
  

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 n° 8 de Juillet 2015 

En orange  documents mis en ligne prochainement 

Rencontre  annuelle et AG  ‘ALYC’  
ouverte à tous, adhérents et sympathisants  

les 2, 3 et 4 Octobre 2015  à  
Royat-Chamalières dans un cadre unique 

Vendredi 2 - accueil pour séjour au Royal Hôtel Saint Mart     

                    - Diner 

Samedi 3 – 10h Inauguration de l’exposition philatélique sur l’Algérie   
                      en  présence du Maire  de Chamalières  et  des 3 Présidents  
                     des associations participantes, apéritif et repas en commun  

                – 14h 30 Conférence d’André Breton sur ‘Constantine,  
                     chef d’œuvre de la nature et du travail des hommes’  

                - 16h30/18h30 AG de l’ALYC  

                – 20h Diner de gala 

Dimanche 4 -Circuit touristique en Auvergne, Déjeuner, Saint-Nectaire                

                     – 19h 30 Buffet dinatoire  

Renseignements et Préinscriptions auprès de Michel Challande 0 685 085 779 

 

Espace privé réservé aux adhérents  

  Annuaires Adhérents : 

     °      Correctif à l’Annuaire 2013 mis à jour le 18-06-2015 –  

  L’ANNUAIRE 2016 avance ; sortie prévue pour février 2016. 

°       L’Annuaire 2008 en ligne :  

  grâce  à l’exemplaire intact d’ Annie-Claire PAPADOPOULO 

           

                ° l’Annuaire téléphonique 1960 de l’Est Constantinois (suite) :  

                Après  le Département de BONE, le Département de Constantine /  

de Aïn-Beïda à la lettre A de Constantine, en passant par Aïn-M’Lila, 

Aïn Smara, Auribeau, Bizot, Canrobert, Chateaudun du Rhumel,  

Col des Oliviers, Collo, Condé-Smendou. 
 

http://alyc.fr/wp-content/uploads/2014/11/Nouveaut%C3%A8s-et-Tr%C3%A9sors-enfouis-1.jpg


      Actualités Adhérents :    Il se poursuit  le feuilleton de l’été, avec ce mois-ci, 

L’Epopée antique : 

numide, phénicienne et romaine 
Pages extraites du 3ème chapitre de : 

 

L’Epopée des Gorges du Rhumel 
constantinoises de Alphonse MARION,  

professeur d’Histoire et Géographie au Lycée d’Aumale. 
Edition 1958. Illustrations de l’auteur.  

 
 Sommaire : 
 .Introduction  

 .L’Epopée géologique  
 .L’Epopée des hommes préhistoriques.      

      .L’Epopée antique : numide,  
 phénicienne et romaine. 

        .L’Epopée médiévale maghrébine :   

  V 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 

Bains de César                   Antique Cirta d’après des documents historiques 

         Témoins de l'impact de l'Epopée romaine dans le Constantinois, 
                Bientôt des Cartes Postales et Photographies de ruines romaines. 

Bahuts du Rhumel - Adhérents - Le n° 70 sera disponible fin septembre 2015 

Espace à droite commun à  chaque page  
 

         RUBRIQUE                      Inchangée – Dernières interventions :    

                         -Mise à jour du programme des Journées d’Octobre à Royat (voir ci-dessus) 

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

 
 

- La revue de l’Association                  , pour son 100ème  numéro vous propose 
un article sur la Figue dont nous vous faisons profiter. 

- -Un parent des Renés, nos photographes préférés,  
  tient une maison d’hôtes dans l’arrière pays 
  d’Alicante en Espagne ;  nombreuses activités. 

Ci-contre, le Domaine vu du ciel avec sa bâtisse,  
 ses dépendances et son jardin et ci-après le lien  

 avec son site www.riolasangabriel.com 

 

http://www.riolasangabriel.com/


    

Espace  public accessible à tous –  

LES BAHUTS 

Sur le Mur des ‘Unes et Journaux’, mise en ligne progressive  
     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, 5, 6, 55, 56, 57, 58,  59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 et 66.  

  Sachant que le hasard des publications fait que des numéros   
sont déjà apparus pour commenter des photos.  

 

PUBLICATIONS 
        L’Aventure Flash par Louis BURGAY, 60 ans après,   
         reprendra à la rentrée. Vacances scolaires 1955 obligent. 

 

 

 

 Adhérentes-dhier-et-daujourdhui passées par le lycée Laveran : 

Les mises à jour sont installées. 

Nous rappelons que vous pouvez utiliser la fenêtre ‘RECHERCHE’ 
présente à droite sur chaque page du site. En tapant ‘le nom de jeune fille’ 
vous arrivez directement aux pages sur lesquelles ce nom est cité (ceci est 
vrai pour les ‘photos de classes’ et ‘adhérents-d-hier-et-d-aujourdhui’ ; pour 
‘les bahuts du rhumel’ c’est le n° complet qui ressortira).  

 
Une version bis, donnant les entrées par les noms de jeune fille, 

vous sera proposée dès cet été.  
 

 

 

            Adhérents-d-hier-et-d-aujourdhui passés par le lycée d’Aumale :  
                                   Les mises à jour ont été réalisées pour les nouveaux adhérents. 

 

 

   Si des noms ont été oubliés ou, si vous voyez des corrections à faire,    
               veuillez bien nous les signaler 

    

 
 

http://www.constantine-hier-aujourdhui.fr/LesConstantinois/ecoles/aumale.htm

