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NoUvELLE ANnÉr, NoUvEAUX nÉns
Voici une nouvelle année qui com-
mence, trop souvent perçue comme une
simple succession de jours. En fait, c'est

une succession de joies et de peines, de
défis à relever.
L'année 2015 nous a réservé des

moments de banalité mais aussi des

moments extrêmement forts, de ceux
qu'on ne peut effacer ou qu'on ne veut
pas oublier carbien trop douloureux.
Le catalogue des peines est inépui-
sable : les deuils qui nous frappent , les

séparations qui fracassent les familles,
les déceptions de toute sorte....

Dans le chapitre des joies - les plus

simples sont les plus appréciées -

viennent les joies familiales et celles de

nos amis : les naissances, Ies mariages,
Ies succès scolaires de nos enfants

et petits enfants, Ies réussites profes-

sionnelles, les rassemblements qui
contribuent à l'affermissement de la
cellule familiale. Bref, ce qu'on appelle
Ies < petits bonheurs > mais tellement
appréciés ! Pour.l'AIYC, c'est l'arrivée
de nouveaux adhérents, les rencontres
avec de nouveaux amis en particulier
Iors de nosjournées d'octobre.
Ainsi, les joies immédiates et simples
viennent gommer, au moins partielle-
ment, ce qui nous a si durement meur-
tris. C'est l'équilibre et les défis de la vie,
c'est simplement la Vie I

Au sortir de cette année, ayons une pen-

sée pour tous ceux qui nous ont quittés,
pour ceux qui souffrent dans leur chair
et dans leur cæur, pour ceux qu'on a

peut-être un peu rapidement oubliés.

Disons leur simplement qu'en dépit de

nos silences ils restent très présents

dans nos cæurs.

Et à vous, mes amis et chers adhérents,
je vous adresse au nom des membres du
bureau de I'ALYC, mes væux de santé,

de joies et de bonheur que vous partage-
rez avec tous ceux que vous aimez.

BONNEANNEE zoT6 !

PS : Nous n'oublierons pas 2015, en
particulier les événements à Paris du
r3 novembre qui nous ont rappelé les

moments douloureux que nous avons

également vécus, il y a bien longtemps.
Nous n'avons jamais pu oublier. Nous
pensons très fort à toutes ces victimes
de Ia barbarie, celles présentes et celles

de ce lointain passé.
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AIYC

es Journées d'Octobre zor5
de I'ALYC se sont déroulées au

coeur des volcans d'Auvergne.
Pourquoi ce choix ? Tout simplement
parce que nous y avons des adhérents
qui souhaitaient nous voir, pour
une fois, sur leurs terres. Parmi eux,

André Breton, alycéen connu de nos

adhérents mais aussi très actif dans

deux associations amies, le Cercle

Algérianiste d'Auvergne et l'Associa-
tion Philatélique d'Etudes Postales

d'Algérie (PHIL-EA). Il nous avait
proposé de nous aider à organiser ces

journées en regroupant les trois asso-
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ciations : ALYC, Cercle Algérianiste
d'Auvergne et Phil-EA, autour de ren-
contres et manifestations communes

à Royat-Chamalières. Ce qui fut fait.
L'accès à Clermont Ferrand et Cha-

malières était facile par autoroutes

mais un peu moins par le train...
surtout pour ceux venant de Nice ou
de Perpignan (Bravo, en particulier,
à Janine qui n'a pas reculé devant
les changements et la longueur du
trajet).
Bref, nous nous sommes retrouvés

ce vendredi en fin d'après-midi au
Royal Hôtel Saint-Mad à Royat, à dix

minutes de la gare SNCF. Thé, café

et petits gâteaux pour se requinquer
après un voyage toujours trop long.

Est-ce l'éloignement de Paris et du

Midi, les complications SNCF? Tou-
jours est-il que nous espérions être

plus nombreux. Ce n'est pas grave. le

cæur y est, l'ambiance égalemer::,

Le dîner permet de se retrour'.: en

totalité car les retardatiri:ts > - :.:

enfin arrivés.
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Nous avons changé nos habitudes car

le lendemain matin c'est d'abord dans

Ia salle de I'Europe, à Chamalières,

que commencent nos rencontres. Les

amis du Cercle Algérianiste d'Au-

vergne nous accueillent à leur stand

pour présenter leurs diverses activités

culturelles, puis ceux de I'Association

Philatélique qui ont organisé une im-
posante et magnifique exposition où

se multiplient les enveloppes, caftes

ALYC

postales timbrées et collections,

depuis l'arrivée du timbre en Algérie
jusqu'à nos jours. On balaye ainsi

différentes périodes de l'histoire,

celle de la toute première présence

française, puis la guerre de r914-19r8,

ensuite l'entre deux guerres avec le

développement agricole, industriel et

démographique du pays, la guerre de

rg3g-rg4; avec le courrier échangé

avec les familles des soldats et des

prisonniers, et la dernière période qui

va jusqu'en r962.

L'ALYC avait, elle aussi, son stand,

préparé et construit par Jean-Pierre

Peyrat et Louis Burgay, ce qui nous a

permis de faire connaissance avec des

Anciens des Lycées de la région, de

leur expliquer le sens de notre action,

suffrsamment pour, peut-être. leur
donner envie de nous rejoindre en

adhérant à notre association.
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Sur le coup de midi nous retrouvons

les participants ainsi que les élus de la
commune et les personnalités mar-
quantes de la région autour d'un grand

apéritif offert par la municipalité.
C'est le moment des interventions des

présidents de chacune des associa-

tions qui présentent l'historique et
les activités de chacune d'elles, et du
discours de bienvenue du maire de la
ville Louis Giscard d'Estaing.

Après un déjeuner qui réunit une
bonne cinquantaine de participants
dans une brasserie voisine, tous se

retrouvent pour écouter la confé-
rence d'André Breton, illustrée
exclusivement par des cartes postales

anciennes, sur <Constantine, chef
d'oeuvre de la nature et du travail
des hommes>. Une occasion de

découvrir ou de redécouvrir l'histoire
de Constantine depuis l'origine des

temps, de comprendre comment ce

site a été formé et pourquoi le rhu-
mel, qui coulait à une certaine alti-
tude dans un sens, coule dans l'autre
et plus profondément; combien de

peuplades et d'invasions se sont
succédé, chacune laissant sa marque

et ses oeuvres.

C'est ensuite, pour les seuls adhé-
rents de I'ALYC, notre Assemblée

Générale (compte rendu diffusé
séparément). Comme toujours, outre
l'examen des résultats financiers,
la présentation du rapport moral et
le renouvellement d'une partie du
conseil d'administration, c'est un
noment d'échanges, de réflexions sur
le devenir de I'association, sur son

ér'olution...
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Retour à l'hôtel avant de se retrouver,
nombreux, car nos amis des autres asso-

ciations sont également là et ce regrou-
pement crée une bien belle ambiance.
Un dîner de gala à la hauteur de l'évé-
nement, de belles tables, un menu de

bonne qualité, accompagné d'un choix
de vins fort apprécié. Discours d'accueil
de nos hôtes qui expriment leur joie
de nous recevoir en Auvergne et bien
sûr, en écho et du fond du cæur, les

remerciements du Président de I'ALYC,
heureux de trouver tant de chaleur et

d'authenticité dans cette rencontre.

I
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