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SURSAUT !
L'AIYC est, grâce à vous tous, une
association singulière. Alors que

beaucoup d'autres associations enre-
gistrent une lente mais constante
érosion du nombre de leurs adhé-
rents (encore plus perceptible quand
il s'agit, comme ici, d'une amicale
d' <Anciens>), la nôtre continue à

se développer même si I'arrivée de

nouveaux adhérents ne compense
pas les départs de ceux qui nous
quittent.
A la lumière de l'enquête de satisfac-
tion réalisée en début d'année auprès
de nos adhérents, des remarques et
encouragements reçus depuis, notre
conseil d'administration a décidé

d'enrayer cette tendance à la baisse

des effectifs.
L'heure est clairement à l'offensive et
a besoin d'un sursaut général !

Nous ne pourrons réussir que si cha-
cun de nous, chacun de vous, entre
personnellement en action, à la me-
sure de ses possibilités et envies :

- En suscitant par votre initiative, par
votre travail sur le terrain, dans votre
entourage, parmi vos connaissances,

de nouvelles adhésions de personnes
qui sont passées par nos établisse-
ments scolaires à Constantine (le
potentiel existe) et en freinant aussi,

autant que faire se peut, le départ de

ceux qui vont s'éloigner de nous si
nous ne les retenons pas.

- En faisant la promotion de nos Ba-

huts du rhumel, journal auquel on
peut s'abonner sans nécessairement
faire partie de l'Association. Vos pa-

rents, amis et connaissances décou-
vriront ainsi ce qu'était Constantine
sans à priori politique ou religieux ;

simplement par les témoignages de

ceux qui y vivaient et fréquentaient les

établissements scolaires de l'époque.
Car nous avons là un devoir de mé-
moire et de transmission à accomplir
et à ne pas sous-estimer.
&fichel Challande

[cnsËantine Ces ',,andatec au]{ tL.,rcs .,., t-ttir pcrie 6
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C'est dans la cadre familier pour de
nombreux adhérents que nous nous
retrouvons, le z4 mai zor8, à la Va-
lette du Var au Domaine du Coudon.
L'accueil et le service dont nous avions
bénéficié lors des précédents séjours
nous avaient incités à revenir dans

cet établissement situé dans l'arrière-
pays toulonnais. Bien nous en a pris !

Nous sommes 24pourprendre d'abord
l'apéritif sur cette terrasse d'où I'on
partage un panorama exceptionnel
sur cette campagne provençale. Il y a
les habitués de ces rencontres du sud
mais aussi des adhérents que nous
n'avions pas vus depuis fort long-
temps : Claude Grandperrin, bon
pied et bon ceil, Michel Piétrini et sa

sceur Pierrette Bonin, Guy Bezzina de

Grasse, Danielle Garnier de Marseille,
Paule Gabert-Raucaz, Didier Martin-
court accompagnant Josiane Azzopar -

di et puis un participant de dernière
minute, José Claverie qui, de passage

dans la région, ne voulait à aucun prix,
louper ce déjeuner, pour retrouver les

amis.
Tout ce petit monde passe une bonne
heure à se retrouver, à s'embrasser, à
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échanger, à questionner (où est passé

un tel ? ; et lui que devient-il ? etc.)
tout en dégustant le punch, le Kir, le
vin d'orange et les jus de fruits, le tout
accompagné de feuilletés, canapés
gourmands et verrines.
Nous passons ensuite à table dans la
belle salle centrale qui nous est réser-
vée, largement ouverte sur I'extérieur,
pleine de lumière et décorée avec des
jeux de bouquets de fleurs qui donnent
à l'ensemble une impression de bien-
être et de sérénité.

Chacun s'installe comme il le souhaite,
en fonction des afûnités souvent, au-
tour des tables rondes qui nous sont
préparées et décorées avec beaucoup
de goût. Un menu est déposé sur cha-
cune, à notre intention pour souhaiter
la bienvenue aux visiteurs de I'ALYC.
Charmante attention.
Le choix et la qualité des plats
semblent avoir été appréciés des par-
ticipants, tout autant que la variété
des vins. Le serwice a été efûcace,

attentif sans être pesant. La salle est

restée à notre disposition jusque tard
dans l'après-midi, ce qui a permis à
chacun de nouer ici et là des conver-

sations variées et aisées en rais:r '::
l'espace qui nous était résen-é.

C'est seulement vers rThoo ,1-. -e

groupe qui s'était formé à I oii-.-,n
de ce déjeuner à la Valette s es: s,.' ::é
après des au revoir et des prc..,=....
de se retrouver l'an prochair - - |
Mystère....
}I.C.
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PHOTOS
DE CLA55E5

LAVERAN -1 946 - 4ème A1

De haut en bas et de gauche à droite:

Rang 4 :

1. Marie-MadeLeine (MyLène) SANTRAILLE?

2. Monique DESCHEMAI(ER;

3. Josiane BAI(OUCHE; 4. Marie-Antoinette
(Mimi ) PAOLINI; 5. Lucienne BERTHON;

6. Janine COHEN-HADDAD; 7. Rotande GATÏ

Rang 5 :

1 leanne ESCUDIE; 2. Litiane DOL;

5. Nadine CLARI(; 4. Renée ALBERTINI;

5. Nicote DELMEE; 6. Renée MONGE

7. Germaine OLIVIER; 8. Geneviève ANTONINI

Rang 2 :

l.Viotette GHOZLAN; 2. Monique BURNOL;

3. Al.ice MOMY; 4. Micheline PHAL;

5. Mireil.l.e LHUR; 6. lanine?; 7. ?;

B. Pierrette DRACACCI; 9. ?.
Rang 1:
t. Viviane IMHOFF; 2. Josiane BARTOLI;

3. Ceneviève CALLEJA;4. Chantal DELORME;

5. Denise NOEL; 6. ?; 7. Odette PECHIOLI;

8. ?.

Comme à chaque numéro, nous sétectionnons deux photos de ctasses choisies parmi

les ptus regardées sur notre site ou qui ont été tes p[us commentées lors de nos

rencontres, en particutier cettes de Convention. Merci, comme à chaque fois, de nous

transmettre vos corrections ou remarques sur les noms proposés. Nous nous retrou-

vons, cette fois, dans les années L946 et 1947. Beaucoup de cettes et de ceux que vous

y reconnaîtrez participent encore à nos rencontres; d'autres, hé[as, nous ont quittés...

tf

AUMATE 1947148 - 3ème AB1

De haut en bas et de gauche à droite:

Rang 3 :

1. ATTALI Gérard; z. RIVA Jacques;

3. VEGA-RITTER Max; 4. LABROUCHE lean;

5. PERROT Raymond; 6.?:7 .? : 8.? ;

9 GUCCIA Lucien; 10. HASSAM ALbert;

11. BENSAID lulien.
Rang 2 :

r. FAES Jean-Claude; 2. BENHASSINE

Mustapha; 3.?; 4. ESPIE Robert;

S. QUILLERY Yves; 6. MENEROUD Robert;

7. REIG?; 8. MORVAN lean; 9. MIQUEU

Ceorges.

Rang 1:
1. MESCUICH Jacques;

2. GHAZARIAN Erivan;.

3. LABATAndTé; 4. ROCHICCIOLI Pierre

5. M. VEGA-RITTER Professeur de Lettres;

6. RIMLINCER; 7. FABIANI Robert;

8. MICNOTTE Cérard; 9. MARLE Chartes.
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OUOI DE NEUF

SUR LE SITE

WWW.ALYC.FR

de ce document sur notre site? Médite t-iL

sur la disparition subite de ces dizaines de

milliers de noms d'un même Annuaire 2
ou 3 années pLus tard?

Serait-iL un ancien de [a rue EmiLe Cheys-

son à Beltevue, touriste donc égaré à Lvov

devenu Lviv-'oui it y fait beau, aujourd'hui

en Europe de t'Est (devenue Centrate entre

temps)' - qui recherche pour [a énième

fois [a trace de sa petite amie, perdue de

vuedepuis..., et qui habitait [a rue voisine,

Ju[es Ferry, croit-i1.,... de toute façon, [a

rue où passait [e tram, avec l'arrêt où je

l'attendais (te trotteybus appeLé tram ?,...

ou ptutôt eLLe ? ...j'aurais bien fait'L'écote
buissonnière'....passons,...), près de ['Ecote

Jeanmaire? pourquoi pas Jean Maire d'ait-
[eurs? C'est à creuser.

Serait-il un atgérien, - pas de ceux qui

se disaient 'algériens'?, comme certains,

[à-bas en MétropoLe, se disaient bretons,

basques ou a[saciens; encore aurait-iI
fatlu trouver de queLte souche, ceta avant

39-40; parce qu'après 7945, i[ sembte

qu'on ne te disait pLus, (se posait-on, déjà,

la question sur qui nous sommes? se pré-

parait-on mentatement à un changement

de 'situation') - tui, ex franco-musutman,

maintenant canadien, parisien ou new-yor-

atgériens, même si son nom actuel ne

date que de 7926.
Le ctub n'évolue ptus à présent sur [e

stade Turpin, que nous avons bien connu,

mais dans un nouveau stade (Chahid

Hamtaoui) en terrain gazonné de 32ooo
ptaces!

EN FRATRIE ALYCEENNE

?

Comme dans [a pubLicité d'un ancien

grand magasin parisien, ((iI se Passe tou-
jours quetque chose)) sur [e site de ['ALYC.

Le votume gLobaL de nos visiteurs reste à

un bon niveau et en augmentation, ce qui

confirme l"intérêt porté au site.

Toujours parmi les pages [es ptus consut-

tées, après les photos de ctasses, Les publ.i-

cations des Bahuts et de Ftash (en particu-

lier les numéros 27,22 et 23 de Flash, sans

doute parce que certains des articles pu-

btiés sont encore d'actuatité et parce que

['on trouve dans ['amusant trombinoscope
de t'équipe de rédaction de t'époque des

noms et des visages dont certains sont de-

venus p[us ou moins cétèbres ou connus).

La partie du site réservée aux adhérents

devient [e centre actif des archives et de

[a mémoire de t'ALYC car etle contient des

documents et des informations rares et
intéressants. ELl.e justifie à elte seute [a

cotisation à l'association. Merci de [e faire
savoir autour de vous car i[ est dommage
que seutement un petit nombre en profite.

Question d'internaute
Que peut chercher cet internaute ul(rainien

de Lviv sur atyc.fr pour rester 25 minutes

sur ['Annuaire PTT 1960 de L'Est Al.gérien?

5'interroge t-iL, Lui-même, sur [a présence

kais, qui recherche les noms de famil.l.e de

ses copains 'européens', compagnons de
jeux, qui habitaient [e quartier? - perdus

de vue depuis trop [ongtemps, à retrouver
'sans faute', mais comment? ...

Notre internaute est, probablement quand

même, ukrainien; i[ se demande qui peut

bien visiter ce site? Peut-être un ancien,

ayant habité ces rues aux noms chargés

d'histoire et de tittérature françaises, -

A[sace-Lorraine, Azincourt, Berthetot, Boi-

Leau, Aristide Briand, Carnot, Chemin des

Dames, 6eorges Ctémenceau, Constantin,

Victor Hugo, Jeanne d'Arc, Jules Ferry,

Anatote France, 6ambetta, Cuynemer,

Lafayette, Lamartine, Laveran, Lavoisier,

Lec[erc, Pierre Loti, Massinissa, Masse-

net, Montaigne, 11 Novembre, Pasteur,

Pont d'Arco[e, Rouget de L'lsl.e, Soissons?,

Turenne, VaLmy, Verdun, lules Verne, Vot-

taire, Emile ZoLa - qui recherche [a trace du

souvenir d'une petite voisine, ou d'un petit
voisin, qui aurait pu, qui a faiLl'i être ami (e),

ou même qui l.'a été, 'qui habitait La rue

voisine, Jutes Ferry, peut-être une rue où

un tram passait avec son arrêt près d'une

petite pLace, ou d'une écote,...?

JPP

On a par[é de Constantine sur [a pro-
menade des Angtais à Nice fin janvier

2018, lors de l'Exposition et [a conférence

sur Constantine à travers Les âges (23

sièctes d'histoire) au Centre Universitaire

Méditerranéen.

Constantine à ['honneur

Le Cl.ub Sportif eonstantinois (CSC)

est champion d'Atgérie de footbatl 2018 !

Bravo !

Cela n'était pas arrivé depuis 1997, année

où iI avait égatement remporté [e titre.
Le CSC a été fondé [e 26 ]uin 1898, ce

qui en fait [e doyen des clubs de footbal.L
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En marge
de notre saga

<< S i i,i :1.'ri r, rii-i ii,:
i r l'ét"tit ..:f.r i ti.él+ ... ))

nous publions ici [e
pLan de Constantine
tet qu'il. était en

1950. Ptan originaI
retrouvé dans nos

cartons et que nous

sommes heureux de
partager avec vous.

ALYC

Président

Michel. Chattande

85, avenue du PontJuvénal

34000 Montpettier
michet.cha[[ande@orange.fr
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