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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. 

Journal du site 6 de Mai 2015 
En orange  documents mis en ligne prochainement 

Espace privé réservé aux adhérents  
  Annuaires Adhérents :  

                °        Correctif à l’Annuaire 2013 mis à jour le 18-05-2015 –  

           
                 ° l’Annuaire téléphonique 1960 de l’Est Constantinois (suite) :  
                avec le Département de BONE / villes de Bône (fin) et La Calle 
 

           °     Prochainement, 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 

  

   Bahuts du Rhumel - Adhérents - Le n° 69 d’Avril 2015 est en ligne. 

 

Espace à droite commun à  chaque page  
 

         RUBRIQUE                                  - Ajout de la Video Version Longue de Constantine vue du ciel : 

 
 

Espace  public accessible à tous –  
LES BAHUTS 

Mise en ligne progressivement dans l’été du Sommaire et de la Une 
des ‘bahuts du rhumel’ n° 69 d’Avril 2015, ainsi que des Articles et 
PDF complets des n° 2, 3, 4, 57, 58 et 59. A suivre de près. 

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

Faute de temps à y consacrer, nous faisons une pause pour les Photos de classe. 

http://www.constantine-hier-aujourdhui.fr/LesConstantinois/ecoles/aumale.htm
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Journal du site 5 d’avril 2015 –rév 2 

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. 

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 
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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   

 

 

 

http://alyc.fr/?p=1649
http://alyc.fr/?p=1649
http://www.constantine-hier-aujourdhui.fr/LesConstantinois/ecoles/aumale.htm
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4-Journal du site de mars 2015 – 
            En orange  documents mis en ligne prochainement 

Espace privé réservé aux adhérents  
Annuaires Adhérents :  

                °        Correctif à l’Annuaire 2013 mis à jour le 17-03-2015 –  

     Changement de police, des couleurs. Les dernières corrections en rouge. 
           
                  ° l’Annuaire téléphonique 1960 de l’Est Constantinois (suite) :  
                avec le  Département de BONE /  

la ville de Bône avec les noms commençant par A 
 

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 :                                         
           

- La participation de nouveaux adhérents dont, venu d'Argentine, Jean-Yves MOUNIER 
qui a retrouvé une cousine grâce à notre site et des voisins perdus de vue à ce repas,            

- La présentation par André BRETON des Journées d'Octobre 2015 à Royat-Chamalières 
(disons Clermont-Ferrand)  qui se dérouleront en synergie avec Le Cercle Algérianiste 
d'Auvergne, et  l'Association Philatélique d'Etudes postales et Marcophilie d'Algérie.  
André BRETON renouvellera pour nous  sa remarquable  Conférence sur l'Histoire de 
Constantine et nous accompagnera à travers l'Exposition sur le timbre en Algérie (une 
collection unique),   

- Un repas d'une haute qualité agrémenté par le choix de tablée en rond de 10 personnes 
permettant de varier les conversations. Sur la table, au dos de la liste des participants, un 
extrait de la BD 'Petit-fils d'Algérie' représentant la perspective vers le bas de la rue ‘Rôl’  

- Une animation avec un écran télé nous gratifiant en boucle des photos  des journées de 
Toulouse 2014 et  des photos de classes de nombreux participants,  

  
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 
Parution le 15 avril 2015 - Vous pouvez réserver un exemplaire en le signalant à jppeyrat     
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Présentation de l'Association philatélique PHIL-EA  (accès à un document sur chacune des 
icônes ci après) dont un des animateurs est notre ami André BRETON avec qui nous préparons 
nos Journées d'Octobre 2015 à Royat-Chamalières en synergie avec l'Exposition de cette 
Association et le Cercle Algérianiste d'Auvergne :  

                            
Actualités de PHIL-EA        Affiche de l’Exposition Philatélique et Mémorielle Algérie 

               à  Chamalières les 3 et 4 octobre 2015 

                          

Les Cloches de l’Eglise Sainte-Jeanne d’Arc retrouvées et visitées à Marato 
(Corse du Sud) avec en video le son de ces cloches. Soyez compréhensifs ; la 
prochaine fois nous irons avec une burette d’huile pour éviter les couinements. 

        A moins que ce soit vous qui passiez par là. Commentaires et photos suivront 

prochainement.  En cliquant sur Eglise de Sainte-Jeanne d'Arc, vous 
accédez à la page la concernant sur le  site Constantine en objets  
 

 En cliquant sur cette icône; accès direct à la page 'Images de Yves 
Jalabert'. Nous avons remarqué, entre autres, de belles photos des cours du lycée d'Aumale. 
Nous rappelons de cliquer sur Visite virtuelle de la ville  et sur Photos de classes.  

 

Info–Les livrets militaires de nos aïeux (de la classe 1866 à la 
classe 1912) seront  bientôt accessibles en direct sur le site de 
l’ANOM  Archives Nationales d’Outre-Mer.  
Bien sur,  ils sont consultables sur place. 
 
Pour davantage d’informations,  l’adresse ci contre, et le lien: 
http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/anom/fr/ 
 

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. 

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 –  

- la collection de Simone BERLEUX née MAGNANI et de  Jeannine CORBET née 
MOUNIER : 1945-46-6e A2, 1946-47-5e A2, 1946-47-5e A3, 1948-49-3e B1, 1949-
50-3e B1, 1950-51-2e B1, 1950-51-2e B2, 1951-52-1e B1, 1951-52-1e B2, 1952-53-
1e B1, 1954-55-Sciences Exp.                                               

- ainsi que 1945-46-4e A2BM remise par Geneviève DURAND née 
CANAVAGGIO et celles déjà parues dans les ‘bahuts du rhumel :  1935-36-3e A’ 
des Bahuts n° 7,  1936-37 - 6e de Yolande HENTGES née PISANI - Bahuts 

http://www.engival.fr/const-eglise-jeanne-darc.htm
https://www.flickr.com/photos/yves_jalabert/sets/72157628837117449/
https://www.flickr.com/photos/yves_jalabert/sets/72157628837117449/
http://www.constantine.fr/visite_ville/index_visite.php
http://www.constantine.fr/index_photos_classes.php
http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/anom/fr/
http://alyc.fr/?p=1649
http://phil-ea.fr/actualite/
http://alyc.fr/wp-content/uploads/2015/03/Expo-PHIL-EA-%C3%A0-Chamali%C3%A8res-.jpg
http://alyc.fr/wp-content/uploads/2015/03/5-Timbres-+++.jpg
https://www.flickr.com/photos/yves_jalabert/sets/72157628837117449/
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n°8, 1936-37-une classe primaire dans Bahuts n° 13, 1937-38-5e A’ des Bahuts n° 
24, 1938-39 - 7e de Janine IZAUTE née AUBRUN – Bahuts n° 5, 1944-45-4e de 
Geneviève MAS et Geneviève CANAVAGGIO-Bahuts n° 59, 1945-46-1e AB des 
Bahuts n° 22,1948-49-toutes les élèves en internat des Bahuts n° 4, 

- la collection d'Andrée-Jeanne GILABERT née PEYRAT préparées avec la 
participation de ses amies  : 1953-54-6e A, 1954-55-5e A, 1955-56-5e A3, 1956-
57-4e B2M2, 1957-58-3e, 1958-59-2e, 1959-60-1e publiée dans les 'bahuts du 
rhumel' n° 63 de mai 2013 par Josiane AZZOPARDI née ALESSANDRA, 1960-61-
Philo II,  

viendront par la suite :1935-36-3e A’,   1936-37-une classe primaire,   1937-38-5e A’,  

1945-46-1e AB,  1948-49-toutes les élèves en internat, 1950-51-3e B, 

 

Photos de classes du lycée d’Aumale :  

Seront en ligne d’ici fin mars 2015 : 1938-39-1e A2, 1938-39-1e B, avec des figures de l’ALYC,  

     1954-55-Mathélèm, ainsi que celles déjà parues dans les ‘bahuts du rhumel’ : 1935-36-10e- 

      Bahuts n° 29, 1935-36-3e-Bahuts n° 33,  

   Le succès des photos est indéniable : nous nous en rendons compte par le nombre de nouvelles  
   photos (plus de 50) que l’on nous propose et même de très anciennes.  
   Nous scannerons beaucoup d’entre elles 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. 

 
  IMPORTANT - Pour les photos de classes où nous avons peu ou pas de noms, une page  

  spécifique du site sera affichée, sur laquelle apparait, en dessous 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) et nous les adresser. 

 

PUBLICATIONS 

         
L’Aventure Flash (suite) par Louis BURGAY : 60 ans après,   
         Flash n° 5 de Mars 1955 est en ligne.  Dans le Sommaire,  un 
exercice à plusieurs polices comme en usait, pour les titres, la 
rédaction de l’époque. 
                                       

 
 

3-Journal du site de février 2015 – 
          En orange  documents mis en ligne prochainement 

 

Espace privé réservé aux adhérents  
  

Annuaires Adhérents :  
                °        Correctif à l’Annuaire 2013 mis à jour le 28-02-2015 –  

     Changement de police, des couleurs. Les dernières corrections en rouge. 
           
                  ° l’Annuaire téléphonique 1960 de l’Est Constantinois (suite) :  
                avec la fin du    Département de BATNA / avec  Biskra, Corneille,  
        Kenchela, Lambèse,…                                    
 

http://alyc.fr/?p=1649
http://www.constantine-hier-aujourdhui.fr/LesConstantinois/ecoles/aumale.htm
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Espace à droite commun à  chaque page –  
 

   Rubrique                                    Mises à jour ou créations des liens suivants :                                

             

 
Repas du 15 mars à PARIS Auberge du Moulin Vert  
Bulletin à disposition sur le site. Il est toujours temps de s’inscrire 
auprès de Geneviève ALESSANDRA. 

     
                                 

 Accès modifiés à photo et videos de Y.Arthus-Bertrand 

 

 Les Cloches de l’Eglise Sainte-Jeanne d’Arc retrouvées et visitées à Marato 

(Corse du Sud) avec bientôt en video le son de ces cloches. 
    Commentaires et photos suivront prochainement. 

Espace  public accessible à tous –  
LES BAHUTS 

Mise en ligne progressive en 2015 des ‘bahuts du rhumel’  
                         n° 64 à 60 en version complète 

Adhérentes-d-hier-et-d-aujourdhui passées par le lycée Laveran : 
                Première mise en ligne réalisée. Nombre de noms estimé < =500.  
                Une version bis donnera les entrées par les noms de jeune fille. 

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 mars. 
                Nombre de noms actuel estimé à 800.  

  

 

Photos de classes du lycée Laveran –  
Seront en ligne d’ici fin mars 2015 des photos déjà parues dans les ‘bahuts du rhumel’ :  
1935-36-3e A’, 1936-37-6e , 1936-37-une classe primaire, 1937-38-5e A’, 1938-39-7e,  
1945-46-1e AB, 1948-49-toutes les élèves en internat,  

 

Photos de classes du lycée d’Aumale :  
1937-38 – 1e B – proposée par Charlette FRANCESCH née GIRARD - nous y  voyons son 

oncle Guy GIRARD, Michel SADELER (Président Fondateur de l’ALYC), un professeur de 
Lettres M. CAMBOULIVES, un futur professeur de Mathématiques Jean TOLLA,  

       Maurice MEIGNIEN, …,  
      1949-50 – 6e A3 – un cadeau de Chérif ALI-KHODJA (il y en aura d’autre) ,   
      1950-51 – 6e A4M nous vient de Jacques XAVIER,  
      Déjà parues dans les ‘bahuts du rhumel’ : 

1938-39 – 1e AA’ – ‘bahuts du rhumel’ n° 25 - on y retrouve Jo POZZO di BORGO et James 
COHEN, des fidèles de cœur de l’ALYC,  

      1953-54 – 4e A – de Jean-Pierre AUDION, présentée dans le n° 43 de notre revue , 
Seront en ligne d’ici fin mars 2015 des 1935-36-3e A’, 1936-37-6e , 1936-37- classe primaire, 
1937-38-5e A’, 1938-39-7e, 1945-46-1e AB, 1948-49-toutes les élèves en internat,  

 

http://alyc.fr/?p=1649
http://alyc.fr/?p=1649
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PUBLICATIONS 
         
L’Aventure Flash (suite) par Louis BURGAY : 60 ans après,   
         Mise en ligne du Flash n° 4 de Février 1955  

                                                avec Sommaire en police Poor Riichard 

 
 

2-  Journal du site de janvier 2015 - en orange les derniers ajouts 
Espace privé réservé aux adhérents – 

                    Le n° 68 des ‘bahuts du rhumel’ en intégralité avec sommaire   

 

   Dans la rubrique ‘Annuaires adhérents’ :  
l’Annuaire téléphonique 1960 de l’Est Constantinois (suite) : 

 avec le Département de BATNA / de Aïn-Djasser à Batna, 
        

Espace à droite commun à  chaque page – Rubrique             

Mises à jour ou créations des liens suivants :  

   . Dates des Rencontres alycéennes de 2015  

   Déjeuners de Printemps :  
Paris le dimanche 15 mars  (Inscription auprès du Geneviève ALESSANDRA) 

Aix en Provence le jeudi 21 mai (Inscription auprès du Pdt Michel CHALLANDE) 

   Journées  d’octobre autour de l’AG :  
les 2, 3 et 4 octobre 2015 à Clermont-Ferrand  (Programme en élaboration) 

 

 

        La lettre d’information de l’AMEF en ligne en  

         cliquant sur l’icône.  
 
 
 

permet d’accéder à des planches extraites de la 
BD de Joël ALESSANDRA inspirée par sa          
visite à Constantine.  

                      Un clic sur  permet l’accès au site Joël.  

      donne accès au site  de la revue XXI qui publie la BD;  
      nous y recommandons ‘le Dessin du Lundi ‘, ‘Ecouter  XXI’,   
      les  Auteurs et Illustrateurs de XXI.   

             Accès direct à une visite originale de Constantine.  
       N’oubliez pas les photos de classes,… 

.    Visites culturelles à Paris début février 2015 proposées par l’Association Après 

 
Vivant Pour se déplacer, les fourmis appliquent le principe de Fermat ! 
Matière L'eau solide va-t-elle révolutionner l'agriculture mondiale ? TIC Intel va 

proposer un vrai PC au format clé USB  Espace La Nasa développe la plus grande fusée jamais créée : 

http://www.constantine-hier-aujourdhui.fr/LesConstantinois/ecoles/aumale.htm
http://www.rtflash.fr/bacteries-teleguidees-contre-cancer/article
http://www.rtflash.fr/reacteur-sels-fondus-pari-francais-pour-nucleaire-futur/article
http://www.rtflash.fr/intel-va-proposer-vrai-pc-format-cle-usb/article
http://www.rtflash.fr/100-millions-planetes-pourraient-abriter-vie-dans-notre-galaxie/article
http://joel-alessandra.com/
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objectif : Mars !  Terre  La végétation absorbe plus de CO2 que prévu !  Homme  La générosité, bonne pour 

la santé... et pour la survie de l'espèce humaine !  Recherche  Lancement imminent pour la voiture électrique 

lyonnaise  Avenir Trois millions d'emplois perdus à cause des robots en 2025 ? 

 

Espace  public accessible à tous -  

       .  En Accueil, le Sommaire du n° 68 de janvier 2015,                    
       .  Une du n° 68 dans le ‘Mur des Unes’,  
        .  Le n° 65  de janvier 2014 intégral avec son Sommaire                                      

                                            

        L’Aventure Flash (suite) par Louis BURGAY : 60 ans après,   
          Mise en ligne du Flash n° 3 de Janvier 1955  

                                                avec Sommaire en police High tower Text 

 
Photos de classes du lycée Laveran :  

1945-46-4e A2BM–proposée par Suzanne DURAND née CANAVAGGIO,  

 1950-51- Philo2-proposée par la succession de Yvette LALOUM née ATTALI,  

  1945-46 - 3è BM, 1946-47- 3èA2B, 1947-48 - 2eAB, et 1948-49 -1èAB  
    proposées par Francine GESTA née RENAUX,  

1960-61 -4è ? proposée par Marie-José MOINE née VILLAREM. 
 

Photos de classes du lycée d’Aumale :  

   1947-48-6e A1, 1948-49-5e A2, 1950-51-3e B3M et 1951-52-2e CM  
       proposées par Guy COSTA. 
 

1- Journal du site de décembre 2014 –  
Nouveautés depuis octobre 2014 ;    en orange les derniers ajouts 
 

Espace privé réservé aux adhérents – 

°         Intégralité de tous les ‘bahuts du rhumel’   
°         Intégralité de tous les palmarès en notre possession  

                
            °         Le texte intégral du condensé du discours d’Albert CAMUS  
                                                     à New York en 1946 sur  ‘La Crise de l’Homme’ 
      
 
                          °         Dans ‘Annuaires Adhérents’, les pages d’accueil de  
                   l’Annuaire téléphonique 1960 de l’Est Constantinois 

 

Espace  public accessible à tous – 

L’Aventure Flash (Accueil et  Publications) par Louis BURGAY- 
Lancement de la mise en ligne des numéros de cette revue 
étudiante constantinoise des années 1950-59, 60 ans après, à la  
date anniversaire pour chacun d’eux :  
  'Fleurs d’Aumale' n° 1 le 15 novembre (Sommaire en police Script MT Bold)   
  'Flash' n° 2  le 15 décembre (Sommaire en police Papyrus) .  

 

 

Joyeuses fêtes (Accueil) avec  
    la video ‘Constantine visitée par un drone’ de SKY-CAM Algeria, 

 

 

http://www.rtflash.fr/2014-annee-plus-chaude-jamais-enregistree/article
http://www.rtflash.fr/sommes-nous-plus-ou-moins-intelligents-que-nos-ancetres/article
http://www.rtflash.fr/lancement-imminent-pour-voiture-electrique-lyonnaise/article
http://www.constantine-hier-aujourdhui.fr/LesConstantinois/ecoles/aumale.htm
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http://alyc.fr/?p=3459


6-MAJ-2015-05-19-jppeyrat 
 

Biskra (Publications-Villes et Villages du Constantinois) inaugure ces pages où l’on retrouve peintres, 
photographes et écrivains traduisant  leur ressenti             de la  ville (archives de la famille Maure), 

        Photos de classes du lycée Laveran : un lien avec le site copainsdavant pour la classe 
de 1960-4e M2 qui permet l'accès à d’autres photos, un lien avec la page lycée Laveran  du 
site constantine-hier-aujourdhui, un lien avec les photos de classes du site constantine.fr    et 
par là à d'autres photos.  

 

Photos de classes du lycée d’Aumale : mise à jour générale de 
la présentation des photos,1929-les Professeurs (photo publiée 

dans le n° 40 des ‘bahuts du rhumel’), 1934-1e A’-J-Y.Mounier nous 
envoie d’Argentine  une photo de classe de son père, 1946-6e A- 
avec Mme Djian (français-latin), 1947-2e AB avec Mme 
Delaunay  (français),   1951-5e A3-Mr Bogaert (français-

latin),  1951-6e A1-les professeurs de gym, 1951-la classe 
de Philosophie de Mr J-F. Lyotard,  

1953-Sciences-Ex avec Mr Camillieri (philo) ; photo colorisée par Chorfa, 1955-4e B1-on y     
trouve beaucoup d’alycéens, 1955-la classe de Philosophie de Mr Mesnage (3 pages), 1961-
seconde M’ et Mr Sanchez, un lien avec les  photos de classes du site constantine.fr   et par 
là à d'autres photos, un lien avec la page lycée d'Aumale  du site constantine-hier-aujourdhui, 

    Espace à droite sur chaque page - 

Utilisez la fenêtre ‘Recherche’ pour accéder aux photos des 
personnes de votre choix, ou aux documents concernés par  les 
termes de votre recherche (votre nom par exemple), 

 
Rubrique ‘A noter’ –  
Mises à jour ou créations des liens suivants :  

 
 dans ‘Journées d’Octobre’ 2014 à Toulouse  
-accès aux sites visités par les alycéens, 
 
 
  

 présentation de la BD de Joël Alessandra (dans la revue XXI 
n°27) après sa visite à Constantine sur la terre de ses aïeux,  

 
 RTFlash-choix d’un article dans chacune des rubriques   

de ce site d’information sur la recherche,  

 
 les Musées et Expositions, 
  

 

 
 

0 – Mise en place du site : de mars à octobre 2014. 
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