
  

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°9-Aout-Sept 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  

Inscriptions auprès de Michel Challande 0 685 085 779  
 

 
Bulletin d’Inscription dans rubrique ‘A Noter’ ou en cliquant ici 

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’ancien Annuaire 2008 est en ligne.  

           

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

                Après  le Département de BONE et la lettre A du Département de 

Constantine / Les lettres B et C de Constantine, de Baali à By en 

passant par Baldino, Barkatz, Barracco, Benbadis, Bianchi, Brun, 

Buono et Burgay, et de Cachia à Cuttoli, en passant par Caffarel, 

Casana, Catuogno, Chapelle, Chazot, Clarac, Cohen et Corcos. 

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


Les lettres D à K de Constantine, en passant par Debono, Derai, Delorme, Dessens, 

les Docteurs, Eppe, les Etablissements (Maschat, Vigliano, Vve Cote,...), Fabiani, 

Falcone, Faure, Febvre, Ferrando, Fhal, Filippiu, Fiorini, Francesch, Franquet, Gavenda, 

Ghenassia, Gilard, Giner, Grima, Guedj, Guyon, Halimi, Henry, les Hôtels, Imhoff, 

Jeanjean, Juge, Julien, Karoubi,... 
 

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

L’Epopée médiévale maghrébine, 
du VII au XIXème siècle 

Pages extraites du 4ème 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 du feuilleton :   
.Introduction  
.L’Epopée géologique  
.L’Epopée des hommes préhistoriques.     
.L’Epopée antique : numide,     
       phénicienne et romaine. 

.L’Epopée médiévale  
maghrébine: VII-XIXème siècle.  

.L’Epopée Française ;  

Histoire des Ponts Modernes.  
.Le Maléfice des Gorges.  

.Idylle dans les Gorges.  

.Clair de Lune au fond des Gorges  

Le Kef Chekora                          Siège de Ksentina par Ibn Rania en 1185 

 
-Appel à vos collections de textes, de cartes postales ou photos personnelles sur le site de 
TIDDIS (un plan du site avec la situation du Rhumel serait le bienvenu), souvent désigné 
comme ‘l’Autre Constantine’ (nous publierons les plus représentatives).      
 

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

Espace à droite commun à  chaque page  
 

         RUBRIQUE                      – Dernières interventions :    

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

Espace  public accessible à tous –  

LES BAHUTS 

Sur le Mur des ‘Unes et Journaux’, mise en ligne progressive  
 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 de classes.  

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

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

