-42), le LI
05 2072 à Muret (31); époux de Francine
née Barranco; père et beau-père d'Henri
et Marie, Christine et férôme, fean-Marc
et Sophie; grand-père de Céline, Liliane,
Antoine, Fabrice, Robin, Pauline, Thibault,
Nils, Rose; arrière-grand-père de Mathis,
Héléna, Maxens et Romane.

Inséparable de René Meyère, Maurice
Bonvino et Alexis Pozzo di Borgo.

Nos cordiales condoléances à tous les
proches de ces amis disparus.

O NAISSANCE
- Antoine SLOVE, le 20 05 2072à Limours
(91), fils de Marie et Séverin; arrière-petit-
fils de nos amis Odile et Jacques Arthaud.

Nos voeux et nos félicitations.

5 EURO
Cotisation ALYC

pour l'exercice comPtable
de jtrillet 2012 à fin juin 201,3.

Ir4ercid' adresser son chèque
libellé ALYC

à Jean-Pierre Peyrat
20, rue Euryale-DehaYnin

75019 Paris

O MARIAGE
- Mlle Marie ARNAUD et le lieutenant de

vaisseau Hugues ARTHAUD, le 12 06 2072
en la cathédrale Saint-Gatien de Tours
(37); fille de Mme et M. Denis Arnaud; fils
de Mme et M. François Arthaud; petit-fils
de Mme et M. Jacques Arthaud.

Voeux de bonheur aux jeunes époux et

cordiales félicitations à leurs familles.

Annie COULIN
J'ai effectué toute ma scolarité au lycée

Laveran jusqu'en \962, d,ate de notre dé-
part de Constantine. Ma soeur Gisèle, an-
cienne de Laveran elle aussi, est institu-
trice retraitée et habite Poitiers. Mon autre
soeur, Idelette, habite Thouars (79) où elle
est assistante sociale. Mon frère, Bemard, a

été à Aumale. Je suis pédiatre hospitalière
et proche de ma retraite. Il y a cinq ans, je
suis allée faire découwir Constantine à

mes cinq fils et à quelques neveux; ce fut,
pour eux, un émerveillement dt en gran-
de partie au formidable accueil reçu et aux
attraits mystérieux de la ville.

Georges APAP
Né à Didjelli Ie 21 juillet L926, vit à Bis-

kra jusqu'en 1936.
Interne au lycée de Constantine, com-

me boursier, de 7927 à 1940.
Pour avoir fabriqué une fausse clé du

dortoir et être sorti, de nuit, clandestine-
ment, renvoyé du lycée: sanction pronon-
cée contre I'avis des professeurs.

Faculté de Droit à Alger.
Avocat à Philippeville jusqu'en 1956.

Juge à Ain-Beïda de 1956 à 62, puis à 64,
en coopération après l'indépendance.

Juge d'instance à Castelnaudary, puis,
en197l, procureur à Béziers.

A partir de 1973, procureur à Rochefort,
Vannes en L978 et Valence en 1982.

Traduit devant la Commission de disci-
pline du Parquet, en 1987, pour discours
non conformiste, relaxé au nom de la liber-
té de parole du procureur à l'audience.

Nommé, en 1992, avocat gênéral près la
Cour d'appel de Paris.

Retraité, l'année suivante, regagne Bé-
ziers ville de repli de la famille composée,
outre son épouse Raymonde née Marquis,
de trois enfants, sept petits-enfants et trois
arrière-petits-enfants dont l'aîné a 16 ans.

f, SE PRESENTENT -,-
Geneviève MONDOU
f'habitais 6 rue Tertian, à Bellevue et

j'étais demi-pensionnaire à Laveran. Au-
delà du lycée, j'ai poursuivi mes études en
sciences-physiques à Ia Fac d'Alger puis à
Montpellier, et c'est là que j'ai rencontré
Christian, mon époux, étudiant en méde-
cine originaire d'Alger.

J'ai enseigné à Prades, Sète et Bondy,
puis ai passé le concours d'AASU pour "sé-
vir" à l'Inspection académique de Bobigny.

Christian a exercé la médecine libérale à
La Peyrade (34), puis Ia médecine sociale
en Ile-de-France; ensuite,25 ans aux Cais-
ses Sociales monégasques. J'ai alors pris ma
retraite à 40 ans, pour me consacrer à la
randonnée dans l'arière-pays niçois (ani-
matrice de I'Université Nice-interâge) et
les compétitions de bridge.

Nous sommes retournés plusieurs fois
en Algérie où nous avons des amis d'en-
fance musulmans qui nous ont accompa-
gnés jusque dans le Hoggar, en pèlerinage
à I'ermitage du Père de Foucault.

Nous avons trois enfants et six petits-
enfants âgés de vingt à dix ans.

Rachid OUAHMED
- Marié, trois enfants
- Mines - IAE -
- Ancien directeur général des Mines et de
la Géologie en Algérie (12 ans).
- Ancien D. G. de l'Agence des Ressources
hydrauliques en Algérie (5 ans).
- A I'UNESCO, conseiller régional Maghreb
et chargé des programmes de lutte contre
Ia désertification et hydrologie - bureau de
Tunis.
- Consultant free lance
- Natatiory randonnées, cinéphile, infor-
matique, lecture, jazz , mouvement asso-

ciatif, alphabétisation, actions dans I'Hu-
manitaire
- Retraité, suite à des problèmes de santé.
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AT FRATRIE ALYCEEÀT]V
E Jean FONLUPT
La santé de Max, mon père, s'est dé-

gradée depuis décembre dernier, suite à

une fracture du col du fémur; désormais
dans un fauteuil, il est incapable de se
déplacer.

Il a d'autre part des problèmes d'élocu-
tion, ce qui I'empêche de répondre au té-
léphone. Il a dt être hospitalisé aussi pour
d'autres problèmes de santé dont on ne
connaît pas encore la gravité et devrait
normalement sortir pour retourner dans sa
maison de retraite.

Mon frère Vital, ma soeur Hélène (qui
habite Sbasbourg) et moi, allons le voir le
plus souvent possible.

æ Yvonne BEZZINA
J'ai feuilleté l'annuaire 2012 et trouvé le

nom de plusieurs amies de ma soeur aînée
Gaby Moreau (épouse Colonna) décédée
en 1998 - Janine Crépin, Charlotte Walter,
|acqueline Wolf et Charlotte Cazeaux - et
j'ai constaté, lors des joumées de Perpi-
gnao qu'aucune de ces personnes n'était
présente; i'ai bien regretté de ne pouvoir
rencontrer l'une ou l'autre des amies de
ma soeur qui, j'en suis stre, auraient aimé
l'atrnosphère chaleureuse de ces retrou-
vailles.

B Georges APAP
Le lycée d'Aumale m'a laissé des souve-

nirs que je me rappelle avec déplaisir ou
profonde nostalgie:
- le déplaisir d'un internat très dur de sept
longues années (L937 44),
- la consolation qui nous venait des études
et des professeurs dont nous avons gardé
une image réconfortante d'intelligence et
de bienveillance.

Merci pour l'envoi des palmarès qui
m'ont fourni la joie de lire le nom des pro-
ches amis que j'ai gardés au long de mon
existence et dont certains n'ont pas encore
disnaru,

O D'autres remerciements de la part de
Patrick Radiguet de la Bastaie, Djamel
Lakhdari et Maurice Bonvino après récep-
tion du fac-similé des palmarès de 1937,38
et 39, procurés par Jean-Marie Sallée.

LY

ha Yves GELEZ
Ci-dessous, un passage récemment re-

trouvé dans un ancien numéro de la re-
vue constantinoise "Ensemble" et concer-
nant un ancien lycéen d'Aumale:

"Un coup de fil annonce: "J'arrive de
Paris et désire vous rencontrer". Après
plus de vingt ans de séparation, ce fut la
grande joie des retrouvailles avec Michel
Piébini, ancien du lycée d'Aumale mainte-
nant père d'une famille de quatre enfants
issus de son mariage avec une Algéroise:
Xavier, 15 ans, natif d'Algérie, Eriq 14 ans,
Australien de naissance, Hugues, 8 ans, et
Anne-Sophie 4 ans.

"D'abord géologue, Michel, à son retour
d'Australie, bifurqua vers I'industrie.

"Après un doctorat en droit commercial,
il est devenu directeur général de nom-
breuses sociétés et dirige seize usines où il
donne le meilleur de lui-même, mettant en
pratique la devise apprise dans son jeune
âge: "A coeur vaillant, rien d'impossible!"

"On évoqua Ies années heureuses avec
la bonne bande du lycée d'Aumale: Alain
Delormes, Descamps, Michel Surin, Pau!
Clementi, Roger Abela, Fernand Maraval,
les camps et les sorties; puis les années
trépidantes, exaltantes et douloureuses à Ia
Fac d'Alger.

Enfin, les joies de la famille, la satisfac-
tion de se voir continué dans ses enfants
dont les aînés sont élèves du collège Sta-
nislas à Paris".

x Paul ROST
J'ai eu un contact récent avec Paul Isel,

ex-Constantinois. Son site concernant I'his-
toire des premiers Alsaciens émigrés en Al-
gérie (mes arrière-grands-parents paternels
en faisaient partie) peut intéresser des Aly-
céens de mêmes origines; c'est:

rouffa ch-al gerie.monsite-orange. fr
et son adresse personnelle :

paul.isel@wanadoo.fr
bompassant.monsite-orange. fr

E Jacques FURET
Au mois de mai 2072, accompagné de

mon fils, j'ai rendu visite à notre amie
Gabrielle Chéoux Damas qui m'accompa-
gnait, autrefois, lors de nos week-ends
d'assemblée générale. Elle est en maison de
retraite à Villeveyrac près de Sète, où rési-
de une de ses nièces. Elle nous a reconnus
et était heureuse de nous revoir. Sa mala-
die a évolué: elle est en fauteuil roulant et
n'arrive pratiquement plus à lire bien que
sa vision soit encore bonne. Ce handicap
entraîne la perte d'une partie de son voca-
bulaire. Mais elle se souvient des injures
arabes et a conservé son humour et son re-
gard vif et intelligent

x Jean AGOSTINI
Comme je regrette de n'avoir pas connu

I'ALYC plutôf son accueil,l'esprit qui ani-
me son travail de mémoire sans exclure les
passerelles pouvant être jetées pour de-
main, la chaleur de l'échange des souve-
nirs et du brassage des générations dans le
même enracinement . Un vrai bain de jou-
vence! J'ai I'impression d'avoir toujours
connu les visages que je découvre au fil
des jours , depuis peu et auxquels je m' at-
tache comme un vrai potache en quête
d'amitié. Un grand bonheur que les retrou-
vailles avec mon cher Max Véga Ritter:
nos familles qui s'estimaient tant étaient
tellement présentes et nous aurions eu,
encore, tellement de choses à partager.

DE DENFERT...
Ieudi 19 avril
Sept convives: Huguette Paolillo, Yvet-

te Nakache, louis Burgay, Michel Chal-
lande, Jean-Marie Sallée qui a récupéré ses
Palmarès 7937-38-39, Jean Agostini, Jean-
Pierre Peyrat.

Les partants ont été remplacés, dans la
foulée, par Jean-Claude Ferri, |ean Dou-
vreleur, Cherif Ali-Khodja, Mohamed
Sakhri et Rachid Ouahmed... en attendant
l'arrivée de Jean-Pierre Ghinamo en "ve-
dette de l'extrême".

... AUX BUTTES
Jeudi 21 juin, après-midi gris et déluge

sur le Parc. P[at du jour de bonne tenue
dont un canard à l'orange, et sobriété: pas
d'alcool, une fois n'est pas coutume.

José Claverie retrouve dans le peuple
du Mexique où il vit, la foi dans la vie qui
l'anime lui-même, et il profite des plages
du Pacifique, bien str. Son dernier coup
de coeur: une saga historique sur " L'lm-
posture de la Monnaie". Il nous a convain-
cus d'en faire notre prochaine lecture.

louis Burgay, lui, nous fait entrer au
cæur de son association chérie, pour Ia
promotion de la formation en alternance
(AMEF)... à suivre,

|ean Agostini, doyen du iour (83 ans),
en auprès de ses
en un vrai puits
de ail de terrain

qui officie
jets de dé-
le Monde.

Devant ces narateurs passionants, Yvet-
te Guillet, Charles Marle et fean-Pierre
Peyrat ont joué avec plaisir les faire-valoir.

Deux clés USB avec les archives ALYC
et des photos des récents retours à Cons-
tantine ont été remises. Avis aux ama-
teurs; en attendant le site ALYC, des en-
vois peuvent être faits par voie postale.

O La presque totalité des deux pages qui
suivent se trouvait en... "léthargie non-
lycéenne" dans nos tiroirs depuis un ou
deux lustres, comme quelque Belle au
bois dormant, attendant que la problé-
matique intervention d'un prince char-
mant de légende vienne les tirer de leur
trop long assoupissement. Sans inter-
vention de prince, voici I'occasion de les
faire figurer dans une pagination ampli-
fiee de ce numéro pour les taire appré-
cier, même si leur propos ne conceme
pas directement la vie des nos bahuts.

Anciens des lycées de Constantine
O Fondateurs r

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
jppeyrat@voila.fr

O Secrétaire général - Guy LABAT
4, Mas de Mounel
341 6ûSt-Bauzille de Montmel
04 67 86 '13 25
guy.labat@fre.fr

LES BAHUTS DU RHUMEL
O Jean BENOIT

440, route de Vulmix (A36)
73700 Bourg St-Maurice
047907 2931
jemmaplyc @ I aposte. net


