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Les bahuts

u rhumel

EDITO : UN POINT POSITIF
Il est bon, de temps en temps, de faire
le point sur notre rnanagemeltt et de

tion), et quand le périodique les bahrrts du rhuntel leur-apporte trois fois

r'érifier la mise elt æuyre et l'effrcacité
des actions que llous avons condnites.

par an les dernières informations sous

Nous allons nous 1'atteler, en espérant
que chacun de vous elt sera satisfait.
Les bonnes volontés ponr nous aider

diverses rubriques. L'annuaire est

L'enquête de satisfaction que nous

dans cette tâche seront fort bien ac-

également plébiscité.

avons diligentée en ce débr.rt d'année
nous en offre l'occasion. Que dit-elle ?

Le site internet consulté majoritaire-

cueillies, so1'ez-en sûrs
f Iichcl I harl]lrn<L:

Sans rentrer dans le détail (ce sera

fait

par ailleurs), retenons l'essentiel

des

rernarques et messages adressés par
nos adhérents dont la participation à
cette enquête ftit une dir,"ine surprise.

Ils sont satisfaits, nos adhérents,

de

I'accueil qui leur est résen'é quand ils
franchisselt le pas et découvrent progressivement I'ALYC et son animation
qui se décline sous différentes formes

(déieuners

de printemps, journées

d'octobre, les \rendredi de la Conven-

!

ment par nos adhérents r.ient cornpléter et enrichir en temps réel l'apport
du iournal. Nul doute sur I'intérêt de
ce média qui entretient régulièrement
un lien fort utile entle nos adhérents.

Quelles perspectives, quels souhaits
exprimés pour la suite ? Tout cela dit
en paroles simples et affectueuses :
< que I'ALYC poursnive son action sur
ia même traiectoire en 1' apportant si

possible quelques modifications en
tirant le meilleur parti des antéliora-

Le Printemps rerrienr, Le scuvenjr Ces robes iégères

tions suggérées

aLlSSl,.,, .'a';r.gÊ:

".
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a perspective de se retrouver à
Paris ce 15 nars s'annonce passionnante. D'une part, visiter le
théâtre Mogador dans ses entrailles
et découvrir ce qui permet à un grand

spectacle de se dérouler sans anicroche, et, d'autre part, à I'issue de
cette visite, se retrouver autour d'un
déjeuner dans un restaurant proche
du théâtre.
Que dire de cette journée ? La parti-

cipation dépasse nos prévisions (voir
liste des présents) et témoigne du désir des alycéennes et des alycéens de
se retrouver.
Notre ambition en mettant les pieds

dans ce théâtre Mogador n'est pas
d'assister au spectacle GREASE ac-

tuellement proposé au public, mais
plutôt de voir comment se prépare,
s'organise et se déroule ce spectacle,
de découvrir les métiers et ils sont

jet et qui a su nous faire partager son
enthousiasme.

Elle nous raconte l'histoire de

ce

théâtre, depuis sa fondation en 1913
et son inauguration en 1919. Créée au
départ par un financier britannique
amoureux d'une française, cette salle
connut selon les époques diverses fortunes. Elle fut reprise par les frères
Isola (deux Pieds Noirs de Blida) qui
furent des directeurs incontournables
de salles de spectacles à Paris et qui
sont à I'origine de nombreux succès
(No No Nanette, Rose-Marie, l'Auberge du Cheval Blanc). Puis succéda
la très riche époque d'Henri \Iarna
qui y produit des opérettes à grand

spectacle (Violettes Impériales, les
Amants de Venise, Naples au baiser
de feu, Michel Strogoff) ainsi que de
multiples reprises dont la plus connue
est la Veuve Joyeuse.

multiples, les décors, les costumes et
les acteurs, les machineries, tout l'en-

Il est impossible de passer sous silence
les artistes qui ont contribué au succès

vers du décor.
C'est un moment de plaisir. Il faut dire
que nous avons l'avantage d'avoir une
guide toute jeune, dynamique à sou-

de cette salle. On pense en particulier

hait, maîtrisant parfaitement son suBAHUTS 78 - PAGE 2

à Marcel Merkès et Paulette Men'al, à
Tino Rossi.
Se doute-t-on de tout ce qui se passe
de I'autre côté de la scène lorsque

nous sonrnres installés confortablement dans un fauteuil de cette salle à
profiter d'une représentation ?
A la sortie de cette visite fort passionnante et très animée, nous retrouvons
nos amis au restaurant tout proche le
Royal Trinité, face à l'église de la Trinité. Les échanges et les bises se mul-

tiplient.
On retrouve des amis perdus de vue

depuis quelques années

parfois.

L'ambiance est donc à la joie et aux
démonstrations d'affection. Le repas
se déroule dans une joyeuse décontraction. C'est un menu de bon niveau
qui nous est servi après I'apéritif.
Une petite réserve cependant ; nous
sommes trop nombreux dans l'espace
assez reslreint qui nous est imparti.
La salle est bruyante et ne facilite pas
les échanges évidemment, d'où cette
gêne ressentie par la plupart d'entre
nous. Nous avons exprimé à ce sujet
notre déception auprès de l'agence de
spectacle qui a organisé cette journée
pour nous.
C'est tard dans l'après-midi que le
groupe commence à se disperser. Il

pleut par intermittence et chacun

I
I

I
I
"ll

prend pl'ogressivel'ncnt le chemin du

retour, heureur d'aloir partagé un
monrent de joie et de bonheur avec
des aruis. des parents parlbis. dcs
connaissances de si longue date.
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PHOTOS
DE CLASSES

AUMALE 1954-1955 1ère

Les photos de classes ont toujours beaucoup de succès tant sur notre site que

lors de nos rencontres.
Parfois, on trouve des <<per[es>, comme cetles de ['année 1954-1955 que
nous publions aujourd'hui, retrouvées dans de vieux cartons, en particulier
la 1ère C d'Aumate .., dont i[ manque hélas des noms. Heureusement, [a
4ème de Laveran est au completl

C

De haut en bas et de gauche à droite:

3ème rang:
1. Marc SEBBAH,
BENZAI(EN,

7

2.

?,

3

Jean-PauI

4. ? ,5. Michet

PLAUD,

6.

?

,

Jacques SEBBAH, 8. Harry MESCUICH,

9. Alain

FERRUCCI.

2ème rang:

1 LouisBURGAY2.XavierCastet,3 ?
4. Claude DAUDE, 5. Pierre

6 Yvon

8

MERCURI, ''

HUCUENIN, T. Jean BOUCHET,

Ctaude DllDlELL|

1er ràng:
1. Charles MORINAUD, 2. Francis ATTALI,

? ,4 ? ,5. NOUSCHI Prof Histoire/géo,
6 ?,7. ?,8 ?,9.Michel.BAUDRON

3.

Merci de nous aider à identifier les
iL y a: PauI COHEN,
Jean-Claude DECAS, lean-Pierre COZLAND,
Marcel MORERE, .Jean-Ctaude ROCCO.
9 autres, parmi Lesquets

LAVERAN -1 954-55 - 4ème
Photo et noms proposés par Ceneviève
M0NDOU née ARNAUDIES et Michète
SANTI née CALLO
4e rang: 1.Françoise BOE55ER,
2 Annie DESIDERI, S.Annie SABBEN,

4.Daniète CANIFFI
3e rang: 1.Anne Marie A55OUN, 2.Annie
BOCHATAY 3.Denise DE-LEBOFF, 4.Danièle
COETT 5.CLaude CLEMENTI, 6. Ceneviève
ARNAUDIES, 7 ALberte ABELA, 8.Michèl.e

CALLO, 9.Françoise RIMBERT
2e rang: l.Raymonde ADDA 2 Pierrette
MARTIN 3 Léa BERTRAND 4.Pierrette
PIETRINI 5.Frôncerte RAMIREZ,
I

NCRAI N

6

Mme

(professeur Histoire-Céographie)

7.5uzanne RAYMONDI B.DanièLe ATTOUCHE
9. Martine FUCHS lo.Annie PAULUS
11.Marie-Jeanne GOETT
1er rang: ass'ises : 1.Françoise COBEAU,
2.Marie-C[aude CROUZI L, 3.Betty CATHELlNE,4.Suzanne LEDOUX, 5. Lydie LAPORTE
6. Lucie PauLe FATIS, 7. Marthe COHEN,
8 Suzy HALlMl, 9. Michèl.e ATTALI
10. Nicote MEYFRET
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EN FRATRIE ALYCEENNE
Au Café Convention
Les quatre rencontres de 2018 (deux en
janvier, une en février et une en mars) ont

confirmé l.'intérêt des atycéennes et atycéens de Paris ou de passage à Paris pour
cette formute souple et très conviviate de
rencontre (à [a carte)).
C'est ainsi, par exempte, que Maggy CAMP
(qui ne trouve pas [e temps de finir de remptir son bultetin d'adhésion) vient, quand
même, passer une tête régutièrement.
lI y a ceux qui nous envoient tous les mois
leurs satuts, comme AnnickGUlLLO, Made-

leine FOUCAUD, et leon BENOIT qui nous
disent < trop loin pour vous rejoindre >,
et ceux qui en font de même mais avec
l'espoir de venir à un prochain vendredi

comme Paul

CLEMENTI,

6uy

RUFFINO,

Pierre VEAU, Jacques MINERY, Yvon MALARET,lomel MAOUI(de l(encheta, qui espère
((passer)) en juin avec 'Le soteiI n'était pas
obtigé' de Saad l(HlARl, son coltègue de
Phil.o ll en 1967), lean-Paul SPINA ou Yves

Régis WIDEMANN, Yvette GUILLET ...

Beaucoup de pLaisir à accueitlir les nouveaux ou sympathisants qui < viennent
pour voir)), comme ce 21 mars où sont
venus Henri TOUITOU, parisien, peintre
et auteur, arrivé par [e b'iais de Philippe
MAIO_UES qui a fait [e ['ien de ['association
des Anciens de Biskra avec I.'ALYC (Merci
Phitippe de cette initiative, et merci à JanineTAMBURlNlqui a attumé [a mèche chez
ses chers 'Bisl<ri'); Jeonnette RUTTERFORD
(dou bLe cu ltu re ), petite-fi

Ll.e d'a

Lycéens (l.e

coupLe FARGEIX)professeurs d'angtais des
lycées et EN de Constantine dans les années 30 et 40, et fiLte de Jeanine, auteure
de nombreux articles dans notre revue ;
Genevîève BASSIN?T née MA5 qui a voutu
se rendre compte <de visu>> des raisons du
succès des 'Convention'. Sa récompense:
etle a retrouvé son père et JuLes VALLE, sur

Parmi les participants, citons

Marie

venant de Tours pour cette
journée ALYC ; une occasion de parter de
son [ivre' ALfred LANFRANCH/ tirail.l.eur al.gérien, de Constantine au front de ['Aisne'
(recueiI des [ettres écrites de sê sortie
du Lycée jusqu'à sa disparition quelques
semaines après son premier engagement
sur [a rive droite de l.'Oise, [e 31 octobre
DUQUESNOY,

1918).
Comme à ['accoutumée, [es discussions ont
été variées et passionnantes - sinon pas-

l'atbum de photos de classes de 191i du

sionnées- mais en évitant de se transformer en <<souk> comme des non avertis auraient pu [e croire en voyant les échanges

lycée de garçons; e[[e a constaté [a douce

de livres, de ctés

THOMAS.

et chateureuse effervescence de nos réu-

Et puis, iL y a [es habitués: ]ean AGOSTINI,
Michèle BRET, Louis BURCAY, lean DOUVRELEUR, Jean-Claude FERRI, Chorles MARLE,

nions, revu Louîs BURGAY avec lequeI etle a
évoqué des souvenirs mais a été déçue de
ne pas voir ce jour-[à notre fidète Anne-Morie REVEL MOUROZ pour parler de sa sæur
Marie-lo qui était son amie de toujours !

expositions et autres pubtications ou activités des participanrs!!
QueI ambiance et que[[e vital.itél

Yvette NAI(ACHE, Anne-Morie REVEL-MOUROZ,

leon-Pierre

PEYRAT,

Mokhtar

SAKHRI,

USB, d'invitations aux

Rappel. des prochains <Convenrion>>
Les

20 avriL,

t1

:

mai, 1er et 29 juin

quor

DE NEUF

SUR LE SITE
WWW.ALYC.FR ?

Décès
Iacgues FURET (A 43-45) [e 25 février
2078, 91 ans, lngénieur docteur, ancien
chef de service au CEA, et expert à t'AlEA,
fidète de l.'ALYC et de sa revue depuis pl.us
de vingt ans, désigné [e 'Monsieur de TOCQUEVILLE du nuctéaire américain' par ses
homologues américains (reLire Les 'Bahuts'
n' 58). Amicales Condotéances à ses enfants Gittes et Françoise qui nous ont fait

Le volume gtobaL de 'nos visiteurs sur 3
mois' a augmenté de 15 %osur 1an : une
part du décès de [eur père.
Manre-Txénèse REBARD née BERNARD
( L44-5r1, le 17 / 06

I

2or7

progression [ente, mais continue.
Parmi les mises en ligne les plus lues: les
pubtications Bahuts et Flash, les informa-

tions d'actuatités et te btog de MichèLe
Pontier-Bianco <tes 4 é[éments>consacré

Asoel Azrz

frère de l'atycéenne
Lita 5URIUS et condiscipte de toure une
génération dont Jacques ROS5AI parti
récemment.

HACENE,

aux textes de son père sur l.'Al.gérie.
A noter que [a partie du site réservée aux
adhérents devient [e centre actif des archives et de [a mémoire de ['ALYC.
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