
NO 65 JANVIER 2014

Le voilà ... notre logo ALYC !

Un logo conçu après 3 mois de travail à partir d'une trentaine de représentations

Un logo qui sera repris dans toute notre communication et, en premier lieu, dans

Un logo plébiscité et ... baptisé lors de notre AG de St RaphaëI.

bsh sdurh
symboliques ;

notre prochain site ;

ANCIENS dCS LYCÉTS OC CONSTANTINE

Le Yoilà

20 1
Chacun d'entre nous a en tête les événements qui I'ont marqué durant I'année
qui s'achève : pour certains des circonstances heureuses, que sont les mariages

ou les naissances de petits enfants et même d'arrière petits enfants, des

réussites scolaires et professionnelles dans notre entourage, qui sont toujours
bienvenues par ces temps de crise, des moments douloureux pour d'autres qui
ont vu la disparition d'un être cher, des situations difficiles à supporter aussi

pour ceux que la maladie prive de cette liberté unique de se déplacer et de

retrouver, quand bon leur semble., parents et amis.

C'est, hélas, notre lot commun où joies et peines se confondent à I'horloge du

temps et nous amènent à nous interroger sur ce que sera la nouvelle année.

Notre association a pour objectif de nous rassembler, nous les Anciens des

Lycées de Constantine, pour nous retrouver, pour nous remémorer les

moments heureux de notre adolescence, pour reconstruire, par la pensée, ce

monde que nous avons perdu il y a plus de cinquante ans.

Nous nous retrouverons, j'en suis sûr, à nouveau pendant cette année qui
s'ouvre à nous.

A vous donc, chers amis, et à vos familles, j'adresse mes væux les plus ardents
au premier rang desquels je placerai mes souhaits de meilleure santé possible.

Bien cordialement à chacun et à chacune d'entre vous.

Michel CHALLANDE

euness
heureuse

Constantine, ma ville natale, le lycée
Laveran rue Nationale-, le berceau de ma
scolarité... I'Algérie ; en un mot, je les ai
volontairement écartés de mes pensées
pendant des années, par peur d'avoir mal sans
doute. A quoi bon les regrets quand on doit
construire et assumer sa vie ?

Or, au hasard d'une conversation avec une
cousine originaire de Guelm4 j'ai mentionné
Danielle Bonnet, ancienne ciunarade de classe.

Quelle ne fut pas ma surprise de découvrir
que, depuis quelques quarante ans, nous
vivions dans la même ville, dans deux
arrondissements voisins !

Joie et émotion des retrouvailles.
J'ai trouvé, alors, dans les photos sauvées du
désastre, celles de 5ème et de 4u", les seules
que je possède de cette époque. J'ai aussitôt
identifié certaines élèves ; pour d'autres, il m'a
fallu bien des hésitations avant de retrouver les
noms . . . Et les souvenirs sont remontés du
passé, par bribes, de façon un peu décousue ;
je ne suis qu'au début de ma quête.

* suite page 3

Rencontres
St Raphalyciennes

c'est un programme très varié qui était proposé à
nos adhérents et le nombre de participants fut à la
mesure des "florts déplovés.

C'est à partir de 16 heures que les
premiers participants sont arrivés, le
vendredi 4 octobre, soit en véhicule
routier, soir par la gare SNCF toute
proche.
Bien sûr, il y eut beaucoup de plaisir à
se retrouver autour de boisons
rafraîchissantes et de petits gâteaux, et
à prendre des nouvelles des uns et des
autres.

+ suite page 2
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Rencontres St Raphalyciennes
(suite de la page I )

Nous avons donc pris des nouvelles des uns et
des autres, mais en regrettant I'absence des
Fleck, de Dolly Martin. de Serge Harel,
d'Eliane Lirola, de Dominique Foata et
d'Emmanuelle, des Présidents Malpel etPozzo
di Borgo, tous retenus pour des problèmes de

santé, ou bien d'autres motifs.
Nous avions heureusement d'autres fidèles :

James Cohen présent malgré un deuil
douloureux récent, Jean et Claudie Dumon,
André et Lucefte Labat, Paul Clémenti et
Roseline, etc.

Et puis nous comptons, ce soir-là de nouvelles
adhérentes. Paule Gabert-Raucaz, Yvette
Cometti, Gisèle Léglise. Bienvenue à elles !

La Directrice de la Résidence nous a présenté
son établissement et son histoire, bel hôtel
particulier au départ, dans un Saint-Raphaël
qui n'avait pas alors ni le prestige ni la
population actuelle, repris en 1947, par la
Société des Médaillés de la Légion d'Honneur
qui en a fait un établissement remarquable
dans un parc riche en arbres d'essences rares.
Bien sûr, il n'était pas question de manquer
I'apéritifoffert par nos hôtes, que chacun a pu
apprécier, tout en participant aux nombreux
échanges.
Le dîner, servi dans une très belle salle en
rotonde, magnifiquement décorée, regroupait
un nombre important de convives et ce fut,
comme on s'en doute, tbrt animé.

Ce samedi a l0h, c'est une Assemblée générale
qui débute avec une nombreuse assistance,
sous I'image d'une magnifique vue aérienne
de Constantine.
Débat bien suivi et des thèmes centraux
importants ont été abordés. Une bonne écoute.

L'association offrait, à I'issue de la réunion,
son traditionnel apéritif, accompagné de
nombreux petits salés et gourmandises.
Le déjeuner qui a suivi réunissait un nombre
important de convives, quarante quatre très
exactement.
Service impeccable, menu très simple et en
même temps original.
Le café arrive et il faut se dépêcher car le bus
nous attend ; nous filons à Grasse pour visiter
les parfumeries Fragonard et le musée du
Costume et des bijoux proVençaux.
Nous découvrons, pour la plupart d'entre nous,
ce monde particulier de la parfumerie. La
guide nous présente toutes les étapes de
fabrication de ces produits de luxe que sont les
parfums, les eaux de parfum, les eaux de
toilette, les savons.... depuis la collecte des

différentes essences de fleurs; celles de nos
régions mais aussi celles de pays plus éloignés
ou très lointain ; une alchimie qui conserve ses

secrets, ses contraintes, qui emploie ces
personnes si particulières qu'on appelle les

"Nez" et qui sont les concepteurs du parfum.
Nous sortons des ateliers et magasins parfumés

et, pour la plupart, nantis de quelques flacons
précieux.
Le Musée du costume et des bijoux
provençaux nous a enchantés par la
présentation très simple et particulièrement
bien conçue des vêtements d'une époque pas si

lointaine mais qui n'a rien à voir avec nos

| - Ruéeeu bar ' 2-z RoselineClémenti' MmeGénlsi, Michelle Péhau,Christian Génasi.3-vuegénéraleet Hélène Klein.Michelle Péhau' Jean Klein' 4 - Philippe !'ellard, Lucette crérot, Maurice ('rétot. L,ouis Buryay, yvette (lomelti, HumberrCherdoll' Claude Cherdon, Jeart-Marie Sallée, Made'Pierre vellnrd (de J/4). s - Andre Labat, pierrette Gelez. yves Gelez,Josiane Azzopnrdi-Alessrndra, Guy [,abat. Jean Dumon, Clnudie Dumon. Michel Chsllande, Lucette Labet (de 3/4).6 - André labat' Pierrette Gelez. ]'ves Gelez, Josiane Azzopardi-Alessandra, Guy Labet, Jeen Dumon, Claudie Dumon. lvlichel Challende, Lucette Labat (de J/4). 7 - Geneviève Alessendra. Jarrine C'orbei, Simone Berlerrr, Sinrone Berlerx, JenineIzautc' James cohen, Gisèle tiglise' Norbert {lessandra. E - Paul clémenti, Michelle péheu, llfnre Génasi, ChristianGénasi, Paule Gsbed-Rauc8z, Jean-Pierre Peyrar, André Péhau, Roseline Clémenti. (de J/4).

A chacun son nez

tenues actuelles. -+ suite page 7



tRaphalyciades 201 3 (suite

Rencontres St Raphalyciennes (suite de la page2)

Nous sommes de retour à la Résidence et nous nous retrouvons autour d'un apéritif
avant de passer à table pour notre dîner de gala.
Chacun, bien sûr, évoque ce qu'il a retenu de cette journée mais aussi de tellement
d'autres sujets, et il y en a: I'assemblée générale et le devenir de I'association, les
nouvelles des uns et des autres, les "petits nouveaux" (les nouveaux adhérents ici
présents), ceux qu'on n'avait pas vus depuis longtemps et qui refont surface en nous
honorant de leur présence, ceux dont I'absence nous interroge.
C'est un menu simple mais fort bien préparé et présenté ; jugez en : Asperges sauce
mousseline en entrée, Magret de canard à I'Orange - pommes paillassons et Rôstis de
légumes pour le plat principal, Duo de fromages sur Verdurette et Cæur au chocolat
sur Lit de Crème anglaise.
Cela nous mena tard dans la soirée mais ce
gastronomique en même temps.

Ce dimanche est réservé à I'excursion dans
l'arrière pays varois.
L'objectif est d'abord la visite de I'abbaye du
Thoronet, en fin de matinée, mais un problème
d'organisation nous amène à modifier le
planning car nous ne sommes, en fait, attendus
par le guide qu'en début d'après midi.
Que faire entre-temps ?

L'imagination au pouvoir... Notre chauffeur
de car nous propose alors de visiter le petit
village de Lorgues à une dizaine de kilomètres
de I'abbaye.
Allons-y. C'est, effectivement, un charmant
petit village médiéval du sud où une énorme
brocante attend sous le soleil et nous en
profitons pleinement avant le nous précipiter
dans un bistrot qui va gentrmenr nous
accueillir pendant que nous découvrons le
panier repas préparé pour chacun par la
Résidence.

fut un bon moment. amical et

Puis retour à I'abbaye du Thoronet.
Le guide qui nous prend en charge maîtrise parfaitement son sujet et le présente sous
une forme amusante, pas classique du tout, émaillée de nombreux commentaires et
petites histoires.
Nichée dans des vallons boisés, cette abbaye crée en 1098, est placée dans un site
miraculeusement préservé depuis huit siècles. C'est une des plus remarquables
abbayes de I'ordre de Citeaux: dépouillement de I'architecture, pierre et lumière se

combinent à la perfection.
Nous visitons le cloître à l'élégance rude et austère, le dortoir soumis aux températures
les plus insupportables, été comme hiver, l'église abbatiale dont on retiendra la grande
pureté des lignes mais aussi, et - le guide nous en fait la démonstration - la qualité
extraordinaire de résonnance. Une résonnance faite pour la voix, les voix.
Nous terminons par la visite du bâtiment des convers et le cellier.
Une visite fort intéressante qui se termine par un arrêt à la librairie, bien évidemment.

Nous sommes sur le chemin du retour ; non,
pas tout à fait car nous faisons un crochet par

la chapelle de Sainte-Roseline située aux Arcs-
sur-Argens, au milieu des vignes. E,lle est

inscrite au Patrimoine des Monuments
H istoriques.
C'est un prêtre, un géant des Flandres comme
il s'est présenté, qui s'est improvisé comme
guide pour notre groupe ; sa présentation est

simple, fort claire et il manie en plus notre

langue à la perfection.
La chapelle abrite les reliques de Sainte-

Rosalie, jeune fille du pays.

Notre guide nous fera découvrir les stalles et le
jubé du l6'*' siècle, la prédelle en bois peint
du 15"'" siècle, I'autel et le tableau de Saint-
Antoine de Padoue du 17"^" siècle.
Ce bel édifice a été restaurée par quatre artistes
contemporarns pour compléter la décoration :

Marc Chagall qui réalise la Grande Mosaïque

du repas des anges, Diégo Giacometti conçoit
les vantaux en bronze martelé de la niche du

reliquaire, et enfin Jean Bazaine et Raoul Ubac
qui s'associent pour composer les vitraux.
A la sortie de la chapelle, en fin de visite, la

tentation est trop forte car nous tombons sur le

caveau à vins "Château sainte-Roseline", qui
s'est spécialisé dans l'élevage et la vente de ces

vins de Provence,, de haute qualité. Une halte

d'une demi-heure mise à profit pour déguster

et faire quelques achats et nous voilà de retour

à la Résidence de la Légion d'Honneur.

- suite page 8
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la fête b at son plein !

Après I'abbaye
et la descente des

m^rches oo.

Rencontres St Raphalyciennes (Fin de la page 7)

Après une séquence de repos fort méritée,, la
journée ayant été chargée, nous nous

retrouvons dans la bel le salle qu i no us

accueille depuis le début de notre séiour à

Saint-Raphaë1.

Nous dégustons, en guise d'apéritif, un velre
de muscat de Beaumes de Venise, offert par

Janine lzaute, pour baptiser notre nouveau
logo. Merci, Janine, pour cette sympathique
initiative !

Le buffet est dressé, le disk jokey est prêt et

c'est la soirée dansante qui démarre. Quelle
ambiance ! C'est un moment de déchaînement

dans une ambiance décontractée, soutenue par

un animateur hors pair. Tous les ryhmes y

passent, des plus classiques aux plus

échevelés, nous entraînent et nous gardent
jusqu'à une heure avancée de la nuit mais

encore raisonnable.
Le beau temps nous a accompagnés

constamment pendant ce séjour à Saint

Raphaël ; nous avons vu de bien belles choses,

visité des sites particulièrement intéressants ;

parfumés à I'extrême après notre passage chez

Fragonard, nous avons étanché notre soif au

Château Sainte Roseline, et terminé ce séjour

sur des rythmes endiablés qui resteront

longtemps dans les mémoires.
M.C.

Vous uvez reconnu à l'abbaye; Janine Corbet,
Sinrone Berleux, Lucette Labat, André Labat, Geneviève
Alessandra, Mruricc Crétot, Guy Labnt, Josiane
Azzopardi-Alessandra, Medeleine Teuma. Jeen-Maric
Sallée, Janine lzaute, Peul TeumR, Yvette Nakache,
Lucette Crétot, Gisèle læglise, Jean-Marie Clémenti,
Michel Challande- Clnudie Dumon, Danielle Ganrier,
el, à la clcscente des mnrche^s.' André Labat, Simone
Berleux, Janine Corbet, Gisèle Léglise (de dos), Lucette
Labnt. Paul Teuma, Madeleine Teuma, Guy Lnbat, Lucette
Crétot, Meurice Crétot et au dernier rang Jeen-Pierre
Peyrat, Jean-Marie Sallée, Clnudine Dunron, Michel
Challande, Jean Dumon, Yvette Cometti. Jsnine lzaute.

CréditS phOtOS: Denielle Garnier, Huguette Paolillo,
Clnudie Drrmon, Michel Challande, l,ouis Burgry.



Uneieun heurcuse, ctest ærhin
Parmi nos professeurs, c'est Mlle

Nicolaï que je vois d'abord. f'aimais
l'histoire èt lâ darté de ses cours - ses
exigences aussi.

Nous avions "histoire" le mardi
soir et le mercredi matin. Malheur à

se contentait de
fesseur avait dit
étudié le chaître

correspondant d ac!
C'esi Mlle Ni ris

très vite à tenir les
termes ire
un dev
sition
delac
pour avoir négligé
It at. .

oe l'enonce.
Leçon ô combien fruchreuse dont les

bienfaits ont débordé sur les devoirs
tard, de philoso-

n plus Mlle El-
ettres en classe

dmirais le travail
ec un effectif char-
uille d'abord: une

ls quirze iours, un
devoir de latin. et de 'grec - fhàne ou
version - une fois par
parations ensuite: urr
semaine où l'on ne
pie de
(aussr
par le
la diss nte préparation
à l'examen... et - c va âe ôoi - des

es du programme
cours vivants,

des élèves.

nouvelle fois, son

ment faire,nous e tou-
tes à inha-

professeurs
a manière, a
et a rendu

possible notre réussite au baccalau-
s supérieures.
t aussi une vie in-
"discipline" étant

'étage, nous
ou mw en
qui descen-

disposaient,
vé, tout au

bout du bâtiment.

Ce fut, un matin de février, l'inves-
tissement de nohe bahut de la rue Na-

es du lvcee d'Au-
ession âes vacan-
cette année-là pa-

ques se situant tôt dans le trimestre.
vre un re-
notre ba-

es sur le trottoir de

une composition
il ne fallâit pas la

Au bout T'un

'en prit car, alors
e dé la classe était
ition eut lieu et les
sur les écervelées
"grève lycéenne".
Paraltra Dlen aus-
ourtant, nous l'ai-

s nous y sommes at-
sept années de

ime distribution
é le cæur serré, et,
s, i'y repense avec
d'tine ére révolue,

peut-êhe, une
ertain.

Hélène LARTIGOU

o Ci-dessus ma 5' en 45-46 De gauclre à
droite, de haut en bas, Mauricette Michenaud,
Jacqueline et Paulette Halimi, Denise Mi-
neur, Habiba Bouala, Marie-Louise Martin:
puis Monigue Marty, Hélène Lartigou, Miche-
line Monpère, Charlette Mège, ?, Annie Jac-
ques; puis ?, Paule Lafay, ?, ?, ? Guglielmi,
Lucette Jouane, Josiane Guyétant, ? , ? Ganty;
puis ?. Anne-Marie Jarre, Hélène Guedj, ?,
Geneviève Mas, Josiane et Arlette Halimi.

:a
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Aumale sous la nelge

situait au hoisièrne C'taee du "pctit lvc
France, face à l'immzuble ol d,elevdit
pogrquoi la "troisième cour" et le petit iardin
de haut" par l'appareil de l'opératèur. '

Foufirc

du combat.

d
n
h
sure... "sur le derrière"...

rncmed.
Enfiru elle revint, calme et sérieuse à son

ordinaire, et le cours put reprendre en silence.
Toujours est-il -gyè 1ou-s avions fini par

volr nre mao€une Lesan.
Janine SEITS +

Les Jeux universitaires 1955
sont déroulés, à Blida; iy parti-
cipait qu'une maigre repréSenta-
tion constantinoise.

bout de 200 mèhes, il n'en resta
que quatre en tête qui augmentè
rent encore leur avance. Sellami
enleva le titre et Jean-Pierre Has-
sarry du lycée d'Aumale, se classa
quatrième.

En cross-juniors, Irmnan cham-
pion de France, mena sa course à
train rapide et finit très détaché.

A nts
- qu ar-
bre futpris ire



Flllæ de hueran:
uacances mfupolhlnæ

Un confrère alycéen fait remarquer
à la rédaction dés Bahuts du t{humel

trajets d'externes el
ou sévères, il n'a encore larnals - au
Epund jamais - été fait mention de ces
activités scolaires que furent... les va-

ent du bout de l'an,

connue -
lycéen-

Laveran

Arurées 30. Emmanuel Grim+ an-

e - se retrouve, "un
n dit, aumônier du

àst tout naturelle-
mert enclin à confronter "ses filles" à
trne vie d'avenfure et à les faire se fa-
miliariser avec des horizons tout nou-
veaux...

ly, Marie-Jeanne, Jocelyne, Alberte et
autres Lucette le a été, au cours de
l'été de 1957, itaine
de leur lyc&, nul dc vous
auraient répondu, si d'une
hésitatiory "La Tronche".

C'est dans cet agreste coin du Dau-
phiné, proche de G"renoble, qu'elles vé-
curent des vacances "formidables", au
dire de "La Blague",, ït journal qui
parut alors, au iour le iour, pour re-
Iater les mille et un détails de lèur quo-
tidien vacancier.

de nos Alouettes
is familles à run

d'oiseau - "Moineaux", "Colibris",
"Hirondelles" - et une de stridulantes
"Cisales".

LYabbé, béret en tête, barbe au vent,
doulière, est
era le patri-
cousine Ma-

rie commise aux fonctions d'infirmière.
Traversée avec ou sans histoires se-

de cha-
ille où
nt "Fo-
fille" ...
Greno-

ble - vers La Tronche.

Là le nid aux Alouettes est situé fa-

L'abbé Grirr

Petite surprise à Aix-les-Bains où,
sur r.rn trotioir, on fait la rencontre I
d'une professeur de latin, sur un auhe, t
d'une 

-professeur d'histoire. (

A Lâ Tronche, le.s jours de grand so- Ileil, se déroulent dé matchs"amicaux;
les jours maussades, s'or I
discussions sur l'amiti4 I

t

I
es.

Le 30 iuillet, de Cha- |.r\!ravrnes-ou( eimpru- I
dg+t v3 qe per rcs - puis I
visite de la- Gr rse où le (

froc des moines est du blanc dont la ',

neige, en 
ILe2a asse- i

nage. A parc sau-
I

I

l

(

ger-Sassenage i :

Le 12 août, envolée nocturne vers
un site de Montborurot où, devant un I

rideau de verdure bien éclairé, les
public i

es que

Liliane Perrier et Arlette Abella



)ran:
hopolmhæ

Là le nid aux Alouettes est situé fa-
ce à la Poste et à quelques pas des pâ-
tisseries-glaces...

Au reZ-de-chaussée du lieu d,ac-

L'abbé Grima et ses lycéennes en sortie promenade

Petite surprise à Aix-les-Bains où
sur un trottoiç on fait la rencontre

froc des moines est du blanc dont la

r-rr site de Montbonnot ou, devant un
rideau de verdure bien éclairé, les

public
es que

mètres d'altitude)

mille latine
marquise et
cesse, mervei
r€, existentialiste,
Fanfan-la-Tulipe, sultane et sultan, Ju-
les du milieu, Lorelei, Froufrou en ju-
pons, iardinieç Chinois, colleur d'affi-
ilres e[ mêrne fantôn e de manoir hanté.

Autre
et son f
msrt les
avec vue
toute la c

Le 15 aott, visi
line de Fourvières,
d'or, puis lac d'A
vra une excursio
Chamonix les Bossons et la Mer de
glace atteinte par le clærnin de fer à
ôemaillère du Montenvert.

Dernier acte, bientôÇ avec un gala
d'adieu offert aux habitants dd La
Tronche. Au chant des "Africains"

prestation, et
Saint-Nicolas"

Janine Aubrun et Christiane Vassallo
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En hiver, c'était aussi le ballet in-

perspective, le
tir lé fond de

s avaient été les
eurs sentiments

arnoureux qui avaient connu leur Pic
de sublimation à la fin de I'année sco-
laire, I doruré
dans de gar-
çons Jacques
avait ateurs.

Au momert où elle se remémore cha-
cun au
bout 'Lrr1

couD re-\gard sa

che - semble transporter son regard au-
delà du temps et de l'espace.

Une lueur d'gspoir à peine percepti-
ble se met à brillei dans'ses yeux, pùis,
avec peine, il finit par dire, semi-excla-
matif:

"Le lycée..."
A travers ses larmes retenues, Ma-

ce début
Jacques,
st passé

que nous y sommes
Drès".
bs leurs étu-
retournés en

d'un voyage d'éfu-
visite des hauts

Romaine et, coïnci-
avaient - à lamâne

date - leur annivers
Marie-Claire,

brèche entrouve
mânoire de son m
ouant les f
l+étape con
roses de c
trouvait chaque jou
siette et surtout les petites entorses
faites ay p. ne de visite afin de
parcourir à nouveau et en arnoureux
Ies rues de leur adolescence.

L'une d'ente elles les avait conduits

che d'enhée.
A ce stade de l'évocatiory Marie-

Claire de poursui
souviens-tu de ce

s raison, le regard
ttéralement enlisé

I'oubli. Il se tourne
t-il seulement I'ora-

se oui sronde ?" MarË-Claire est assise en face de
lui. Prenant ses mairs dans les siennes
et les serrant de plus en plus fort, elle
insiste: "Tu te sciuviens bien du poli-

nous avait interdit
tos du lycee mal$é
ens élèves"
nstant d'hésitatiory

alors: "Le lycée,

ominique FOATA
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n Fratrie Alycéenn

Nouvelles et messages ...
o Andrée BENos
Elève de Laveran de la nratenrelle à la philo, soit treize ans !!! Comure
tous ceux qui I'ont précédé, le dernier numéro du bulletin de I'ALYC est

une men'eille i souvenirs, énrotions, tout y est. N1erci à Jean BENOIT de

nous otïrir ce paftage. Je suis trop handicapée pour me rendre aux diverses

réurrions. Mais mes pensées vous rejoignent toujours en toute amitié.

O Alain BLANCHARD
A 9l us j'ai du abandonner beaucorrp de choses.

Mon bon souvenir aux anciens du lycée et en particnlier à Jean Bcnoit-

o Jean PIQIIEI\'IAL
r\rn itiés constantinoises.

O Edith BARKATZ
"ne renouvelle pas son adhésion, n'ayant plus aucun lien avec ce bien

syrnpathique mouvement qu'elle et son nrari avaient beaucoup de joie à

fréquenter il 1, a beaucotrp d'années à son début. Avec regret et s1rn1pn11ti.

àtous les membres.

OTISATIO

Elle reste fixée à 30 Euros
du 1" juillet 2013 au 3 0 juin 2014

Merci de la régler Pai chèque
(à I'ordre de I'ALYC)

adressé à Jean- Pierre PeYrat

20, rue Euryale-Dehaynin 7 5019 Paris

Les nouveaux adhérents se présentent

Paule GABERT née RAUCAZ
Je suis née le l"' nrai 1939 à Zarouria, près de Souk-Ahras, de parents

agrictrlteurs. .l'ai étudié au lycée Laveran de 1952 à 59. J'1' ai été

pensigllaire -jusqu'en 1958. La l"* année.i'ai mêttre cottntt le vietrx lycée

de la rle Natiotrale. Le nottt'eau l}'cée du Kotrdiat, à partir de 1953, m'a
panr plus clair, ntais glacial. Après 5 années d'éttldes de pharmacie à

Montpellier, j'ai rejoins ma fanrille à Toulon oir je sgis torliours et oùi'ai
passé nra vie professionrrelle. Je ne suis janrais retountée en Algérie.

Gisèle LEGLISE née HENRI
Je suis partie jeune pour Alger (1947-56) après ll ans de Constantine

(193647). Je n'-\,suis plus jamais retotlnlée. Le hasard et la chance tn'ont
fait rencontrer un cottstantiltois bon teint, Jean Edouard LEGLISE, qui fut

élève du l)'cée cl'Aumale (1943-49) et qui tn'en parlait beattcottp. Afin de

boucler la boucle, j'ai voulu le retrottver atl travers de ses racittes etl

adlrérertt àl'ALYC.

o Pierre IIERCURI
< Désolé ...je suis très pris par ura fanrille et n'ai pas le tenrps de participer

aux activités de I'ALYC qui sont pourtant intéressantes ! >

o Gisèlc LEGLISE née HENRI
"... j'ai été très touchée par I'accue il des membres de I'ALYC. Les

journées à Sailrt-Raphael ont été pour moi ttn véritable ressourcement."

o Le Trésorier renrercie tous ceux qui ont renottvelé leur cotisation

et qu'il n'a pu joindre personnelletuent au not.n de I'ALYC.

o Déià des réactions sur Ie logo ALYC présenté Iors des jotrmées de Saint-

Raphaël et intégré à Ja lettre d'appel à cotisation :

i\latleleinc DI MALTA ... J'apprécie beattcoup le design du logo de

l'ALYC qui dégage une intpression de force et de légèreté à la fois dats utt

choix de coloris délicats. A travers ce sytnbole, notre association serllble

solidenrent implantée pour Sotttellir à bottt de bras utte nlémoire très douce

et sans doute évanescente.,...

Trois Rendez-vous aux Buttes ....
C'est deveDu une trad ition.s inon ùn rite: les r€ndez-vous alycéens du troisjènre jeùd i de chaque mois à Paris

Les r€ndez-vous de septembre, octobre et novembre I'oDt conlirnré, mais les " iiimâts " de c€t automne où I'été indien r€te[ant loin de Pûris certains des

iieù à Denf'ert (retoùr alrx sources) !

Jeudi 19 septel'brc - Pâvillon du Lac
Maximilien et Simone VEGA-RITTER, José CLAVERIE, Jean-Claudc FERzu et Yvetle GUILLET ont vécu ce joûr là une discussion, d'autant plÙs

passionnée que José élait préscnr, sur l€s sù€ts récurrents que rlevieDnent l'éducâtion €t la pédagogie. Un observal€ur de noke monde pounait se demander

pourqùoi çe débat, si utile à tous n'sit pas €ncore koùvé de réponsc, siton de solutio[ consensù€lle

iiiu"iu J" i'"nr"ign.m.nt en supprimanl Oé façon rnictriavelique ou en les àubliant, des matièr€s ou des aclivités essentielles à la rich€sse d'u'le culhrre

aqqréhetder' j suttc au verso
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Décès

- José AZZOPARJDI, 69 ans, le 0l 08 2013

à Sainte-Maxime (83); époux de Josiane née Alessandra
(Laveran 1954-i96I); père de Thierry etNoël , beau-père de

Christine; grand-père de Carl4 Nicolas, Manon et Hugo.

Claude MOREAU (Aumale 1938-1946)
ancien trésôrier de I'ALYC, époux de Nicole Delmée
(Laveran 1942-50), Ex DG de société aéronautiques.

- André RAFFI (Aumale 1931-1936),
Professeur émérite de médecine, Officier de la Légion
d'lronneur et du Mérite national, Croix de Guerre 39-45.

- André ASCIACH (Aumale 1938-1947), le 7 octobre.
Né le 2 décemtre 1927 à Constantine, André a été

Champion d'Algérie Junior en saut en hauteur. Grand
sportif, c'éIait un fidèle du SOC et du stade Turpin ...
Lauréat du concours d'inspecteur des douanes en 1950

@cole Nationale de Douanes de Neuilly), il a effectué son

service militaire dans I'artillerig en Allernagne puis en

Tunisie.
Il a été inspecteur des douanes à Philippeville (1953), puis à

Constantine jusqu'en 1962, d'oit il été envoyé à la Direction
Régionale des Douanes de Mulhouse.
Muté à Perpignan en 1964 au service de la réglementation
douanière, il y resterajusqu'à sa retraite en 1987.

Alycéen de la première heure, ainsi que son épouse

Rayrnonde Fabiani (Laveran 1939-1942), il suivait
attentivement les activités de I'ALYC ; casanier, il ne

participait plus à nos rencontres mais, lecteur assidu et

critique des Bahuts, il savait tout, ou presque sur I'ALYC.
Il formait avec son épouse Raymonde, un couple exemplaire
(depuis le lycée), et il avait eu la chance de fêter leurs 60 ans

de mariage quelques semaines avant de succomber à la
maladie et de quitter sa femme Raymonde, ses enfants Jean-

Michet et Maryse et ses petites filles Florance et Cyrielle.

- Jean Claude IIEBERLE (Aumale 1945-1956), 79 ans, le
l"'novembre, d'une affection ayant évolué sans pitié en trois
mols.
Grand joumaliste, il s'est illustré au cours de sa canière dans

différents domaines du joumalisme. Joumaliste en Algérie
de 1957 à 196l avant de devenir reporter radio (pour France
lnter) et télé en France de 1961 à1967.
Voyageur, il n'a pas hésité à prendre un poste de

conespondalt à Washington de 1967 à 1970, puis à revenir
en France corrune Rédacteur en Chef du journal télévisé de

la2 de 1972 à19'14.
Jamais à court de ressources, Jean-Claude a ensuite occupé

le poste de directeur général de Radio Monté-Carlo, de 1981

à 1984, puis il a été Président-Directeur Général, de 1984 à

1986, de la Société nationale des programmes de télévision
d'Antenne 2, avufi de prendre la fonction de président du
conseil d'administration du Carrefour International de la
Communication, en 1986, et de partir, deux ans plus tard, au

Conseil économique et social.
Figure discrète mais respectée du monde des médias, Jean-

Claude avait été fait chevalier de la Légion d'honneur et

avait reçu deux fois le prix du reportage radiophonique (en

1969 eten 1984).
Auteur à ses heures
théâÎre...

perdues de nouvelles et de pièces de

Garçon vif, rieur, << en

musique le passionnaient.
avance >, dilettante...littérature et

Mais, pour nous, c'était le fondateur, avec toute notre
équipe, du fameux joumal < les Fleurs d'Aumale > devenu

rapidement FLASH dont il a été, le premier rédacteur en

chef < notre ) rédacteur en chef !

C'était donc un membre de note famille et norts partageons

la peine de toute sa grande famille qui a su l'entourer, en

particulier lors de ses obsèQues à Valaurie, petit village de la
Drôme oir it s'était retiré: Michèle Frick-Bernard, Pierre-

Etienne et Carole Héberlé Lectard, Philippe et Anne Héberlé

Gaumont, Claire et Khatchik Héberlé Martirossian, Odile et

Daniel Héberlé Brunstetter, Jo Héberlé Bohn, sans oublier

ses quatorze petits enfants et ses trois anières petits enfants.

Trois Rendez-vous aux Buttes (suite)
Jeudi 17 octobre - Pavillon du Lac - Temps orageux.
Avant le repas, une séance de travail entre Louis BURGAY et Jean-Pierre PEYRAT
pour le site Intemet (il y a urgence) avec Michel CIIALLANDE au téléphone, puis
Yvette GUILLET. Nous débordons un peu, mais Jean AGOSTINI et José CLAVERIE
sont occupés par des échanges animés sur I'actualité.
A 2jours du retour de José sur Acapulco, nous avons tous, pour un instan! une envie de
partir avec lui, ou de le rejoindre pour un séjour ; un moment loin de cette période
froide et humide.
La qualité de la table nous requinque : salade finement préparée, gigot d'agneau, café-gourmand 

pour la plupart. L'Izatis nous réchauf|e.
Nous apprenons que Louis BTIRGAY est occasionnellement conferencier sur << l'Islam
et nous >. Cela intéresse forcément ses auditeurs du jour, tous nés dans le bain ou le
chaudron d'une société multiculturelle. La vision souhaitée est, bien sûr, que ces
cultures soient compatibles avec la laïcité de la République Française et puissent
s'accepter I'une I'autre, rnais jusqu'où le peuvent-elles sans occulter une partie de leur
credo ?

Jeudi 21 novembre - Brasserie << I'Avenue >>

Nous avions prévu, dans le même quartier, un repli sur la brasserie < I'Avenue > plus
proche du métro. Menu très familial avec mouclade, bæuf bourguignon et deux carafes
de Côtes du Rhône-Villages pour Jean AGOSTINI, Yvette GUILLET, Michel
CIIALLANDE, Jean-Claude FERRI et Jean-Pierre PEYRAT. Service très autoritaire et
sans aménité de notre << brasseur >.

Ambiance très consensuelle sur les grands thèmes de I'AG de Saùrt-Raphaël : le site
Internet et l'ouverture de l'Alyc aux autres établissements secondaires de Constantine.
Jean-Claude FERRI, habitué du Stade de France, nous fait part de'l'ambiance
exceptionnelle du rnatch d'avant-hier.
Nous ne pouvons nous empêcher de faire un détour par Constantine : l'école Victor
Hugo, Sidi Mabrouk, le lycée Technique, la rue Caraman, les pâtisseries, les magasins
de la me Brunache.
La présence de Rachid MAOUI, pour le café, nous fait voyager en.pays chaouiâ à
Kenchel4puis à La Calle d'où est originaire son épouse. L'histoire de ce port (comptoir
de pêches pendant au moins 300 ans) et la forte personnalité de I'association des Callois
pawiennent ainsi jusqu'à nous. Nous I'avions compris à Saint-Raphaël en conversant
avec le couple SEBIRE et en évoquant la qualité de la revue de cette association et le
passé européen lointain de ce charmant petit port dont les pêcheurs se sont reconverti à
LaCiotat en amenant leur Madone.
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Michel Clraltande
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34000 Montpellier
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* Jean Bcnoit
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* Le numéro spécial
sur Constantine

de la revue
<< ensemble >
en cours de

réédition compte
tenu du succès

, de la première.
A commander

(15 € par chèque)

à ACEP-ensemble
. Jacques Gatt,
130 avenue de Palavas
34070 Montpellier

la biographie
d'Albert CAMUS

Camus le vrai,
Camus le juste

de Geneviève DI MARIA
A commander

(20 € parchèque)

àMNT bâtE Boite452
284 rire Frédéric Mistral
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