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UN SPECTACLE

QUI A FAIT DATE
C'était au printemps L956. Léquipe de
Ftash, [e journaI des étudiants du constan-
tinois, conviait les constantinois à assis-
ter à son spectacte annuel au Théâtre de
Constantine.
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EDITO
UALYC poursuit [e chemin tracé par nos grands
Anciens et reste fidète à leurs choix : être [e
point de rassembtement des Anciens des
Lycées de Constantine.

Nous [e faisons en organisant des ren-
contres qui permettent de nous retrouver
régutièrement, dans ['année à paris, et
quelque part dans Le Midi au printemps.
C'est aussi de vivre ensembte des moments
de bonheur en octobre, dans une perspec-
tive touristique en même temps que nous
tenons notre Assembtée Générate.
Les Bahuts du Rhume[, [e journal de ['As-
sociation est un lien essentieI pour nous
fédérer, pour ne pas nous perdre de vue,
et maintenir [a cohésion de notre grande
famitte.
Nous voulons maintenir [a pérennité de
I'ALYC en recrutant toujours de nouveaux
adhérents, compensant ainsi Le départ,
hétas inévitabte, de beaucoup. C'est tou-
jours avec une grande tristesse que nous
apprenons [a disparition d'un ou d'une
adhérente; its ont été matheureusement
nombreux ces derniers temps.
Mais, [a source de nouveaux adhérents est
loin d'être tarie...
i,i,, :.i i:ri jiil ljG(t: .,;

JEAN MAtPEt NOUS A OUITTÉS
Le 06 mars 2014 dans sa 9ième
année; notre tristesse est immense.
Né à Morris (dépt. de Constantine),
il. était [e fi[s d'Atfred Malpet, ancien
maire de Batna. lI fréquenta, en tant
qu'interne, [e Lycée d'Aumate pour
effectuer ses études secondaires.
Ancien combattant de [a guerre L939-
1945, iI participa à [a campagne des
Vosges qui ['amena ensuite jusqu'à

Bertin. A son arrivée en métropote iL

poursuivit sa carrière d'avocat.
Par deux fois iL fut étu bâtonnier des

avocats de Melun, tout en menant
parattètement une carrière publ.ique

au service de ses concitoyens, en

assurant successivement [a fonction
d'Adjoint aux Finances de [a vitte de

Melun puis de Maire de cette vitte
de 1983 à 1989. Une fois à [a retraite
iI poursuivit son action comme
Concitiateur de j ustice.
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ÉOito (suite)

...C'est pourquoi nous avons créé un

site lnternet dont, [e [ogo, notre nou-
veau [ogo, ne passe pas inaperçu et
rappelte bien d'où nous venons : [e
Pont suspendu est [à pour nous en

convaincre !

www.al,yc.f r

Ce site est un véhicute d'information
rapide et actuatisé pour nous faire
connaître en France et à l'étranger et
pour recruter. Ouvert officiettement [e
23 mars dernier à l'occasion du repas

de printemps à Paris, iI va progressive-

ment se dévetopper.

La messagerie associée permet à cha-

cun de nous d'être en contact direct
avec les membres du bureau.

Ce site (www.atyc.fr) est un comp[é-
ment d'information pour nous tous
mais ne remplace absotument pas les

informations écrites que nous conti-
nuerons à vous adresser.

Enfin, autre étément d'ouverture, ['As-

sembtée Générate de Saint-Raphaët

a décidé d'ouvrir notre assoiiation à

d'autres Anciens, ceux des étabtisse-
ments secondaires de Constantine;
Ette s'appettera toujours <<Anciens des

Lycées de Constantine>>, mais ceux du

Cottège Moderne de fittes et de gar-

çons, du cottège technique, et bien
d'autres, pourront nous rejoindre,
s'i[s [e souhaitent, et venir ainsi

renforcer et donner un coup de jeune

à nos effectifs.
Vous [e voyez : notre association est
très vivante et se fait mieux connaître
pour se dévetopper.
Ette vous informe en permanence et

espère vous retrouver chaque fois que

possibte, pour [e ptaisir de chacun.

Michel. Chatlande
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REPAS ALYCEEN DE PRINTEMPS...
...A SURPRISES
Le repas de printemps du 25 mars 2Ot4,
dit du Nord, nous a réservé bien des sur-
pnses.

La première, [e décor du restaurant: ['inté-
rieur d'une tente marocaine avec coussins

et chaude ambiance de <ta Tabte Maro-

caine du 15ème )), non loin du Parc des Ex-

positions, où nous nous sommes retrou-
vés peu après midi, 35 au total, ce qui est

satisfaisant.
Une immense tabte est instaltée pour
présenter les boutei[tes d'apéritif et les

accompagnements : une grande variété de

boissons est offerte aux participants dont
te l(ir et [a fameuse anisette, [es amuse-

gueutes satés et [a l<émia, copieuse, variée,

déticieuse.
Deuxième surprise : l'écran pl.at qui domine
[a satte et où défil,ent de multiptes vues de

Constantine (vues aériennes, par quartier,

environs, ...), mais aussi les photographies

de notre récent séjour à Saint-Raphaël en

octobre dernier (tes Atycéens présents aux

différents repas, visite des instatlations de

fabrication des parfums, abbaye du Thoro-
net, soirée dansante, ....)

Nous pensons avec tristesse à notre Pré-

sident honoraire Jean Matpet, récemment

décédé. La ptupart des habitués sont pré-

sents bien que manquent à ['appel ceux

que [a maladie ou ['âge retiennent à teur
domicite : Dominique et Emmanuelle Foata,

Dotty Martin, Renée Ftecl< et son époux,

Simone Berteux.

Nous accueiltons avec plaisir Ludovic Tristan,

concepteur de notre site lnternet, et son

épouse.

Nous nous réjouissons de [a présence

de têtes nouvettes ou du retour d'amis
devenus trop discrets : Phitippe Lapadu,

Annie-Ctaire Papadopouto (Scherté), Lita

Surjus, Gittes Atessandra et son épouse etc.

Prendre l'apéritif prend du temps, surtout
quand on a tant de choses à dire ! Mais il.

faut bien passer à tab[e, une heure après,

pour découvrir [a satade marocaine, épicée
jusque ce qu'iI faut.
Le Président profite d'un moment d'accatmie

pour souhaiter [a bienvenue aux partici-
pants, apporter quetques informations et
donner, troisième surprise, [e coup d'envoi
du site lnternet de ['ALYC, disponibte dès

cet instant sur [e réseau. Effet immédiat et
chacun peut voir défiter à ['écran les pages

internet et les différentes rubriques pro-
posées. Grand succès et envie de consutter
[e site dès [e retour à [a maison.



Crédits photos : Louis Burgay

Un fameux couscous méchoui-merguez
prend [e retais, graine fine et légumes en
abondance. On s'y attendait, mais c'est
aussi une agréabte surprise. Le vin rouge
Cuerrouane vient flatter les patais. L'am-

biance est déjà animée, les [angues dél.iées
depuis longtemps et que voit-on ? <<La>>

surprise annoncée est en face de nous :

une filte magnifique, s'offre à nos regards
et interprète quelques danses berbères
avec une grâce et une votupté difficites à

décrire, tant [e charme est présent, [e tout
bien sûr sur fond de musique entraînante
et rythmée. C'est ainsi que quetques uns,
entraînés par ['ambiance, vont ators s'es-

sayer a accompagner sur scène
notre artiste dans un enthou-
siasme incroyabte.
La satade d'orange saupou-
drée de cannelle est servie,
déticieuse et rafraichissante. Le

café et te thé à [a menthe viennent
protonger cette rencontre ; les pho-
tographies continuent de défiter à

['écran... Et [es échanges se poursuivent
tard dans ['après-midi. A 17h00 [e si[ence
revient dans [a satte; it n'y a p[us personne.
A bientôt I
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EN FRATRIE ALYCEENNE

Du Au revoir les

Après un retour à Denfert, [e vendredi 19

décembre, et un détour par Montparnasse,

le 24janvier, [a quête de nouveauté nous

a mené dans [e fief de Louis BURGAY qui
nous a reçu [e 7 mars dans son quartier du

côté d'un Café, d'un métro et d'une rue du

même nom : "Convention". Un carrefour
très agréable et vivant avec ta rue Vaugi-

rard en axe Nord-Sud.

Menu famitiat de Brasserie propice à [a

bière. Le plus est cet (espace ALYC> qui
nous est réservé à ['intérieur (j'a[[ais écrire
'espace adhérents"; je suis "potar" en ce

moment avec ce fond d'échanges sur [e
site avec Michet et Louis).

Nous pouvons nous étater tout en étant
proches, et tout en pouvant créer des

apartés. Un essai gagnant cet après midi
de mars à [a Convention. Nouveauté aussi

[e vendredi ptébiscité; nous maintiendrons
[e test encore quetques temps.
L'intérêt y est toujours [e même et aussi
fort pour ce [ien, surtout avec cette "piqure
de rappet" qu'est [a venue d'une nouvetle
tête; cette fois ci, c'est Phitippe LAPADU

(tes atentours comptent plusieurs aty-
céens) qui s'est reptongé dans ses photos
de ctasse et ses souvenirs de l'écote Victor
Hugo, du Coudiat.

Atycéennes
octobre 201,4

Retenez ces dates ,, ,or", les dons votre agenda.

Les journées d'octobre 2Ot4 de ['ALYC se dérouteront

à Toutouse et dans sa région

DU VENDREDI 10 AU DIMANCHE 12 OCTOBRE2Ol.4

AU PROGRAMME
- samedi 11 matin :assembtée générate
- samedi après-midi : Toutouse et ses richesses architecturates ;

promenade sur [e canal du Midi.
- dimanche:à [a découverte d'Atbi (cathédrate, musée etc.)
Soirée dansante

Nous mettons [a dernière main au programme.
Vous recevrez bientôt toutes les informations pour effectuer
vos réservations

La proximité des bantieue et quartier Ouest
nous a permis de revoir lean DOUVRELEUR,

Régis et Christian WIDEMANN, avec les

fidètes lean-Ctaude FERRI, Yvette GUILLEI
Yvette NAIGCHE et Louis BURCAY bien sur.

Revenons un peu sur [a rencontre de Mont-
parnasse le 24 janvier. C'est une envie de

couscous qui nous avait mené chez Bébert

dont [e 'méchoui' n'est ptus à présenter. l[
faut rappeter que c'est un lieu fondateur
de nos réunions franciliennes. Une incur-
sion inattendue avec Marie-lsabel.te MERLE

DES l5LE5, non atycéenne, qui nous a fait
rentrer dans l'histoire de sa famitte en terre
algérienne avec cette arrivée hautement
improbabte d'une familte aristocratique à [a

veitte de [a révotution de 1848 aux Ouled-
Rahmoune. Sinon nous avons ressenti [e
moment de ce retour trop bref, insuffisant
à satisfaire nos envies d'échange et de par-

tage d'où [a quête d'un autre endroit pour [a

prochaine fois. La venue d'une nouvette tête
Jean-François MECHIN est toujours rafrai-
chissante par les sujets abordés. Max VEGA-

RITTER et son épouse, Régis WIDEMANN,

lean AGOSTINI, Jean-Ctaude FERRI et Jean

DOUVRELEUR ont partagé ces moments.
]PP.

Buttesjeudi au vendredi,

Rencontres
f H|STO|RE DE CONSTANTINE et de sa

grande bantieue nous est contée dans ce

numéro spéciat de [a revue Ensembte.

Constantine, vilte mystique, sa géotogie,
son site, ses gorges ... Visite de cette vitte
si particutière, sa poputation, ses monu-
ments, ses quartiers, ses places,

ses ponts...

A C E P 130 avenue de Patavas

34O7O Montpettier.
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BAHUTS 66 - PAGE 6


