
L'année 2013 se profile à l'horizon
ge9 les vceux du bdreau de L'ALYC.
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durhumel

Mon lauenn
auxfuus fircs

Mamaru nee Simone Soulé, a fré-

Mamaru veuve très ieune avec deux
filles - Claude et moi '- s'est remariée

BoNNE ET HEUREUSP ENNÉE A VOUS CHERS ADHERENTS
ET A TOUS CEUX QUI VOUS SONT CHERS.

Bonne i, par votre participation, active,
par votr rencontres, apportez ce brin de
bonheur

Bonne dhérents qui, par votre arrivée dans
notre associatiory exprimez un acte de foi dàns'son avenir. Soyez les
bienvenus : nous vous accueillons avec

vôtre, vous n'êtes jamais des invités,

toutes nos amitiés

MichelCHALLANDE

fumale
enAuuerune

En septembre, Constantine et le lycée d'Au-
male ont eu la vedette lors de l'exposition orga-
nisée à Chamalières par le Cercle algérianiste
d'Auvergne Ci-dessus, l'entrée de l'exposition
où les visiteurs foulaient symboliquemenl sur
carte géante, le sol algérien A côté, notre ami
alycéen André Breton prononçant sa conféren-
ce et, ci-contre à droite, présentant les pan-
neaux au maire de Chamailières, M louis
Giscard d'Estaing, en présence de la présidente
du cercle, Mme Françoise Leroy
O Voir page 3

mages Anne-Marie Triboi (Cercle algérianiste d'Auvergne) et Louis Burga
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- 1 Statue de Pierre du Ter.
.air éiîév"riéi :l;rs p"r;
et sans reproche - de Ba-
yard, natif de Poncharat et
donc, enfant du Oauphiné, te-

che-
nçois
ataile
com-

me chacun sait
- 2 Un joli coin de jardin.
- 3 Nacelles du téléphérique
sur vue aérienne de Grenoble
- 4 Photo de famille: Fleck,

Peyrat,
Dumon,
Couget,
, Harel,

Liroila, Challande, G Ales-
sandra, Sallée, C. Dumon, N.
Alessandra, C. Chardon, Gesi
ta, Cohen, Nakache
- 5 Corerie de la Chartreuse



et
Pour vivre une existence où se rrê

lent la solitude et l'union fraternelle à

les repas rrÊre
utre pàilla plan-
ches, dans

Vis-à-vis, la forêt, au-dessus le ciel
Pour les Alycéens, "retour sur ter-

re", et le cap droit sur Saint-Pierre-de-
Chartreuse'et son restaurant "Beau

de terre et accompagnement crémetx
Honneur au chef!

A la fin du de diges-
tif post-café, de char-
beuse ne peut

Ce sera bie - et "en

Il faut bien - n'est-ce pas? - que jeunesse (retrouvée) se passe!

3

Benedictus - 3 Le paisible et
discret coln repos-oraisons-
études dans chcun des ermi-
taoes- 4 Deux chartreur au
trà'vall à la dlstillerie de Vol-
ron - 5 Au repas de midl à
Saint-Pierre de Chartreuse -

6 Quatre dégustateurs aly-
céens face à un allgnement
de verres - 7 Gare de Greno-
ble, L. Burgay, J. lzaute, D.
Gamier, Y. Nakache, J-M. Sal-
lée, S Berleux, J coôet et
J-P Peyrat, à I'heure de la
séoaration,
o Fhotos C Dumon, D Gar-
nier, L Burgay, J-P Peyrat



ATYCOUSCOUS PARISIEN
Tablée de six au restaurant "L'Atlas", pour tester cette adresse

- conseillée par Leila Surjus et validée par Marie-Françoise François -
qui pourrait être un "point de chute" possiblepour une éventuelle
rencontre parisienne en mars

José Claverie fustige l'endormissement français, récurrent dans ies
batailles mondlales Jean-Claude Ferri fait revivre sesfrasques d'en-
fant et d'adolescent du Coudiat et son atterrissage étudiant à Paris

Ahmed Kara viendra plus fréquemment à Paris cette année
Avec Yvette Nakache - fille de Colombie débarquée sur le Rocher

dans les années 50 - Louis Burgay et Jean-Pierre Peyrat évoquent
l'assemblée générale de Grenoble, heureux moments de retour vers le
passé et de camaraderie

IEUDIS AUX BUTTES, ETC...
O Le lSoctobre, au"Pavillon duLaC', pourJoséClaverie, Yvette

Guillet, Marie-Françoise François, Jean Agostini, Guy Labat, Mokhtar
Sakhri, Jean-Pierre Peyrat, retour sur la réussite de l'assemblée géné-
rale de Grenoble et les proiets ALYC: site. archivages, etc

Voyage par Jean Agostini, dans le monde, et l'histoire de l'archi-
tecture et de l'urbanisme; pérennité des constructions et matériaux
anciensjusqu'à celles et ceux des années 30; béton, nouveaux maté-
riaux et esthétique rhodeme semblent mal vieillir Pourtant il y a des
réussites spectaculaires: les ponts, Chicago et ses gratte-ciels

Ino:rsion en Corse avec notre "correspondant local", Jean Agostini
et ses évocations de paysages et de criminalité

Après avoir abordé les conditions d'un voyage à Constantine, pré-
sentation du liwe d'Adrien Caraguel - nouvel adhérent - "Les No-
yaux d'abricots" - un titre qui nous parle

O Le 22 octobre. restaurant des "Compagnons Charpentiers du
Devoir", cadre magnifié par des ouvrages de Compagnons dont hois
chefs-d'ceuwe magisbaux dans un local sanctuarisé

a Le 15 novembre, "Pavillon du Lac", vin basque et grillade d'a-
gneau mettent en selle Yvette Guillet, Mokhtar Sakhri, Jean-Pierre
Ghinamo, lnuis Burgay et fean-Pierre Peyrat

Retour sur les limites à donner à un séjour à Constantine, puis
échanges autour des soiru palliatifs et de l'ultime accompagnement
(travaux de Marie de Hennezel). Puis Mokhtar Sakhri parle de son
livre "Les Démons de la foi" (éd Uni livre), et Yvette Guillet dit
qu'elle avait eu la chance de faire intervenir Mohamed Kacimi
- auteur, entre autres, de "La Confession d'Abraham" dans des clas-
ses de lycéens, autour des trois religions, ce qui a permis des échanges
très riches entre adolescents autour des croyances et des cultures.

Louis Burgay invite à ne pas rater le film "Argo" - suspense et ten-
sions garantis - une exfiltration méconnue autour de la prise d'otages
à l'ambassade américaine de Téhéran

Passage deJean-Pierre à la "Foire du Livre", à Brive, et contact pris
avec des auteurs liés à l'Algérie: Gérard Robert "Algérig terre des
ocres" (éd L'Officine), Jean-Michel Ghenassia. Hacène Bouguerra,
"La Forfaiture du corbeau" (éd Bénévent), Malek Chebel, Jean-Noël
Pancrazi, "La Montagne" - dont lui avaient parlé, la veille, Janine et
Christian Cautrès à Limoges - mais aussi "Madame Amoul", et
"l,ong séjour" (éd Gallimard ou liwe de poche) Projet de faire venir
Jean-Noèl ou Gérard, lors d'une rencontre à Paris A ces auteurs et
leurs visiteurs, présentation des ouwages d'Adrien Caraguel "Les
Noyaux d'abricots" (éd L'Harmattan) et de Mokhtar Sakhri "Les
Démons de la foi"

En final, un flash collectif: la peur que faisaient, aux gamins, les boa

sadias, par les rues des villages ou des villes, dans notre enfanc


