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tion), et quand le périodique les ba-
huts du rhumel  leur apporte trois fois 
par an les dernières informations sous 
diverses rubriques. L’annuaire est 
également plébiscité.
Le site internet consulté majoritaire-
ment par nos adhérents vient complé-
ter et enrichir en temps réel l’apport 
du journal. Nul doute sur l’intérêt de 
ce média qui entretient régulièrement 
un lien fort utile entre nos adhérents.
Quelles perspectives, quels souhaits 
exprimés pour la suite ? Tout cela dit 
en paroles simples et affectueuses : 
« que l’ALYC poursuive son action sur 
la même trajectoire en y apportant si 
possible quelques modifications en 
tirant le meilleur parti des améliora-
tions suggérées ».

Il est bon, de temps en temps, de faire 
le point sur notre management et de 
vérifier la mise en œuvre et l’efficacité 
des actions que nous avons conduites. 
L’enquête de satisfaction que nous 
avons diligentée en ce début d’année 
nous en offre l’occasion. Que dit-elle ?
Sans rentrer dans le détail (ce sera fait 
par ailleurs), retenons l’essentiel des 
remarques et messages adressés par 
nos adhérents dont la participation à 
cette enquête fut une divine surprise.
Ils sont satisfaits, nos adhérents, de 
l’accueil qui leur est réservé quand ils 
franchissent le pas et découvrent pro-
gressivement l’ALYC et son animation 
qui se décline sous différentes formes 
(déjeuners de printemps, journées 
d’octobre, les Vendredi de la Conven-

Nous allons nous y atteler, en espérant 
que chacun de vous en sera satisfait. 
Les bonnes volontés pour nous aider 
dans cette tâche seront fort bien ac-
cueillies, soyez-en sûrs !
Michel Challande

Édito : UN PoiNT PoSiTif

l’AlYC dAns les Cintres 
de MogAdor Lire la suite page 2

Le Printemps revient, le souvenir des robes légères 
aussi…. voir page 4
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La perspective de se retrouver à 
Paris ce 15 mars s’annonce pas-
sionnante. D’une part, visiter le 

théâtre Mogador dans ses entrailles 
et découvrir ce qui permet à un grand 
spectacle de se dérouler sans ani-
croche, et, d’autre part, à l’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 dé-
sir 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 
multiples, les décors, les costumes et 
les acteurs, les machineries, tout  l’en-
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-
hait, maîtrisant parfaitement son su-

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 for-
tunes. 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 l’origine de nombreux succès 
(No No Nanette, Rose-Marie, l’Au-
berge du Cheval Blanc). Puis succéda 
la très riche époque d’Henri Varna 
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.  
Il est impossible de passer sous silence 
les artistes qui ont contribué au succès 
de cette salle. On pense en particulier 
à Marcel Merkès et Paulette Merval, à 
Tino Rossi.
Se doute-t-on de tout ce qui se passe 
de l’autre côté de la scène lorsque 

nous sommes installés confortable-
ment dans un fauteuil de cette salle à 
profiter d’une représentation ? 
A la sortie de cette visite fort passion-
nante et très animée, nous retrouvons 
nos amis au restaurant tout proche le  
Royal Trinité, face à l’église de la Tri-
nité. 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 décon-
traction. C’est un menu de bon niveau 
qui nous est servi après l’apéritif.
Une petite réserve cependant ; nous 
sommes trop nombreux dans l’espace 
assez restreint 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 

l’AlYC dAns les 
Cintres de
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prend progressivement le chemin du 
retour, heureux d’avoir partagé un 
moment de joie et de bonheur avec 
des amis, des parents parfois, des 
connaissances de si longue date.
M.C.

Ont eu la joie de se retrouver le 15 mars  :
Jean AGOSTINI, Norbert et Geneviève ALESSANDRA, Gilles ALESSANDRA, Michel BAUDRON, 
Simone BERLEUX, Louis BURGAY et Yvette NAKACHE, Michel et Françoise CHALLANDE, Jean-Marie 
CLEMENTI, Jean et Gladys DOUVRELEUR, Jean-Claude FERRI, Yvette GUILLET, Serge HAREL, Eliane 
LIROLA, Jeanne MUSY, Jean et Huguette PAOLILLO, Jean et Annie-Claire PAPADOPOULO, Jean-Pierre  
PEYRAT, Claude PLANTE et son épouse Antonia (fille des amis FOUATA), Moktar et Tatiana SAKHRI, 
Jean-Marie SALLEE, Jeanine TAMBOURINI, Christian WIDEMANN, Régis et Anna WIDEMANN.

Yvette Guillet, Jean Agostini et 
Moktar Sakhri lors du repas

Retrouvailles, 63 ans plus tard, entre 
Louis Burgay et Michel Baudron  
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PHoToS 
DE CLASSES

Les photos de classes ont toujours beaucoup de succès tant sur notre site que 
lors de nos rencontres.
Parfois, on trouve des « perles », comme celles de l’année 1954-1955 que 
nous publions aujourd‘hui, retrouvées dans de vieux cartons,  en particulier 
la 1ère C  d’Aumale  … dont il manque hélas des noms. Heureusement, la 
4ème de Laveran est au complet !

LaVeRan -1954-55 – 4ème
Photo et noms proposés par Geneviève 
MondoU née arnaUdiES et Michèle 
Santi née GaLLo

4e rang : 1.Françoise BoESSEr,  
2. annie dESidEri, 3.annie SaBBEn, 
4.danièle CaniFFi
3e rang : 1.anne Marie aSSoUn, 2.annie 
BoCHataY,  3.denise dE-LEBoFF, 4.danièle 
GoEtt 5.Claude CLEMEnti, 6. Geneviève 
arnaUdiES , 7.alberte aBELa,  8.Michèle 
GaLLo,  9.Françoise riMBErt
2e rang : 1.raymonde adda  2.Pierrette 
Martin  3.Léa BErtrand  4.Pierrette 
PiEtrini  5.Francette raMirEZ, 6. Mme 
inGrain (professeur Histoire-Géographie) 
7.Suzanne raYMondi  8.danièle attoUCHE  
9. Martine FUCHS  10.annie PaULUS 
11.Marie-Jeanne GoEtt
1er rang  : assises : 1.Françoise GoBEaU,  
2.Marie-Claude CroUZiL, 3.Betty CatHE-
LinE, 4.Suzanne LEdoUX, 5. Lydie LaPortE  
6. Lucie Paule FatiS, 7. Marthe CoHEn,
8. Suzy HaLiMi, 9. Michèle attaLi  
10. nicole MEYFrEt

aUMaLe 1954-1955 1ère c
de haut en bas et de gauche à droite :

3ème rang : 
1. Marc SEBBaH,  2.   ?,  3. Jean-Paul  
BEnZaKEn, 4.   ?  , 5.  Michel PLaUd, 6.   ?  , 
7. Jacques SEBBaH,  8. Harry MESGUiCH,  
9.  alain FErrUCCi. 
2ème rang :  
1. Louis BUrGaY, 2. Xavier Castel , 3.   ?    ,  
4. Claude daUdE,  5. Pierre MErCUri, 
6. Yvon HUGUEnin, 7. Jean BoUCHEt,   
8. Claude dJidJELLi.
1er rang : 
1. Charles MorinaUd, 2. Francis attaLi,  
3.   ?  , 4.   ?   , 5.  noUSCHi Prof Histoire/géo, 
6.   ?  ,  7.  ? , 8.   ?  , 9. Michel BaUdron. 

Merci de nous aider à identifier les  
9 autres, parmi lesquels il y a : Paul CoHEn, 
Jean-Claude dECaS, Jean-Pierre GoZLand,  
Marcel MorErE, .Jean-Claude roCCo.


