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En rouge dans le texte les dernières mises à jour du mois de décembre 2015. 
Elles portent essentiellement sur les 20 photos de classes du lycée d’Aumale 
qui ont été ajoutées (liste ci-dessous). Nous comptons sur votre implication 
pour trouver les noms manquants. Les photos de classes du lycée Laveran  
sont réservées  pour démarrer l’année 2016.  
Adieu 2015 . Bon réveillon à tous nos visiteurs. 
Le succès de nos  Journées d’Octobre  2015 à Royat s’est étouffé dans le fracas 
de l’actualité. Adhérents ! surveillez vos boites aux lettres en janvier, vous 
aurez la possibilité de les revivre dans les ‘Bahuts du Rhumel’ n° 71.  
Pour retrouver l’historique des ‘Journaux du site’ , veuillez noter qu’ils sont 
tous regroupés  dans les dernières pages de l’Accueil. 
Laissez vous aller à une douce nostalgie, en page d’accueil,  avec un article des 
Bahuts du Rhumel n°1  de sept. 1990 : ‘Dans la belle cour aux acacias…’  du lycée 
de filles de la rue Nationale (Andrée BENOS). 

Espace public accessible à tous  

     Liste des nouvelles photos de classes :  
 -1936 : 3e AA’1 de Michel SADELER publiée dans ‘les Bahuts’ n°33 de déc. 2003,  
 -1946 : 1eC de Jacques ROSSAT publiée dans les ‘Bahuts’ n° 59 de janvier 1012,  
 -1949 : Philo de Christian CHABANCE avec Jean AGOSTINI, Elie-Pierre  ROCHICCIOLI,  
 -1950 : 6e A2 de Paul ROST avec de nombreux noms à attribuer aux visages de la photo,  
 - 1951 : 8e 2 de Jean-Jacques MAY, 6e A2 de Alain GALLO, 6e A3 de THOMAS Yves à compléter, 
 - 1952 : 7e de Jean-Jacques May, 6e A1 de Jean-Yves DANIEL, 5e A4M à compléter,   
 - 1953 : 6e A1 de ADJEL Lamine,  5e A1 de Jean-Yves DANIEL et Jean-Pierre AUDION,  
             3e AB1  de Jean-Claude FERRI,  
 - 1954 : 6e A1 de BENAZZOUZ Abderahmane avec M. MOLIERE , à compléter ,   
 - 1955 : 6e A2 de El Oualid BENGHOMRAMI avec M. JERUSALEM, à compléter,  
 - 1958 : les Maitres d’Internat de ALI-KHODJA Med Chérif avec Jean CLEMENTI et,   
              M. Jean JOIRE  Proviseur et M. MONTLAHUC Fernand, censeur, à compléter,    
 - 1960 : 4e B2 de Daniel FARNAUD  à compléter,  3e B1 de Stofa ABBAS (un problème avec  
              le 2e rang), 1e M de Jean-Jacques MAY avec tous les noms à affecter, 
  -1961 : 3e B2  de Daniel FARNAUD, Philo 2 de Jean-Jacques MAY et Djamel MAOUI avec  
             André VIELFAURE, Mathélem 1 de Sélim ATROUN, Guy GODARD et El Oualid  
             BENGHOMRAMI,  
 
 Ci-dessous vous retrouverez le guide des derniéres nouveautés de décembre du site alyc.fr 

http://www.alyc.fr/


          
 

Sur le Mur des ‘Unes et Journaux’,et sur la 
page d’Accueil mise en ligne progressive 
du Sommaire et de la Une des ‘bahuts du 
rhumel’, avec les Articles et PDF complets 
du N° 59 en décembre  (Alycatalanipiades à 
Perpignan, articles et photos de classes  de 
Jacques ROSSAT, Geneviève BASSINOT-
MAS et Janine RUTTERFORD-FARGEIX ), 
et le n° 68 complet en janvier.  

 
 

               
 L’Aventure Flash par Louis BURGAY, 60 ans après,  revient  avec 
le n°10 en décembre (Ce dernier évoque les noms de Jean Giono, 
Jule Vallès, Louis Amstrong, Miles Davis, Clifford Brown,  et nous 
livre les signatures de Géhesse,  Jack Desbourdes, Luc Thiery, 
Fabrice, J . Lalandre,  Jean-Pierre Hassam, Luc Thierry, Guy Costa, 
Jacques Riva, Bill Creveur de bulles, Gilbert Mazon,  et de 
nombreux anonymes ) et le n°11 en janvier.    

 
    Rubrique à droite sur chaque page 

 
- A consulter  : les dates de nos Rencontres 2016 sont fixées 

 

- Les Vendredis 18 décembre 2015 et 22 janvier 2016 :   
Rencontre mensuelle des alycéens et de leurs sympathisants 
à Paris  de 12h30 à 18h à la Brasserie ‘Convention Café’ en face 
de la sortie du M° Convention. 

Rappel de quelques liens et icones mis à jour récemment :  

- Accès au blog d’une Alycéenne : un texte, une création …. 

 

 
Espace privé réservé aux adhérents    

      

 

   °      L’Annuaire ALYC 2016  se prépare ; sortie prévue pour fév. 2016. 

          Les derniers correctifs de ‘L’Annuaire 2013’ sont affichés. 
           

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

Après les départements de Batna,  Bône, la ville de Constantine, 
voici la suite des villes et villages du Constantinois avec  Djidjelli, 
El-Arrouch, El-Milia, Fedj-M’Zala, Gastonville, Gastu, Hamma-
Plaisance, Jemmapes,  Khroub (Le), Meskiana, Mila, Montcalm, et,  
Dans les mois suivants, Philippeville. 

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


       

         °             Le n° 70 – octobre 2015 des Bahuts du  Rhumel  est  disponible     

                      dans  l’espace adhérents et, dans un an, le sera dans l’espace 
public. 

 
 

 

 
I - Le feuilleton de l’été est arrivé au terme de l’ouvrage d’Alphonse 
Marion, ‘ L’Epopée des Gorges du Rhumel. Viendront bientôt des 
publications de ce professeur dans la Dépêche de Constantine.  
Les fichiers du feuilleton vont être regroupés sur le site et 
incorporés aux Archives ALYC de la nouvelle clé USB 16 Go 
disponible auprès du trésorier. 

 

               II - Que savez-vous de Marcel JEANJEAN ? 2 indices :  
          Quelqu’un a-t-il le contact avec sa famille ? 
 
 

Les  sites  qui  mériteraient  d’être  revus   

en  passant par www.alyc.fr                      : 
 

- Centre de Documentation Historique sur l’Algérie 

                                                donne accès au Catalogue CDHA    
                                    par thème. Nous y retrouvons des  
n°  de notre revue ‘Les bahuts du rhumel’ et de la revue 
‘Jemmapes et sa région’ dont s’occupait Jean BENOIT. 

                           Consultation du texte possible sur place à Aix en Provence. 

- Accès direct aux revues L’Algérianiste : 

       pour les récentes,   pour les anciennes  

- Accès direct aux revues Les Cahiers de l’Afrique du Nord-
Mémoire plurielle : 

                                             pour les anciennes versions imprimées,  
 

                                      pour les dernières en version numérique   
 

pour le dernier numéro numérique qui 
contient 2 articles sur Constantine   

- Accès à une multitude de cartes postales sur Alger, sur les 
villes et villages d’Algérie et sur la Kabylie  avec  

 

-  

 
- Accès à une page du site sur la 

Philatélie et la Marcophilie en 
Algérie à partir de cette icone   

http://alyc.fr/wp-content/uploads/2015/09/Parlons-dAviation.pdf
http://alyc.fr/wp-content/uploads/2015/10/Ronds-dans-lair-p13-Vocation_0001.pdf
http://alyc.fr/?p=5430
http://alyc.fr/?p=5430

