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Ce déjeuner à Saint-Raphaël Ie z6
mai : I'occasion d'une rencontre entre
nos qdhérents qui s'annonçait sous

le s meilleur s ho spice s.

Les inscriptions étaient nombreuses
promettant une bellefête comme

nous souons si bien Ie faire...

LA VIE CONTINUE...
Oui, la vie de I'AIYC continue. Iæs prochaines

rencontres d'automne auront lieu à Lyon du

7 au g octobre. La situation géographique de

cette ville, au carrefour du nord et du sud,

parfaitement accessible par autoroute et par

voie ferrée, et par avion également, est un
facteur positif qui dewait encourager une

participation importante et susciter de votre

parl plus que de la curiosité.

[æ programme que nous vous avons préparé

avec minutie allie le culturel, et Dieu sait qu'à

Lyon cela ne manque pas, au côté touristique,

où là aussi, il n'y a que I'embarras du choix.

Ces rencontres dewaient donc être un beau

succès et nous vous invitons à r'ous inscrire

dès maintenant à ces journées qui nous per-

mettront d'abord de nous retrouver, mais

aussi de découwir une ville et une région

dotée d'un patrimoine extrêmement riche.

Quittons cet aspect ludique pour évoquer

quelque chose de plus profond, de plus in-

time. La France de juillet zot6 a vécu l'hor-

reur. Les mofts et les blessés de Nice nous

inspirent la compassion, la solidarité. t eur

malheur est aussi le nôtre et nous parta-

geons pleinement le deuil et le désarroi des

familles. Nous avons vécu dans une autre

vie des moments aussi douloureux et savons

d'autant plus ce que vivent aujourd'hui ces

familles endeuillées et ces victimes blessées à

vie dans leur corps et dans leur tête.

C'est donc le moment pour nous de prendre

conscience que nous sommes encore en vie.

que nous faisons partie d'une même famille,

que nous avons encore I'occasion de profiter

des ces petits moments joyerx quand nous

nous retrouvons, quand nous correspondons

entre nous, quand nous nous téléphonons,

quand nous nous serrons dans les bras, ces

moments qui nous apportent tant de joies

simples et de plaisir. Sachons en profiter car

le temps file vite...
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e déjeuner à Saint-Raphaël le z6
mai : l'occasion d'une rencontre
entre nos adhérents qui s'an-

nonçait sous les meilleurs hospices.

Les inscriptions étaient nombreuses
promettant une belle fête comme
nous savons si bien le faire : des ad-
hérents de la région, bien sûr, du Var
dont Claude Grandperrin, des Alpes
Maritimes, des Bouches du Rhône et
de l'Hérault, mais de bien plus loin,
des Parisiens, des amis de Poitiers,
M. et Mme Mourier, Arnaud et Mi-
chèle Lalande de St Cyprien et une de

nos dernières adhérentes, dont nous
avons fait la connaissance ce jour là,
Marie Duquesnoy de Tours.

Le professeur Guy Rufûno nous a

rejoints aussi, profitant de l'occasion
pour nous présenter les derniers ou-
vrages sur Batna et sur Constantine.
Tout cela s'annonçait sous les meil-
leures hospices sauf que planaient
depuis quelques jours deux menaces

qui se sont précisées au fur et à me-
sure que les jours s'écoulaient : une
grève de la SNCF sur le réseau natio-
nal, mais encore plus présente sur
celui du Sud-Est, et la menace d'une
pénurie de carburant, dissuadant ain-
si ceux qui nous rejoignaient par leurs
propres moyens.
Effectivement, nous avons enregistré

dans les jours qui ont précédé ce z6

mai un nombre non négligeable de

renoncements. Le covoiturage mis en

place a permis de réduire le nombre
de défections annoncées.

Nous fûmes du coup moins nom-
breux, passant de 35 participants à

24 couverts, ce qui mit en émoi non
seulement les organisateurs de ce dé-
jeuner, mais aussi l'établissement qui
nous accueillait.

Mais la rencontre fut réussie, grâce au

soleil qui brillait, à l'ambiance qui s'est

naturellement installée au moment de

l'apéritif et au cours du repas qui sui-
vit. Nos adhérents étaient heureux de

se retrouver, d'échanger, de prendre
des nouvelles des absents, de raconter
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à I'occasion tel ou tel souvenir de jeu-
nesse, de reconstituer la géographie

des lieux de notre enfance (on parla
beaucoup du Djebel Ouach et des lacs,

du Bois de la Légion d'Honneur, des

cinémas de Constantine, autant de

sujets abordés déjà dans le dernier
numéro des Bahuts du Rhumel.

La Résidence Costeur Solviane, gérée

par la Maison de la Légion d'Hon-
neur, est un établissement que nous

connaissons bien et qui, une fois de

plus, ne nous a pas déçus : accueil

toujours attentif, repas de bonne qua-

lité, présentation recherchée, comme
d'habitude, souci de satisfaire le client

- le Chef des cuisines s'en est inquiété
au cours d'une visite impromptue à

chaque table en fin de repas.

L'après-midi s'est écoulé rapidement
tant les conversations étaient mul-
tiples et les sujets divers.

C'est à regret que nous nous sommes

séparés en début de soirée, chacun

ayant le souci de regagner ses pénates

avec les moyens de transports encore
disponibles à cette heure, ouvrant la
porte à de nouvelles aventures et oc-

casionnant aussi quelques angoisses.
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RETROUVONS.
NOUS NOMBREUX
AUX I O 20T6
cETTE ANNÉE NOUS DÉPLAçON5 NOTRE CHAPITEAU A LYON,

AU CENTRE OU PRESQUE DE THEXAGONE, FACILE D'ACCE5

AUSSI BIEN PAR LE TRAIN, LA ROUTE, IAUTOROUTE OU TAVION.

Progromme détaillé (téléchargeoble) sur notre site:

LE VENDREDI 7 OCTOBRE après-midi (accueiI et goÛter de

retrouvaittes) à t'hôtet AXOTEL, étabtissement de charme et de

confort dans [e quartier de Perrache'

DÎner à 19 h 5O au Restaurant Le Cha[ut.

LE SAMEDI 8 OCTOBRE a ro h: Assembtée cénérale de

t'ALYC, suivie d'un apéritif
Déjeuner au restaurant de l.'hôtet

Départ en car pour [e Musée des confluences de Lyon, au

confluent du Rhône et de [a 5aône: description des origines de

l'univers, de La vie sur terre, de La ptace des êtres humains et de

la manière dont les sociétés s'organisent, échangent et créent.

Escapade insol.ite en bateau, et découverte, au fi[ de [a Saône,

de Lyon et de ses quartiers historiques jusqu'à ['ll'e Barbe.

Apéritif pour faire connaissance avec [es derniers arrivés à 20 h

Dîner de Gal.a de ['ALYC, au restaurant Le Chatut.

LE DIMANCHE 9 OCTOBRE: tourisme et découverte du

beaujotais
Visite du hameau du vin à Romanèche-Thorine au hameau Du-

boeuf : cottection unique - 3ooo objets rassembl'és, des trésors

d'art, d'artisanat et de technotogie - sur un parcours tudique à

travers les métiers de [a vigne et du vin.

Déjeuner
Ci rcuit en autocar : Chiroubl'es, Vittié-Morgon, Broui l,Ly

Vaux-en-Beaujol.ais: [e caveau de Cl'ochemerl'e (musée Dubout)

Btacé-en-Beaujol.ais: arrêt dégustation et visite de [a cave d'un

propriétaire récoltant
Retour et dîner (buffe$ à l.'hôtet.

LE LUNDI 10 OCTOBRE: Départ après [e petit déjeuner

lL EST ENCORE TEMPS de vous inscrire et de

participer à cette rencontre amicate annuette et à

ce séjour-découverte cutturette et gastronomique

!
tt

Ilrt_ |

t1

AUPRÈS DE MICHEL CHALLANDE

85 avenue du Pont luvéna[ 34000 Montpettier

michet.chal.l.ande@orange.fr et O4 67 99 34 39
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QUOI DE NEUF

SU R LE SITE

WWW ALYC.FR

Notre site a maintenant atteint son <régime de croisière>, avec

des <pointes> de visiteurs comme au mois d'avriI dernier. C'est

une moyenne de 300o internautes qui yisitent ce site des anciens

de Constantine.
Les photos de ctasses connaissent un grand succès et sont une

source évidente de consultations.
Mais les anciens numéros des Bahuts du rhumel et [a mise régu-

lière en Ligne des numéros de Flash sont de ptus en ptus <re-
visités >. Nous recevons beaucoup de courriets d'internautes
inconnus nous [e disant; La ptupart sont intéressés par ['ALYC et
devraient nous rejoindre.
Nos adhérents sont de p[us en ptus nombreux à <atter y faire un

tour)) mais seutement une ou deux fois... ators <qu'iI se passe

toujours quelque chose sur [e site>:toute ['actualité de ['asso-

ciation mais pas seu[ement, des informations sur les sites amis et
sur Constantine.

Comme vous [e savez bien maintenant, notre site comporte une

partie accessibte à tous [es internautes qui nous consultent intitu-
[ée <Espace Pubtic> et une partie réservée à nos adhérents, (['es-
pace adhérents>, accessible par t'identifiant et [e mot de passe

propres à chaque alycéenne et atycéen.

C'est dans l.'espace adhérents que vous pouvez facitement

consutter les archives de I'ALYC et y trouver les témoignages

concrets de [a vie de notre association; les annuaires, tous les

numéros des Bahuts du rhumel et les patmarès de nos étabtisse-

ments! En ptus de tout ceta, vous pourrez découvrir ou revoir les

derniers documents mis en [ignesur [e [ycée d'Aumate: <quand

Le Lycée devient lycée d'Aumate>, [e <tivre d'or du lycée> ou

<t'abum 1913> avec sa coltection unique de photos de ctasses et

de photos des bâtiments).

Le lournal du Site vous informe des 'Nouveautés' pubtiées

dans l.'Espace Pubtic,
Cette rubrique permet aux internautes de découvrir Le n'14 (mai

ALYC

Trésorier

Jean-Pierre Peyrat

20 rue Euryale-Dehaynin

75o19 Paris

lppeyratT5@Bmait.com

?

1958) de Flash et ptusieurs numéros des Bahuts du rhumel,dont
Le n' 6 (mai 1993) ainsi que les (unes)), sommaires de notre re-

vue. lls peuvent aussi avoir une idée de nos rencontres passées

et avoir envie de nous rejoindre aux prochaines rencontres an-

nuelles des 7, 8 et 9 octobre 2016 à Lyon et sa région.
La rubrique A Noter offre des liens directs pour accéder àdiffé-
rentes informations ou sites amis, ainsi qu'aux photos et docu-
ments envoyés par les alycéens (comme les photos des Frères

Mignotte dont certaines ittustrent cette page).

Président

MicheI Chattande

85, avenue du Pont-JuvénaI

34000 Montpettier
micheL.chattande@orange.fr
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Secrétaire GénéraI

Guy Labat

4, Mas de Mounel

24160St Bauzilte de MontmeI

Guy.[abat@free.fr

Les Bahuts du Rhumel
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