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TOUS ACTEURS DE LA VIE DE HALYC
ET SES CONDISCIPLES

l,a publication de I'Annuaire ALYC zo16

a

été I'un des ér'ènements marquants dans la
vie de notre association ces derniers mois.
Beaucoup de réactions positives ont marqué
sa diffusion. Nous en sommes très heureux.

Enrico Macias vient de publier (en
novembre dernierJ rrne émouvante et
syrnpathique autobi ographie l'envers
"
du ciel bleu, et a donné, à gr,richets
fermés, deux concefts à l'Olvmpia les
16 et r7 janr,'iel zo16. Une occasion de
ressortir de nos archives et de pr.rblier
ici les térnoignages de ses copains de
classe ainsi que ses propos.

Mais cet annuaire, au-delà de sa refonte avec
des illustrations nouvelles et Ltne qualité
d'impression renouvelée, possède une quaIité rare pour une association * d'anciens > :
le nombre de ses adhérents est resté stable.
Signe que I'ouverture de notre association
aux anciens de tous les établissements secondaires de Constantine a porté ses fruits.
Signe, aussi, que notre politique de recrutement (merci à l'équipe de < recruteurs >) est
efficace.
Signe, enfin, de la réussite de notre site internet (rr.wrv.al1'c.fr) qui nous fait connaître

paftout tant en France qu'à l'étranger : nous

rents dispersés dans le monde et qui y ont
retrouvé leurs racines des lycées et collèges
de Constantine.

Mais, cette vitalité et ce développement de
I'ALYC, nous le devons suftout à chacun
d'entre vous qui, par votre enthousiasme
et votre bouche à oreille >, témoignez que
"
notre association est waiment singulière et
qu'on est heureux de s'y retrouver.
Se retrouver lors de nos manifestations et
rencontres touristiques et culturelles, les
déjeuners de printemps à Paris et dans le
midi, les journées d'octobre, les rendez-r'ous
de Convention ...
C'est donc vous tous, nous tous, qui sommes

acteurs de la r.ie de I'ALYC. Continuons.
Prenons la plume ou le clavier de l'ordinateur et exprimons-nous, racontons-nous.
Nous avons tant à partager..
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UNE RENCONTRE ALYCÉTNNE
CULTURELLE ET GASTRONOMIQUE
n beau soleil, ce 17 mars
à Paris, pour accueillir

de mosaiques de marbre qui donne
l'impression d'entrer dans une grotte ;

les anciens des lycées de

o déjeuner de printemps du Nord ,

l'escalier d'apparat qui conduit à la
grande nef bâtie en marbres de différentes couleurs abritant l'escalier à
double révolution menant aux foyers

précédé par une visite culturelle : une
première, une réussite.
Il est vrai que le Palais Garnier mérite
le détour et que nous avons eu la possibilité de former un groupe ALYC homogène et intéressé autour d'un guide

et aux étages de Ia salle de spectacle ;
Ia salle de spectacle, véritable écrin
rouge de zooo places avec son plafond peint par Marc Chagal et sa scène
de rzoo mz, inclinée à s% ; le grand
foyer (54 m de long, 13 m de large et

sy'rnpathique et érudit

r8 m de hauteur) avec sa tonalité r'ieil
or très douce et son plafond (peint
par Baudry) consacré aux actes de Ia
comédie, de la poésie, du chant et de
la danse illustrés par des évocations
mlthologiques.

Constantine à l'Opéra Garnier puis au Grand Café Capucines. Un

!

La place manque pour évoquer la
richesse et la variété des partis pris
architecturaux et des æuvres que renferme ce palais : la rotonde au plafond richement décoré et au sol orné
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L'heure et demi de visite est passée
très vite et donne l'envie de revenir.
Mais, l'apéritif nous attend au Grand
Café Capucines, à deux pas.

Une salle < art nouveau > nous est réserwée au rer étage de ce célèbre Café
fréquenté, dès l'ouverture de l'Opéra
Garnier, par des peintres comme
Cézanne, Degas ou Monet, par divers
hommes célèbres; café qui a accueilli

les premières projections cinématographiques des frères Lumière.

læ cadre est remarquable et donne
l'impression d'une certaine intimité
d'autant que l'espace ALYC est artistiquement environné par des peintures
et panneaux ALYC (préparés et réalisés

par l,ouis Burgay et Jean-Pierre Pe1'rat).

):.

.';

A noter sur votre agenda 201.6
Ies

prochaines rencontres Alycéennes :

jeudi 26 mai : repas de prinremps

du midi à St Raphaët
(pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, prendre vite contact
avec MicheI Chattande ou té[écharger [e butl.etin d'inscription
en ligne sur Le site ALYC).

DuTaugoctobre:JO2016
Assembtée Générate, visites culture[[es, touristiques et
gastronomiques à Lyon et entre Saône et Beaujotais.
Les informotions complètes et les bulletins d'inscriptions
vo us po rvi end ro nt p roch ai nem ent.

(3ème

Sans oubLier les rencontres mensuelles de Paris
du mois ou Café Convention).

ou 4ème vendredi

i.:.:i
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Ces panneaux

illustrent notre logo de

photos, récentes et anciennes, mon-

trant l'évolution de I'ALYC et Permettant à chacun de retrouver une
atmosphère ou un visage. Sur une
table nous trouvons les derniers livres
et journaux concernant notre proche
environnement d'alors. Il y a de la do-

cumentation à disposition.
Beaucoup de participants (voir liste),
44 précisément, venus en majorité de
Paris et de Ia région parisienne, mais
aussi du Midi comme Yves Gelez, Paul

Clérnenti et son gendre, Guy et Edith
Labat, Marie-Françoise François (Prissette) de Bretagne.
Nous retrouvons aussi de récents
adhérents : Jean-Louis Bohn venu de

Picardie, Jacques Minery, Maurice
Francesch et Charlette (Girard) d'Epinay sous Sénart.
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Le Président souhaite la bienvenue à
tous les présents, aux derniers adhérents et aux courageux venus de province. Un moment d'émotion lorsqu'il

évoque la récente disparition de
Dominique Foata qui fut avec son
épouse particulièrement actif dans

vous à une des prochaines rencontres
ALYC.
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notre association.

Le Président présente alors le
( scoop , de la journée : l'Annuaire
ALYC zo16, juste sorti d'irnpression
pour la circonstance, et dont Lln exemplaire est remis à chaque adhérent
présent.
Les échanges, nombreux et riches en
anecdotes, vont bon train à chaque
table puis de tables en tables, la disposition permettant, le repas (délicieux)
pris, de se déplacer. Quelle ambiance I
Il est donc près de r7 h quand on quitte
la place mais en se donnant rendez-
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Merci à

Jacqueline

Refauvetet de nous avoir
transmis ce document
venant de son grand père
et datanr de 7932.
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Tcui e* eculcur:, il ccmpr"end de ncn:breuse5 et nûuv€llcs illusrra.
tions {p:her*s, dessinE et pEiniu.r*s t*mrnmÊ eêtt€ étiquerte
de b*eagei sur [e thème de Ccnstantine. son site, ses gûrgeç et s€5

Fûnts.

lL

a été

solcnnelLemer:t préte ntê lar:s du re6:*s de printemps
diffusé à tous ie: *dhér*nts d* l'ÂLy(.

à F:aris le 17 mêrs et ensuite
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Djebet Ouahch, Dessin originaL de Miehè[e Pontier-Bianco
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Le Djebel Ouahch, 12oo m. d'altitude,
était pour les Constantinois une pro-

tion, on me prescrivit une convalescence avec grand air et repos et je fus

menade privilégiée.

mise en demi-pension chez eux.

C'était à la fois la réserve d'eau de
la ville et son poumon vert. La forêt

Pour le < rat-des-villes < que j'étais,
ce fut donc I'occasion de m'initier à
une vie différente et de bien mieux
connaître les lieux !
Chaque matin je regardais Madame

splendide conservait des essences
rares et ses quatre lacs en étaient les
miroirs. Je devrais dire trois lacs, car
je vis presque toujours l'un d'eux vide.
Comme tout le monde, je connaissais
les lieux mais de façon limitée. On se
promenait autour des lacs, on ramassait des pignons, que la plupart des
gens s'obstinaient à appeler n pistaches o . On y faisait des pique-niques
à la belle saison et on y venait l'hiver,

il avait neigé, pour admirer le
magnifique paysage.

L. traire < la < vache et buvais du lait
extra-frais.
Dans l'étable, un moteur bruyant alimentait la maison en électricité ; pour
l'économiser, on allumait des lampes à
carbure que je considérais avec étonnement comme des objets préhistoriques ! Une odeur très spéciale s'en

quand

dégageait.

Le garde-forestier et sa femme lo-

Deux fois par jour, le garde faisait sa
tournée d'inspection avec son aide et

; je

geaient dans une maisonnette qui servait aussi de < buvette >;
(c'était la <guinguette> très fréquentée

ses deux chiens-loups

aux beaux jours, avec des animations;

maux !!. Il me désignait de sa canne
les arbres remarquables ou les champignons plus ou moins cachés. Nous
nous limitions aux coulemelles et ar.ur
bolets roses avec lesquels sa femme
nous faisait de délicieuses omelettr:s

le passage des <Trois baudets> - chansonniers célèbres à l'époque - avait lais-

forte trace dans les mémoires).
Bref, nous connaissions bien ce couple
de la buvette. Après une hospitalisasé une
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Les petits animaux détalaient à notre
approche; nous n'avons jamais rencontré de porc-épic, (j'ai lu récemment
qu'il y en avait ...? ) mais bien des hérissons. Un jour, il fallut vider un lac,

je pus voir les carpes énormes qui s'y
trouvaient.

Je passais la sieste obligatoire dans
une chambre fraîche à l'étage, en y dé-

vorant des liwes.
Avec la dame, je participais à la cuisine ou à la conversation avec les amis
qui venaient les voir. Bref, je ne m'ennuyais pas. Mais l'été prit fin, il fallut
reprendre les études après cette parenthèse mémorable dans ma vie.
D'autres temps vinrent aussi et la maison du garde fut fermée.
Dans les décennies qui suirirent. cette

m'étonne

forêt connut bien des heurts et ntal-

moi-même encore d'avoir pu, pour

heurs. Mais si Ie Parc d'Attractions a pu
être inauguré de nouveau et si les gens

cette unique fois, m'habituer à ces ani-

ont respecté les écriteaux demandant
de protéger la faune et la flore du Dje-

bel Ouahch, sa merveilleuse forêt peut
encore viwe et faire entendre le bruissement de ses millions de feuilles ...

EN FRATRIE ALYCEENNE
Rencontres atycéennes à Paris
Au Café Convention (en face de la sortir du Métro Convention, au carrefour
des rues Convention et Vaugirard).
Ont participé à ['une ou l'autre des 3 dernières rencontres: Chérif Al.i-l(hodja,, Louis
Burgay, Michel. Chal.l.ande, Jean Douvreleur, Marie Duquesnoy, lean-Ctaude Ferri ,
Ctaire Hainez, Cuy Labat, Phitippe Lapadu,
Chartes-MicheL Marl.e, Rachid Maou'i, Yvette
Nakache, Michèl.e Pesce, Jean-Pierre Peyrat, Jacqueline Poggi, Mokhtar Sakhri, Yves
Thomas, Régis Widemann et François Caste[eyn (Pdt Phit-EA qui, depuis notre ren-

contre à Royat passe toujours nous faire un

petit satut en voisin).
Une pensée pour les habitués quise sont
excusés malgré leurs difficul.tés du moment: Jean Agostini, Yvette Guil.tet, Serge
Haret, Gérard Mignotte, Annie-Cta'ire Papa-

dopouto, Elie-Pierre Rochiccioli, Françoise
Tung née Bianchi, Marie Françoise François.
Une caractéristique qui surprends même

les propriétaires du Café Convention :

[e

nombre de personnes autour des tabtes
(ALYC) est à peu près constant de 13 h à
18 h,.. mais avec des personnes différentes,
cettes qui arrivent remptacent cetLes qui

partent (avec un chevauchement

d'au

moins un ou deux quart d'heure). Quand on
peut rester toute l.'après-midi, c'est une joie

de rencontrer ainsi autant d'alycéennes et
d'atycéens.

Témoin [a manifestation de joie de notre
ami Jean-Pierre Peyrat qui écrivait, à peine
rentré chez lui fin janvier : Démarrage en
fanfare de [a Nouvelte Année! Pas besoin
de se [a souhaiter, ette est déjà l.à, revan-
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charde. C'est etle qui nous offre ces nou-

pas oubtier, bien sur, mais surtout, ce jour
[à, pour vivre ensembte un moment unique

velles têtes, nouveaux adhérents, ou adhérents invisibles et réapparus, ces nouveaux
défis qu'il.s se sont [ancés - ne serait-ce que
cetui de revenir, d'être tà, avec nous, et,
pôur nous, habitués de ce lieu magique, [a
garantie'de bettes tabtées, de bettes envo[ées, de grands rires, de grandes joies intérieures savourées'comme du petit [ait'-....,
et aujourd'hui, toujours ces voyages dans [e
temps et l'espace - jusqu'à ne pas nous em-

comme toujours, en se réjouissant à chaque
instant, et encore après, de cette même envie de partager, de voyager dans les étoites
de nos mémoires et de notre Monde!
En février, ['ambiance est aussi chaude, intéressante et passionnée avec l'évocation de
la dernière conférence sur <['lslam et nous>
de Louis Burgay, et celte du roman <La mort
en récompense> de Mol<tar 5akhri, écrit il. y
a ptus de 10 ans mais toujours d'actualité.
Ambiance entretenue par [e Saint Amour du

pêcher de nous laisser détourner vers cette
nouvette neuvième pl.anète - , toujours un
nom qui fuse, ravive [e souvenir, et réanime

Domaine du Paradis (sic!) qui coule à flots
pour fêter [a venue sur cette terre d'Ambrose, [e petit fiLs de notre Jean-Pierreet,

l.'échange, toujours une rue évoquée, souvent revisitée, toujours et encore une pet'ite

vitte de ['Est retrouvée, aujourd'hui, vivante
de toutes ses époques... C'est souvent un
aveu souriant, émouvant, - 'j'ai toujours
mon sac de noyaux d'abricots' - ..., pour ne

aussi, pour marquer

La

sortie de ['<itinéraire

d'un pied blanc gris noir> de Régis Widemann, dont nous nous avions eu, avant
L'été,

La

primeur de quetques passages.

Nouveaux adhérents
Ceux dont les coordonnées figurent déjà
dons notre nouvel Annuoire 2076 et dont
nous rappelons ici seulement les noms
- Cxenrr ARFI er Mme Sassra TORCHI

- Mrcrer BRUNAUTT
- Grsèle DEMANGE (qui souhaite avoir des
nouvettes de Geneviève Mattei de Tétergma, de Liliane Atessandra et de Jocetyne

Ceux qui nous ont rejoints après
sous presse de I'Annuaire:

la

mise

Émrt

- Clauoe DEtEGtlSE et Mme née ManreTrénèse DETHOM

IIIilTRAIRE

uull Plfll-

Iacquelrne POGGI

Gatin-Gance)
- Manre DUQUESNOY (en recherche sur
ses aîeux Lanfranchi)

- Ararn

GIBERGUES

er Mme née

Manle-

- Mosrera RAHMANIA

Annrcr ROY
- Iacques MINERY
- Mrcxèle PESCE
- Mrcxer PTAUD
- Genevrève SCHIANO Dl COIA née Lolsy
- Montque REYNET née Greencues

- Rosenr RIVAULT
- Suzanne TEUMA née Chauve
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- Suzanne CERVERA née Naudrn
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