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Merci Robert E. Kahn! Et merci auss
té "Massachusetts Institute of Techn
dans la mise en route de la fée Internet!
Merci! Thank you.
Vous m'avez permis - entre autres

ordinateur, les coordonnées de "Pri

qui me rEroclrcnt de me lancer
quels ils ont toutes les clmnces
permets de leur rêpliryrcr que I
position p our m' imiter.

17 marc

Grâce à vous, chers Robert E. Ka
replonger dans ce vieux bouquin
*ie celtaine Jeanne-Marie Falloux

Dans le numéro 64 des "Bahuts du

Rhumel" , de mai 201.0, un article fut
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consacré au célèbre Salah, dont Ie rôle

- on s'en souvient - copsistait à',véhi-

culer, de classe en classei matin et soir,
-

SANS

35, il
matin
au soir, pour annoncer l'heure du réveil aux'internes et celle se rendre en
étude demâne que l'annonce du début

fin des ôours, à la totallité du
cheptel lycéen.
Vers le début des années 50 devenu

et de la

obèsg

fatig

nt, il avait

fectuer

ses

peine d'efC'est alors

fini par ne

qu'il dut transmettre ses fonctions
Mouloud Baaziz.

le
ci
ronéotypis
Dans

nier est

à

ce der-

raphe et
galement

un club de
Ce Mouloud Baaziz devait, quelques années plus tard, devenir mon
patient.
Paul CLEMENTI

rBaffiln
un pruuseur en 0r

Courant novembre, nouveau contact

avec

dit: "I 'ai

le proviseur qri

examiné votre situation matérielle, et

j'ai

cons

"La otêoaration
très duï, l'on n'"
"i Pourqu
de réussir.

boursier,

lement vous pour-

deste empl
lement le

t ouel-

td.."

C'est pourquoi le vous propose un

poste de surveillant d'internat

au

pair, ce qui permetha de soulager votre chef de fa lle des sa:rifices qu'il
consent pour vous.

En le remerciant, ie

m'empressai,
évidenment, d'acceptei c :tte biènveil-

lante proposition.
Afin de ne pas

gêner scolarité,
mCIl servlce -consistait à effectuer

classe

ien orienté vers la
préparation aux concours de grandes

'é.ol.r.
A l'inverse, M. Battestini apProuva
ma décision et ajouta: " A la rentrée

betien de mon linge

tâc
I
mes carn

.

La

urs facile,
surveiller

surtout

ou eûunerrcr

les internes en Dromenade le ieudi ou
le dimanche; ..p.rdant, *u d.olarité
n'en souffrit Das.
En
, je fus reçu à la se-

conde
Battes

d'inscription pour le c

prochaine, je serai,

accomplie,

ger, Provlseur au

par

1'

lu .lusse

de

rmer M. Battestini

Une moitié du lycée était encore occucÉe

je crus

au "petit Iycée"

noun. Venez ûE vo
de vos résultats en
périeures".
-

La rentrée comne pensionnaire
dans cet établissement algérois, pour
l'année 1945-7946, fut particulière.

fin, à bénéficier de l'en-

donc à la direction des
teau des Glières, y reti

de ma décision.

Dès mon entrée dans son bureau, il
rrp déclara: "I'ai rencontré Saint-Jean
bien Dour
sans doute

s au terme

de

eu-

ent
res était pléthonque
de retour, des élèves plus âgés, qui
avaient été contraints, en 1942, d' arrêter leurs études pour être mobilisés,
combattre en Italie et faire ensuite les

baccalauréat, et M.

re révéla que

j'avais obte-

nu une des meilleures-notes en mathématioues et en ohvsioue.

À lu veille'dd dêoart en srandes

vacances, zI. Senckei'sen rre dËmanda
ce que j'avais

tion. Lorsque
tiques spécial
Algea sa réponse me surprit:

rant ou de sous-lieutenant.

M. Saint-Jearç
matiques - que pl
I'ALYC onf bien
lg Moreau...) - n

fectif de la classe
dès la fin du premier trimestre et pour
cela,

il instaura une " colle" écrite tou-

tes les semaines...

l'énergie

atomique.
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Jacques FURET
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At,tld

nnfu au 5

Avant que sonne

céder aux classes te
ré, dans les couloirs
ohilosoohie: une sran

hont la'coiffure ioulait s'enjoliver d.'une
s étions une

du tout de rens

De surcroît,
marchant très

rir,

bande de

our la plupart, plus
e "surbooms" et augenre, et nous iroe "look" Pas "in"

v

t

toujours coutrimbalant un

faire autrement: il

n'y avai! à Laverary qu'un seul et unique
- ét, donc, obligatoire --"prof" de philo.
Mais que je vous
"ma" classe. Voici,

"à la tunisienne" ou, plus
d'un véfuste

béret.

L

s

souvent,

is ?, Anne-Marie Sa-

cellario.

du génér

no/ était
cours de physi

Mlle Hariaite
riences pour leur plu

urant

les
desquels

d'abord,
cté - puis

il
gloire:
vait indis
minait, de
signer le
Enfiru
seuls int
Mais

avait déià &eminé de classe en clasre ur,à-Éôuteille dans sa main valicre
de. pour ernolir - de la
viôt'ette d'alors, dont
gts
les
se trouvaient souvent

jours

trou-

de

che-

faire

gatil4e dont les
I cor:inâlssance

-

celle " d'aboye('. En effe
res de parloit" , c'est à

le
ce
crate ou

ti

Dès

que

e scolaire, j'an sen-

les délices de So-

ne rre passionnerait

pâs, et je suis encore certaine que notre enseignante n'y était pour rien: je n'étais pas
assez mûre.

dit la. première "disgug si je ne calligra-

qu'il incombait de faire

pouT clamer le pae qur avait le bbn-

de façon molns anart à lire mes... æuvres

zéro.
J'ai donc fait de mon mieux... au moins en
rnais cet effort

abonnée à la
seule fois elle
a toujours cru

dortoirs, il glanait - oubliés par des
étourdis - là un béret, [à un cacheEnfiru en toutes saisons - été ex-

nez, ailleurs
de monnaie...

an
et un iour (selon la
de
s'écotiler pour s'en auto-attribuer la

propriété.
Pour qui a oublié

grosse barre de chocolat.

èce

le

tit, ce moàeste, ce sans g
un chacun sache ue (p
façon) c'était Chi ha. ^

pe-

out
m€l

B. R.

de cette disserque je n'étais pas l'at
tâtion exceptionnelle.
Pourtant, elle avait le sens de l'humour,
et l'on voyait briller, au coin de son æiL
une lueur âe malice cu'elle savait éteindre
bien vite.
En faif elle n'était guère plus vieille que
nous, et j'ai toujours pensé que Laveran se
trouvait être son pr lmier poste, et qu'elle
avait à s'y affirmer".

5en phllæophl
ac-

:Pé-

'de

Arrivée là de mcn props, je ne pensais
l-choseà dire à son
éde

TG,
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au-

s'a-

à
aussi ré
chevelur
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êtes
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avai-s alors les che-
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:ou-

.un
Dro-
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le cours... Or, tout en
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e fi-

laut
cole
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Yt

elle m'aperçut en
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s que Par ce que vous
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r Sa-
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Dernière bombe! En 1961, des manifes-

en

à droite : Marie-Jeanne Goett, Michèle Bail, Claude Pouillard,
De gauche
Geneviève Arnaudiès, Lucie-Paule Fatis, Marie-Claude Mattei.

Et pourtant, après la publication des résultats du bacca'lauréat, elle nous a toutes
félicitées avec plaisir: elle était fière de
nous et m'a adiessé ses compliments très
chaleureux pour l'obtention d'un 11 inespéré en philosophie - un vrai 11 que j'aiais obtènu, ceite fois, sans aucune 'i ai-

lle

nois -

à

avait témoigné d'une admiration immense
et intacte pôur notre professeur. Au-delà

vers 7986

lection d'une

l'éd
là,
Miss
du lygrande émotion pour
Ëée Laneran: c'e'st t'ro
Joëile
atin, il
Sachet qui fut élue. A
fallait voir la tête de notue prof. qui, dans
"La Dépêche", ilt lu I'article- où l'on
vedette
rapportâit que
ses sarpresque autant
ants.
casmes furent a

f à mademoiancienne condisciple

de tant et tant d'arurées, elle avait conser-

ir la chère
Mademoiselle Pouillard à Paris - au cours
d'un repas d'anciens lycéens constanti-

festivités, un récital

"pensum" en
conne a une
été sollicitée

été portée

tations saluèrent l'arrivée de Dame Télétres
vision sur le Rocher;

-

é,

BDI
pas puelle m'a
tableau

de

rd avait

iru
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lui donner des cours gratuitement.
Mon propos sur notre ancienne professeure (pour parler-moderne) se teràrinera

àg", elle non, et elle

être si

la Maison des Rapatriés.
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ler le-s sârcasmesrrl.â:
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trouver avec nous.
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d maftématlq

drance de me rendre une nounstantine cette fois, mais à

ofesseur Amar Makkùouf, à

tar, aux

deuxièmes

et les équations dif-

des militaires. Mon père n'
mais, officier de réserve,

il a ainsi
Ïr'ttqn'a I'Allemag
irg àvec ma soeu
pays;

il

s

à
5.

d

un souvenir heureux malgré
militaire avait fait tornber s
tilles, et, onrne les autres enf
très malade toute une nuit.

oueloue temtrs avant les

Mutd.louf ttt'âyat t réservé
et'

.

la plupart des textes sur les dioramâs..:
erbillon-Chetaibi, dont i'ai
rocher, à une vingtaine de
souvenir, était une énorme
is à nager, aller jusqu'à
Mais, à part ce rocher,

encore gue certains
orateuls se soient montrés fidèles au tableau noir.
Pour conclure, nous fûme
Avant mon départ, le pro
rnardré où il m'a acheté d
leures que celles de nos magasins!
Bref, je gardg de ce séjour, un excellent souvenir
Charles MARLE

I'lnilllltÉaMluedu latl
ignorance se manifestai! de
a--nti-latinistes; car tout homoriser les études latines

habens et un fou incuiriun'r tremens.
ùn hic pour nos adversaires:
ils le devinaient; car tous ces

Opposons donc un veto
*.sôib.rrs les latinistes, diso
le triomphe des gens qui
admirons de visu leur m

sbi
lbe
s'exprimant grosso modo et
s les dix mots; mais, à notre
rte le respect que l'on à la synire, et caetera et caetera...
s ignorants du latin sont admonde. Plus d'un est devenu

Tel fut le cas - sans
nov, alias Lénine. Ses
registrés ne varietur; i
- o'ir quelque alter ego
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maturn
Iean ALESSANDRI +

lycéen del976 à1923

&NolËis

Etre ou Aaoir?... That

the

M'initiant à la grammaire,
écoutez commenL unbeau soir,
ma mère me dit les mystères
des deux verbes Etre et Avoir.
Ravis d'être seuls auxiliaires,
mais pour le moins originaux,
Être dt Avoir furent de"s frères
en querelle dès le berceau.

Bien
onP
tant
JEUDI 17 JANVIER
Au "Pavillon du lac" , par un temps ensoleillé, se sont retrouvés, Jean Agostini, Louis
Burgay, Frédérique Giner et Ludovic Lecerf, Simone et Max Véga-Ritter, Rachid
Maoui, Charles Marle, Mokhtar Sakhri et Jean-PierrePeyrat.
Arrivée en avance et pressée de nous rencontrer, Frédérique Giner, ardente adhérente de fraîche date. Son adresse mail - demeurée sept ans sans réponse sur le site
"Constantine d'hier et aujourdhui" - avait incité, quatre jours avanÇ le lecteur curieux
de tout qu'est Jean Benoit, à la contacter et à la diriger vers nous.
Cette pratiquante passionnée de karaté au point d'être "ceinture noire", est aussi
anthropologue et aura sûrement l'occasion d'étudier l'ethnie alycéenne; Ludovic et
elle font rêver la tablée en s'attardant sur leur randonnée jusqu'à Tamanrasset en 2006.
Louis Burgay présente son travail de création du site ALYC - en cours avec notre bureau - et l'intérêt de trouver un nom de site qui nous représentera.
Rachid Maoui, passant en revue ses parcours universitaire et professionnel, parle de
Kenchela et des "chaouis", avant d'évoquer, avec Max, la personnalité de leur professeur de philosophie, Jean-François Lyotaid.
Mokhtar Sakhri présente ses romans et essais. Son "Illusion d'un espoir rornain" a plu
à Jean Agostini qui remémore la polémique Pierre Nora-Jacques Derrida sur le livre de
Nora "Les Français d'Algérie".
Charles Marle fait revivre ses retours à Constantine et Guelma, et, plus récemment,
à Bône, Herbillon (souvenirs d'étés en colonies de vacances) et Bugeaud.
JEUDI 21 FÉVRIER
L'atmosphère chaleureuse de nos jeudis est d'autant plus appréciée qu'elle aide à se
remettre des morsures d'un vent glacial qui fige, dans leur nudité hivernale, les Buttes
ensoleillées. Bienvenue est la soupe qui, pour Michel Challande, Frédérique Giner, Jean
Agostini, Jean-Pierre Peyrat, Jean-Claude Ferri, Christian et Régis Widemann, Guy Labat et Jean-Paul Spina précède un excellent filet mignon de porc.
Il faut ensuite ajouter des tables pour accueillir les intervenants d'après-midi, Gérard
Mignotte, Rachid Maoui, Mostefa Abbas et Mokhtar Sakhri.
Habitée par son expérience d'anthropologue, Frédérique Giner se sent à l'aise dans
une assemblée qui touche au sujet de' ses études de terrain dans le berceau méditerranéen: les hammams parisiens, principalement celui de la mosquée de Paris que
fréquente, âe 'nos jours, .rne clientèlô tant européenne que maghrébine et, à un degré
"familial".
différent, celui de Barbès, n
Mokhtar Sakhri présente
re sur Ferhat Abbas, ainsi q,r. rJJlivïes à suc=
cès "Les Démons de Ia foi" et "Illusion d'un espoir romain"dont les commentaires des
lecteurs présents sont très flatteurs. Son souhait: retrouver la traduction des vers en latin écrits par Arthur Rimbaud sur Jugurtha.
JEUDI 21 MARS
Carré des fidèles, Yvette Guillet, Jean Agostini, Charles Marle et Jean-Pierre Peyrat,
pour savourer le vitaminé de pousses de soja, choux et crevettes marinées, puis le
crépiné de poulet au chèvre, Ie boulgouf à la menthe fraîche, que suit un filet de dorade, crème poivron et écrasé de vitelotte... avec, en dessert, la papaye chantilly-passion.
L'évocation du centenaire de la naissance dAlbert Camus vers la fin de l'année 2013
est suivie d'un échange sur l'un des legs les plus précieux de cè chantre de la terre
lumineuse de notre jeunesse. "Noces" paraît très emblématique, véritable hymne à la
vie dans cette terre où "à certaines heures, la campagne est noire de soleiH', où "l'odeur
volumineuse des plantes aromatiques râcle la gorge", où "il faut attendre la fraîcheur
du soir pour sortir du tumulte des parfums et du soleil".
On s'accorde à relever que la même puissance évocatrice de cette plume - qui fait
vibrer, comme la touche fine d'un peintre, chaque détail - se retrouve dans "Le Premier Homme", immersion saisissante dans le quotidien d'une famille pauvre du quartier de Belcourt à Alger, si emblématigu€, aussi, de cette société où nous avons grandi.
Ci-dessus, Ie jeudilT janaier, de gaucheà droite, Clurles Marle, SimoneVéga Ritter, Louis
Burgoy, Msx Végn Ritter,lean Agostirri, Frédérique Giner et Ludouic Lecerf, En csrtouche, le 27
mars, Charles Marle, Mme Laloum, gerante du "Pauillon ùt Lnc", et lean-Pierre Perlrat.
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Or, ces frères étaient rivaux.

Son frère Avoir était en banque
et faisait gn grand numéro,

alors qu'Etre, toujours en manque/
souffrait beaucoup dans son ego.

Pendant qu'Être apprenait à lire
et faisait ses humanitég
de son côtÇ sans rien lui dire,
Avoir apprenait à compter...

Avoir amassait des fortunes
en avoirs. en liouidités,
mais Êtré rcvaÂt à la lune,
s'était laissé déposséder.

Avoir était ostentatoire
lorsqu'il

se

montrait généreux;

Etre, en revanche - c'est notoire était bien moins présomptueux.

Sa richesse était intérieure,
faite des chopes de I'esprit;

notre verbe Ehe étant pudeur,
sa noblesse était à ce prix.

)

Pour éviter cu'il v ait fâche
entre verbes'si fairiliers,

ils se
POUr

s
e

tâches
er.

Le verbe Avoir a besoin d'Être
parce qu'être, c'est exister;
le verbb Être'a besoin d'avoirs
pour enrichir ses bons côtés.
Et, de discours interminables

t

ables
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l7 marc 201
trou-vés.grippés après ule
ues rarsons qe se reloulr/
du lointain Var - les Teum
(malheureusement sans Andrée Ghrazariary souffrante elle

aussi), Janine Corbet venue de Gradignan pour retrouver son
amie Simone Berleu& Yves à belles m-oustathes et Jeanne Mu-

épouse Viviane, plus revus deRejany nee Duport, pas encore
peut-être son amie Yvette Guil-

_A

tout le Présidenf ayant

adressé

la bienvenue, rappelle

les prochaines manifestaiions :
- 12 mqi, déjeuner de printemps è lu Valette du Var, près de
Toulory dans ûn cadre désormais familier;

-

ù

t)

la jaquette déià existante.
tre la naissance de notre "boîte

'ils

le

idéale

et dé
ard de

suivre bien au-delà de la
début de soirée oue le mi-

donnant rendezl,oo.rs ur.
t-Raphaël ou ailleurs... à

chers
O Photographies
Alessandra, Yî,tetLe GuiI
Pourquoi pas,

de Marion

nous y attend déià!

12

f

Les anivées - 2 3, Pendant
'apéritif - 4 Y. Musy et J. La-

chaussée - 5 Y. Amram et P.
Febvre - 6 Les habitués des
Buffes Chaumont. 7 J-M. Sallée, J. Lachaussée - I V. et G.

Alessandra

- 9 J.Agostini

et Y. Guillet - 10 l-a table présidentielle - 11 Y. Nakache, F.
Barrat et H. Paolillo - 12 L. Burgay, M. Sakhri, J. Douvreleur 13 Vue générale de la salle.

et Norbert
uis Burgay.

Pour les internautes alycéennes et
alycéens qui souhaitent:
envoyer des cornmentaires, réac-

ALYCEENNE
O NOUVEAUX

tions ou suggestions sur les différentes activités de I'ALYC
- réagir quant aux articles et nouvelles parus dans Les "Bahuts du
lthumel"
envoyer des articl€s, des docu-

O NOUVELLES

ADHERENTS
Mlle Hélène LARTIGOU
10 bd Sakakini
13004 MARSEILLE
04 91 34 s4 6s
h elen e.lartigo u@or an ge.fr

L

1945-s2
Canazzi, Danielle Bon net-Garnie r,
René Braun
père originaire de Guelma

Alger, Blida

ADRESSES
M. KAROUBY Guy
Résidence "Le Pey Blanc"

2355 route d'Eguilles
13090 Aix-en-Provence
04 42 20 00 8l
06 86 26 6s s3
g.karo u by@orange.fr

ments ou des photographi.es...
voici, désormais, une unique adresse de courriel:

M. et Mme MOREAU

En effet, a été récemment déposé
le nom légal de notre site internet à
venir - ce qui autorise déjà l'association
à disposer de ce conta ct@alyc.fr.

contact@alyc.fr

ltl,e Francia"

E.N.

O RECTIFICATION
Mme ALESSANDRA
née Geneviève CALLEJA
157 boulevard Brune
75014 PARIS
0l 45 39 65 50
alessand ra. n orb@wan ad oo.fr

9 boulevard Victor-Hugo
O6OOO NICE
04 93 62 60 43

O INTERNET

Cette adresse électronique constitue,
dès aujourd'hui, un lien spécifique entre la totalité des ahérents et les responsables de I'ALYC.

- Annie PALOMBA

annie.palomba@sfr.fr
- Monique DELON
delonmoni que@orange. fr

ES RÉCENTS ADHÉRENTS
Jacques EPPE
Né à Constantine en 1941.
Vit jusqu'en 796I au 28 rue des Généraux-Morris.
Ecole Jeanmaire, puis lycée d'Aumale
(1e57).

Un an à Toulouse (lycée Bellevue), puis
lycée Bugeaud à Alger (agro-véto).

Quitte I'Algérie pour Périgueux, puis
Lyon (école vétérinaire).Thèse en1969.
Roule sa bosse, en tant qu'assistant (plus
ou moins longue durée) jusqu'en I97I.
Trois ans en Côte d'or.
Jusqu'en 1981 ingénieur au centre de
recherche "ELF Aquitaine" de Solaize (69).
Trois ans en Corse.
Depuis 1983, vétérinaire libéral à Champagne-Mouton, en Charente.

Frédérique GINER
Née le 2 rtnai 1950 à Constantine. J'ai été
élevée par mes grands-parents paterpels,
près du boulevard Victor-HUgo. Je "leur
dois mon goût pour les cultures.
J'ai fait mes premières fautes d'orthographe au Iycée Laveran-Coudiat.
Après le bac, je montai de Vichy à Paris.
Une courte formation et je me lançai dans
Ies créations parisiennes : Lancome, Lacos-

te etc... au lieu d'aller à la Sorbonne où
j'aurais tant aimé faire philo.

J'ai deux garçons, Armel (42 ans) et
Morgan (35 ans).
C'est plus tard que je suis entrée à I'Université Européenne de Médecine Chinoise dont je fus chargée de mission en Tunisle.

Puis anthropologie médicale et anthropologie sociale avec, pour thème de prédi-

lectiory les pratiques corporelles dans les
hammams.
Je me suis passionnée pour les arts martiaux en général et Ie karate en particulier.
Aujourd'hui, j'aime ma vie de mamie
auprès de Jasmine et Vincent, mes petits-

enfants.

SE

Michèle BERTON SAINTON
Née à Philippeville en 1944, père sousofficier d'active, étant en Indochine.

A

Constantine-Bellevue, rue Calmette,
maternelle "Léon-Bourgeois" et naissance
d'une petite soeur Chantal.

En 1951, après décès d'une soeur aînée,
retour à Philippeville et poursuite de scolarité au collège Maupas, avant d'intégrer, en 1951, l'Ecole Normale de Constan-

tine.
1962,

en métropole, Ecole Normale de

Chaumont.
Suit, une carrière administrative de cadre au ministère de l'Intérieur, d'abord en
Seine-Saint-Denis jusqu'en 1975, puis à
Troyes, et mariage avec Rudy Berton.
1993, décès de mon époux.
Retraitée depuis 2001, je me passiorure
pour les civilisations anciennes et la poésie.

be

'$fr

Louise Richard.
Primaire à Jean-Jaurès (Mmes Germent,
Bonnnel, Sallée, Mlle Riban).

PRESENTEN
Rachid MAOUI
Né en 1936 à Sedrata.
Pére Bachir, médecin à Khenchela, dé-

cédé en décembre L954; mère, Magda
Rosenberg, Roumaine.
Etudes primaires à Kenchela.

Aumale 1946-53. Professeurs: Canazzi,
Clouet, Alheinc, Ristori, Recouly, Marion.
Condisciples, Benbou zid Djemil, Abdelmoumen Mohamed, Kraiba Youcef, Benmerabet Yacine, Paul Belaïche, Robert et
Claude Attali.
Médecine à Alger (1953-56) externe du
Pr Goignard. Paris (1956-58); Alger (195860) Professeurs Robert Raynaud et Robert
d'Eshougues.

Constantine (1960) interne à l'hôpital
(Drs Marill et Huguenin), Alger (196I),
thèse avec Dr Le Bozec et Pr Marill.
Médecin à Khenchela (L96I-L973).
Diplôme de néphrologie Paris (1973-74).
Univ. Alger, maître asssistant Qa-82).
Médecin à Ouled Fayed (1980-89),
Médecin à Villefranche Sur Saône en
cabinet de groupe (1989 -2009).
Actuellement, médecin CPAM Pari
Né en 7936 à Sedrata.

Lycée Laveran (Mme Maury, Mtles Nicolai) Arboré, Elghozi, Fleury, entre autres)

qui m'ont donné la solide formation qui
m'a permis de franchir le cap des études
supérieures.
1953-58, Faculté des letres d'Alger, après
hypokhâgne au lycée Bugeaud.
Professeur au lycée La-Fontaine de Blida de 1958
en métropole, Objat
(19) et Ma
.S. Malpasset, lycée

Saint-Charl

1995.

Gérard FUNÈS
Né à Alger le ler février 1938.
A Constantine domicilié 2 rue Pinget,
face au lycée Laveran.
Père directeur de Vidal, Manéga et C ie,
route de Sétil près de l'hôtel Cirta.
Au lycée d'Aumale, baccalauréat en 57.
Etudes supérieures à Paris.
Activité professionnelle à la RATP, de
1965 à 2000.
Maire de
2000.

Chilly-Mazarin (91) de 1977

à

Vice-président du Conseil général de
l'Essonne de 1998 à 2071. et depuis septembre 2012.
Séjours en Algérie: Tipaza 1975, Alger
t98L, Constantinois 1984, Constantine et

Alger 2008.

CARNET
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O NOCES DE PLATINE
En la quatre-vingt-quatorzième année
révolue de leurr â9., nos amis alycéens
]acqueline née Rosenthal (L 7930-36) et
Paul Febvre (A 7932-36) ont fêté, fin20t2,
leurs 70 années de mariage célébré, à
Constantine, le 4 août L942.
Nos chaleureuses et cordiales félicitations.

o

DÉCÈS

MESSÂGE
E

James COHEN

Mon ûls Gérald luttait depuis près de
quatre ans contre un cancèî du cerveau.
Les soins par chimio et radio avaient donné d'excellents résultats au Point que I'on
croyait qtrlil était en rémission et même en
voie de guérison.
Il avait alors retrouvé une vie normale,
puiù brusquement, le mal a repris le dessus: d'abord, perte de la mémoire puis de
féquilibre et enfin de la parole. II n'a pas
souffert physiquement mais moralement.
Il s'est éteint lorsque les voies respiratoires

n'ont plus pu fonctionner.

- Mireille PADOVANI née Quilici (Laveran

1946-48) 84 ans, le 14 08 2072 à Antony (92); épouse de Côme.

- Gry DEBONO

(Aumale 1931-39) 91 ans,
feu
Marie-Jeanne née Lauren| père et beaupère d'Yves et Claude née de Laguérenne,
et de Frédéric; grand-père de Louise-Angèle, Xavier, Marie, Marc, Mathilde; arrière-grand-père de Henri, Hugues, Louise,
Jean, Arthus, Léopold; frère et beau-frère
d'Arlette et feu Pierre Vincent, Marisa et

le 24 11 20t2 à Bourges; époux de

Henri Rongier.
- Lyse RECCHIA née Raffi, 80 ans, le 27 09
20L2 à Montpellier; épouse de Christian;
mère de feu Pierre, mère et belle-mère de

Anne et Didier Tricard; grand-mère

de

Guillaume, Thibaud et Constance.

- Henri ATLANI (Aumale 1931-38), 92
ans, le 26 12 2072 à Aix-en-Provence;
époux de Josiane née Filippi; père et beaupère d'Angèle et Serge Allouche.

- Dr Gérald COHEN, 58 ans, le 05 02 2073
à Aix-en-Provence; époux de Fabienne
née Albertini; père de Hugo et Edou ard;
frère de Michèle, Hervé, Laurent et Stéphane; fils de nos amis Simone et James.

- Yvan GINE& 91 ans - ancien élève du
lycée d'Aumale - le 10 02 2013 à Nice; père de notre consoeur Frédérique et de Corine, Christine, Brigitte, Eric et Didier.
Nos condoléances

à

tous les leurs.
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I Michel et Janine SADELER
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@ Prêsidents d'honneur

Jo POZZO DI BORGO

x

Frédérique GINER

Mon père Yvan eut deux amours: I'Algérie et Victor Hugo. Il crut en la liberté
comme valeur fondamentale pour tous les
êtres humains. Il vécut Peut-être une utopie mais il la vécut comme une fantastique
aventure.

fe sais qu'il fit tout pour ne jamais être
séparé de l'Algérie il pouvait en parler
pendant des heures. On le moquait genÎiment en I'appelant "le philosophe".

x

Michèle BERTON
A Constantine, de mon année de seconde à l'Ecole Normale (L961-62), je sou-

haite retrouver souvenirs et photos. Voici
le nom des condisciples dont je me souviens: fosette Alessandrini, Claude Gibergue, Gilberte Granara, Joséphine Miceli,

Michèle Molins, Danielle Scarpa, Josiane
Rosello, Danielle Criscuolo, Marie-Louise
Simonneaux, Daniele Raspail.

Contacter

Michèle Berton: <berton.michele@sfr.fr>
ou J.-P. Peyrat qui transmetka.

x

GuyKAROUBY
Après être devenu doyen de I'Ordre ét
bâtonnier, me voici retraité. J'espère donc
pouvoir être un peu plus libre pour rejoindre I'ALYC, de temps à autre; mais, comme disait Woody Allen: "Je suis inquiet
lorsqu'on me dit que je suis resté le même
ou que je suis toujours aussi jeune car...
cela signifie bien que je suis vieux!
J'ai lu avec plaisir que mon ami Rachid
Maoui a parlé de Kenchela, des Chaouis et
de M. Lyotard. J'ai vu aussi que Chérif AIi
Khodja était des nôtres.
J'ai revu aussi laphotographie de sciences expérimentales; le professeur de philo
était bien M. Mesnage bel esprit merveilleux enseignant, proche de ses élèves.
Il y avait dans notre cJ4sse, un certain
Djamel Hou-hou dont le lybée porte déso1r,'

E

Rachid MAOUI
Dans I'annuaire j'ai

eu l'occasion de
trouver nombre de connaissances dont J.P.
Charnpetier condisciple à Aumale et à la

04 67 99 34 39

fac de médecine d'Alger

LES EAhIUT'S DI.' R[-$T,!R/IE[.
Jean BENOIT
440, route de Vulmix (A36)
73700 Bourg St-Maurice
04 79 07 29 31
jemmaplyc

@

laposte. net

Sur la photo de la dasse de philo des
"Bahuts", n'60, page 4, j'ai pu identifier-

Abdellah-Khodia (premier à gauche au

e, a
premier rang), Berisrnail qui,
de
pris la suite du Dr FreY à
che
Constantine (3ème à partir
au 2ème rang), Aoun médecin à Bône (à Ia
gauche de J.F. Lyotard) - les deux, je <rois,
décédés - Claude Camillieri (dernier à
droite à I'avant-dernier rang). L'artide de
Max Véga-Ritter m'a bien remis en mémoi
à Constantine;
la personnalité

:il'iiiHfï;
également nécessaire.

angiome ou d'un kyste; ce serait bien une
métastase cancéreuse qui aurait été lugulée lors de la première phase du traitement
à dosage maxi, puis aurait repris à dose

réduite.
Comme ce n'est pas un cancer primitif,
il n'y aurait que la chimio pour le traiter;
donc, c'est reparti pour une serie de deux
mois de chimio à dose maximum avec, si
nécessaire, une alimentation intraveineuse
pour éviter la perte de poids.

E

Renée FLECK

Le ler février, en fermant un volet, j'ai
fait une mauvaise chute, fracturé un fémur et démis un poignet. Après opération
chirurgicale à la jambe et intervention non
sanglante au poignet.
Je suis actuellement en maison de réé-

ducation oùje nr'applique àprendre rnon
mal en patience. Un grand rnerci aux amis
qui se sont inquiétés de rnon sort.
æ

François LECOUTOUR

Maman, née Kaouki, décédée dans sa
quatre-vingt-septième année, était la frlle
de Marcel Kaouki et d'Aline Queyrel, les
Kaouki étant arrivées de Malte à la création de l'Algérie française.
Mon père - décédé en 1994 - était chimrgien. Nous étions quatre enfants: JeanMarc, Jean-NoëI, Isabelle et Françoig mais,
Jean-NoëI,
notaire à Etampes, âgé de cinquante ans.
Une des dernières volontés de ma mère
fut que soit indiqué, sur son avis de décès
paru dans le Figaro, "Française d'Algérie".

en 2000, nous avons perdu

x

Gérard ARMERIGO
J'ai fini par déménager, rien ne nous retenant plus à Paris, où nous avons vécu
vingt et un ans, et nous voici retournés au
Pays du Soleil, dans le Vauduse cette fois.

s

Catherine SERNIT
Erant née "sousX" à ConstantineIe 18
féwier 1962, j'ai vécu une année chez les
soeurs de Saint-Vincent de PauI qui m'avaient recueillie. Je cherche des docuffrents sur ma ville natale que j'ai quittée
en 1963, des renseignements sur ma vie
d'alors et mes origines.
Si quelqu'un connait des personnes qui

mais le nom.

Jean MALPEL
Président - Michel CHALLANDE
85, avenue du Pont-Juvénal
34000 Montpellier
michel, challande @ orange.fr
@Trésorier - Jean-Pierre PEYRAT
20, rue Euryale-Dehaynin
7501 9 Paris
01 42 45 7306
jppeyrat@voila.f r
Secrétaire général - Guy LABAT
4, Mas de Mounel
341 6ûSt-Bauzille de Montmel
04 67 86 13 26
guy.labat@fre.fr

Chantal CUZENIC GAVENDA
Après six mois de chimiothérapie, les
résultats sont préoccupants: une tumeur
au niveau du pancréas est restée constante en taille après dimunution en décembre. Par contre la tache sur le foie a doublé
de volume, ce qui écarte la possibilité d'un

ont confié une enfant, à 20 heures, le 18
fêvner 1962, aux soeurs de Saint-Vincentde-Paul, si quelqu'un a pris soin de moi,
j',aimerais juste qu'on me raconte... fe ne
souhaite pas connaître mes géniteurs, juste
I'histoire, et qu'on dise à mes parents bioIogrques, que tout va bien et que l'histoire

tutbelle. 049360795I.
æ fanine TAMBURINI
Mai 2012, j'effechre un voyage en Italie,
dans les Abbruzes à Roccaraso, village na-

tal des grands-parents patemels Pasquale
et Antonella. En 1900, ils partent pour
f Algérie, s'implanter à El Kantara puis Bislca où l'ancien berger construit des routes.
En 1903, nalt PauI, mon père, que suiwont des Êlles et enfin mon oncle Jean.
Ce demier ayant fréquenté, entre 1925 et
193O le lycée de garçons de Constantine,
je cherche une photographie de dasse de
oege époque sur laquelle il figurerait.

