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En mai dernier, je formulais quelques

la situation
compliquée que nous r,ivions ar.,ec la
rrrenace permanente de cette maudite
pandémie qui depuis pèse sur nous.
J'espère que cette ambiance particuiière ne \rous a pas empêchés de vivre
réflerions inquiètes sur

un bel été et de bonnes vacances, rnalgré }e port du masque, les gestes barrière. les érnissions T\,r et les articles
de presse des plus alarmistes, des plus
répétitifs au sujet de la Covid r9.

J'aurais r,oulu yous annoncer

Lln

programme aIléchant pour la rentrée,
ntais contnte vous Ie satez, tout est
en attente I

**;

Ceia ne nous empêche pas de préparer
la sortie de cette situation dont on a du
mal à voir la fin. Nous n'avons pas pu

est aussi la preuve : il témoigne du d1'namisme de I'ALYC et marque la continuité
du lien qu'il constitue entre nous tous

organiser nos repas de printetnps. ce-

puisque nous fêtons, en ce mois de septembre 2o2o, ses 30 ar1s. Avec, bien sûr,
un « coup de chapeau , à son fondateur et
premier rédacteur Jean Benoit I

lui de la région parisienne comme celui du Àtlidi ; nous n'ar.ons pas pu, non
plus, tenir notre assemblée générale.
Nous imaginons des scénarios qui
Dous permettront de nous « mettre à
iour , et aussi de nous retroll\,er en
« présentiel ,, si possible.

iL }es tx'
dur*,

Heureusement pendant tous ces mois
le contact est resté fort entre nos ad-
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r,os courriels et courriers,
\os messages téleplroniques et rotre

hérents

actir.ité sur notre site nous ont fait
chaud au cæur.
Ce numéro des Bahuts du
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numéro 85 des Bahuts durhumel sort en septembre 2o2o,
eractement 30 ans après le numéro r publié en septembre 1990.
\{erci donc à son fondateur Jean
Benoit d'ar.oir créé ce journal, ce lien
entre nous tous, anciens de Constantine, anciens des lycées et des établise

sements scolaires de cette r,ilie qui
nous est chère.
Jean Benoit aurait eu 1oo ans en janr.ier prochain ; il n'a pas eu la joie de
fêter avec nous les 30 ans de ce Bahuts
qui était l'rin de ses enfants chéris.

Touiours n à la manceu\rre », tant
dans ses années de l-vcée que dans
les rencontres qui ont eu iieu dès octobre r9B3 entre anciens lycéens et
anciennes lycéennes et jeunes retraités venant de Constantine, Jean Benoit qui, jusque-là, ne faisait que les
comptes rendus de ces «rencontres

d'Eguillesr, lance n les Bahuts du
rhumel » en 1990, fort de l'expérience
acquise avec la revue « Jemmapes »
qu.'il avait créée en r98z.
Jean n'aura de cesse de faire appel à
lous pour obtenir des . papiers ,, re-

latant des souvenirs ou des activités
pour animer et développer ceiournal.
Nous n'ér,oquerons pas ici sa brillante
carrière de journaliste professionnel

ni ies différentes

actions passion-

nantes de sa longue vie. Citons, toutefois, son implication, à Constantine,

dans o les Cornpagnons du Vieur
Rocher ,, cornpagnie théâtrale qu'il
a, avec d'autres, créée en 1946 (e1le a
eu beaucoup de succès et même gagné
un concours organisé par Radio Algérie). Elle a bénéficié des compétences
de metteur en scène et de direction

d'acteurs d'un professeur agrégé de

philosophie du l,vcée d'Aumale, M.

Robinet (Jean lui a envo1,é les Bohuts
du rhurneljusqu'à sa mort en réglant
sa cotisation ALYC). Elle a surtout
permis à Jean d'erprirner ses compétences de dessinateur, de metteur en
scène et d'acteur. Plus tard, ses écrits,

ses poèmes, en français comme en
pataouète, nous ont montré que ses
talents ne s'arrêtaient pas ià !
Jean était fidèie en amltié et en affection, comme il était fidèle à la région
d'origine de sa famil}e. la Savoie, où
il s'est naturellement leplié, fidèle à
Jemmapes et aur pionniers qui s'y
sont installés, fidèle au Lycée d'Aumale, à ses années d'internat où s'est
créée cette fratrie qui a donné naissance à I'AIYC, fidèle au journalisme
métier auquel il a consacré sa vie.
Merci, Jean d'avoir été ce journaliste
tenace, inquisiteur parfois, habile à
trouyer le sujet qui rnet en lumière la

petite histoire dans la grande. curieur
de tout avec une capacité à faire ressortir de ses interlocuteurs une anecdote, une idee. un soulerrir.
Ces qualités ont permis à ces Bahuts
du rhurnel non seulement d'erister
mais de der-enir indispensables à la

rie

de ]'.\LYC.

Merci, Jean pour tout cela.
J'ar-ais un rapport pril,ilégié avec Jean
Benoit. Lorsqu'il était à « La Dépêche
de Constantine ,, il avait été en rappofi ayec mon père et connaissait bien
aussi ma tante Thérèse connue au
Sacré Cæur. Ii m'avait retrour,é à une
réunion de I'AIYC et m'avait ensuite.
en plusieurs fois, fait passer un exa"
men » très amical mais très sér,ère en

Cher Lauis.
Ton numéro des Bahuts m'arrive ce
rnstin 23, etje ne veux pas perdre de
ternps paur t'çccuser réception et te

remercier de cet envai.
Merci, d'qbcrd, paur I'avis du décès
de mon épouse... jusîe sous celui de
Simane CLauet qui - ma cadette seulement de trais mais - fut une de rnes
premières a mi es d' enfa n ce.
lieureux d'avair des nauvelles de
Claude Arandperrin, en regrettant
qu'il ne soit pas équipé d'un ordinateur, car je ne peu)t plus me fier à ma
seuLe areille draite... même si eile est

fin zor3

rue de sa n future et lointaine » suc-

Son A\rC

cession aux Bahuts.
\,1a qualité d'ingénieur ne cadrait pas

surpris mais grâce à tout cela. j'ai pu
reprendre, au pied ler,é ,, la réalisa-

à priori mais mon implication

tion du Bahtis

dans

l'équipe de rédaction de Flash et dans
ses pièces de théâtre (sans arriver à son
nirreau du temps des Compagnons du
\rieu-r Rocher) avait été des atouts. l.e
fait que i'aie pu ensuite m'occuper de
iournarx d'entreprise et de leur fabrication « au marbre » (au temps des lino§pes) m'avait aussi aidé. Mais le principal est ce qu'il m'a appris : traduire une
idée en un texte court, clair et concis.
traquer le rédacteur qui doit donner un
afticle, surlout jamais se contenter « d'à
peu près ,, avoir l'exigence de Ia qualité
et du respect des lecteurs

nous at'ait tous

"

65.

Heureusement, Jean s'est assez vite
remis et était heureur de lire et d'apporter o son grain de sel , à chaque
numéro des Bahuts. Je lui ento.vais
un exemplaire dès Ia sortie machine,
en pré-diffusion. N,Ioins de quarante-

huit heures après, j'ar-ais ses réactions
pleines de pertinence et d'affection,
comme celle-ci reçue après la paru-

tion d'un numéro où j'avais publié un
de ses textes illustré par la photo de
la pendule du lycée d'Aumale, rerue et

corrigée

:

I

équipée d'une prothèse.
Ia présentation de man "Midi moins
cinq" - y incluse {a nise ù I'heure
ad hac de san illustratian - m'a très
bien csnvenu et je t'en fais vo{sntiers

.â

, a:. ar:)::.*

canpLinent.
Crande joie de vair que les phata-

graphies des rencantres pravençales
étaient siEnées DsnièLe üarnier,
preuve qu'eLle tient bien te caup.
)e n'oi pas tout encare lu, mais cette
"cuvëe" des Bahuts m agrée... ce qui
ne m'empêche pas de te sauhaiter
de "faire en{orc mieux ta prachaîne
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Merci. Jean. Nous
allons essayer
de faire toujours

mieux

I

§hI FRATRIE ALYCEENNE
Courrier des !"ecteurs

qui a tétéphoné aux amis du Café Conven-

Co

tion (une betle manière de ne pas couper

De lean-Fnançors CANTAZARITI,

ponts entre tous en attendant de pourvoir organiser nos rencontres d'une ma-

[a position de son père LioneL et de son ami

nière adaptée aux circonstances);
De Réors WIDEMANN, qui, Lui aussi,

7952 (4éme B2l et 7954 (2éme 82);
De Racxro MAOUI qui profite de son message amicaI pour ajouter aussi des noms sur
des photos de classe;

Les

Nous vivons une période inédite qui bouLeverse nos habitudes de faire partager des
moments au ptus grand nombre, de se réunir, de fêter, de prendre du pLaisir ensemb[e.

Mais Les alycéennes et les alycéens, toujours pteins de ressources, ont réagi et
retrouvé l'usage du tétéphone, fixe ou portable, ainsi que les joies de [a correspondance pour suppléer [a «distanciation physique» du moment.
Les échanges ont été nombreux entre nous,
pour prendre des nouvet[es des uns et des
autres mais aussi <<pour btaguer», pour raconter, pour continuer à resserrer les [iens
qui unissent notre fratrie.
DifFcil.e de rapporter ici tous les messages
reçus, tant par té1.éphone que par courrieL ou lettres. Citons-en tout de même
queLques-uns:
De Clauoe GRANDPERRIN, intéressé par les
informations sur ses 2 instituteurs MM Toux

fait

[e

tour des amis par tétéphone et attend

[a

sortie du 3ème tome de ses mémoires;
D'Ararn FUNES, bl.oqué 3 mois à Miami par
[a Covidlg (iL y a eu pire !), mais qui, de
retour en région parisienne, a vite régl.é sa
cotisation;
De Manco MELI(I qui offre chez [ui, avec les
gestes barrières voutus, une anisette tous
Lesjours à 19 h;

D'Aærn LEROY qui complète L'envoi de sa
cotisation par ces mots: «Un grand Bravo à
tous ceux qui mettent La main dans l.e cambouis pour faire tourner I.'ALYC et réatiser
les merveitleux Bahuts du rhumet>>;
De Bennano GAUZERE, qui a connu L'ALYC
par son ami André MiLlet, et a été intéressé
par [e Dictionnaire des Maîtres d'Ecole du

nstanti nois;

PaUL COHEN

qui précise

sur Les photos d'Aumale de

De Jean MATTEOLI, heureux

d'avoir retrouvé
d'autres

L'un de ses mei[l.eurs amis ainsi que

batnéens comme Cuy I(AROUBI;

De Cxanral CORTIN née ARNAUD qui remercie des informations fournies lui ayant
permis de retrouver [e parcours de sa grandmère institutrice;
De losé CLAVERIE, qui pense rentrer à Paris
en quittant Montréal à [a fin septembre;
D'Yverte GUIILET dont Les problèmes de
vue se sont aggravés mais qui veut bien se
servir de son téLéphone pour appeler les
adhérents en retard de cotisation!l;
D'Anne-Clarne et Jean PAPADOPOULO qui
quittent

La

région parisienne pour

Le

borde[ais.

et Vatade;
De

leanrne IZAUTE, bien remise de son

AVC,

son « attaque » qui ['a prise alors qu'elte
avajt du mal à se faire à L'idée du départ
de notre cher Jeannot, et qui a longuement
évoqué les <<ondines» du tycée;

rentré en région parisienne après un été chaud en Auvergne et

De Jean DOUVRELEUR,

sÉNÈQuE
PHILOSOPHE

La vie n'est pas dhttendre que les orages passent,
cbst dhpprendre à danser sous la pluie
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Notre site connaît un regain d'activité
pendant cette période de restrictions retationne[[es. IL a L'avantage d'être toujours
disponible et accessible à tous. Les deux
nouve[[es rubriques spéciatement dédiées
à La situation «covid19» connaissent un
franc succès.
Le nombre de visjtes générates est tou-
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Jours en progressron ...
Nos adhérents ont profité d'avoir pLus de

temps et t'aide de Leurs enfants ou petitsenfants pour se rendre, avec Leur code personne[, sur ['espace réservé aux adhérents.
lLs ont ainsi eu accès à toutes les archives
de ['ALYC, annuaire (à jour), totaLité des 84
Bahuts du rhumel', actuaLités.... Et bien sûr

Les

photos de cLasses,

ture

FLash, Jemmapes

Les Liens avec [es

Les paLmarès,

['aven-

et sa région et tous

sites constantinois amis.

Profitez-en pour en faire autant.... sans
oubLier de nous prêter vos documents
(photos et/ou autres souvenirs) pour étoffer nos archives et enrichir notre mémoire
commune.

PHOTOS DE CLAS§Es
Notre rubrique est spéciaLe aujourd'hui
Pour marquer les 30 ons des Bahuts
du rhumel, nous ne pubLions pas de
noms avec les photos dans ce numéro.
A chaque fois, depuis 30 ans, chaque
photo de cLasse est accompagnée des
noms des condiscipLes qui y figurent,
avec quelques erreurs ou queLques
manques que vous ajdez à corriger.
Aujourd'hui, nous vous invitons à
participer au petit jeu du «Qui est qui?»

et ainsi d'avoir un rôle êctif pour nous
aider à trouver Les noms de ceux et de
ce[Les qui figurent sur ces photos.
Evidemment, ce jeu est assorti de prix:
tous ceux d'entre vous qui nous proposeront au moins trojs noms (exacts
bien sûr) non seuLement recevront [a
considération de t'ALYC mais bénéficieront de 3 abonnements aux Bahuts
du rhumeL pour des personnes de leur
choix.

DEU)( INDICES:

- nous Les avons choisies de [a même

année:1954
- el.tes proviennent toutes deux de
Laveran mais ne nous ont pas été

envoyées par

I

.a:.'

même aLyceenne.

Bonne Chance!
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ôns, c'est un bet âge et ça se
fête. Même s'il. s'agit des 30 ans d'un
journa[.

Un journa[, et celui- [à en particu[ier, est
autre chose que des pages de papier (journaL ou glacé) ou de « papiers >, (articles
dans

Le

jargon journal.istique).

Ce journaL, notre journal, Les Bahuts du
rhumel, est notre bien commun. lL est à
cnacun de nous et une partie de chacun
de nous. lI reflète une partje de notre histoire à Constantine et ce que nous y avons

fait. C'est Le témoin de notre jeunesse, des
joies éprouvées et des épreuves que nous
avons traversées.
Ce journaL a

suivi ['évolution de notre

as-

sociation d'anciens des Lycées de Constantine, l'ALYC, en commençant par rapporter
les rencontres organisées ici et Là mais
aussi [es anecdotes et Les souvenirs des
uns et des autres. II est vite devenu [e Lien
entre tous Les adhérents et, de ptus en plus
au fi[ des années, Le témoin d'un passé toujours vivant et qu'iL est de notre devoir de
trànsmettre aux nouveL[es générations.
Les premiers Bahuts du rhumel paraissaient
une fois par semestre, avec un nombre de
pages «à géométrie variable>>, comme [e

Au bout de deux ans,

disait son rédacteur Jean Benoit.
Le succès étant au
rendez-vous, [es Bahuts voient [e nombre

un « en-tête » incluant Le Logo de ['ALYC.
Réatisées aujourd'hui avec Les techniques
informatiques, Les Bahuts sont imprimés

de Leurs pages doubLer avec toujours une

sur

parution semestrielle.
C'est à partir de l'a sixième année que Le
nombre de parutions passera à 3 fois par
an, chaque fois sur 6 pages. Et l.a progression continue. A partir de La treizième année, Le journaL comptera 8 pages dont 4 iL[uminées de potychromie. La coul'eur étajt
présente à chaque parution à partir de ce
moment... jusqu'à La dix-neuvième année
où [e journal sera lesté d'un recto-verso
(en noir et btanc) consacré aux nouvetles
internes de I'ALYC comme à La mise à jour

dernes permettant d'offrir à ses [ecteurs

Les

machines numériques les pLus mo-

un journaI de quaLité matérieLLe agréable.

Mais, ['essentieL n'est pas

Là

:

L'évoLution

au cours de ces trente ans a surtout été
rédactionneL[e. Dans l.a continuité et avec
souvernt [es mêmes rubriques, [e contenu
du journaL s'est é[argi intéressant de p[us
en pLus de Lecteurs venus de tous Les étabLissements scotaires de Constantine et,
depuis ces dernières années, de constantinois ou de personnes heureuses d'v retrouver un esprit et une histoire, en parti-

de son annuaire.

cutier

Le numéro 53 de janvier 2010 ne sera
pLus imprimé comme ses prédécesseurs
en <<offset>> (rotative à rouLeaux) mais en
numérique selon [e procédé du moment
(type photocopieuse). A partir de ses 20
ans, Les 8 pages du journaI seront en couLeurs et garderont leur encart en noir et

A[ors fêtons Les 30 ans de ce journaL

bLa

nc.

C'est à partir d'avril.2014 et du numéro 66
que les Bahuts du rhumel passeront à 12
pages, toutes en cou[eurs, agrafées, avec

de

ceLLe

La viLLe,

qu'iLs ont aimée.

comme iL se doit: en Lui offrant un cadeau
d'anniversaire vivifiant. Que chacune et
chacun d'entre vous Lui adresse par courrieL, courrier, sms ou même téLéphone, des
encouragements à poursu'vre sa vie... en
Lui transmettant ses souvenirs, anecdotes,
petjtes ou grandes histoires, qui rempl.iront ses cotonnes pour Le pLus grand plaisir
et L'émotion de tous.

Â§_Ye
Les Bahuts du Rhume[

Président

Trésorier

MicheL ChaLLande

Jean-Pierre Peyrat

85, avenue du Pont-iuvénaL
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