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CONTIN
Ce numéro 70 fait entrer nos Bahuts du Rhu-

meI dans [eur 26 ème année d'existence.
lL témoigne de [a continuité et de [a vitaLité

de notre association. Une association, fidèl.e

à e[[e-même et à ses valeurs, qui cont'inue à

se dévetopper grâce à vous tous.

Le dernier point effectué fin juin 2015 a

permis de constater que [e nombre de nos

adhérents restait stabte en dépit des inévi-
tabtes départs, et ceci grâce à un recrute-

ment impress'ionnant effectué tout au [ong

de ['année.

Bravo donc à cettes et ceux qui s'im-

pl.iquent pour faire venir à t'ALYC de nou-

veaux adhérents.
Ce résuttat est aussi [e fruit des efforts

entrepris pour ouvrir l'association et nous
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faire connaître en France et à l'Etranger.

LALYC dispose de son propre site lnternet;

c'est un outiI irremplaçabte pour afficher

notre existence et notre singutarité. ll. est

très visité et nous a déjà permis d'enregis-

trer ptusieurs adhésions qui, nous ['espé-

rons, seront suivies de beaucoup d'autres.

En comptément, certains sites amis af-

fichent ctairement que I.'ALYC est une réa-

Lité et qu'ette accueiltera avec plaisir de

nouveaux adhérents.

Rappelons que les statuts de I'ALYC ont été

modifiés iL y a deux ans et que désormais

[es Anciens de tous [es établissements

secondaires de Constantine peuvent nous

rejoindre.
Ouverture encore, en nous rapprochant

d'autres associations qui ont [e souci,
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comme nous, de rassembter des Anciens

d'Atgérie, dans [e respect évident des

règles contenues dans notre charte. C'est [e

cas du Centre de Documentation Historique

sur L'Algérie (CDHA) que nous avons visité

le 21 mai dernier à Aix-en-Provence.

Et puis, i[ y a vous, chers adhérents qui,

par vos témoignages et vos relations, par-

ticipez à cette action de recrutement en

faisant entrer dans notre famit[e cettes

et ceux qui, comme vous, ont occupé les

bancs de nos établissements secondaires

de Constantine.
C'est ce faisceau d'initiatives et de partages

qui nous permet de continuer l'æuvre de

nos anciens tout en témoignant de ta vita-
lité de notre famil.te alycéenne!
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Qui a voté, a voté ...
ta cuittère du Lycée de Constantine?
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CffiHA
Le Centre de Docurnentu-
tion Historique sur I'AIgérie
rassentble tant qu'il est encore
temps toute la documentation
permettlnt defonder et sauue-
garder Ia mémoire de l'histoire
de I'Algérie de t83o à t962.
Son but est de rechercher,

en France et hors de France,

de ras s embler, r épertorier,

conseru er, pérenniser et faire
c o nn aîtr e I a do cument atio n
sous toutes lesformes d'ex-
p r e s sion (hi st oir e, littér atur e,

arts pla stique s, do cuntent s
sonores, musiques, ...) pendant
Ia présencefrançaise ainsi que

les suites de cette présence.

Le centre compte aujourd'hui
enuiron 7 2 o o o o r éférence s

(Iiur e s, j ournaux, ar chiu e s,

images) mrs â la disposition des

publics intéressés : étudiants et
chercheur s, enseig nant s, p er -

sonne s orig inair e s d'AFN, leur s

descendants et amk...
Pour en sauoir plus :

CD HA, Maison maréchal Juin,
29 auenue deTùbingen

4ogo Aix en Prouence.

Ph*tcç DanirLic Cerniei'
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Ct-iÂi i.A.l.lDi:, Y'ù.: êt
Filr'rette Cli-:f
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Cal!':çr : iir. i{ ii l-j I l.i né r
i"ltUt:i{lî

5i Cur", i AEÂT. Ciardie ei le ar:

Dl.iNtti.J

CDHA
ututu.cdha.fr

DÉDICACE
Tandis que Cuy Costa computse un vieiI exemptaire
de La Dépêche de Constantine, loël Atessandra
dédicace sa BD (une aquarette originate pour chacun),
en présence de don éditrice Sytvie Moretto...
et de son tas de livres fraîchement sortis de presse.
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SU R LE SITE

WWW.ALYC FR ?

Notre site est de ptus en ptus <visité>. La progression continue:
43 à 87 visiteurs uniques journatiers, 910 visiteurs mensuets et
2278 trimestrie[s, avec 1-9432 pages lues (chiffres retevés pour Le

mois de mai 2015, notre meitleur mois jusqu'ici).
MaLgré [e ralentissement dû à ['été, pour nos fidèLes et pour notre
animation, nous nous retrouvons au niveau de mars, ce qui est
remarquab[e.

Comme vous [e savez bien maintenant, notre site comporte une
partie accessible à tous les internautes qui nous consuttent intitu-
[ée <Espace Pubtic> et une partie réservée à nos adhérents, (t,es-
pace adhérents>, accessible par L'identifiant et [e mot de passe
propres à chaque alycéenne et alycéen.
Dans ['espace adhérents, on trouve de pl.us en plus d,archives et
de témoignages concrets de [a vie de notre association. ll. est fa-
ciLe et agréabte de pouvoir ainsi consutter [es actualités de t,ALyC
(rencontres passées et annonces des futures), [es annuaires, tous
les numéros des Bahuts du rhumel et les pal.marès de nos établ.is-
sements!

Depuis Avri[, date de parution du dernier Bahuts du
Rhumet, on été ajoutés:
Annuaire ALYC: Les mises à jour de ['annuaire de 2O1j ont été
effectuées Le r8 juin 2015. L'édition 20!6 est en préparation et
devrait sortir en février 2016. Une occasion à ne pas rater. Merci
d'envoyer vos modifi cations éventue[[es rapidement.
Annuaire 1960 de ['Est constantinois: fin du dpt de Bône (de
Clairefontaine à Youks-tes-Bains, en pôssant par Duzervi[te, Guet-
ma, Herbitton, Jean Sadeter, Mondovi, Randon, 5ouk-Ahras et Té-
bessa), début de Constantine.

En feui[[eton, tout ['été, dans 'Pubtications',
LEpopée des Gorges du Rhumel constôntinoises d'Adotphe MA-
RION. Une judicieuse mise en bouche avant [a conférence d"An-
dré Breton (à ne pas rater) à Royat Chamalières début octobre.

ALYC

Président

MicheI Chattande

85, avenue du Pont-luvénaI

34000 Montpetlier
miche[.cha [[ande@orange.f r
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Trésorier

Jean-Pierre Peyrat

2O rue Eurya[e-Dehaynin

75019 Paris

lppeyratT5@Bmai[.com

Espace Pubtic
Le lournaI du Site au moins mensuel vous informe des , Nouveau-
tés'pubLiées.

Photos de ctasses
Le nombre significatif de nouvettes photos, proposées sponta-
nément par nos adhérents depuis queLques mois, nous montre
t'intérêt porté à ce thème.
La mise en [umière des photos de ctasses a été pour beaucoup
dans [es visites sur [e site des mois d'avrit, mai et ju.in. Reprise des
pubtications à ['automne.

Publications
Tous les numéros de FLash de La première année sont sur [e sjte.
Vacances 1955 obtigent, 'L'Aventure Fl.ash' se met en sommeil
avant de démarrer sa 2ème année d'édition à ta rentrée 1955
avec une nouve[te équipe.

Les Bahuts du Rhumel
Les nouveaux numéros de notre revue sont accessjbles au pubtic

avec un décatage de 12 mois (ta primeur érant .ése-r,ée pendant
cette période à nos seuls adhérents).Nous no -s s c.nmes mis en
tête de pubLier tous les anciens numéros C::. 5 èns, soit une
douzaine par an....Une occasion pour nos ê:-:-enrs de revil're
'UAventure ALYC'.

La Rubrique A NOTER vous permet . :::.::- : -::..-=r!
àdifférentes informations ou sites amis. er ::-::_. --
- <Constantine d'hier et d'aujourd'hui>> Ê..- -: .:-, :- -:rgue de
Constantine vue du cie[.
- <Ga[[ica> (bibtiothèque numérique) è!€::.-s':--, -.Lméros de
t'Atgérie ittustrée des années 1920 er 191:

Les Bahuts du Rhumet

Fondateur: Jean Benoit
jemmapLyc@taposre.ner

R é d acti o n - Ré a li s ati o n :

Louis Burgay

190 rue de [a Convention

75o15 Paris

lburgay.ba h uts@a tyc.fr

5ecrétaire Générat
Guy Labat

4, Mas de Moune[

24t6OSr Bauzitle de Monrmel
Guy.l.abat@free.fr

l,l o q u ette : Lu dovi c Tri sta n

Cæphiste - Web designer

co nia ct@d istingo.net
lmpression: Vit'repro
25 rue Edourd Jacques

75o14 Paris

info@vit-repro.fr


