
N°Les anciens des Lycées de constantine Avril 2015

Les rencontres aLycéennes sont toujours L’occasion de 
retrouvaiLLes sympathiques et chaLeureuses, mais, des re-
trouvaiLLes comme ceLLes du 15 mars 2015 à paris sont pLus 
rares et pLus fantastiques !

c’est à L’auberge du mouLin vert, 

dans un cadre fort accueiLLant 

et fLeuri, que nous nous sommes 

retrouvés à une quarantaine  

pour fêter L’arrivée du printemps  

ce 15 mars 2015 .

Lire La suite, page 3
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tion qui s’est installée entre les adhérents, 
simple, authentique, respectueuse de 
chacun, et chaleureuse, les a séduits. Les 
contacts et l’ambiance à l’ALYC sont, nous 
assurent-ils, différents des autres asso-
ciations d’anciens de «là-bas». Car, l’ALYC 
s’appuie sur quelques valeurs rappelées 
dans notre charte et qu’il est utile de ne 
pas oublier, dont la première d’entre elles :  
notre association est apolitique et non 
confessionnelle.

C’est dans ce cadre que nous agissons, vigi-
lants et décidés à maintenir ferme la barre 
pour le respect de cette règle essentielle qui 
fait que ce qui nous rassemble est bien plus 
important que ce qui pourrait nous diviser. 

michel challande

Le nombre des adhérents reste stable mal-
gré les inévitables départs dus hélas à des 
décès et parfois à quelques démissions justi-
fiées le plus souvent par le grand âge.
Ces départs sont compensés par l’arrivée de 
nouveaux adhérents – et on en découvre en-
core, oui c’est vrai – avec aussi l’arrivée d’an-
ciens d’autres établissements de Constan-
tine. Mais, et cela est nouveau, par l’arrivée 
de jeunes qui n’ont jamais connu nos lycées 
et collèges à Constantine, et qui sont tout 
simplement les enfants ou les petits-en-
fants de nos grands anciens. C’est un fait 
extrêmement intéressant et encourageant 
qui montre, en particulier, que l’attache-
ment à notre terre natale n’est pas prêt de 
s’éteindre car il est transmis religieusement 
dans chaque famille.
Pourquoi ce résultat ? Je pense que la rela-

l’AlYC se Porte BieN



Les rencontres alycéennes sont tou-
jours l’occasion de retrouvailles sym-
pathiques et chaleureuses; même 

avec des anciens peu ou pas connus en 
classe. Il est en effet remarquable de 
constater qu’à chaque 
rencontre, qu’il s’agisse 
d’un repas traditionnel ou 
une rencontre annuelle, 
mais, aussi de rencontres 
informelles et sponta-
nées, comme celles du 
Café Convention à Paris, 
ceux qui ne se connais-
saient pas en arrivant ont très vite l’im-
pression d’avoir toujours connu celles ou 

ceux présents ce jour-là. C’est la magie de 
l’ALYC que seuls peuvent constater ceux 
qui vivent ces moments-là !

Mais, des retrouvailles comme celles du 
15 mars 2015 à Paris sont 
plus rares et plus fantastiques. 
Voilà en effet un «ancien», vi-
vant en Argentine et qui, ayant 
découvert l’ALYC sur internet, 
profite de son passage en 
France pour prendre contact et 
venir, avec son épouse (Mexi-
caine), au repas de printemps 

du 15 mars où il retrouve une de ses cou-
sines dont il n’avait plus de nouvelles de-

puis des décennies. Il s’aperçoit même au 
fil des discussions que, parmi les alycéens 
présents, l’un d’eux est aussi un petit cou-
sin car ils ont une aïeule commune !

Mais en plus de cette famille de sang, il 
trouve une autre fratrie, avec des alycéens 
lui parlant de sa jeunesse, de son quartier 
et de sa maison à Constantine !...

Emotion, partage et joie qui ont fait dire à 
un vieil adhérent, venu pour la première fois 
à une rencontre : «quelle ambiance, quelle 
chaleur, quel bonheur.... je reviendrai ! ».
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quelle ambiance, 
quelle chaleur, 
quel bonheur.... 
je reviendrai ! 



pour le traditionnel repas de prin-
temps «du nord», autour d’un menu 
mitonné avec beaucoup d’originalité 
par le chef en cuisine de l’auberge 
du Moulin vert, dans le 14ème arron-
dissement de Paris; ils étaient tous là, 
comme dit la chanson : les coutumiers 
de cette rencontre désormais bien ins-
tallée dans nos habitudes, mais aussi 
Elie Rochiccioli, nouvel adhérent, Jean-
Pierre Mourier et Mme Fournier de Poi-
tiers que nous n’avions pas vus depuis 
longtemps, André Breton venu de Cha-
malières (il nous aide beaucoup dans 
la préparation des prochaines journées 
d’octobre).

Il faut signaler cette opportunité pro-
voquée par l’ALYC de réunir à une 
même table des cousins, Janine Corbet, 
et Jean-Yves Mounier, récent adhérent, 
et son épouse, installés en Argentine, 
qui s’étaient perdus de vue depuis des 

ils étaient donc 
une quarantaine

décennies et qui se sont retrouvés grâce à 
L’ALYC et à son site Internet, mais aussi à 
Jean-Pierre Peyrat qui a facilité ce rappro-
chement. Rendez-vous compte : des cou-
sins qui ne s’étaient pas vus depuis près 
de 50 ans ! Beaucoup d’émotion donc.
Nous avons également retrouvé avec un 
très grand plaisir Dolly Martin, membre 
du conseil d’administration, que des pro-
blèmes de santé avaient éloignée de 
nous depuis trop longtemps et aussi Jean  
Clémenti venu tout exprès de Rennes. 
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Nous nous sommes réjouis de la présence 
d’Annie-Claire Papadopoulo et de son 
époux Jean qui nous donnent un bon coup 
de main pour mettre de l’ordre dans le 
stock de photographies de classe essen-
tiellement, anciennes et récentes, afin de 
pouvoir les mettre à disposition de ceux 
qui le souhaitent. Merci à eux deux !
Dans un discours très bref le Président a 
souhaité la bienvenue à tous les présents 
et une excellente journée passée «en fa-
mille». Il a rappelé également que le pro-
chain déjeuner «du Midi» aura lieu à Aix 
en Provence le 21 mai prochain, précédé, 
pour ceux que cela intéresse, d’une visite 
au Centre de Documentation Historique 
sur l’Algérie CDHA  ;rendez-vous à 10h30, 
les modalités précises seront communi-
quées par ailleurs.
Notre rassemblement annuel d’octobre 
aura lieu en Auvergne du 02 au 04 octobre 

2015. Nous travaillons activement à la pré-
paration de ces journées qui mériteront le 
déplacement. Les adhérents seront infor-
més du détail de l’organisation et du pro-
gramme dans un prochain courrier.
Dernière information du Président : nous 
célébrons le premier anniversaire de notre 
site ALYC (www.alyc.fr) La montée en puis-
sance s’est déroulée comme prévu et nous 
enregistrons une cinquantaine de visites 
par jour. C’est une façon irremplaçable de 
faire connaître l’ALYC, un bel instrument 
d’échange avec nos adhérents, mais aussi 
avec ceux qui souhaitent retrouver les ra-
cines de leur adolescence dans les établis-
sements secondaires de Constantine.
L’apéritif et les canapés ont ouvert la voie 
vers le déjeuner d’une composition simple 
et appréciée de nos convives, le tout  dans 
une excellente atmosphère qui s’est pour-
suivie tard dans l’après-midi. 

Bonheur d’être ensemble, joie pour cer-
tains de se retrouver après un si long si-
lence. Une belle journée !
Un grand merci à ceux qui ont organisé 
cette rencontre avec tant de réussite, à 
Geneviève Alessandra, à Louis Burgay et à 
Jean-Pierre Peyrat.

reNCoNtre AlYCéeNNe PArisieNNe (sUItE)

2

1

3



bahuts 69 - page 5

1/ Jean et Annie-Claire Papadopoulo, Moktar Sakhri, Régis Widemann, 
Ali Kodja et Jean-Pierre Mourier 
2/ Janine Corbet, Simone Berleux, Dolly Martin, Norbert et Geneviève 
Alessandra
3/ Yvette Guillet, Jean-Pierre Peyrat, Yvette Nakache, André Breton
4/  Mme et Gilles Alessandra, Jean Clementi et Jean-Yves Mounier 
5/ vue générale ; au premier plan : André Breton, Louis Burgay et Michel 
Challande
6/ Jean Sallée, Joseph Attali, Jean Douvreleur, Jean et Huguette Paolillo, 
Serge Harel, Jean Lachaussée 
7/ Eliane Lirola, Jacqueline Lachaussée/Senckeisen, janine Tamburini.
8/ Ali Khodja, Jean-Pierre Mourier, Anna (Ans) Widemann, Christian 
Widemann et Mme Fourier
9/ Michel Challande, Guy Labat, Françoise Challande, Elie-Pierre 
Rochiccioli et Jean Agostini
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 Participation à l’apéritif et au repas de Joël Alessandra qui dédicacera  
(avec un dessin personnalisé pour chacun) sa dernière BD « Petit fils d’Algérie » sur Constantine et Djemila.

rePAs de PriNtemPs du sud le 21 mAi 2015
(Novotel Aix-Beaumanoir Aix en Provence)

    précédé à 10h 30 de la visite du cdha

Réservez la date et inscrivez-vous vite, auprès de Michel Challande, 
si ce n’est pas encore fait, au

Cette photo, qui nous a été envoyée 
par une fidèle alycéenne, Raymonde 
Asciach née Fabiani (Laveran 1939-
1942), nous transporte au 4 octobre 
1986 (un clin d’œil au prochain 4 oc-
tobre 2015), à une époque où l’ALYC 
n’était pas encore l’ALYC juridique-
ment mais rassemblait à Eguilles 
un très grand nombre d’anciens des 
lycées de Constantine. 

C’est, en effet, à «  l’Auberge du Bel-
védère  » à Eguilles, chez Augustin 
(Aumale 1931-1939) et Gisèle Sta-
letti, qu’eurent lieu de 1983 à 1988, 
les premiers rendez-vous d’octobre 
de notre – encore naissante - ALYC.
Michel Sadeler commençât à ras-
sembler, dès 1983, le maximum 
d’anciens, éparpillés aux quatre 

vents de l’histoire, prenant en relais 
le flambeau qu’avait allumé –là-bas 
–Jo Pozzo di Borgo !
Cette communauté d’anciens retrou-
vés des lycées de Constantine a été 
ravivée par la volonté et la foi de 
deux d’entre nous  : Michel et Janine 
sadeler.
C’est sous leur impulsion tenace que 
les quinze du début devinrent rapi-
dement cent, puis deux cents puis 
trois cents et que les quatre cents 
furent même frôlés.

Premières retrouvailles à Eguilles 
donc d’une association qui devient 
l’ALYC !
Merci à ces grands anciens, aux 
fondateurs de l’ALYC  ; ils sont tous 
sur cette photo  : Jo Pozzo di Borgo, 

Janine et Michel sadeler, et bien 
d’autres que nous vous invitions 
à reconnaître… avec bien sûr, au 
centre, Jean Benoit qui va, en 1990, 
créer nos « Bahuts du rhumel ». 
Mais nous y reviendrons car nous 
fêterons, en septembre prochain, le 
25 éme anniversaire de la sortie du 
premier numéro.

Nous sommes fiers de poursuivre 
l’œuvre ainsi entreprise, en ayant 
ouvert l’ALYC aux anciens de tous les 
établissements de Constantine, en 
ayant créé un site internet dont le 
succès dépasse nos espérances, et, 
en continuant à publier ces Bahuts 
du rhumel,  lien privilégié entre tous 
les membres de cette actuelle et si 
vivante ALYC.  

focus sur 

l’AlYC AvANt l’AlYC



RésUMé DU PRoGRAMME 
    vendredi 2 octobre 

• A partir de 16 h ;

accueil au Royal Hôtel saint Mart à Royat Chamalières

• 19 h30 Dîner et soirée à l’hôtel

    samedi 3 octobre  

• 10 h inauguration de l’exposition philatélique et 

mémorielle « Flash sur l’Algérie », à la salle des fêtes de 

Chamalières, visite de l’exposition, Discours du Maire 

et des 3 Présidents des associations participantes (dont 

l’ALYC), apéritif.

• 13h Repas pris en commun au restaurant « l’Européen » 

à Chamalières 

• 14h30 Conférence d’André Breton sur « Constantine, 

chef d’œuvre de la nature et du travail des hommes » 

• 16h30/18h30 Assemblée Générale de l’ALYC  

• 20 h : Apéritif et dîner de gala au Royal Hôtel Saint Mart

    dimanche 4 octobre 

• 9h Départ pour un circuit touristique en Auvergne  : 

- Le Puy de Lemptegy 

(visite en petit train de l’intérieur du volcan, etc …) 

- Déjeuner 

- Saint Nectaire et ses fontaines pétrifiantes, et visites à 

la demande au retour

• 19h30 Buffet Dinatoire avec animation dansante au 

Royal Hôtel saint Mart 

bahuts 67 - page 3bahuts 69 - page 7

reNCoNtre ANNuelle
AssemBlée GéNérAle de l’AlYC

Royat-ChamalièRes
2, 3 Et 4 oCtoBRE 2015 

&

reNseiGNemeNts et PréiNsCriPtioNs
michel challande : 85, avenue du pont-juvénal - 34000 montpellier - michel.challande@orange.fr
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de Jean Agostini
«  Les parfums de l’enfance et d’une jeu-
nesse merveilleusement ensoleillées sous 
un ciel  demeuré cher à nos cœurs, se 
réveillent puissamment lorsque, sortis du 
tourbillon de la vie active, nous inclinons 
à nous dire que la fête commence déjà à 
tirer à sa fin.
C’est alors que le goût des autres vous 
dirige sur «  trombi.com  » ou autres sites 
«  d’anciens  » pour retrouver des visages 
amis, anciens complices ou condisciples, 

avec lesquels on aimerait pouvoir prolon-
ger la récréation. Et c’est ainsi que l’ALYC 
peut vous offrir ce plaisir.
A vrai dire, si j’ai pu retrouver quelques 
camarades de classe, j’ai surtout très vite 
noué de belles et riches amitiés, grâce au 
brassage intergénérationnel que favorise 
l’ALYC.
sans doute ce climat de fratrie et de vraie 
connivence prend-il sa source première 
dans nos racines communes ; mais le carac-
tère non confessionnel et apolitique de 

l’Association, en nous gardant d’un culte 
étroit de la nostalgie et de tout ostracisme, 
favorise, aussi, l’expression d’un esprit 
d’ouverture particulièrement fécond pour 
le resserrement des liens.
C’est assurément, chaque fois, un réel mo-
ment de bonheur de pouvoir partager dans 
l’amicale convivialité, à partir de l’évoca-
tion de souvenirs chargés d’émotions, du 
fou rire, aussi, que déclenche le bon mot, 
mais, également, à partir de regards croi-
sés sur notre histoire commune revisitée, 

eN FrAtrie AlYCéeNNe  

courrier

Le  point de rendez-vous de ces Rencontres est le café convention en face de la sortie du Métro 
convention.

rendez-vous du café convention

Les rendez-vous au Café Convention se 
suivent et se ressemblent mais sont toujours 
différents, par le nombre et la variété des 
alycéennes et des alycéens qui passent dire 
bonjour, prennnent le repas ensemble ou 
seulement un café, un thé ou un jus d’orange ;
toujours différents aussi par la variété des 
discussions et l’évocation des souvenirs. on 
parle, on rit, on se souvient, on est émus, on 
est heureux !
Comme ce rendez-vous du 6 mars 2015 au 
cours duquel Joseph Attali (nouvel adhé-
rent, condisciple de Jean Douvreleur) nous 
a raconté le moment historique où, jeune et 
unique médecin dans les Aurès, il fut appelé 
ce 1er novembre 1954 dans les gorges de 
tighanine, après l’attaque du car Biskra-Ar-
ris, pour constater le décès du caïd Ben Hadj 
et celui du jeune instituteur Guy Monneret 

mais heureusement comment il pût apporter 
les premiers soins à sa jeune épouse Janine 
avant de la faire évacuer et ainsi la sauver !
C’est au cours de ce même rendez-vous que 
l’on a, à partir des anecdotes de Jean-Claude 
Ferri, évoqué les « coups des bandes du Cou-
diat » (dont quelques extraits seront publiés 
dans nos colonnes)…
Comme, aussi, ce 17 avril où le chaud prin-
temps a libéré les passions et fait resurgir 
les engagements passés jusqu’à parler du 
« senatus-consulte de 1863 » !
Les bretteurs habituels de ces repas se sont 
retrouvés …Chacun a pu feuilleter la BD de 
Joël Alessandra, sortie 2 jours plus tôt, sans 
parler de la lecture d’un poème par son au-
teur Mokhtar …

a suivre …le 29 mai  !

1/ Mokhtar Sakhri, André Momy, Régis Wide-
mann, Jean-Pierre Peyrat, Jean Claude Ferri, 
Louis Burgay, Jean Douvreleur, Joseph Attali.
2/ Yvette Guillet, J.Douvreleur et J. Attali 
3/  jC Ferri, A. Momy,M. Sakhri, J. Agostini,
R. Widemann
4/  Joseph Attali entouré de Jean Douvreleur 
et Mokhtar Sakhri.

2

3

4

1
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AlessANdrA Gilles 
Résidence Horizon 16 
56 rue thiers 
92100 BoULoGNE-BILLANCoURt 
01 47 71 89 52 
gillesalessandra@orange.fr 

mme BaRoChe née 
Geneviève BeNoit 
34 Grand Rue 89300 CHAMPLAY 
03 86 62 05 48 
michel.baroche@laposte.net 
professeur de Français-Latin 
( fille de Jean BENoIt) 

mme CoRBet née 
Jeannine mouNier 
241 rue du Maréchal Foch 
46000 CAHoRs 
06 68 69 64 25 
L 1945-53 
El Arrouch Ministère des Finances 

melle CouliN Annie 
17, rue Château-Gaillard 
17300 RoCHEFoRt 
Mme FREY Anne-Marie 
Le Grand Chène A 

34 bis avenue Philippe Solari 
13090 AIX EN PRoVENCE 
06 11 60 35 21 
frey.am@sfr.fr 

mme GiNeR Frédérique 
frederique.giner@orange.fr 

mme PalomBa née annie aNDiChoU 
annie.palomba@sfr.fr 

mme ReBaRD née marie-thérèse 
BerNArd 
rene.rebard@orange.fr 

m. VellaRD Philippe et 
melle marie-Pierre VellaRD 
8 rue Edouard Herriot 
79200 PARtHENAY 
05 49 63 57 37 
A 1947-56 **L 1949-53 et A 1953-54 
Pierre sider 
notaire, lui-même fils de Pierre Vellard 
notaire à Constantine

mme VilleNeUVe née 
Geneviève saiNt-JeaN 
genverval@gmail.com r

nouvelles coordonnées  ou corrections de 

courrier (suite)

sur les bonnes feuilles qui viennent de pa-
raître ou plus généralement sur l’actualité 
qui nous interpelle. 
Merci pour cette singularité d’atmosphère 
fraternelle ». 

de andrée-Jeanne Gilabert 
née Peyrat
« …j’ai apprécié la qualité de la présenta-
tion et des photos des derniers bahuts du 
rhumel …merci de poursuivre cette œuvre 
de mémoire et d’information, car il semble 
qu’il y ait une demande croissante des 
Français pour mieux connaître la vie en 
Algérie avant 1962. Ainsi, Mme Jacqueline 
serriere née Mazkanez (alycéenne) a été 
sollicitée pour faire un exposé, à la de-
mande des pensionnaires de sa maison de 
retraite…. Les récits de nos alycéens, leurs 
‘reportages’ lors de visite sur les lieux de 
leur enfance et la présentation de l’Aven-
ture Flash dans les colonnes des ‘bahuts du 
rhumel’, en faisant  resurgir ce vécu, per-

mettra d’alimenter cette demande. Merci 
l’ALYC »  

de Alain Prat 
«  … je suis enchanté de ma prise de 
contact avec l’ALYC lors des 2 repas à tou-
louse  auxquels j’ai participé «  en voisin  »  : 
des échanges directs et sincères avec mes 
voisins de table…  Un climat très sympa-
thique…. ‘’ .

de Jacqueline Febvre
«  …j’ai le grand regret de vous annoncer 
le décès de Paul, le 2 novembre dernier 
…Etant moi-même âgée (96 ans), il ne me 
sera plus possible de me joindre à vous 
à Paris  ; cependant je suis avec vous par 
la pensée et j’ai beaucoup de considéra-
tion pour vos actions qui maintiennent 
le souvenir et le travail de nos années de 
jeunesse algérienne. C’est pour que l’ALYC 
continue ainsi à vivre que je vous adresse 
ma cotisation par chèque… »

décès

Jean BAldiNo
Jean Baldino nous a quittés le 9 Février der-
nier à l’âge de 80 ans en  Avignon.
Né à Constantine, fils de Robert Baldino 
créateur   d’une entreprise de transport et 
déménagements.
Enfant du quartier saint Jean puis de Bel-
levue, élève de l’école Victor Hugo , du col-
lège moderne puis du lycée d’Aumale , PCB 
à Alger , études de médecine à Montpellier 
et Marseille et finalement médecin cardio-
logue installé en Avignon où il exerçait à la 
fois en privé et au centre hospitalier.
Marié à Marie-Louise Martin elle aussi native 
de Constantine (laveran 43-50).
Il aimait le foot , les voyages , le bridge et 
cultivait convivialité , amitié et humour.
son absence laissera longtemps regrets et 
tristesse parmi ses nombreux amis, ses an-
ciens patients et surtout sa famille , son fils 
Robert et ses petits-fils Henri et Stan.

edith CoRCos
Décédée à 94 ans le 13 mars 2015, épouse 
de Maurice Alycéen (1919-1930)dentiste et 
mère de Marc Corcos,  vivant à Montréal ; ses 
obsèques ont eu lieu à Castelnau  le lez, en 
présence du sénateur maire de Castelnau.

Paul FeBVRe 
(Aumale 1932-1936), époux de Jacqueline, 
née Rosenthal (Laveran, 1930-1936), décé-
dé le 2/11/2014 à olivet.
Fidèles parmi les fidèles, Paul et Jacqueline 
faisaient il y a encore peu le voyage en voi-
ture  depuis olivet pour participer à notre 
repas de printemps du nord. Les anecdotes 
sur leur vie mouvementée et réussie étaient 
toujours un enchantement.  Merci à vous 
deux. Nous nous associons à ton chagrin, 
Chère Jacqueline.

Yves musY
Fidèle de l‘ALYC et époux de Jeanne née Fis-
cher (Laveran 1940-1948), le 16/04/2015
Nos pensées vont vers toi, chère Jeanne, au 
moment de mettre sous presse…  
    

avez-vous réglé 
votre cotisation ?
Notre trésorier JP Peyrat 
accepte les règlements 
retardataires mais aussi 
les paiements anticipés.
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mme moNtaRsolo née Josette JaCQUes 
23 chemin tricou 
31200 toULoUSE 
05 61 47 82 01 
andre.montarsolo@orange.fr 
L1946-53 
• époux : André, frère : Alain 
Alliée à Cracco, Pujol, schubert, Aujour 
Amis de sidi Mabrouk : Nicolai, Gamb 
épouse Arnaud Condé-smendou 
Armée de terre, • Air France 

mme Fallet-BiaNCo Catherine 
6150 avenue du Boisé – L2 
Montréal (QC) H3S 2V2 Canada 
(1 (514) 397 1887 
:catherine.fallet@numericable.com 
Laveran 1953-62 
Marie-Françoise serrière, Annie Coulin 

mme haiNeZ Claire née malPel 
517 rue Pipe Souris 
77350 LE MEE SUR SEINE 
01 64 37 57 75 
clairehainez@orange.fr 
sympathisante, Education Nationale 
fille de Jean (A 1931-39) (+) et de Edmée 
Malpel (+), 

Batna – fille de Jean Malpel : avocat hono-
raire, o.oNM, C.G.39-45, ancien président de 
l’ALYC, anciens maire de Melun, fils d’Alfred 
Malpel 
maire de Batna,ex Pdt du C.G. du départe-
ment de Constantine 

mme hURaND edmée née CotassoN 
7 rue Gustave Lambert 
92380 GARCHES 
01 47 41 62 78 
L 1947-1953 

m. lalaNDe michel
Et Mme née Michèle VULCAIN
9 rue Charles Perrault 
66750 SAINt-CYPRIEN 
04 68 83 45 68 
michelelalande@flcc.fr 
*Collège Moderne sept1948-55 
**Laveran sept1949-55 
Alliées : Diot, Rubio, tabone, saïs 
Amies : Benefice, Grillandini, 
Rejany, Porco, Burgay, Chanson, Roque née 
Fosse,
Lleu, Gavenda, Decomps, Devaux 
Hussein-Dey, Alger 
*SNECMA Ing. Commercial 

m. moUNieR Jean-yves 
Cabello 3999/6a 
1425 CAPItAL FEDERAL 
ARGENtINE 
5411 48 07 67 89 
jymounier@gmail.com 
A 1951- 
Jeanine Mounier 
Centrale Lyon, IBM, télécom-Argentine 

mme RoQUe née Jacqueline Fosse 
Le Riviera Park A4 1160 route de Grasse 
06690 ANtIBEs 
06 79 90 23 38 
Collège 1946-51 Laveran 1951-52 
Alliés : Ballin, sallée, Franquet, Degoul 
Amis : Rejany, Duport, Gemini 
sétif, saint-Arnaud, El Milia 
Education Nationale 

m . attali Joseph 
8 rue Crevaux 
75116 PARIS 
joseph.attali@orange.fr
09 79 64 66 62
A 1931-1945
Médecin retraité
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Les photos de classe sont une source 
de richesse, de souvenirs, de retrou-
vailles…
merci à toutes celles et à tous ceux qui 
nous adressent leurs photos originales 
ou des copies numérisées (scan). cela 
nous permet d’enrichir notre collection 
et de garnir nos archives, accessibles à 
tous les membres de l’association dans 
l’espace « adhérents » du site de l’aLYc. 

pour marquer l’arrivée à l’aLyc des 
anciens de ces établissements, nous 
publions dans ces pages quatre photos 
dont une de la « doctrine chrétienne » 
(école de filles), et une autre de 
« l’école Jeanne d’arc » (école de gar-
çons comme son nom ne l’indique pas). 

1/ classe de 8ème (cm1), année 1947-
1948, de mlle paravisini, doctrine 
chrétienne. 

2/ classe de 9ème (ce)  année 1947-
1948, ecole jeanne d’arc. 

3/ classe de philosophie, 1956-1957, 
lycée Laveran.

4/ classe de sciences expérimentales, 
1954-1955, lycée d’aumale.

L’Alyc offre un cadeau (utile) à toute 
ancienne ou tout ancien qui nous don-
nera au moins 10 noms de condisciples 
ou d’amis figurant sur le même cliché.
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4 chutes du rhumel



quoi de NeuF 
sur le site www.alyc.fr ?

photos de classes 
En ligne à ce jour (46 pour Laveran et 35 pour Aumale)
Une page avec photo unique instaurée sur le site. Elle permet des 
commentaires individualisés pour chaque photo (communication 
par l‘internaute de noms supplémentaires, de corrections, d’anec-
dotes concernant la classe,…) 

publications
L’Aventure Flash’ se poursuit. Chaque mois  à la date,  le numéro 
paru 60 ans auparavant. Nouvellement en ligne : les n° 3,  4, 5 , 6 
et 7-8. 
Reprise de la publication en octobre (vacances scolaires obligent). 

espace commun 
à chaque page : la rubrique ‘A noter’
Les différentes informations et  liens ont été actualisés. 
C’est ainsi que l’on y trouve :
• la dernière  lettre de l’AMEF  
• la visite virtuelle de Constantine sur www.constantine.fr, 
• la vidéo et le son des cloches de l’Eglise Sainte-Jeanne d’Arc 
retrouvées à Marato et des photos de cette église sur le site 
Constantine en objets
• des précisions sur nos prochains rendez-vous.

Notre site a un an. Lancé en mars 2014, il est déjà bien garni et de 
plus en plus consulté.
Le nombre de «  visiteurs  » uniques quotidiens est en forte pro-
gression depuis l’automne et se situe entre 45 et 50. De même, on 
enregistre près de 700 visites mensuelles et environ 1750 visites 
trimestrielles ! Le nombre de « pages » lues et récupérées est de 
l’ordre de 14 000.
C’est un succès pour une première année d’autant que les mes-
sages que nous recevons sont élogieux et montrent que ce site a, 
comme l’on dit, une « bonne image ».
N’hésitez pas pour autant à le faire davantage connaître en inci-
tant vos proches et vos amis à le visiter (www.alyc.fr). 

Les nouveautés depuis le début de l’année 

‘espace adhérents’
Annuaires  :    Annuaire 1960 de l’Est constantinois  (chaque mois 
une dizaine de pages). 
En ligne : Batna, Biskra, début de Bône
Bien entendu l’annuaire de l’ALYC est en ligne avec ses corrections. 
Les bahuts du rhumel – Le texte intégral du condensé (réalisé par 
José Claverie) du discours d’Albert Camus à l’Université Columbia 
en 1946 sur ‘’La Crise de l’Homme’’ très actuel  (disponible à la 
demande)
Et bien sûr, déjà en ligne, tous les numéros (1 à 68) parus .   

‘espace public’ 
Le  Journal du Site dans la fenêtre ‘ Nouveautés ’ est très utile pour 
aller directement aux  publications nouvelles.  Il est en plus diffu-
sé aux adhérents ayant une adresse mail et distribué sur demande 
aux autres. 
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Le son des cloches de la Paroisse sainte Jeanne d’Arc d’El 
Kantara (rapatriées en 1962 par la famille Casabianca, 
cousin de notre ami alycéen Maurice Francesch) nous a 
été ramené depuis le petit village de Marato dans la mon-
tagne corse, au dessus de la baie de Propriano, par Jean 
Agostini. Ce son et les images de ces cloches sont sur le 
site de l’ALYC.


