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Année Alycéenne dynamique
Dans le dernier éditorial, j’avais parlé
d’un sursaut nécessaire des membres
de l’ALYC pour que notre association
s’adapte aux temps qui changent, aux
habitudes qui évoluent, à l’âge qui
avance inexorablement.
Beaucoup d’entre vous ont, déjà, réagi
en proposant des mesures et des pistes
d’actions, comme l’ont constaté, avec
plaisir, les membres du conseil d’administration de l’ALYC (réunis le 26
novembre 2018). De quoi nous encourager et alimenter nos réflexions pour
définir les moyens de réaliser ce « bon
en avant » salvateur. A tel point qu’il
a été décidé d’y consacrer du temps.
Tous les membres du Conseil sont partis avec un « devoir de vacances » (ensemble de documents de réflexions)
et se retrouveront en mars prochain

pour définir les actions qui permettront de relever, avec lucidité et optimisme, ce défi : « comment notre
famille alycéenne pourra, dans les
prochaines années, être suffisamment
nombreuse, efficace et dynamique
pour continuer à témoigner de ce
que nous avons vécu dans nos jeunes
années ? En continuant à accomplir,
auprès de nos amis et relations sinon
des jeunes générations, notre devoir
de mémoire et de transmission grâce
à nos atouts : la proximité entre nous
tous, l’affection et la convivialité ».
Nous ne savons pas encore ce qui sortira de tout cela mais nous savons déjà
que c’est sur vous, sur votre participation et sur vos actions (très petites
ou plus importantes) que passera
ce sursaut de l’ALYC. Car, dans une

telle situation, tous les membres de la
famille sont sollicités. C’est donc une
année dynamique qui commence.
Je ne veux pas manquer à la tradition
en souhaitant à chacun de vous les
meilleurs vœux de santé et de bonheur de l’ALYC, avec une pensée toute
particulière à ceux et à celles touchés
par la maladie et par le deuil.
Très Amicalement.
Michel Challande

Si Constantine m’était contée …. voir page 5
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C

’est au Golden Bahia de Tossa
de Mar, tout proche du bord de
mer et de la frontière française,
que nous nous retrouvons en ce début
d’automne. Tous sont arrivés comme
prévu, en voiture ou en TGV (5 h 45
de Paris). Plusieurs alycéens avaient
annulé au dernier moment en raison
de problèmes familiaux ou hélas de
maladie. Chacun prend possession de
sa chambre (spacieuse et très confortable), certains prenant même le
temps, comme notre doyenne, d’acheter un maillot et de tester le SPA ! On se
retrouve pour le pot d’accueil (variété
impressionnante de boissons et de
gâteaux). Pratiquement tout le monde
se connaît, le contact est donc facile
et l’ambiance chaleureuse. Certains
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n’adhèrent pas (encore !) à l’ALYC mais
sont parents d’adhérents (fille, sœurs,
beaux-frères et belles-sœurs). Ils sont
les bienvenus. Ils verront ainsi de l’intérieur ce qu’est l’ALYC.
Dîner au restaurant de l’hôtel, précédé
d’un apéritif offert par la direction de
l’hôtel, dans un espace qui nous est
réservé.
La journée du samedi débute par l’assemblée générale dans une salle de
l’hôtel qui dispose de tout le matériel
nécessaire (écran, vidéo projecteur,
connexion internet, …).
Cette AG (dont le compte rendu est diffusé par ailleurs) montre une association dynamique, tournée vers l’avenir
et gérée avec sérieux et responsabilité.
L’apéritif, offert par l’ALYC, qui suit

(sangria, évidemment, mais pas que …)
permet de poursuivre les discussions.
Le déjeuner (chacun choisit ce qui lui
plait) ne se prolongera pas car un petit
train nous attend devant l’hôtel pour
nous faire découvrir Tossa de Mar, la
vieille ville et ses environs : la route
côtière dans les forêts de pins posées
sur fond de mer, nous mène au point
culminant de la région avec vue sur la
ville, la baie et le château.
Nous passons ensuite du petit train au
car qui nous conduit à Gérone.
C’est Sylvia, notre guide parfaitement
francophone, qui nous prend en charge
(aujourd’hui à Gérone et demain à
Barcelone). Nous apprécierons, outre
sa maîtrise de notre langue, sa compétence dans l’art de présenter l’histoire
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complexe de son pays, la Catalogne
qu’elle adore, et son humour sans limite.
Gérone, la Ville aux mille sièges, a
un long passé; ses remparts ont été
ibères, romains puis médiévaux. Des
vues pittoresques s’offrent sur l’alignement de façades ocres et orangées qui
se reflètent dans l’Onyar, le fleuve qui
traverse la ville. La flèche de San Feliu
et la tour de la cathédrale dominent la
vieille ville, les rues pavées et étroites
recèlent des trésors : des maisons particulières décorées avec goût, des patios
débordant de verdure et de fleurs, des
bâtiments anciens aux façades agrémentées de sculptures. L’animation
dans ces rues est intense, beaucoup de
touristes également.
De retour à l’hôtel, un peu de repos et
nous nous retrouvons pour le dîner
de gala dans une magnifique salle, la
Taverna, qui nous est réservée. Le Cava
catalan, champagne espagnol servi à
l’apéritif avec une grande variété d’accompagnements, ne déçoit pas.
Le repas lui-même surprends et ravit;
c’est 12 plats qui nous sont servis (en
petite quantité heureusement) pour
nous faire découvrir la diversité, la légèreté et la saveur de la cuisine espagnole.
Nous n’avons pas trop perdu de temps
pour gagner nos chambres après ces
visites touristiques et un tel dîner.
Le dimanche matin le bus nous transporte à Barcelone, capitale de la Catalogne. Notre visite se fait en bus ; nous
nous arrêtons chaque fois que nécessaire aux points touristiques principaux
de cette ville riche de son histoire, de

ses bâtiments artistiquement conçus et
décorés, de son site et de son environnement. Un ville diverse et si joyeuse.
L’art est partout, dans ses édifices religieux et administratifs, dans son architecture moderniste, dans la conception
et la réalisation de ses artères et de ses
rues.
On ne peut passer à côté de la Sagrada
Familia, église dont le projet fut porté
par Gaudi. Œuvre gigantesque dont les
travaux, plusieurs fois interrompus,
sont maintenant bien avancés. Beaucoup de monde autour de l’édifice ;
chaque façade illustre un thème spécifique, minutieusement explicité par
notre guide. Nous sommes très attentifs, devant cette réalisation. A l’issue
de la visite, il manque un des nôtres.
Où est-il ? Quelques-uns d’entre nous
refont le chemin en sens inverse dans
l’espoir de le retrouver. Peine perdue.
Nous alertons la police et, à regret,
nous poursuivons la visite, espérant
qu’on finira bien par récupérer notre
«évadé ». C’est effectivement ce qui arrivera (il nous retrouvera au restaurant
après trois heures de vagabondage).
Nous traversons les nouveaux quartiers
de Barcelone, l’Eixample (l’expansion,
en catalan). C’est la ville moderne du
19ème siècle construite sur les plans
Cerda, appréciant les façades et les toits
des édifices modernistes : la Casa Battlo sur la Passeig de Gracia, la Pedrera
et ses cheminées, puis la totalité de
l’artère principale (l’Avenida Diagonal).
De Montjuîc, un panorama fantastique s’offre à nous : le Castell, le

stade olympique, le palais San Jordi,
la Fondation Juan Miro, le théâtre
grec, le Musée d’Art de la Catalogne et
le Poble Espanyol.
Arrêt dans un restaurant du port : ambiance décontractée, le menu nous va
bien et le service rapide.
De retour au centre-ville, arrêt place
d’Espanya. Puis, par petites étapes,
nous arrivons à pied sur la place Sant
Jaume, dans le quartier Gothique, où
se font face deux édifices symboles du
pouvoir en Catalogne : le Palais de la
Generalitat, siège du gouvernement
autonome de la Catalogne et l’Hôtel
de Ville, l’Ajutament. En progressant
encore un peu, nous voilà sur la place
de la Seu où se dresse la Cathédrale
construite sur les ruines d’une ancienne

Légendes :
1 / Le groupe des présents à l’apéritif, de gauche à droite:
Roselyne Clémenti, Paul Clémenti, Yvette Nakache,
Louis Burgay, Henri et Michèle Chay, Geneviève Babou,
Francine Gesta, Marie-Christine Blaizin, Jeanine Corbet,
Claudie Dumon, Christian Blaizin, Guy Labat, Jean Dumon,
Gladys Douvreleur, Jeanne Musy, Jean Douvreleur, Gisèle
Leglise, Michel Challande, Jean-Pierre Peyrat.
2/ L’hôtel Golden Bahia
3/ Le président présentant les comptes lors de l’AG
4/ Jean-Pierre Peyrat et Michel Challande
5/ Paul Clémenti, Yvette Nakache et Louis Burgay
6/ Claudie Dumon, entourée de son frère Henri et de sa
belle sœur Michèle
7 / Gisèle Leglise, Francine Gesta et sa soeur Geneviève
8 / Une rue de Tossa de Mar
9 / A Gérone, le bord de l’Onyar
10 / Touristes alycéens à Gérone
11 / Paul respecte la tradition de Gérone
12 / Une placette de Gérone
13 / Explications à Gérone
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Légendes :
14 / Aparté entre Louis Burgay et Jeannine Corbet
15 / La salle et la table du dîner de gala
16 / Le groupe au repas de gala
17 / Louis Burgay et Jean-Pierre Peyrat
18 / Le groupe à la soirée de gala. De la gauche vers
la droite: Jean-Pierre Peyrat, Jeannine Corbet, Marie
Christine et Christian Blaizin, Roselyne et Paul
Clémenti, Geneviève Babou, Michèle et Henri Chay,
Jeanne Musy, Jean-Marie Clémenti, Jean Dumon,
Claudie Dumon, Michel Challande, Guy Labat,
Francine Gesta, Jean Douvreleur, Gisèle Leglise,
Yvette Nakache, Louis Burgay, Gladys Douvreleur.
19 / En visite à Barcelone
20 / Sagrada Familia
21 / La rambla
22 / Le groupe à Barcelone
23 / Christophe Colomb et la fin de la rambla
24 / L’anniversaire de Jeannine Corbet
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église entre les 13ème et 15ème siècles.
Nous longeons la Maison des Chanoines, la Casa del Bisbe, reliée au
palais de la Generalitat par une magnifique galerie couverte néogothique sur
voûte en étoile, une dentelle de pierre,
qui surplombe la carrer del Bisbe.
Nous voilà revenus sur la Rembla. C’est
le rendez-vous qu’il ne faut pas manquer à Barcelone. Artère célèbre et très
animée, elle relie la plaça de Catalunya
à la plaça de la Pau où s’élève le monument de Christophe Colomb, près du
port. On y rencontre une foule dense et
bigarrée de Barcelonais, de marginaux,
de touristes, se promenant sous les platanes entre les marchands de fleurs,
d’oiseaux et de journaux.

Retour à Tossa de Mar et à l’hôtel. Un
grand merci à Sylvia qui a su nous montrer, avec beaucoup de talent et d’humour, ce que la Catalogne, Gérone et
Barcelone tout particulièrement, avait
de plus beau à nous offrir.
Après quelques instants de repos,
dernier repas en commun. Un peu de
tristesse car ce séjour se termine, mais
aussi joie de souhaiter un bon anniversaire à Jeannine, entourée de sa famille
alycéenne en plus de sa fille et de son
gendre. Quelques regrets : on n’a pas
pu tout voir, à Gérone comme à Barcelone. Mais qu’est-ce qui empêche d’y
revenir ?
M.C.

PHOTOS
de CLASSES
Aumale 1953-1954
classe de 5ème A 2

De haut en bas et de gauche à droite:
Rang 4 :
1 – Guy TAEB, 2 - BENABDERAMANE,
3 – Smaïl MIMOUNE, 4- Jacques FONTANA,
5 – Gérard BURGAY, 6- BOUROUZ,
7 – Jean-Christophe MOUSSIEZ;
Rang 3 :
1- Kamel TCHANDERLY, 2 – SERRARE,
3 - Freddy ADDA, 4 – Claude ATTALI,
5 – Jean-Louis DIGEON, 6 – Jacques PAUME,
7 – Francis RICHERT, 8 - PULLICINO,
9 – Yves Michel DORSO, 10 – Eric THOMAS
Rang 2 :
1 – Alain SEUZARET, 2 – Simon-Pierre
THIERRY, 3 – KALEF, 4 – Djilalli LAMRI,
5 – Alain SANTANDREA, 6 – LARABA,
7 – Guy NACCACHE, 8 – LETREUH,
9 – Brahïm DALLOUCHE;
Rang 1 :
1 – Jean-Pierre POUMAROUX,
2 – Jacques SIRI, 3 – Fréderic TENOUDJI,
4 – Jean SAUVAGE, 5 – René PIERRUCCI,
6 – Professeur BARTHELEMY,
7 – MESGUICH, 8 – Gilbert GRASSER,
9 – Jean-Pierre ORTH, 10 – SANOLAH.
Absents: Jean DORSO, Philippe SEVILLA,
Marc GUILHOT, Jean-Pierre CRIEF.
Professeur: Mr BARTHELEMY (Histoire et
Géographie).

Laveran 1953-1954,
classe de 5ème A 2.
De haut en bas et de gauche à droite:
Rang 4 :
1 – Marie-Claude GILBERT, 2 – S. LUCCIONI,
3 – A BOUDJADI, 4 – Paule GRIAZZIANI,
5 – Farida HADJ-SAÏD, 6 – M-C. SULTAN
7 – Danielle DUPLAN, 8 – Micheline GUEDJ;
Rang 3 :
1 – Annie-Elizabeth DELORME, 2 – Lydie
LAPORTE, 3 - Jacqueline MARTIN
4 – Martine FUCHS, 5 – Nelly JACQUENOD,
6 – Marie-Jeanne GOETT,
7 – Marie-Thérèse METTER, 8 – Lydie ATTAL,
9 – Michèle REGUILLON;
Rang 2 :
1 – O. JUMEL, 2 – Aicha ARTABAZ,
3 – Pierrette MARTIN, 4 – Claudie GRAS,
5 – M. PROLHAC, 6 – Marie-Christine ESPANET,
7 – Danielle GOETT, 8 – Leila BELAKELAL:.
Rang 1 :
1 - Josiane OUFRANI, 2 - Marie-Claude MATTEI,
3 – Marie-Francine PRADIER,
4 – Suzanne LEDOUX, 5 – Lucie FATIS,
6 – Jacqueline KAROUBI, 7 – Rachida
HAMMOUCHE, 8 – Francine GOBEAU,
9 – Colette MANGION.
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Merci à tous ceux qui nous ont signalé des erreurs et proposé des corrections sur les
noms des élèves des photos de classes publiées dans le dernier numéro.
Les modifications ont été effectuées immédiatement sur les photos du site ALYC.
Vous pourrez les noter en vous reportant à la rubrique «En Fratrie» de ce numéro.
Aujourd’hui, nous vous présentons – fait rare – les classes de 5ème A 2 de 1953-1954
tant d’Aumale que de Laveran!

