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En ce printemps 2o2o la réaiité hrannique de l'épidémie du coronarirus
bouleverse profondément notre mode
de üe. Nous avons découveft ce qu'est
la n distanciation physique » rnais arissi
f isolement. Nous üvons directement

l'éloignement des êtres
chers et bien sûr, la disparition des parents, des
amis et des connaissances
auxquelles nous tenions.
Mais nous avons aussi pris

conscience des apports

ALORS

connaissions à peine ou pas du tout,
et qui nous font chaud au cceur. Des a
priori commencent à s'effondrer.
- L'impression qu'il y a peut-être une
autre façon de vivre, plus simple peutêtre, à I'origine de moins de gaspillages,
plus ouverte aux autres.

SACHONS - La

AppRÉclER

LEs

prise de conscience

la santé est un

que

bien

précietx dont on mesure

pETrïs MoMENTS
toute l'impofiance dès lors
DË lOlE ET DE
qu'elle vient à nous man-

RÉcoNFoRT

positifs de cette crise :
une réflexion sur nous-mêmes, sur
notre mode de üe, sur le monde qui

quer.
- La

rér,élation des égoïsmes

nous entoure et en pafticulier :
- La découverte des petits gestes, des
paroles affectueuses, d'attentions que

et de la mesquinerie, des petits et des
grands calculs de quelques-uns, mais à
i'inverse celle de l'esprit d'entraide, de
solidarité, de cette présence rassurante
et réconfoftante d'une majorité de nos

nous portent des personnes que nous

semblables.

Tirons-en la leçon, nous les Anciens et les
très grands Anciens. Souvenons-nous d'avoir
traversé des tempêtes,

il

y a quelques décen-

nies, des moments que nous voudrions oublier à tout jamais. C'était une époque, il est
wai, où les valeurs d'entraide, de solidarité,
d'accueil, n'étaient pas waiment à l'ordre du
jour. Nous n'avons pas oublié I
Alors sachons apprécier les petits moments
de joie et de réconfort que nous appofte
la présente actualité en dépit des lourdes
contraintes qu'elle nous impose par ailleurs.
Nous savons, pour l'avoir vécu, que l'avenir
sera ce que nous en ferons. Ceiui de I'AIYC,
grâce à vous tous, continuera à être riche de
notre passé et des valeurs que nous transmettons aux nouvelles générations, en particulier ia fraternité et la joie de viwe.
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u cours de ce premier trimestre
zozo, 17 n'y a eu que trois ren-

contres alvcéennes.
Le cor.,id-rg a supprimé les autres, en
particulier notre Assemblée Générale
et la rencontre de mars.

I{ais ces trois premières de l'année,
qui ont eu lieu le même jour le 3r
janvier pour ies deur premières, et le
vendredi zr février pour la troisième,
ont montré Ie dynamisme des al.vcéennes et des alycéens et sont riches
d'espérances et d'optimisme pour

n l'après ». D'autant que beaucollp
de contacts ont continué à avoir lieu
depuis ianvier, mais par téléphone " à
l'ancienne » et non en téléconférence

à plusieurs dont I'emploi nous est
rnoins familier qu'à nos jeunes

I

Le traditionnel rendez-vous mensuel
dr.r Café Convention à Paris a fait le
plein avec plus de deu-x douzaines de
parlicipants en additionnant cerx du
3r janl-ier et ceux du zr fér''rier, ar,ec les

habitués et que)ques uouveaux qui se
sont heureusement relayés nous permettant de rester dans la dizaine de
sièges et de tables du n coin ALYC ».

Les échanges ont de ce fait été variés,
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nombreux, parfois bruyants mais tou-

jours sl,mpathiques. Nos auteurs présents, Hervé et Mokhtar y sont allés
de leurs dédicaces ... certains avaient

donc prér.u qu'ils allaient avoir du
temps pour lire !!
Mais, la nouveauté a été le lancement
de Ia formule en région, comme décidé dans Ie plan de progrès de I'ALYC :

mations diverses. des nor.n-elles

des

entre les adhérents.
C'est ainsi que s'est organisée la Galette des Rois à Montpellier ce même

uns et des autres et d'évoqlter au passage le programme et la forme des prochaines rencontres de 1'-1IYC.
Beaucoup ont apprécié cette occasion
de se retrouver et ont souhaité qu'elle
ait une suite. Orr a meme ér,oqué la

3r janr.ier.
Nous ar,ions fait appel à tous les adhé-

possibilité d'enrisager. à f instar
ce qui se pratique à la Conr.ention

rents de Montpellier et des enürons
pour fêter ia nouvelle année. Une petite quinzaine était présente, \,enant
de la r.ille mais aussi des agglomérations r.oisines. Un bon résultat pour

Paris. des rendez-r or,rs réguliers, peutêtre à une tr'équence rnoins marquée.
Un moven aussi de rencontrer d'autres
constantinois de 1a r'égion qui, comme

laisser le champ libre aux initiaLires
locales pour favoriser les rencontres

une Première

!

Nous étions tous des amis, très heureux de nous retrouver autour d'une
grande table dans une brasserie du
centre de la viile, pour certains pas revr.rs depuis bien longtemps. Un grand
plaisir à partager cette galette et à apprécier le cidre normand.
Un beau moment d'échanges, d'infor-

de
de

à Paris à
« pâSSer

Contention. pourraient
pour r-oir " .... et souvent y

rester I Pourqr,roi pas une prochaine
rencontre ar-ant l'été ? Oui, bien sûr,
pourquoi pas, mais le Coüd-rg nous
obligera à trouver une autre date plus

tard. Ce n'est que partie remise. A la
prochaine, donc.

PHOTOS
DE CLASSE§

photos de classe que nous avons sétectionnées pour ce numéro ont dix ans d'écart.
Cette des«garçons» provient du Cottège moderne; ette a été prise en !949 et transmise
par René Giudice. Ce[[e des <<fil'[es», au lycée Laveran en 1959, transmise par
Christiane WoLf. Merci à eux et merci à vous de nous signater comme d'habitude Les
Les

erreurs éventuettes.

Laveran-1 958-59-1 eCM

l+ : '1.: a:
Rang 4
1.

:.:

j e: -le gl*li,e

ê

:,,.,':a'

:

Arlette HILDEVERT- 2.Zahia BENTOUNZI

3.Jacquetine GUEDI - 4 ALine-Cl.aire COZLAND
5.Michèl.e CALLO - 6.Berthe MACCHI
T.MarceLte ALLOUCHE - S.Fauzia I(ATEB
Rang 5 :
1. Michèl.e TESTANIÈRE
2. Farida BENELADI-SAID
3. Hé[ène SCHANNE - 4.Arlette SAINT-PIERRE
5. Bernadette SALTI - 6.lanie 5lMÉONl
7. Anne-Marie FREY - B. Denise RIBOUD
9. Farida CRID
Rang 2 :

J!

l;

l.Edith LAMASS -2.Arletre ASSOU Ll N E
3.Cotette DAHAN- 4. Michèle BIESSE
5.Christiane WOLF- 6.Ceneviève l(LEl

§§
B
E

4rïrN

N

T.LiLiane DENIS - 8.6eneviève ROUET
Rang 1 assises :
1. Françoise LAURO -2. Françoise MAHÉ
3. Josette MAZUI(A - 4.Anne-Marie CHERONI
5. Messaouda BENCUIDA
6. Ha[ima BENTOUNZI 7.Zaïa REBAHIou REBAI - 8.Zaitta CHll(l
9.Fadi[a AMOUROUAIECHE

Collège Moderne
1948-1949 4ème B
3e l;iir en 3*; *r d* g;ucIe

à

,Jrri:e.

4e rang en haut :
1. Remy DERAMBOURE - 2. Léon ZAFFRAN
3. Mohamed-Sal.ah CHERIET
4. Fernand ALLOUCHE
5. Ahmed AIT ZAOUCHE - 6. Pierre ATTALI
7. Pierre FELIX
3e rang:
1. Mostefa l(HALEF - 2. René CIUDICE
3. Ceorges EYSSERIC - 4. Lachemi ZIOUMI
5. Ahmed AZZI - 6. Pierre HALIMI
7. PauLVINCICUERRA - 8. Cabriel. HALIMI
2e rang:
1.

2.
3.
5.
7.

Abdethamid FERDJOUI
Abdelraman BEND]ABALAH
A[ain BUR]UN - 4. CLaude ATTALI

A[ain THIRIET - 6. Cérard FRONTIN
C[aude ANDICHOU - B. Jacques ZERBIB
9. Hubert ZERBIB
1er rang assis :
1. 6il.bert CANAVOCCIA - 2. Roger EL BEZE
3. Areski AiÏ zAoucHE
4. Mel.l.e Anne-Marie FRANCOIS
5. Prosper BENSIMON - 6. Robert ATTALI
7. Amar l(HELAF BENDGHIDA
7. Renée ORMIERES
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EN FRATrTTE ALYcÉENNE
Triste nouveU.e...
C'est ['annonce du décès à l.'âge de 99 ans
delean Benorr, Le 12 avril 2020 à Bourg
Saint-Maurice (73) suite à une intervention
chirurgicate. Membre de [a première heure
de ['association, iL en fut un des piliers. lL a
été, entre autres, à l'origine de l'a création
de notre journaL, L'a accompagné et enrichi

Décès

pendant de nombreuses années.
Nous préparons [e prochain numéro du journat (n'85) qui marquera [e 30 ème anniversaire de [a création des Bahuts. Nous en profiterons pour y retracer sa vie, sa carrière, et
pour soutigner tout ce qu'i[ nous a apporté.
Une forte pensée pour Jean

'

'a:

æ
æ.

I

lean BENOIT
(A35 - 40), le 72 /o4l20 (voir ci-contre)

Enrc THOMAS

(A52-56), le05l03/20 à 78 ans (frère cadet

Ravmonoe ASCIACH née Faeranr

d'Yves Thomas).

(L39-42),le 07l04 l20.
Atycéenne de [a première heure elte devalt

Cxénrr HARBI
(A 51-58),

t6/o4l20,

à

80 ans (ancien jour-

naliste et fonctionnaire à t'ONU).

Un peU d'hUm0uf

fêter ses 90 ans; e[[e suivait toutes les activités de I'ALYC et faisait un commentaire à
[a sortie de chaque Bahuts.

Nouveltes coordonnées
ou corrections
Toutes vos modifications ou nouveLLes coor-

données sont enregistrées a u fu r et à mesure
sur ['Annuairede L'ALYC, consuLtabLe sur Le site
de I'ALYC dans l'espace adhérents. Ce qui ne
nous empêche pas de citer ceLLes et ceux

qui nous ont rejoint récemment ou dont

Mercî àt.c. Ferri pourcectin d'oeit

[es coordonnées ont été modifiées: Chantat CORTIN née ARNAUD, Monique BIDOIRE
née ACHARD et son époux Prenne, Jean
NAIGCHE (écoLe Jeanmaire, CoLLège Mo-

C'est pas dernain qu'il va
ré,ouvrir lui

derne 1949-1955).

À signal.er
sortie d'un numéro spéciaL de La revue
Historia sur « [a seconde ,,,ie des pieds
La

noirs>>

de 1962 à nos jours.

Une synthèse de 45 pages réalisée par
Tramor Quemeneur avec, entre êutres, un
cLin d'ceiL à ta BD de

r-.

i

It

irï
§:
*

*'51ffi
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Courrier des lecteurs
De lean-Yves MEYERE :

(fits de René): je vais prendre contact avec
mes cousins de Draguignan pour savoir
s'its ont des archives en rapport avec les
Ecotes et vittes du Constantinois (photos
de ctasses, cartes posta[es, ...). Toute La
famiLLe est originaire de Mac Mahon (Aïn
Touta). Merci pour votre réactivité. Courage pour [e confinement.
De Rrcxano LOPEZ:
Désol.é de ne pas pouvoir me libérer pour

les <<Conventions>> de ['ALYC. Merci pour
tout.Bien cordialement.
De Hanny MESGUICH :
Je

joins à ma cotisation [a photo d'AUMALE

7954-55 1ère C avec des noms comp[étés.
Amitiés à tous.
De lean-Cl-auoe GHIILAZA :
Merci pour [a Carte de Vceux de Constantine 'Pont de Sidi M'Cid sous [a neige vu du
Pont d'EL l(antara'
De

lacquelrne GOUVINE

qui

parraine

sa

:

nièce Chantat

COR-

TlNnéeARNAUD et souhaite qu'el.Le reçoive

expressément [e très intéressant numéro
83 des Eohuts du rhumel.

De Mme GIANVITI :
Merci à I"'ALVC pour tout ce que vous faites.
Bien Amicatement.
De Mrcltère PONTIER:
Avant d'a[[er 'faire des provisions' 'au cas
Z où...' j'envoie ce chèque de cotisation et
bravo pour Le Bahuts.
De lanrne TAMBURINI :
Je m'excuse de ne p[us pouvoir venir aux
repas. Néanmoins je dévore chaque revue

avec un immense intérêt. 'Constantine' [a
vi[[e natale de ma maman!! Cette fratrie de
I'ALYC nous a redonné notre identité et j'ai
beaucoup apprécié l'entrefitet de Camus.
Sincère amitié
De Suzanne LE NOANNE :
Chers amis Atycéens, je tiens à vous faire

part du pLaisir que j'ai eu à recevoir [e
dernier numéro de notre revue. Je suis
toujours émue à [a vue des photos de
Constantine; [e pont suspendu, [e pont de
Sidi Rached!... l'aime beaucoup les pages
correspondant à ['Histoire de notre Cité.
Serait-iL possibLe d'en publier, à [a fin, un
petit recuei[ ? ...Continuez donc, s'iI vous
pLait, à me faire parvenir ces nouvettes de
I'ALYC! Et recevez mes amicates pensées.

D'Yves GELEZ:
Bonjour les amis. Bonne année à tous (voeux
accompagnés de textes et de coupures de
journaux intéressant La rédaction).
De

lean NAKACHE

:

'Merci pour les Væux 20201 avec [a neige
à Constantine. J'ai connu ceLl.e de l'hiver
19431 La neige jusqu'au genou!!'
De Genevrève VILIENEUVE :

Mes Amitiés

et Meitteurs Væux à toute

t'Equipe ALYC.
De Genevrève MONDOU néeARNAUDIES :

Mon époux Christian MONDOU nous a quittés [e 21 février dernier après une [ongue et

terribte matadie. Je suis très occupée depuis
Le début de ['année et je m'aperçois que je
ne vous ai pas envoyé ma cotisation. Bravo
pour votre travail et en particutier pour [e
Bahuts.

loserre IANIK née Mlller :
(depuis Munich): Tous mes væux de Bonne
Année sur cette carte postate (de La boutique Zerbib rue Damrémont). MeiLLeures
salutations.
De

Co

rte posto le

ci

-dessou s

:
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DE NEUF

SUR LE SITE WWW,ALYC.FR ?

Le site a été

et reste en ces mois difficil.es

un lien très fort entre tous.

retrouver des liens vers les sites AtgerRoi ' et'Essmal', Le bLog de Pierre Ja[abert,

Non seu[ement nous n'avons pas constaté
de baisse des visites, observées depuis 2
ans maintenant, mais nous avons vu une
progression accrue. Cela dans une pro-

historien de l'Aventure de L'Aviation CiviLe
en Al"gérie, et Le bl.og 'Les enfants de Thagaste'(Souk-Ahras).

portion importante(presque du simpte au
doubLe) alors que nos adhérents et sym-

adhérents, [a mise à jour permanente
de notre annuaire. Un moyen commode
rapide et sûr de connaître [a nouvette

pathisants devraient être distraits par ['entrée en scène d'un importun inconnu qui

Sans oublier, dans [a partie réservée aux

des autres et
de les joindre facilement en ces moments

a bouleversé nos vies ces derniers mois.
C'est [ui, ce Covid -19, qui doit provoquer
ces brusques chutes de visites, certains
jours; en cause, interventions officiettes,
informations téLé, débats et po[émiques
(en particutier sur [es thérapies) et articl.es de journaux, Liés à sa personnatité,

téLéphone des unes et

sa généal.ogie, sa méthode, ses méfaits
retranscrits en tabteaux, en graphes, les

pour vous aider dans ces mois de confine-

symptômes qui [e rendent visible et ceux

chiffres, courbes, artictes et reportages à
retenir, etle'Confinemenfl avec des propositions pour [e vivre au mieux - y compris
chaque jour ou presque un dessin humoristique teI que ceux iltustrant cet artic[e -

invisibl.es, les remèdes proposés...

Voi[à beaucoup de matières à distraire
nos adhérents, et nos sympathisants anonymes ou non. Les curieux d'un jour sont
passés à autre chose, c'est certain; on peut

d'isolement où ['on retrouve

La

joie

de

communiquer et de btaguer!
Mais, surtout, nous avons créé en ces mo-

ments péni bte s' Une Guerre de Cent lours?'

comprenant deux nouvetles rubriques
ment:te' Coronavirus' (Faits et Méfaits) avec

au travers de [iens et documents récupérés

interpréter ainsi [e nombre de visites mensue[[es en chute de moitié. Par contre, [e
soc[e des visites journa[ières s'est encore

sur [a toi[e ou dans les médias sur [a base
de suggestions de nos adhérents et sympathisants. Merci à euxl

à notre grande surprise, nous qui

Continuez à venir nous rendre visite sur

attendions un tassement sur ce marqueur
Parmi les Nouveautés du site, en dehors
des animations sur les dossiers habituets

ce site, votre site, et continuez à nous
adresser vos photos, souvenirs et autres
documents pour l'étoffer encore et enrichir notre mémoire cottective d'hier et

(Bahuts du Rhumet, Ftash, Jemmapes et sa

d'aujourd'hui.

éLargi

des fidèl.es. Merci

I

C €§ÿA:3
ç',ciLr,$âid?

adresse mail ou les nouveaux numéros de

Région, Photos de ctasses), vous pourrez

de Constantine'. Caotivant

!

Nimbus.

ALYC
Président
MicheLChatlande
85, avenue du PontJuvénat

Les Bahuts du Rhumel

Trésorier
Jean-Pierre Peyrat
20 rue Eurya[e-Dehaynin

Secrétaire GénéraI
Guy Labat

Fondateur: lean Benoit

Ma qu ette: Ludovic Trista n

4, Mas de Mounel

Réd o cti on- Réa li sati on'.

34000 Montpeltier

75019 Paris
ippeyratT5@Bmai[.com

24760 St Bauzi[Le de MontmeI
Guy.labat@free.fr

Louis Burgay

miche[.cha[[ande@orange.fr

75015 Paris

Craphiste - Web designer
conracl@distingo.net
Impression'. Grégory Pône
Vit'repro - gpone@vit-repro.fr

Louisburgay@orange.fr

25 rue Edourd Jacques
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190 rue de [a Convention

75014 Paris

