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Les bahuts
u rhumel

Éorro
Un air de Provence, un air de \racances

soufflait sur notre dernière,Assernblée
générale extraordinaire dans le \rar.
Une AGE pouftant très administrative
puisqu'elle nous a permis de régula-
riser et de synchroniser notre date
de cotisation avec I'année cir.'ile. C'est

clair et simple dorénavant : la cotisa-
tion zorg couvre l'année zorg et doit
être payée début zor9. Et ainsi de

suite pour les années suivantes !

Ce souci de clarification s'est retrouvé
dans toutes nos actions de cette année

car, comme je vous le disais dans l'édi-
torial du numéro 79,11 -y a juste un an,

un sursaut était nécessaire pour adap-
ter notre association aux évolutions du
temps. Nous 1'avons travaillé en pré-
parant et mettant en ceuvre un Plan de

Progrès (dont les grandes lignes sont
énumérées par ailleurs).
Ce souffle de progrès et ce dt'namisme

se retrouvent dans les pages de ce

journal comme sur notre site internet.
Ils permettent aujourd'hui à I'ALYC
d'être l'association la plus recherchée
par les constantinois.
Mais, cela ne durera que si chacune et

chacun de vous y participe. Une asso-

ciation comme la notre ne vit que si

chacun y apporte sa petite part. Faites

connaître notre site, distribuez nos

Bohuts du rhurnel à r'os parents, à vos

amis, enl'o1'ez-nous quelques lignes sur vos

souvenirs, et, si vous le pouvez, passez nous

r.oir à l'une ou l'autre de nos rencontres.

Bien amicalement.

"\iici.r *l lTl;ril;rrl ele
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'est le rt lllai 2ot9 que nolls
nous sonl]lles fetl'ou\'és diilts
le cadre ;rgréable de La Yalettc.

or\ nous zrlolls nos habitudes. Situé à

tur carreforu' routiel ct ferror iaire il
permet à nos adhérents de nous
reioindre fircilement.
.\près l'asser.nblée générale ertra-
olclinaire cortr oquée ce urênte jclur'.

ér'oquée dans l'édito et qLri fait l'obiet
d'ut.t Cor.npte Rendu diffLrsé pal ail-
leurs. l apéritif est l occasicn dc norl-
I't.'ttl Ér'lrrrttge.. Ott :r ltrr'{'lltlit. on

se décour l e pc)Llt c'eltaiits : c est le

-;1: 
I

.qrand mourent oir chacun plonge dans
ses soLr\ enirs. parfois longtentlts en-
fouis. et r'éactir-c des inrages. des anec-
dotes qu or.r c'rolait oubliées. \on. cela

ler ient lite sous l effet de l'ér.notion et
de la chaleul du nrontent. -\table. pas

de protocole. pa,s cle places assignées :

chacun r-a là oir son c(Eur le polte.
sou\-ent poul poursuilre les échauges

engagés au nronrent de I'apéritif.
hrpossible cle letracer ici ces cliscus-

,sions r-ariées ori il a été cluestion. entre
iiutle,s. de l'épicerie hne Sarar et Ochs
r-ue Danr'énront ij Constautine (grâc'e i\

la présence de .lean-Philippe tlirrnchi.
fils de X{ichèle Ochs) et de l.r nrrillt ure
pâtisser-ie de Guehna. pâSSr:r de Gis-

selblecl.rt à Borrnet. ér'oclLrt- tr.u' Da-

nielle et Louis. -\lain (libtr'tLl..s nous
parla du CDHA d'.\ir en Pr'1 ,\ euc'e.

dont le nou\-eau centlc cl iLtrhtvages

sera inauguré le 5 octolrlr 1tr',,cl-iaiu.
Bref. cornnre toujouls. clc. .thauges
intéressants qui noLls r or: d'rrisent
jLrsqLr'à la fin de l'apr'ès nridi Cc fut
une \ raie tracc de bonheur'

l
!

I
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PHOTOS
DE CLASSES

AUMALE Classe de 4ème B1
1 955
De haut en bas et de gauche à droite:

Rang 4 :

1. Omar BOUCHARIF,

2. Mohamed BOUYOUCEF,

l. Jacques FONTANA, 4 Jacques AUDIBERI
5. Cérard BURCAY 6. Jean-Pierre FLORIO,

7. Aboud BOUSSOUF

Rang 3 :

t. ALain BELLINI, 2. 6érard DELASSUS,

3. Achour HADJADI, 4. Mohamed MENTOURI

5. Guy DARMON, 6. Jean-Pierre DUI(AN,

7. François ELBEZ, 8. DjameL GRID

Rang 2 :

1. Pierre DEVAUX, z. Yves CELEZ,

3 Jacques CHABRIER, 4. Brahim DALLOUCHE

5. AIT HAMELAT, 6. DON Henri,
7. ALain DELAPASSE

Rang 1 assis :

r Chafik BELHADJ-ALI, 2. André BURON,

3. Cuy BERNARD, 4. Pierre BIRON,

5. Chérif HARBI, 6 Bernard DECOMPS,

7. Freddy ADDA, 8 Saïd CADI

Merci à Anne-Marie Revel-Mouroz née Poinsignon, pour Laveran, et, à Yves Getez et
Cérard Burgay, pourAumate, de nous avoirtransmis ces photos de ctasses légendées.
Pour ceux qui ne les ont pas vues sur [e site ou qui voudraient les revoir imprimées,
voici [a photo de 4 ème B1 de 1955 d'Aumate et cette de 7 ème (CM2) de !952 de
Laveran.

LAVERAN Classe de 7ème (CM2)
1 952
De haut en bas et de gauche à droite:

Rang 5 :

1 JoceLyne DERUY 2. Yotande 6HRl5Tl,

3. Michèle REYNAUD, 4. Lydia AOUIZERATE,

5. Anne-Marie POINSIGNON, 6. Lucie ATTAL,

7. Cinette RAIMONDI, 8 Jacqueline ELI(HAIM

Rang 2 :

1. Nejiba BEL HADJ-AL|, 2. Mady ZAFRAN,

3 Monique SEBA ou NeLl.y SEBBAH,

4 Jacquetine MOUTON,

5 Michetl.e ALBEROLA,

6 DanièLe COHEN-ADDAD,

7. Jacquetine DEYRIS, 8 . Rafida(?) CHERIET

9. Mouni BOULAHROUF

Rang 1 :

1 Francine ZAFFRAN, 2. Françoise RIMBERT,

3. Nadine ATLAN, 4. Denise DE-LEBOFE

5 Josy RENASSIA, 6. Daniète BRUCEON (?)

7. Myriem BOUSSALAH, 8 Nicol.e ATTAL
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Les Rendez-vous du Café Convention

EN FRATRIE ALYCEENNE

Les rencontres de Convention de ce tri-
mestre ont été aussi riches et encore plus
fréquentées que les précédentes..

Nous sommes arrivés à être plus d'une
quinzaine au même moment. C'est dire
si Le <coin >> qui nous est réservé au Café

Convention étôit animé.... Ptusieurs conver-
sations simuttanées bien sûr... Difficil.e d'en
faire un résumé.

Au cours de ces trois rencontres, on a évo-
qué aussi bien ['administration atgérienne
des caids et des cadis ôu temps de t'Al.gérie

française que les matchs de foot, Le CSC,

t'ASPTT de Basl<et, [e saton de coiffure <<bio>

de Charl.ey Assoun (venu en voisin) et bien
sur les souvenirs d'Hervé Mercuri dont ['ou-
vrage (Coton en ALgérie de 1883 à1963>

connait un succès mérité. Mais nous avons
aussi été très intéressés par Les tribulations
d'un Constantinois à Saint Petersbourg.

Notre ami lean-Ctaude Ferri, revenait
toutjuste, Lors de notre rencontre de juin,
d'un voyage effectuée avec son épouse
Laurence dans [a << Venise du Nord >> au

moment des <nuits btanches> où iL ne fait
nuit que 2 ou 3 heures par jour avec une
température agréab[e d'environ 25 de-
grés. Avides de voir La céLèbre place du pa-

[ais, nos touristes partent à peine arrivés, à

pieds... dans La direction opposé. Les noms
des rues en cyril.l.ique ne [eur faci[itent pas

[a tâche. Aussi demandent-its [eur chemin
à un passant ... qui les guide et qui partait
bien Le français: c'était un tunisien marié

Un monument historique:
[a maquette de Constantine de 1837-L846

cette maquette de constantine a été réa[isée dès 1837 par Les topographes Duclaux
et Abadie, Duc[aux s'étant spéciaLisé dans [a partie <vi[[e>) et Abadie dans [es envi-
rons. Réatisée en Liège scu[pté, cette maquette de 6,30 m sur 5,3O m présente un
intérêt historique indéniable car eL[e resritue l'aspect des lieux en 1837. La relative
grande écheLte utitisée (1/200) a permit, en particulier à Ductaux, de représenter les
détail.s d'architecture. Une trentaine de points significatifs y sont représentés, depuis
[a porte Djebia jusqu'à [a porte d'E[-l(antara (que L'on essaya de forcer [e 23 novembre
1836), en passant par [a porte intérieure (où fut tué [e co[oneI Combe [e 13 octobre
1837). On y trouve aussi, [a caserne des Janissaires, [a p[ace du Caravansérail. et La

Mosquée de Sal.ah-Bey, les voutes nature[[es sous lesque[[es cou[e [e Rhumet....
C'est pourquoi elte a été classée monument historique.
Offerte à Napo[éon lll en 1851, etle fut exposée au pubtic à Paris cette même année.
f empereur en fit don au musée de l.'Armée où ette entra en 1852 à La gaterie des PLans

Retiefs. ELLe y est toujours ... mais en 56 morceaux contenus dans des caisses condi-
tionnées dans Les archives du musée aux lnvaUdes à Paris.

Un musée qui conserve une cotlection unique au monde de pLans-retiefs des vitl'es
fortifiées et de leurs cômpagnes environnanres, réatisées entre les règnes de Louis
XIV et de Napo[éon lll. La visite des maquettes présentées dans les comb[es des lnva-
lides ne manquera pas de vous surprendre.

à une russe et habitant 5t Pétersbourg
(pour Le dépaysement, c'était raté I). Par

[a suite, its ont pu tout visiter à pieds, de

la forteresse Pierre et Pau[, aux égtises ou

à L'Ermitage. lLs ont été charmés par les

beautés de cette vi[[e mais surtout par [a

gentiltesse des habitants rencontrés. Jean

CLaude nous compte p[usieurs anecdotes

et impressions sur les nombreux [ieux visi-
tés et sur les personnes rencontrées, en

réponse aux questions posés par les pré-
sents, montrant, s'iI en était besoin, que
participer aux rencontres de Convention,
c'est aussi savoir sortir de Constantine et
du passé, même si on y revient toujours!

Décès

Srmone CLOUET

née ZANETACCI (L 31-38)

Clémenrrne BENOIT

le 75/07 179 à t'âge de 96 ans. El.Le était
['épouse de notre ami Jean BENOIT depuis
73 ans.

Arrce TAILLEFER

née BERTRAND (L 4s-s3)

Geonces CHAZOT

le 3OlO5l!9 (époux de notre fidèl.e aty-

céenne Ctaudette NAKACH E)

Prenne RICHE

98 ans. Professeur d'Histoire et géographie
à Aumale en 49-50, il. faisait partie, avec
ses coL[ègues André Robinet (phitosophie)

et Ctaude Gérard (histoire et géographie),
des <Compagnons du Vieux Rocher>.
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OUOI DE NEUF

SU R LE SITE WWW ALYC FR ?

C'est [e 23 mars 1994 que I'ALYC Lançait

son site, un peu comme on lance un sa-

tellite dans l'espace, pour voir [e monde
d'internet mais aussi pour être vu et connu
par [e monde d'internet, Cinq ans après,

nos espoirs les ptus optimistes sont dépas-

sés. Notre site est de ptus en plus connu et
<visité>. Le nombre de <ctics> quotidiens

de visiteurs ne cesse encore d'augmenter
ces derniers mois: 5400 pour les visites à

3 mois (+600) et 2800 pour [e seul mois

d'aoÛt (+496). Ce[a bien que [es robots et
visiteurs attemands se soient calmés et
soient revenus à un niveau raisonnabte
(10 fois moins). Notre visiteur ul<rainien

nomade de Lvov aux frontières dissidentes
de l.'Est continue de feuitteter les pages de

notre Annuaire PTT 1960. Que de souve-

nirs sans doute, pour lui aussi, dans tous
ces noms famitiersl
Finatement, notre site a pris son régime de

croisière et vous permet de trouver toutes
les informations et publications de ['ALYC,

en commençant, bien sÛr, par les Bahuts

du rhumet, mais aussi toutes les photos de

ctasses et les différents annuaires et pal
marès. En ajoutant un travaiI de recherche

sur [a vitle de Constantine ainsi que les

vittes et vittages du constantinois (Jem-

mapes et sa revue par exempte).

Véritabte archives de t'ALYC, iI contient
maintenant 4oo pages ou artic[es, et plus

de 25oo documents numérisés (jpeg, pdt
..., extraits de nos Archives Papier). Merci

de nous aider à enrichir ce patrimoine et à

[e faire vivre en nous adressant des docu-
ments ou même simplement des pistes.

Ce site vous permet aussi de retrouver des

condiscip[es ou des parents. Comme ceta a

été [e cas ce trimestre. Un simple message

sur [e site a permis à 2 anciennes du cours

comptémentaire de Soul<-Ahras, Made-

Leine FABRE et Jacquetine TONNELIER, de

se retrouver...75 ans après.

Jacqueline a simptement affiché Le nom de

son amie dans [a petite fenêtre 'Recherche'

à droite sur chaque page de notre site.

Plusieurs documents ont émergés. lI n'y
avait ptus qu'à oser un mot par contact@
atyc.fr pour franchir [e dernier obstacle.

Une chance: Madeteine est une très fidèLe

adhérente.
Les remerciements ont fusé, de ['une et de

['autre, dans ['après-midi qui a suivi.
Grâce aux commentaires détaiLtés de Ma-

deteine, nous avons pu encore mesurer, si

besoin était, [e lien affectif que notre re-

vue permettait de recréer avec notre pas-

sé, et comment les récits des Rencontres

de Convention, très suivis, grâce au rappel
des noms évoqués et sujets abordés, per-
mettent de s'y projeter.

Dans notre rubrique 'A noter ', présente à

droite sur chaque page, vous trouvez des

['iens vers d'autres sites de t'Est Al.gérien

qui méritent votre attention. Après ceux

qui vous sont devenus famitiers 'constôn-

tine-hier-aujourdhui', 'constantine en

objets' , 'constantine.fr' et [e bl.og 'Les 4

étéments', vous avez vu apparaÎtre der-

nièrement ta viLl.e de Bône avec sa riche

revue numérisée 'La Seybouse'( n"rg6)
animée par Jean-Pierre Bartolini.
Cette fois, c'est La Calle (Bastion de

France depuis [e XVIème sièc[e), avec

sa très act'ive Amicate des Cètlois et son

148ème numéro de [a revue 'Le Petit Cat-

Lois' de Christian Costa.

Bonne promenade et lecture sur notre sitel

ALYC

Président
Michet Chattande

85, avenue du Pont-luvénal

34000 Montpetlier
miche[.chaL[ande@orange.fr
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Trésorier

Jean-Pierre Peyrat

20 rue Euryate-Dehaynin

75019 Paris

jppeyratT5@gmai[.com

Secrétaire Générat

Guy Labat

4, Mas de Mounel

24160 5t BauziLte de Montmel

Guy.tabat@free.f r

Les Bahuts du Rhumet

Fondoteur: lean Benoit
jemmaptyc@taposte.net

Réd a cti on - Réa li s ati o n :

Louis Burgay

190 rue de [a Convention

75015 Paris

l,ouisburgay@orange.f r

M oquette: Ludovic Tristan

Graphiste - Web designer

contact@distingo. net

lmpression'. Grégory Pône

Vit' re p ro - gpone@vit-repro.f r

25 rue Edourd Jacques

75014 PaÉs


