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SE PORTE BIEN

Le nombre des adhérents reste stable mô!
gré les inévitabtes départs dus hétas à des
décès et parfois à quetques démissions

justi-

fiées [e plus souvent par [e grand âge.
Ces départs sont compensés par t'arrivée de
nouveaux adhérents - et on en découvre encore, oui c'est vrai - avec aussi l'arrivée d'an-
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ciens d'autres étabtissements de Constantine. Mais, et cela est nouveau, par l'arrivée
dejeunes qui n'ontjamais connu nos lycées
et coltèges à Constantine, et qui sont tout
simplement [es enfants ou les petits-enfants de nos grands anciens. C'est un fait
extrêmement intéressant et encourageant
qui montre, en particutier, que l.'attachement à notre terre natate n'est pas prêt de
s'éteindre car iI est transmis retigieusement
dans chaque famitle.
Pourquoi ce résuttat ? Je pense que [a reta-

tion qui s'est instattée entre les adhérents,

simple, authentique, respectueuse
chacun,

et chaleureuse, les a séduits.

de
Les

contacts et l'ambiance à |ALYC sonr, nous

assurent-its, différents des autres associations d'anciens de <tà-bas>. Car, t'ALyC
s'appuie sur quetques valeurs rappelées
dans notre charte et qu'it est utile de ne
pas oubtieç dont [a première d'entre eltes
notre association est ôpotitique et non
:

confessionnelle.
C'est dans ce cadre que nous agissons, vigi-

lants et décidés à maintenir ferme [a barre
pour le respect de cette règte essentielle qui
fait que ce qui nous rassembte est bien pl.us
important que ce qui pourrait nous diviser.
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es rencontres alycéennes sont toujours l'occasion de retrouvaittes sympathiques et chaleureuses; même
avec des anciens peu ou pas connus en
classe. lI est en effet remarquab[e de

constater qu'à chaque
rencontre, qu'it s'agisse
d'un repas traditionnel ou

une rencontre

annuette,

mais, aussi de rencontres
informeltes et sponta-

nées, comme cetles du

I'ALYC

que seuls peuvent constater ceux

qui vivent ces moments-tà

!

Mais, des retrouvailtes comme celles du
15 mars 2015 à Paris sont
plus rares et plus fantastiques.
quelle ambiance,
Voità en effet un <<ancienr>, viquelle choleur,
vant en Argentine et qui, ayant
découvert I'ALYC sur internet,
quel bonheur....

je reviendrai

Café Convention à Paris,
ceux qui ne se connaissaient pas en arrivant ont très vite ['impression d'avoir toujours connu celtes ou
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ceux présents ce jour-tà. C'est [a magie de

!

profite de son passage

en
France pour prendre contact et

venir, avec son épouse (Mexicaine), au repas de printemps
du 15 mars où i[ retrouve une de ses cousines dont il n'avait plus de nouvettes de-

puis des décennies. ll s'aperçoit même au
des discussions que, parmi les atycéens
présents, t'un d'eux est aussi un petit cousin car its ont une aïeule commune !

fil

Mais en ptus de cette famitle de sang, i[
trouve une autre fratrie, avec des atycéens
lui parlant de sa jeunesse, de son quôrtier
et de sa maison à Constantine

!...

Emotion, partage et joie qui ont fait dire

à

un vieil adhérent, venu pour [a première fois

à une rencontre : <<quelte ambiance, que[[e
chaleur, queI bonheur.... je reviendrai !>.
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pour [e traditionneI repas de printemps

(du

nord>>, autour d'un menu
mitonné avec beaucoup d'originatité
par [e chef en cuisine de l'auberge
du Moulin vert, dans [e 14ème arrondissement de Paris; ils étaient tous [à,
comme dit [a chanson : les coutumiers

de cette rencontre désormais bien insta[[ée dans nos habitudes, mais aussi
E[ie Rochiccioti, nouveI adhérent, ]eanPierre Mourier et Mme Fournier de Poitiers que nous n'avions pas vus depuis
longtemps, André Breton venu de Chamatières (iI nous aide beaucoup dans
[a préparation des prochaines journées
d'octobre).

lI faut signater cette opportunité provoquée par I'ALYC de réunir à une
même table des cousins, Janine Corbet,
et Jean-Yves Mounier, récent adhérent,
et son épouse, instaltés en Argentine,
qui s'étaient perdus de vue depuis des

décennies et qui se sont retrouvés grâce à
L'ALYC et à son site lnternet, mais aussi à
Jean-Pierre Peyrat qui a facitité ce rapprochement. Rendez-vous compte : des cousins qui ne s'étaient pas vus depuis près
de 5o ans ! Beaucoup d'émotion donc.
Nous avons également retrouvé avec un
très grand pl.aisir Dotty Martin, membre
du conseil d'administration, que des pro-

btèmes de santé avaient éLoignée de
nous depuis trop longtemps et aussi Jean
Ctémenti venu tout exprès de Rennes.
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Nous nous sommes réjouis de [a présence

d'Annie-Ctaire Papadopouto et de son
époux Jean qui nous donnent un bon coup
de main pour mettre de l'ordre dans [e
stocl< de photographies de classe essentiettement, anciennes et récentes, afin de
pouvoir les mettre à disposition de ceux
qui le souhaitent. Merci à eux deux !
Dans un discours très bref [e Président a
souhaité la bienvenue à tous les présents
et une excettente journée passée <en fami[te>. ll a rappeté égatement que [e prochain déjeuner <du Midi> aura lieu à Aix
en Provence [e 21 mai prochain, précédé,
pour ceux que cela intéresse, d'une visite
au Centre de Documentation Historique
sur l'Algérie CDHA;rendez-vous à 1oh3o,
les modalités précises seront communiquées par aitteurs.

Notre rassemblement annueI d'octobre
aura lieu en Auvergne du O2 au O4 octobre
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2015. Nous travaittons activement à [a préparation de ces journées qui mér'iteront [e
déptacement. Les adhérents seront informés du détait de ['organisation et du programme dans un prochain courrier.
Dernière information du Président : nous
cé[ébrons [e premier anniversaire de notre
site ALYC (www.al.yc.fr) La montée en puissance s'est déroutée comme prévu et nous
enregistrons une cinquantaine de visites
par jour. C'est une façon irremplaçabte de

faire connaître

|.'ALYC,

un beI instrument

d'échange avec nos adhérents, mais aussi
avec ceux qui souhaitent retrouver les racines de leur adolescence dans Les étabtissements secondaires de Constantine.
Lapéritif et les canapés ont ouvert [a voie
vers le déjeuner d'une composition simpte
et appréciée de nos convives, [e tout dans
une excettente atmosphère qui s'est poursuivie tard dans ['après-midi.

Bonheur d'être ensemble, joie pour certains de se retrouver après un si long si[ence. Une belte journée !
Un grand merci à ceux qui ont organisé
cette rencontre avec tant de réussite, à
Ceneviève Alessandra, à Louis Burgay et à
Jean-Pierre Peyrat.

BAHUTS 69 - PAGE 5

t,A C NTUA €
Cette photo, qui nous a été envoYée
par une fidèl.e al'ycéenne, Raymonde
Asciach née Fabiani (Laveran 19391942), nous transPorte au 4 octobre
1986 (un cl'in d'ceil au prochain 4 octobre 2015), à une éPoque ou I''ALYC

n'était pas encore I'ALYC juridiquement mais rassembtait à Eguil'tes
un très grand nombre d'anciens des
Lycées de Constantine.
C'est, en effet, à <l"Auberge du Be[védère > à EguiLtes, chez Augustin
(Aumate tg37-7939) et Gisèle Sta-

letti, qu'eurent Lieu de 1983 à 1988,
tes premiers rendez-vous d'octobre
de notre

- encore naissante - ALYC'

Michet Sadeter commençât
sembter, dès 1983,

[e

d'anciens, éParPil'Lés

Réseruez

la

date

à

ras-

maximum
quatre

aux

vents de l.'histoire, prenant en retais
Le flambeau qu'avait attumé -tà-bas
-JoPozzo di Borgot
Cette communauté d'anciens retrouvés des Lycées de Constantine a été

lanine et Michel' Sadel'er, 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 rhumet>>'

Sade[er.

Mais nous Y reviendrons car nous
fêterons, en sePtembre Prochain, [e
25 éme anniversaire de [a sortie du

C'est sous [eur imputsion tenace que

premier numéro.

quinze du début devinrent rapidement cent, PUls deux cents Puis
trois cents et que les quatre cents
furent même frô[és.

Nous sommes fiers de Poursuivre
['ceuvre ainsi entrePrise, en ayant

ravivée par La volonté et [a foi de
deux d'entre nous: Michel et Janine

Les

Premières retrouvaittes à Eguil'tes
donc d'une association qui devient
I'ALYC!

Merci

à ces grands anciens,

aux

ils sont

tous

fondateurs de I.'ALYC;
sur cette Photo: Jo Pozzo di Borgo,

ouvert I.'ALYC aux anciens de tous les

étabtissements de Constantine, en
ayant créé un site internet dont [e
succès déPasse nos esPérances, et,
en continuant à publ'ier ces Bahuts
du rhumet, I'ien priviLégié entre tous
les membres de cette actuette et si
vivante ALYC.

et inscrivez'vous vîte, auprès de Michel Challande'
si ce n'est Pas encorefait, au

i.1i5

REPAS DE PRINTEMPS DU SUD LE 21 MAI 2015

(Novotel'Aix-BeaUmanoirAixenProvence)
Précédé à 1Oh 50 de la visite du CDHA

Participationàl',apéritifetaurepasde]oël'Alessandraquidédicacera

<Petit fil's d'Al'gérie)) sur Constantine et Djemi1a'
(avec un dessin personnatisé pour chacun) sa dernière BD
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RENCONTRE ANNUETLE
Ë

l'

RESUME DU PROCRAMME

. A partir de 16 h;
accueiI au Royal Hôtet Saint Mart à Royat Chamatières

. 19 h30 Dîner et soirée à t'hôtet

:

-

. 10 h inauguration de ['exposition phil.atétique et
mémorielle <<Ftash sur ['A[gérie>>, à [a salte des fêtes de
Chamatières, visite de l'exposition, Discours du Maire
et des 3 Présidents des associations participantes (dont
t'ALYC), apéritif.

GRANDE EXPOSITION
Philatélique et Mémorielle
Flash sur l'Algérie
^Rrlt:

DE

. 13h Repas pris en commun au restaurant <<t'Européen>>
à Chamatières

.

14h30 Conférence d'André Breton sur <<Constantine,

chef d'ceuvre de [a nature et du travail des hommes>>

co\ir,\\il\r

'

16h30/18h30 Assembtée Générate de I'ALYC
h: Apéritif et dîner de gata au Royal Hôte[ Saint Mart

. 20

' th Départ pour un circuit touristique

en Auvergne

:

- Le Puy de Lemptegy

(visite en petit train de ['intérieur du volcan, etc...)
PHIL-EA - Association PHlLatélique d'Eludes
Postales d'Algérie
ALYC - Anciens des Lycées de Constantine

Cercle Algérianiste d'Auvergne

il=*o

r,t

- Saint Nectaire et ses fontaines pétrifiantes, et visites

à

[a demande au retour

CHAMALIERES
3 et4 octobre 2015
sallê du Carefour Europê

-

,-=-

- Déjeuner

.

19h30 Buffet Dinatoire avec animation dansante

au

RoyaI Hôtet Saint Mart
ÂrYc

RENSEIGNEMENTS ET PRÉI NSCRIPTIONS
Michel Chattande : 85, avenue du Pont-Juvéna[ - 34OOO Montpetlier - michel.chal,tande@orange.fr
BAHUTS
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Rendez-vous du Café Convention
Le point de rendez-vous de ces Rencontres est [e Café Convention en face de [a sortie du Métro

Convention.

+'

Les rendez-vous au Café Convention se

mais heureusement comment iI pÛt apporter

suivent et se ressembtent mais sont toujours

les premiers soins à sa jeune épouse Janine
avant de [a faire évacuer et ainsi [a sauver!
C'est au cours de ce même rendez-vous que
['on a, à partir des anecdotes de Jean-Ctaude

différents, par [e nombre et [a variété des
atycéennes et des alycéens qui passent dire
bonjour, prennnent [e repas ensemble ou
seutement un café, un thé ou unjus d'orange;
Toujours différents aussi par [a variété des
discussions et l'évocation des souvenirs. On
parte, 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 ]ean Douvreteur) nous
a rôconté [e moment historique où, jeune et
unique médecin dans les Aurès, iI fut appeté
ce 1er novembre !954 dans les gorges de
Tighanine, après l'attaque du car Biskra-Arris, pour constater

Le

T,

Ferri, évoqué les <coupsdes bandes du Cou-

diat> (dont quelques extraits seront pubtiés
dans nos colonnes)...

Comme,aussi, ce 17 avril où [e chaud printemps ô tibéré tes passions et fait resurgir
les engagements passés jusqu'à parler du
((senatus-consulte de 1863)!
Les bretteurs habituets de ces repas se sont

retrouvés ...Chacun a pu feuitteter ta BD de

loël Atessandra, sortie 2 jours ptus tôt, sans
parter de [a lecture d'un poème par son auteur Mokhtar...

décès du caïd Ben Hadj

et cetui du jeune instituteur Guy Monneret

de lean Acosrtnt
< Les parfums de l'enfance et d'une jeunesse merveitteusement ensoteittées sous

ciel

demeuré cher à nos cæurs, se
réveiltent puissamment lorsque, sortis du
tourbi[[on de [a vie active, nous inctinons
à nous dire que [a fête commence déjà à
tirer à sa fin.
C'est alors que te goÛt des autres vous
dirige sur ( trombi.com >> ou autres Sites
<r d'anciens )) pour retrouver des visages
amis, anciens complices ou condisciples,

un
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avec lesquels on aimerait pouvoir protonger [a récréation. Et c'est ainsi que I'ALYC
peut vous offrir ce ptaisir.
A vrai dire, si j'ai pu retrouver quelques

l'Association, en nous gardant d'un cutte
étroit de [a nostalgie et de tout ostracisme,

camarades de ctasse, j'ai surtout très vite
noué de bettes et riches amitiés, grâce au
brassage intergénérationneI que favorise

[e resserrement des [iens.
C'est assurément, chaque fois, un réel moment de bonheur de pouvoir partager dans

I'ALYC.

Sans doute ce climat de fratrie et de vraie

connivence prend-iI sa source première
dans nos racines communes; mais [e caractère non confessionnel et apotitique de

favorise, aussi, ['expression d'un esprit
d'ouverture particutièrement fécond pour

['amicale conviviatité, à partir de ['évocation de souvenirs chargés d'émotions, du
fou rire, aussi, que déclenche [e bon mot,
mais, égatement, à partir de regards croisés sur notre histoire commune revisitée,
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EN FRATRIE ALYCEENNE
Nouveaux adhérents
Mme MONTARSOIO née

loserre IACOUES

M. MOUNIER Jean-Yves

Mme HURAND Eomée née COTASSON

Mme ROQUE née Jacquelrne FOSSE
Mme FA[[ET-BIANCO Carxenlne
M. LATANDE Mrcxer
Et Mme née Michète VULCAIN

Mme HAINEZ Crarne née MAtPEt
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M . ATTALI Josepx

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). Ceta
nous permet d'enrichir notre collection
et de garnir nos archives, accessibtes à
tous les membres de l'association dans
l'espace <<adhérents>> du site de I'ALYC.
Pour marquer l'arrivée à I'ALYC des
anciens de ces établissements, nous
pubLions dans ces pages quatre photos
dont une de [a <<Doctrine Chrétienne>>
(écote de fiLLes), et une autre de
<<['école Jeanne d'Arc>> (écote de garçons comme son nom ne l.'indique pas).
classe de 8ème (CM1), année 19471948, de Mlle Paravisini, Doctrine
Chrétienne.
Classe de 9ème (CE) année 19471948, EcoLe leanne d'Arc.
Ctasse de PhiLosophie,

L956-L957,

lycée Laveran.
Ctasse de Sciences Expérimentales,
L954-L955, lycée d'Aumale.
LlAl.yc off re un cadeau (utiLe) à

toute

ancienne ou tout ancien qui nous donnera au moins 10 noms de condisciples
ou d'amis figurant sur [e même cliché.
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OUOI
DE NEUF
SUR LE SITE WWW.ALYC.FR ?
Notre site a un an. Lancé en mars zorZ, iI est déjà bien garniet de
ptus en ptus consulté.
Le nombre de <<visiteurs>> uniques quotidiens est en forte progression depuis ['automne et se situe entre 45 et 5o. De même, on
enregistre près de 7o0 visites mensuetles et environ 175o visites
trimestriettes! Le nombre de <pages>> lues et récupérées est de
['ordre de 14ooo.
C'est un succès pour une première année d'autant que les messages que nous recevons sont étogieux et montrent que ce site a,
comme l'on dit, une <bonne image>.
N'hésitez pas pour autant à [e faire davantage connaître en incitant vos proches et vos amis à [e visiter (www.a[yc.fr).

Les nouveautés depuis [e début de ['année

Photos de classes
jour (46 pour Laveran et 35 pour Aumale)
Une page avec photo unique instaurée sur [e site. Etle permet des
En ligne à ce

commentaires individuatisés pour chaque photo (communication
par ['internaute de noms supplémentaires, de corrections, d'anecdotes concernant [a ctasse,...)

'Espace adhérents'

Publications

Annuaires: Annuaire 1960 de ['Est constantinois(chaque mois

LAventure Ftash' se poursuit. Chaque mois à [a date, [e numéro
paru 60 ans auparavant. Nouvetlement en ligne: les n'3, 4, 5 , 6
et 7-8.
Reprise de [a pubtication en octobre (vacances scotaires obl.igent).

une dizaine de pages).
En [igne: Batna,Biskra, début de Bône
Bien entendu ['annuaire de I'ALYC est en ligne avec ses corrections.
Les bahuts du rhumel- Le texte intégraI du condensé (réalisé par
José Ctaverie) du discours d'Atbert Camus à ['Université Cotumbia
en 1946 sur "La Crise de ['Homme" très actue[ (disponibl.e à ta
demande)
Et bien sûr, déjà en ligne, tous les numéros (r à 68) parus.

'Espace Pubtic'
Le Journaldu Site dans [a fenêtre' Nouveautés'esttrès utite pour
alter directement aux pubtications nouvettes. lI est en pl.us diffusé aux adhérents ôyant une adresse maiI et distribué sur demande
aux autres.

Espace commun
rubrique'A noter'
Les différentes informations et liens ont été actuatisés.

à chaque page: [a

C'est ainsi que ['on y trouve:
. [a dernière lettre de ['AMEF

. [a visite virtuetle de Constantine sur www.constantine.fr,
. [a vidéo et [e son des ctoches de t'Egtise Sainte-Jeanne d'Arc
retrouvées à Marato et des photos de cette église sur [e site
Constantine en objets
. des précisions sur nos prochains rendez-vous.

ALYC
Les Bahuts du Rhumel

Président

Trésorier

5ecrétaire Général

Michel. Chal.tande

Jean-Pierre Peyrat
2O rue Euryate-Dehaynin

Cuy Labat
4, Mas de Mounel

jem mapLyc@La poste.net

340oo MontpeLtier

75019 Paris

24t6o St Bauzi[[e de Montmel

Réd o cti on - Réa li s

micheI chattande@orange.fr

jppeyratT5@gmait.com

Cuy.Iabat@free.fr

Louis Burgay

contact@distingo.net
lmpression: Vit'repro

19o rue de [a Convention

25 rue Edourd Jacques

75015 Paris

75014 Paris
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