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de nos délégués en région et dans 
nos instances dirigeantes et, surtout, 
de développer les contacts entre nos 
adhérents, nos lecteurs, vous tous qui 
êtes l’ALYC.
Le repas de Paris de ce printemps 
a rassemblé trente-cinq personnes 
autour d’un couscous « maison », où 
la qualité gastronomique le dispu-
tait à l’ambiance de convivialité et de  
fraternité engendrée par les partici-
pants.
Les rendez-vous du café-convention 
font toujours le plein et témoignent 
de la vitalité de notre association qui 
honore ses anciens et ceux qui l’ont 
quittée en continuant à développer 
les actions qu’ils ont initiées ou aux-
quelles ils ont participé.

Après un hiver difficile pour l’ALYC, 
particulièrement ces trois derniers 
mois où nous avons déploré le décès 
de six de nos amis alycéens, le prin-
temps est revenu !
Non seulement les arbres sont en 
fleurs et témoignent du renouveau 
de la nature, mais il en est de même 
à l’ALYC où nous avons le plaisir d’ac-
cueillir une bonne douzaine de nou-
veaux adhérents.
Le groupe de travail du Conseil d’ad-
ministration a permis d’ouvrir des 
perspectives positives pour l’évolu-
tion de notre association, en décidant, 
en particulier, d’élargir la diffusion de 
notre journal, d’augmenter le nombre 

Oui, le printemps est revenu... grâce à vous 
tous. Merci.
Bien amicalement
Michel Challande

ÉdiTo

le printemps  
est revenu … 

Si Constantine m’était contée …. voir page 5
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Accueil très sympathique ré-
servé à L’ALYC par les pro-
priétaires de ce restaurant 

gastronomique parisien réputé. La 
totalité de l’établissement nous était 
réservé. Nous étions ainsi entre nous, 
en famille. Le ton était donné et cette 
rencontre alycéenne du 19 mars 2019 
a été un grand moment de joies et de 
fraternité.
L’apéritif a permis à chacun, pendant 
plus d’une heure, de circuler et d’aller 
d’un groupe à l’autre et de rencontrer 
pratiquement tous les participants,  
un verre d’apéritif à la main  entre 
deux bouchées de kémias (un buffet 
dressé à cet effet à l’entrée de la salle 

avec carottes cuites assaisonnées,  
artichauts, fèves, olives et accompa-
gnements divers).  
Cela a donné le temps aux retardataires 
d’arriver même celles qui avaient raté 
leur train au départ !
Nous étions finalement trente-cinq, 
beaucoup de parisiens ou de la région 
parisienne mais aussi des « provin-
ciaux » venus spécialement de Rennes, 
Nice ou Montpellier !
Petit discours du Président pour sou-
haiter la bienvenue à chacun et souli-
gner la participation très satisfaisante 
à cette rencontre. Une surprise est an-
noncée ; elle est là : la nouvelle édition 
de l’annuaire est disponible et chacun 

s’en voit remettre un exemplaire en 
mains propres.
On passe à table ; les groupes se for-
ment au gré des souvenirs communs, 
des parcours scolaires des uns et des 
autres. Le couscous est servi : une graine 
fine qu’on pourrait faire couler entre les 
doigts, avec l’accompagnement indis-
pensable : la sauce et les légumes, les 
viandes, brochettes grillées, les raisins 
et la harissa. Le tout « arrosé » de bois-
sons au choix, en particulier d’un déli-
cieux Boulaouane rouge ou rosé. C’est 
copieux ; tout le monde apprécie ce qui 
n’empêche pas les conversations de se 
poursuivre …léger et permanent brou-
haha dans la salle ….

Déjeuner AlYC à lA tAble 
mAroCAine Du Xvème

1

7

4

65

32



BAHUTS 81 - PAGE 3

Ce n’est pas fini, nous avons droit à 
un intermède avec une jeune dan-
seuse fort agréable, puis  le dessert, un 
carpaccio d’orange servi légèrement 
arrosé d’eau de fleur d’oranger et 
saupoudré de cannelle. Arrive le mo-
ment attendu des pâtisseries du pays,  
confectionnées et servies par la pa-
tronne, morceaux délicats divers gar-
nis pour certaines de pâte d’amande.
Le thé à la menthe, ou le café, para-
chève cet ensemble. Les conversations 
continuent à remplir la salle, les par-
ticipants profitant de l’instant pour se 
déplacer et échanger avec d’autres et 
ce jusqu’à la fin de l’après-midi. On 
finit par se séparer, chacun se disant 
heureux de ce moment de partage et 
de fraternité. 

Un grand merci à ceux qui ont pré-
paré cette rencontre ainsi qu’à ceux 
(ce sont les mêmes d’ailleurs) qui ont 
mis tout en œuvre pour que l’annuaire 
2019 soit au rendez-vous.

M.C.
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Légendes   : 
1 / Gladys Douvreleur, Guy Labat, Jean Dou-
vreleur, Jean-Pierre Peyrat (de dos), Françoise 
Challande, Pierre Veau, Yves Thomas et les 
Revel-Mouroz 
2 / Une vue de l’apéritif
3 / Jeanne Musy et Yvette Nakache
4 / Pierre et Anne-Marie Revel-Mouroz, André 
Momy, Louis Burgay, Yves Thomas, Jean 
Clémenti
5 / Jean Douvreleur, Pierre Veau, Louis Burgay, 
Michel Baudron, Jacqueline Bouchet (née 
Baudron), Régis Widemann
6 / Guy Labat, Michel Challande, Régis 
Widemann, Huguette et Jean Paolillo, Anna 
Widemann (de dos) et Françoise Challande
7 / Yves Thomas, Michèle Bret (de dos), 
Suzanne Cervera-Naudin, Anne-Marie et Pierre 
Revel-Mouroz, Pierre Veau, Yvette Nakache, 
Yvette Guillet, Norbert Alessandra (de dos), 
André Momy, Geneviève Alessandra (de dos) et 
Dolly Martin
8 / Jean-Marie Clementi, Gladys Douvreleur, 
Jeanne  Musy, Jean Douvreleur, Michèle Bret, 

Gérard (debout : le maître des lieux), Jean-Pierre 
Peyrat, Svetlana Peyrat, Michel Baudron caché par 
Jacqueline Bouchet,  Eliane Lirola et Yves Thomas
9 / Danseuse
10 /  André Momy, Dolly Martin, Norbert Ales-
sandra, Huguette Paolillo, Geneviève Alessan-
dra, Régis Widemann, Jean Paolillo, et Anna 
Widemann
11 / Jean-Pierre Peyrat, Michel Baudron, Jacque-
line Bouchet, Eliane Lirola, Yves Thomas
12 / Pierre Veau, Françoise Challande, Gisèle 
Léglise (de profil), Jean-Claude Ferri, Michel 
Challande (debout) et Anne-Marie Coquet (de 
dos).
13 / Svetlana Peyrat, Michel Baudron, Jacque-
line Bouchet, Suzanne Cervera-Naudin, Jean 
Douvreleur
14 / Yvette Nakache, Michèle Bret et Yvette 
Guillet
15 / Louis Burgay et Anne-Marie Revel-Mouroz
16 / Jean-Claude Ferri (de dos), Anne-Marie 
Revel-Mouroz, Laurence Ferri, Pierre Veau, 
Pierre Revel-Mouroz,Yvette Nakache, Yvette 
Guillet et Norbert Alessandra
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PHoToS 
dE CLASSES

Les photos de classe ont toujours autant de succès. 
Pour ceux qui ne les ont pas vues sur le site ou qui voudraient les revoir imprimées, 
voici deux photos de 1955.
Il s’agit de la classe de philo d’Aumale et celle de  la classe de 4 ème de Laveran.
Encore un grand merci à celles et ceux qui nous les ont fournies.

Laveran 1955 classe de 4ème. 
Photo et noms fournis par Michèle 
Gallo et Geneviève arnaudiès. 
De haut en bas et de gauche à droite :

Rang 4 :
1. Françoise BOESSER  2.  Annie DESIDERI  
3.Annie SABBEN  4.Danièle CANIFFI
Rang 3  :
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
Rang 2  :
1 – Raymonde ADDA  2.Pierrette MARTIN  
3.Léa BERTRAND  4.Pierrette PIETRINI   
5.Francette RAMIREZ 6.Mme INGRAIN (profes-
seur Histoire-Géographie)  
7.Suzanne RAYMONDI  8.Danièle ATTOUCHE   
9.Martine FUCHS  10.Annie PAULUS  
11.Marie-Jeanne GOETT
Rang 1 assises : 
1 - Françoise GOBEAU  2.Marie-Claude CROUZIL  
3.Betty CATHELINE  4.Suzanne LEDOUX   
5. Lydie LAPORTE  6. Lucie Paule FATIS   
7. Marthe COHEN  8. Suzy HALIMI  9. Michèle 
ATTALI  10. Nicole MEYFRET

aUMaLe classe de Philo 1955
Photo et noms fournis par Pierre 
Bonneval et Guy Karouby 
De haut en bas et de gauche à droite :

Rang 4 :  
1. HOUHOU Djamel  2. BRACHEMI Momo   
3. DE VIVIE Bruno  4. GUERCIN Jean-Pierre  
5. CASSET Jean-Paul   6. ABELA Roger   
7. BERTRAND Yves

Rang 3 : 
1. BELHADJ-MOSTEFA Abdelmalik   
2. ADJALY Mohamed Naceur   
3. CANAVAGGIA Gilbert    4. PEVET Christian   
5. BONNEVAL Pierre  6. GUEDJ Roland   
7. KHEIREDINE Abdelmoumène  
Rang 2 : 
1. SIMONET  2. PFUNDER Bernard   
3. BERRAH Ahmed  4. BRACHEMI Coco   
5. FEBVRE Pierre   6. DE JURQUET Gérard   
7. CLAVERIE José  8. MATTEOLI Jean ;
Rang 1 : 
1. DESCAMPS Jean-Pierre  2. KOUCEM   
3. ALLOUCH Jean-Pierre  4. M.MESNAGE 
Prof. de Philo  5. BOURGHOUD    
6. BEN KHELIL Abdelkrim  7. KAROUBY Guy                    
Absent de la photo : Jean-Claude HEBERLE.  


