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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-

L’ALYC 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 l’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  

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.   
Michel Challande

Édito : 

SurSaut  !

l’AlYC dAns le VAR

Lire la suite page 2

Constantine des vandales aux turcs …. voir page 6

Si CoNSTANTiNE m’éTAiT CoNTéE
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C’est dans la cadre familier pour de 
nombreux adhérents que nous nous 
retrouvons, le 24 mai 2018, 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 24 pour prendre d’abord 
l’apéritif sur cette terrasse d’où l’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 œil, Michel Piétrini et sa 
sœur 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 

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 l’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 affinités 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 l’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 service a été efficace, 
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 raison de 
l’espace qui nous était réservé. 
C’est seulement vers 17h00 que le 
groupe qui s’était formé à l’occasion 
de ce déjeuner à la Valette s’est scindé 
après des au revoir et des promesses 
de se retrouver l’an prochain. Où ? 
Mystère ….
M.C.

l’AlYC dAns le VAR 
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Légendes   : 

1/ Mme P. Clementi, Norbert Alessandra, Josiane  
Azzopardi, Didier Martincourt, Danièle Garnier,  
Gisèle Léglise, Geneviève Alessandra.

2 / Michel Challande et Jean Dumon

3 / Claude Granperrin

4 / Michel Pietrini et Yves Gelez

5 / Mme Cl. Grandperrin, José Claverie et  
Mme P. Clementi

6 / Tous réunis à l’Apéritif

7 / Guy Bezzina et Humbert Chardon

8 /  Au  repas

9 / Danièle Garnier et Geneviève Alessandra

10 / Jean-Pierre Peyrat et Pierrette Bonin

11 / Claude Chardon et Françoise Challande

12 / Claude Chardon et Claudie Dumon

13 / Paule Gabert-Raucaz et Yves Gelez.

14 / Paul Clementi et Michel Pietrini

Reportage Photos : Claudie Dumon, Michel Challande
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PHoToS 
DE CLASSES

Comme à chaque numéro, nous sélectionnons deux photos de classes choisies parmi 
les plus regardées sur notre site ou qui ont été les plus commentées lors de nos 
rencontres, en particulier celles 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 1946 et 1947. Beaucoup de celles et de ceux que vous 
y reconnaîtrez participent encore à nos rencontres ; d’autres, hélas, nous ont quittés…

aUMaLe 1947/48 – 3ème aB1 
De haut en bas et de gauche à droite :

rang 3  :
1.  aTTaLi  Gérard ; 2.  riVa  Jacques ;  
3. VeGa-riTTer Max ; 4. LaBroUChe Jean ;   
5. perroT raymond ;   6. ? ; 7. ? ; 8. ? ;   
9. GUCCia  Lucien; 10.  haSSaM albert ;   
11.  BeNSaiD   Julien.
rang 2  :
1. FaeS Jean-Claude ;  2. BeNhaSSiNe   
Mustapha ; 3. ? ; 4. eSpie robert ;   
5. QUiLLerY Yves ; 6.  MeNeroUD robert ;  
7.  reiG ? ; 8. MorVaN Jean ; 9. MiQUeU  
Georges. 
rang 1 : 
1.  MeSGUiCh  Jacques ;  
2. GhaZariaN erivan ;.
3.  LaBaT andré ;  4.  roChiCCioLi  pierre 
5. M. VeGa-riTTer  professeur de Lettres ;   
6. riMLiNGer; 7. FaBiaNi  robert ;  
8. MiGNoTTe Gérard ;  9. MarLe Charles.

LaVeRan -1946 – 4ème a1 
De haut en bas et de gauche à droite :

rang 4 :  
1. Marie-Madeleine (Mylène ) SaNTraiLLe ?  
2. Monique DeSCheMaKer ;  
3. Josiane BaKoUChe ;  4. Marie-antoinette 
(Mimi ) paoLiNi ; 5. Lucienne BerThoN ;  
6. Janine CoheN-haDDaD; 7. rolande GaTT.
rang 3 : 
1. Jeanne  eSCUDie ;   2. Liliane DoL ; 
3. Nadine CLarK ; 4. renée aLBerTiNi ;
5. Nicole DeLMee; 6. renée MoNGe 
7. Germaine oLiVier; 8. Geneviève aNToNiNi
rang 2 : 
1.Violette GhoZLaN ; 2.  Monique BUrNoL ;  
3.  alice MoMY ;  4. Micheline phaL ;
5. Mireille LhUr ;  6. Janine ? ;  7.   ? ;   
8. pierrette DraGaCCi ;  9. ? .
rang 1 : 
1. Viviane  iMhoFF ;   2. Josiane BarToLi ;   
3. Geneviève CaLLeJa ; 4. Chantal DeLorMe;  
5. Denise NoeL;  6.   ? ;  7. odette peChioLi ;   
8.   ?.
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Le Club Sportif Constantinois (CSC) 
est champion d’algérie de football 2018 ! 
Bravo !
Cela n’était pas arrivé depuis 1997, année 
où il avait également remporté le titre.
Le CSC  a été fondé le 26 Juin 1898, ce 
qui en fait le doyen des clubs de football 

algériens, même si son nom actuel ne 
date que de 1926.
Le club n’évolue plus à présent sur le 
stade Turpin, que nous avons bien connu, 
mais dans un nouveau stade (Chahid 
hamlaoui) en terrain gazonné de 32000 
places !

On a parlé de Constantine sur la pro-
menade des anglais à Nice fin janvier 
2018, lors de l’exposition et la conférence 
sur Constantine à travers les âges (23 
siècles d’histoire) au Centre Universitaire 
Méditerranéen.

en FRATRIe AlYCÉenne  

Constantine à l’honneur

Comme dans la publicité d’un ancien 
grand magasin parisien, «  il se passe tou-
jours quelque chose » sur le site de l’aLYC.
Le volume global de nos visiteurs reste à 
un bon niveau et en augmentation, ce qui 
confirme l’intérêt porté au site.
Toujours parmi les pages les plus consul-
tées, après les photos de classes, les publi-
cations des Bahuts et de Flash (en particu-
lier les numéros 21, 22 et 23 de Flash, sans 
doute parce que certains des articles pu-
bliés sont encore d’actualité et parce que 
l’on trouve dans l’amusant trombinoscope 
de l’équipe de rédaction de l’époque des 
noms et des visages dont certains sont de-
venus plus ou moins célèbres ou connus). 
La partie du site réservée aux adhérents 
devient le centre actif des archives et de 
la mémoire de l’aLYC car elle contient des 
documents et des informations rares et 
intéressants. elle justifie à elle seule la 
cotisation à l’association. Merci de le faire 
savoir autour de vous car il est dommage 
que seulement un petit nombre en profite.

Question d’internaute 
Que peut chercher cet internaute ukrainien 
de Lviv sur alyc.fr pour rester 25 minutes 
sur l’annuaire pTT 1960 de l’est algérien ? 
S’interroge t-il, lui-même, sur la présence 

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 la rue emile Cheys-
son à Bellevue, touriste donc égaré à Lvov 
devenu Lviv– ‘oui il y fait beau, aujourd’hui 
en europe de l’est (devenue Centrale entre 
temps)’ - qui recherche pour la énième 
fois la trace de sa petite amie, perdue de 
vue depuis…, et qui habitait la rue voisine, 
Jules Ferry, croit-il,… de toute façon, la 
rue où passait le tram, avec l’arrêt où je 
l’attendais (le trolleybus appelé tram  ?,  …
ou  plutôt  elle ? …j’aurais bien fait ‘l’école 
buissonnière’….passons,…), près de l’ecole 
Jeanmaire ? pourquoi pas Jean Maire d’ail-
leurs ? C’est à creuser.
Serait-il  un algérien, - pas de ceux qui 
se disaient ‘algériens’  ?, comme certains, 
là-bas   en Métropole, se disaient bretons, 
basques ou alsaciens ; encore aurait-il 
fallu trouver de quelle souche, cela avant 
39-40  ; parce qu’après 1945, il semble 
qu’on ne le disait plus, (se posait-on, déjà,  
la question sur qui nous sommes ?  se pré-
parait-on mentalement à un changement 
de ‘situation’) -  lui, ex franco-musulman, 
maintenant canadien, parisien ou new-yor-

kais, qui recherche les noms de famille de 
ses copains ‘européens’, compagnons de 
jeux,  qui habitaient le quartier ? - perdus 
de vue depuis trop longtemps, à retrouver 
‘sans faute’, mais comment ? …

Notre internaute est, probablement quand 
même, ukrainien  ; il se demande qui peut 
bien visiter ce site  ? peut-être un ancien, 
ayant habité ces rues aux noms chargés 
d’histoire et de littérature françaises, - 
alsace-Lorraine, azincourt, Berthelot, Boi-
leau, aristide Briand, Carnot, Chemin des 
Dames, Georges Clémenceau, Constantin, 
Victor hugo,  Jeanne d’arc, Jules Ferry, 
anatole France, Gambetta, Guynemer, 
Lafayette, Lamartine, Laveran, Lavoisier, 
Leclerc, pierre Loti, Massinissa, Masse-
net, Montaigne, 11 Novembre, pasteur, 
pont d’arcole, rouget de l’isle, Soissons  ?, 
Turenne, Valmy, Verdun, Jules Verne, Vol-
taire, emile Zola  - qui recherche la trace du 
souvenir d’une petite voisine, ou d’un petit 
voisin, qui aurait pu, qui a failli être ami (e), 
ou même qui l’a été, ‘qui  habitait la rue 
voisine, Jules Ferry, peut-être une rue où 
un tram passait avec son arrêt près d’une 
petite place, ou d’une école,… ?

JPP

QUOI de neUF 
sur le site 

www.alyc.fr ?



BAHUTS 79 - PAGE 12

Président 
Michel Challande
85, avenue du pont-Juvénal
34000 Montpellier
michel.challande@orange.fr

trésorier 
Jean-pierre peyrat
20 rue euryale-Dehaynin
75019 paris
jppeyrat75@gmail.com
   

Secrétaire Général
Guy Labat
4, Mas de Mounel 
24160 St Bauzille de Montmel
Guy.labat@free.fr

Les Bahuts du rhumel

Fondateur : Jean Benoit
jemmaplyc@laposte.net
Rédaction-Réalisation : 
Louis Burgay
190 rue de la Convention
75015 paris
louisburgay@orange.fr

Maquette: Ludovic Tristan
Graphiste - Web designer
contact@distingo.net
Impression : Grégory pône
Vit’repro - gpone@vit-repro.fr
25 rue edourd Jacques
75014 paris 

ALYC

en marge 
de notre saga 
«  Si Constantine 
m’était contée …  » 
nous publions ici le 
plan de Constantine 
tel qu’il était en 
1950. plan original 
retrouvé dans nos 
cartons et que nous 
sommes heureux de 
partager avec  vous.

Vue générale

Koudiat aty Bellevue


