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présentées sur le site 

Pourquoi vous obliger à les chercher, faisons simple !  
A chaque Nouveauté, resurgie de nos archives,  

une information pour vous aider à la localier. 
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                                                                                                                    En orange  documents mis en ligne prochainement 

Espace privé réservé aux adhérents  
Annuaires Adhérents :  

                °        Correctif à l’Annuaire 2013 mis à jour le 10-04-2015 –  
           
                 ° l’Annuaire téléphonique 1960 de l’Est Constantinois (suite) :  
                avec le Département de BONE / ville de Bône avec les noms B et C 
 

           °     Le feuilleton de l’été, réservé à nos adhérents, de Juin à Septembre :  
      L’Epopée des Gorges du Rhumel de Alphonse MARION 1958, professeur  

      d’Histoire et Géographie au Lycée d’Aumale. Illustrations de l’auteur. Sommaire : 
L’Epopée géologique – L’Epopée des hommes préhistoriques.          

                     L’Epopée antique  : numide, phénicienne et romaine. 
          L’Epopée médiévale maghrébine du Vème au XIXème siècle.  

     L’Epopée Française ;  Histoire des Ponts Modernes.  
     Le Maléfice des Gorges. Idylle dans les Gorges. Clair de Lune au fond des Gorges 
 

Espace à droite commun à  chaque page  

   Rubrique                                  Mises à jour des liens suivants : 
 

        Repas du 15 mars à PARIS Auberge du Moulin Vert 

Les raisons d’un succès :  à lire dans le Journal 4 du site.                                            
  

Dès maintenant, réservez la date du jeudi 21 mai 
pour  le repas du Sud à Aix en Provence 

au NOVOTEL  Aix-Beaumanoir 
Inscription (45 € par personne) auprès du Président  

Michel CHALLANDE   

     Participation à l’apéritif et au repas de Joël ALESSANDRA qui 
dédicacera  sa BD/carnet « Petit-Fils d’Algérie «  sur Constantine et Djemila parue le 15 avril 2015 –   

Vous pourrez vous procurer sur place des exemplaires de la BD   
auprès de Sylvie de la Librairie La Bulle de Nîmes.  

        
BD accessible chez tous les libraires. 
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Rappel - Journées d'Octobre 2015 à Royat-Chamalières en 
synergie avec le Cercle Algérianiste d'Auvergne  et l'Association 
philatélique    PHIL-EA  dont André BRETON  présentera l’ 
Exposition Philatélique et Mémorielle Algérie à  Chamalières les 3 et 4 oct. 2015  

 
 
Ajout d’un lien avec l’Algérie Illustrée (plusieurs numéros) 
accessible directement sur Gallica 

   
Actualisation  des Thèmes des Expositions et des Articles de :  

          
24  liens à visiter entre ces 2 sites 

Espace  public accessible à tous –  
LES BAHUTS 

Mise en ligne progressive en 2015 des ‘bahuts du rhumel’  
                         n° 64 à 60 en version complète.  A suivre de près. 

 

Adhérentes-d-hier-et-d-aujourdhui passées par le lycée Laveran : 
                Une version bis donnera les entrées par les noms de jeune fille. d’ici fin mai 

       Adhérents-d-hier-et-d-aujourdhui passés par le lycée d’Aumale :  
                Les documents en ligne seront mis à jour (une cinquantaine de noms) d’ici fin mai. 

Photos de classes du lycée Laveran – dernières photos traitées : 1935-36-3e A’,    
1936-37-une classe primaire,   1937-38-5e A’, oct 1940-arrivée des Normaliennes – 1945-4e, 
1945-46-1e AB1,  1945-46-2ème, 1945-46-4e A2BM,  1948-49-toutes les internes, 1950-51-3e B,     

Photos de classes du lycée d’Aumale : retour à Aumale après l’avoir un peu délaissé. 
Derniers affichages : 1937-38-1e B avec M. Camboulives, Michel Sadeler, Maurice Meignien –  
1938-39-1è AA’  avec M. Senckeisen, Jean Molière, James Cohen, Joseph Pozzo di Borgo-  
1938-39-1e A2 avec Jean Malpel, Jean Benoit - 1938-39-1e B à compléter - 1954-55-Mathélèm, 

 ainsi que celle déjà parue dans les ‘bahuts du rhumel’ n° 29 - 1935-36-10e.  
 

   Nous numérisons les photos chez nos adhérents qui ont peur de s’en séparer.  
   Avis aux détenteurs, alycéens ou non,  de documents : n’hésitez pas à nous en parler. 

 
  RAPPEL IMPORTANT - Pour les photos de classes où nous avons peu ou pas de noms, une  
  page spécifique est affichée, sur laquelle apparait  plus bas une fenêtre     ‘’Commentaires’’.    

                C’est dans cette  fenêtre que vous pouvez reporter les informations que vous  avez (noms et  
                positions sur la photo) pour nous les adresser. 

PUBLICATIONS 
         
L’Aventure Flash (suite) par Louis BURGAY : 60 ans après,   
         Flash n° 6 d’Avril 1995 sera en ligne le 15 Mai et   
Flash n° 7-8 de Mai-Juin 1955 le 15 juin   


