
    Meilleurs Vœux de santé et bonheur à tous les adhérents de l’ALYC de la part du Conseil d’Administration. 
Que la nouvelle année nous apporte l’occasion de nous retrouver après un si long silence dans 

une association toujours dynamique ! 
 

EDITO : OUI, NOUS ALLONS VERS DES JOURS MEILLEURS 
 

Chers adhérents et amis. 

          Autant l’avouer, que ce fut dur 

pour moi d’écrire ces quelques lignes. 

Peur de toujours rabâcher les 

mêmes choses…. De devoir, encore 

une fois, parler Covid, de devoir 

regretter que nos activités tournent au 

ralenti, de devoir constater que le 

besoin de renouvellement et de rajeu-

nissement de nos instances occupe 

toujours la première place des 

préoccupations de notre conseil 

d’administration. Beaucoup d’associa-

tions sont dans la même   situation 

que nous. Certaines, et pas des 

moindres, envisageraient de mettre la 

clé sous la porte. La situation sanitaire 

que nous vivons depuis bientôt deux 

ans a mis à mal tout le tissu associatif 

et ce n’est pas demain que nous 

retrouverons le monde d’avant. 

Nous avons enregistré un 

certain nombre de décès. Vous en 

avez été informés. Inutile de tous les 

citer, mais sachez que nous avons 

vécu ces départs douloureusement et 

n’avons pas manqué de marquer notre 

solidarité et notre amitié chaque fois 

que nous en avons été informés. 

Sommes-nous sur le point de 

sortir de ce long couloir qui nous a 

éloignés les uns et les autres de nos 

amis ? Disons-le avec prudence, 

l’horizon semble s’éclaircir un tout petit 

peu et nous permet de reprendre 

contact avec vous après un si long 

silence. Vous nous avez manqué et je 

veux croire que c’est également vrai 

de votre côté. Le seul moyen à notre 

disposition pour donner de nos 

nouvelles a été soit le journal (le 

denier numéro est de juin dernier n° 
87) soit le téléphone. Nous avons 

utilisé ce moyen de communication 

autant que faire se peut, mais, bien 

sûr, ça n’a pas été la baguette 

magique.    
                         (suite page 2) 

 
Bahuts 88 - PAGE 1 



Vous nous avez adressé pour 

certains durant cette période 

compliquée des messages 

chaleureux qui nous ont touchés, 

où l’optimisme et la confiance dans 

des jours meilleurs transpa-

raissaient. 

Il est temps maintenant de 

reprendre l’initiative et de prendre 

conscience que le redémarrage de 

notre association est une nécessité 

absolue. Nous allons nous 

retrouver vivre de bons moments 

comme nous le faisions encore il 

n’y a pas si longtemps. Nous allons 

redécouvrir le chemin de la gaieté, 

des échanges informels, des rires, 

prendre des nouvelles de nos amis, 

et nous rassurer quand celles-ci 

sont au rendez-vous.  

Nous sommes dans 

l’impossibilité de « sortir » le 

prochain numéro dans la 

présentation habituelle que vous 

connaissez car nous ne maîtrisons 

pas, du fait du décès de Louis 

Burgay qui en était le maître 

d’œuvre, les différentes étapes qui 

devaient nous permettre de vous 

l’adresser. Nous nous organisons 

pour parer au plus pressé en vous 

adressant ce n° 88 qui est un peu 

le résumé de la situation au sortir (à 

Dieu ne plaise) de cette pandémie.  

Notre objectif est de vous adresser 

le plus rapidement possible et 

régulièrement, un journal, d’un 

contenu satisfaisant et agrémenté 

de photos. Cela va demander du 

temps, des personnes compé-

tentes, de la patience …. et des 

rédacteurs d’articles, et c’est à vous 

que je pense. Nous attendons de 

vous, qui êtes notre principale 

source d’information, des articles 

évoquant des souvenirs d’enfance, 

de notre ville de Constantine mais 

aussi de tous les coins de ce si 

vaste département de Constantine. 

C’est un message d’espoir, 

de volonté d’aller de l’avant, que je 

vous adresse. Le conseil 

d’administration et le bureau sont 

totalement mobilisés pour ce 

nouveau départ ; vous pouvez 

compter sur nous. Mais rien ne 

peut se faire sans votre aide et 

sans votre participation. Vous 

trouverez ci-dessous les offres 

d’emploi indispensables si nous 

voulons repartir vers des 

lendemains plus sereins, plus gais 

et plus conviviaux. 

Le chemin qui s’offre à nous 

est difficile, semé d’embuches, 

mais nous voulons relever le défi. 

Nous pouvons ouvrir une nouvelle 

page d’histoire de l’ALYC. C’est 

avec vous que nous le ferons. 

A chacun et à chacune de 

vous, je vous assure, au nom des 

membres du conseil d’admi-

nistration, de toute notre amitié et 

de notre affection. 

 

Michel Challande 

Président de l’ALYC 

 
 

 

 

 

 

Petites annonces : Je fais appel à 

tous ceux et toutes celles qui ont envie 

d’apporter un peu de leur disponibilité, 

de leur compétence pour nous aider à 

restructurer l’organisation de notre 

association. Le conseil d’admi-

nistration est sérieusement touché 

avec le départ ou l’indisponibilité de 

certains de ses membres.  

 Qui accepte d’être délégué 

régional de l’ALYC ? : le corres-

pondant de l’ALYC au plus près du 

terrain – contact local avec nos 

adhérents – organisation de 

rencontres, mêmes les plus 

informelles ? 

 Qui accepte de faire partie du 

conseil d’administration de 

l’ALYC ? : organe d’échange, d’orga-

nisation et de décisions. Il se gère en 

mode décentralisé et ne nécessite pas 

systématiquement de déplacement 

(Internet et téléphone suffisent en 

général) la plupart du temps. 

 Qui a envie de prendre la plume 

et de raconter ses années de 

jeunesse,  à l’école primaire, au lycée, 

au collège, le quotidien dans cette 

Algérie qui nous tient tant aux tripes, 

petites anecdotes souvent ? 

 Qui est prêt à nous confier des 

photographies et des documents 

concernant notre adolescence, 

notre scolarité ? 

 

 

Merci de nous faire part de votre 

intérêt et de vous signaler, de nous 

transmettre vos documents et vos 

articles  à contact@alyc.fr ou 

portable 06 85 08 57 79 ou par voie 

postale. 
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ILS NOUS ONT QUITTES : 
 

Louis Burgay  (le 20 juin 2021)  
 

Vous le connaissiez tous, soit 
parce qu’il avait partagé avec vous les 
jeunes années au lycée d’Aumale et à 
la rédaction de « Flash », le journal 
des lycéens de l’époque 1955-1960, 
soit parce qu’il était un participant actif 
à l’ALYC, dans nos rencontres et nos 
repas.  

Louis BURGAY est né le 4 mai 
1937 à Constantine. Le quartier du 
Coudiat, c’était son terrain. Il a connu 
plusieurs scolarités au gré des 
mutations de son père André, officier 
de l’armée française, en poste au 
Maroc jusqu’en 1946. Mais l’essentiel 
de sa jeunesse a eu pour cadre 
Constantine, à l’école primaire Jeanne 
d’Arc puis au lycée d’Aumale jusqu’à 
la terminale en Math Elem, puis l’école 
d’ingénieurs ESME où il animera aussi 
toute les manifestations d’étudiants en 
fin d’année, etc … 

Porté de toute évidence vers 
l’exercice littéraire, c’est pourtant dans 
cette école d’ingénieurs qu’il amorce 
sa voie professionnelle avec succès. 

Il apportera son expertise dans 
plusieurs entreprises industrielles, 
C’est chez Philips qu’il achèvera sa 
carrière, entant que Directeur Général 
d’une de ses filiales où les relations 

humaines importaient, cela n’a rien de 
surprenant. 

Mais porté par un besoin de 
partager son expérience et sa 
sensibilité pour autrui, il ne s’arrêtera 
pas là, toujours préoccupé par les 
relations humaines  

Il s’investit dans la vie 
associative, dans un domaine dans 
lequel il excelle : dans le relationnel - 
l’assistance aux personnes en 
difficulté, les plus exposées d’abord, 
mais  aussi dans un domaine un peu 
différent, dans le retour vers ses 
années de jeunesse et son 
adolescence, avec l’ALYC :  

Il est le Président de l’AMEF 
(Association Métiers – Entreprises et 
Formation), en y apportant le meilleur 
de lui-même : Orientation, Formation – 
et insertion par l’alternance 

Il est en même temps un 
membre actif de l’ALYC, au sein du 
conseil d’administration tout parti-
culièrement. Il s’investit dans la 
réalisation du journal de l’association 
« les bahuts du Rhumel », tant dans le 
contenu des articles qui vont y figurer 
que dans la conception et la 
construction pratique du journal. : il 
rédigeait également des articles que 
vous avez tous appréciés  « Dis Papy, 
raconte-moi ….. » et « Si Constantine 

m’était conté ». Il a tenu jusqu’au bout 
une tribune dans notre journal. 

Homme de contact, toujours 
positif et pondéré dans ses propos, 
d’un humour incisif, il a apporté 
beaucoup à notre association par la 
force d’une réflexion toujours 
argumentée et par sa capacité à 
convaincre. 

Il nous a quittés en juin dernier, 
enlevé brutalement par la maladie. 
Nos pensées vont vers lui, bien sûr, 
vers Yvette, sa compagne, vers ses 
enfants et petits-enfants, et  vers son 
frère Gérard alycéen également. 

Qu’il soit remercié pour tout ce 
qu’il nous a apporté. Louis va 
beaucoup nous manquer. 

 

 

 

 Une de nos adhérentes, Michèle Pontier née Bianco, amie de jeunesse et partie prenante dynamique dans la 

création et la vie de Flash nous fait partager ses souvenirs : 
 

Louis Burgay, un excellent 
copain de Flash – une amitié 

manquée. 

 
La brusque disparition de Louis 

porta un rude coup à l’équipe de 
rédaction de notre revue « Les bahuts 
du Rhumel » dont il était l’un des 
piliers. Je l’ai connu quand nous étions 
lycéens à Constantine et faisions 
paraître chaque mois - si possible –
 notre journal d’étudiants, «  Flash », 
distribué en cachette dans les lycées 
puis dans les autres établissements de 
la ville. Il rédigeait de solides articles 
et savait calmer les discussions par 
des solutions claires. J’en étais 

l’Archiviste mais sans poussière ni 
vieux papiers : tout tenait sur une 
seule étagère. J’écrivais aussi parfois.  

Nous étions bien copains ; je 
précise « copains-copains » car de 
nos jours, le terme signifie amants ou 
concubins ! Deux particularités que 
nous avions en commun ajoutaient un 
petit grade de familiarité : nos pères 
étaient militaires et se connaissaient 
et, à l’échelon des grands-parents, 
ceux de nos deux familles habitaient 
au (cher) Faubourg Lamy, leurs 
maisons se faisaient face, ils étaient 
grands amis. Les deux Mémées étaient 
mignonnes à voir : elles traversaient la rue 
Joinville en tablier pour aller « tailler une 
bavette » impromptue l’une chez l’autre. 

Notre équipe se disloqua après le 
second Bac et un lot de « jeunots » - 
comme nous le disions – vint 
renouveler le groupe. Nous étions en 
1958, année mémorable. Ceux qui 
avaient le Bac Philo prenaient la filière 
littéraire, les Matheux et les 
Scientifiques avaient bien d’autres 
débouchés.  

Certains restèrent et travaillè-
rent à Constantine ou ailleurs, en 
Algérie. Louis, étonnamment, n’en-
tama pas une carrière littéraire mais il 
se rattrapa plus tard : vous avez pu lire 
ses pages sur l’Histoire de 
Constantine dans notre revue. (1) 

                                  (suite page 4) 
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Aux vacances, nous croisions 
quelques copains revenus « de 
France » dans leurs familles : entre 
Saint-Jean et la Place de la Brèche 
souvent, Rue Caraman parfois, jamais 
dans les Rues Clémenceau, 
Brunache, Damrémont ou le 
Boulevard tout proche … Nous étions 
contents de ces éphémères 
retrouvailles.  

Pendant l’un de ces congés – 
Noël ou Pâques – nous nous sommes 
ainsi revus et il m’invita à une petite 
Surprise-Party qu’il donnait chez lui, à 
Saint-Jean, pour réunir quelques 
anciens camarades. Ce fut très 
sympathique et n’allez surtout pas 
évoquer la célèbre «  Boum »  qui, en 
1980, fit chavirer les adolescents ! 

Et puis, il y eut en Juillet 1962, 
LE vrai départ, nos connaissances 
éparpillées, les adresses perdues, les 
gens dont on ignorait le sort …  

J’étais à Lyon dans les années 
2000 lorsque des amis Constantinois 
vivant à Grenoble m’invitèrent à venir 
chez eux pour participer ensemble au 
repas annuel de l’ALYC (2). On me 
dit qu’il y aurait Louis. Joie immense 
que vous pouvez imaginer, de se 
reconnaître immédiatement (bien 
qu’un peu vieillis) de bavarder toute la 
soirée comme «  deux vieux potes » 
pour essayer de raconter notre vie 
durant tout ce temps passé, sur un ton 
familier comme si nous nous étions 
quittés la veille. Il avait vécu un 
douloureux évènement familial, j’avais 
vécu le même. Quelques années 
passèrent et il y eut les mêmes 
retrouvailles à Lyon en 2016, lors des 
journées d’octobre de l’ALYC (3). 

 N’habitant pas la même ville 
nous n’avons pas eu de relations 
suivies. Voilà pourquoi j’ai parlé d’une 
amitié manquée. 

Son décès m’affecta bien sûr et 
il me sembla qu’il fallait bien évoquer 
les années passées de cette franche 
camaraderie qui avait soudé notre 
équipe de Lycéens qui avaient envie 
de créer quelque chose en commun.  

Mais, qu’il est dur de devoir ne 
compter qu’en soustractions … Je 
veux rester positive et je m’efforce de 
situer des membres de notre groupe 
de jadis : Guy, Jean-Pierre, Pierre, les 
deux Claude, Jacques …Certains sont 
devenus de vrais vieux amis. J’exhorte 
chacun d’eux et chacun de ceux que 
je ne puis situer à faire sienne la 
devise que la célèbre Marie Durand 
avait gravée sur la margelle du puits 
de sa prison  - la Tour de Constance à 
Aigues-Mortes -  REGISTER . Ce qui 
veut dire dans un Occitan incertain : 
RESISTER.  

 
Notes 

(1) Bahuts du Rhumel n° 77 à n° 87 

(2) Bahuts du Rhumel n° 62 de J. Benoit 

(3) Bahuts du Rhumel n° 74 

(4) Marie  Durand, emprisonnée en raison de sa foi protestante, de 1730 à 1768, à la Tour de Constance d’Aigues-Mortes, avec ses 

compagnes huguenotes. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au premier plan, de gauche à droite : Louis BURGAY et Mokhtar SAKHRI 
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NOS DISPARUS : 
 

Mokhtar SAKHRI (le 15 juin 2021): né à Alger ; Faculté des 
lettres d’Alger. Polyglotte – Instituteur  puis carrière journalistique.  
Romancier, essayiste, homme de théâtre (voir n° 87 les bahuts 
du Rhumel). C’était un personnage atypique, original, et 
attachant. Fidèle à l’ALYC et aux réunions  de la Convention  Ill 
était l’exemple de la réussite de l’enseignement français en 
Algérie. 
Nous avons une pensée pour Tatiana, l’épouse adorée, 
aujourd’hui bien seule mais bien entourée par sa famille. 
 

Michel PIETRINI (le 22/06/2021) : né en 1937 à Souk Ahras, il a 
fréquenté le lycée d’Aumale de 1950 à 1956. Il a été dirigeant de 
plusieurs sociétés dont Chanel. C’était un homme chaleureux et 
d’une grande discrétion.  

Norbert ALESSANDRA (le 09/07/2021) : Epoux de Geneviève 
Alessandra (née Calleja) membre du Conseil d’administration de 
l’ALYC. Il était un participant assidu de nos rencontres annuelles, 
tant celles d’automne que de nos repas de printemps à Paris et 
dans le Midi. Ses propos étaient toujours bienveillants, souvent 
accompagnés de cette touche d’humour, une caractéristique des 
Méditerranéens. 
 

François WIDEMANN (le 12/11/2021) : frère de Christian et 
Régis, tous deux Alycéens.  
 
 
A toutes les familles dans la peine, l’ALYC adresse ses pensées 
les plus affectueuses. 

 
 
 
 
 

LES NOUVEAUX ADHERENTS (depuis la sortie du n° 87) :  
 

Claude et Marie-Paule CASALA (née RESTUCCIA) : du 
Cannet (06). Aumale (1960-1962) et Laveran (1958-1960) 
Administrateur - syndic.  

Gérard MORGAT : Aumale (1947-1953) d’Angers (49) 
Militaire. 

Nous leur souhaitons la bienvenue dans notre grande famille est espérons les rencontrer très bientôt. 

 
L’AGENDA 2022 :  
Début janvier 2022 : Assemblée générale 2020, par voie 
postale. 
Au premier semestre 2022, : déjeuners de printemps à 
Paris et dans le Midi (si les conditions sanitaires le 
permettent). 
Les rencontres de la Convention : le dernier vendredi du 
mois, en principe. 
Annuaire 2022 : sortie prévue en mars-avril 2022. Nous 
sommes à la recherche de photos soignées de tableaux 

d’orientalistes sur Constantine pour illustrer ce prochain 
annuaire (2022). Merci à ceux qui voudront se mobiliser. 
Edition d’une brochure regroupant les articles préparés et 
rédigés par Louis BURGAY « Si Constantine m’était 
contée ». 
Nota : la première Convention de reprise de nos activités 
s’est déroulée le vendredi le 26 novembre 2021 dans une 
brasserie de Denfert-Rochereau. Vous en aurez le compte-
rendu dans le prochain numéro (89). 

 

L’ASSEMBLEE GENERALE 2019 :  
L’assemblée générale 2019 s’est tenue, en raison de la 
crise sanitaire,  par voie postale le 03 mars 2021. Elle 
annulait et remplaçait celle prévue à Boulogne le 27 mars 
2020 
Quels enseignements et informations utiles retenir ? 
Les rapports moral et financier ont été approuvés à 
l’unanimité. 
La désignation des commissaires aux comptes (exercice 
2020) a été validée à l’unanimité 

La modification de l’article 16 des statuts concernant  la 
convocation des assemblées générales a été votée à 
l’unanimité.  
La cotisation annuelle pour l’exercice 2020 a été 
maintenue à 40 euros, à l’unanimité 
Le projet de budget 2019 a été voté à l’unanimité 
Le renouvellement du tiers des membres du conseil 
d’administration (Mme BERLEUX, MM. Louis BURGAY, 
Michel CHALLANDE) a été voté à l’unanimité 

 
L’ASSEMBLEE GENERALE 2020 : 
Les contraintes sanitaires imposées par la pandémie ne 
nous permettent pas, une fois de plus, d’organiser cette 
assemblée générale « en présentiel » Nous prévoyons de 
la tenir en début 2022, toujours par voie postale. Ce n’est 
pas l’idéal car rien ne remplace la présence formelle des 
adhérents et les échanges avec les participants. Nous 

laisserons une large place cependant au débat dans un 
souci de transparence et répondrons aux questions 
posées par écrit. 
 
Nous vous adresserons très bientôt la convocation et les 
documents relatifs à cette assemblée générale. 
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PHOTOS DE CLASSE 
Dans notre N° 87 de Mai 2021, nous avons publié la photo de classe de JJ MAY – Aumale – Philo 1960-1961 avec Mme TEMMIN prof de Philo 

 

Nous faisons un appel à la compléter en utilisant les suggestions suivantes (sur la base du Palmarès de 1961 à retrouver sur le site) 

de DRIGUES Pierre, GHOZLAN Alain, GUERCIN Jacques, HAMMOUTENE Rachid, KAROUNE Tahar, KHIARI Saadallah, KIRSCH Gérard, 

LEZZAR Rachid, OUAHMED Améziane, RENASSIA Guy, TEMMIN Nourredine, TOUBIANA Guy, VIELFAURE André, ZINANI  Alain, et peut 

être FISCHBACH Bernard, SAUGE-MERLE Guy, TCHALABI Saïd, TROUILLET Jean, VERNAZ François. 

---------------O ------------ 

Nous vous proposons deux photos : 

1 _ Aumale 1960 Math Elem 1 – M. SENCKEISEN avec les alycéens Georges-Tony. CASSARINO et Jacques MINERY, sur une base de Rachid 

HIDOUCI. .Noms proposés : ALLOUCHE Denis, ARTZ Fred, BENMOUSSA Lakhdar, Mlle BOESSER Françoise, BOUGUERRAH Slimane, 

BURON André-Claude, CHAMARET Gérard, CHANSON Michel, COTASSON Louis, DUKAN Jean Pierre, FORZANI Armand, Mlle GHOZLAND 

Aline, GIRARD Philippe, Mlle LAMMASS Edith, LAMY Claude, PASTRE Claude, PAUME Jacques, PONCET Franck, Mlle RAYMOND Yvonne, 

ROY Michel, TOMAIN Joël, VERLUCA Pierre, WARION Jean Pierre.

 

Rang 4 : 

1 ? - 2 ? - 3 ?- 4 FERKANI Mohamed- 5 ?- 

6 ?- 7 ?- 8 ?-9 ?- 10 ?  
 

Rang 3 : 

1 ? - 2 ?- 3 ?- 4 BENMATI- 5 ?- 6 ?- 7? 

8 DJEMA Mohamed- 9 ?-10 ? 
 

Rang 2 : 

1 ? - 2 ? - 3 MINERY Jacques - 4 ?  

- 5 BENAZZOUZ Abderrahmane  

- 6 SENCKEISEN Mathématiques 

- 7 HIDOUCI Rachid - 8 ? - 9 ? -  10 ?  - 

11 ? 
 

Rang 1 : 

-1 BOURGEAUD Jean Jacques   - 2 ? 

- 3 ? -  4 ? - 5 ?- 6 ?- 7 ?- 8 ? 

-9 ELBAZ Gabriel 

2 _ Aumale 1960 Math Elem 2 – Equipe TOLLA – Grâce à Georges Tony CASSARINO, Louis-Paul DELPECH et Jacques Anselme, nous avons 

pu compléter cette photo. Il reste des prénoms et noms absents ; n’hésitez pas à nous joindre (06 50 50 35 73) pour nous permettre de  

compléter les vides avec ces noms proposés :  ALLOUCHE Claude, ATTAL Charles, FRAIX Pierre, MAGLIULO Georges.  

Nous lançons également un appel à recherche pour avoir des nouvelles de Robert KARSENTY et Jean-Pierre PERRIN. 

Rang 4 : 1 ANSELME Jacques, 2 

NAKACHE Jean Pierre - 3 ABDELLAOUI 

Kamel – 4 DELPECH Louis-Paul,  

5 KARSENTY Robert, 6 PERRIN Jean 

Pierre dit « Pépé », 7 SENNI Salah 

Eddine, 8 FORZANI Armand 
 

Rang 3 : 1 SAKSIK Fernand, 2 MONTI 

Bernard, 3 MAGLIOLO Georges –4 

MARTINET  

5 GRIMA Gabriel ? – 6 MARCHANDET –  

7 RAYGNAC – 8 GHILINI Jean Pierre  
 

Rang 2 : 1 CORTES, 2 ? - 3 TALIERCIO, 4 ?-  

5 PRESTAT Bernard – 6 HIMEUR Khemini –  

7 MERZOUKI Saïd 
 

Rang 1 : 1 LEON Pierre  2 GIRARD 

Jean-Louis, 3 ?, 4 GUIRCHOUN Guy –  

5 TOLA Mathématiques, 6 DADOUN 

Gérard 7 POUMAROUX Jean Paul, 8 ?, 

9 ? 
 

Bahuts 88 – PAGE 6



EN FRATRIE ALYCENNE : LE COURRIER DES LECTEURS. 
 

Courrier par le site sur Photos de classes du site 
 

---  Aumale-1955-4eB3M  de Mokhtar SAKHRI : « DJEMLI 
Mohamed est le 6ème au 2ème rang ». 
et de Jean-Yves DANIEL : « Il s'agit bien de l'année 54-55, 1er 
rang, n° 5 Monsieur MATTON prof Histoire -Géo ,  3ème rang n° 
6  ce n'est pas DUCOURNEAU Pierre mais DANIEL Jean-Yves, 
n° 9 il s'agit bien de DADOUN Gérard ».  
 

--- Doctrine Chrétienne CP 1953-54  de  DUPOUY-GRETEAU 
Isabelle :  « Je suis la n°6 du deuxième rang assis ». 
 

--- Aumale-1950-1eAB1 de FAUVEL Renée : «  Au rang 3, n° 4, 
je reconnais mon père : Pierre GUEDJ». 
 

--- Laveran-1954-55-6e 2 de FOUCAUD Madeleine : « Ai 
retrouvé par hasard et avec émotion, sur votre site, cette photo. 
Je me souviens très bien d'Assia (ou Adra ?) DJEBBAR (4e 
rang n°7), bonne élève et dotée d'une très mauvaise vue. Qu'est-
elle devenue au fil de toutes ces années... Je me souviens aussi 
de Josiane et de sa cousine Colette ALESSANDRA, de mon 
amie d'autrefois Geneviève DON qui passait ses "grandes" 

vacances à Annot quand nous cuisions sous le soleil de 
Cirta... ». 
-Aumale-1960-61-Philo 2 de OUAHMED Rachid. « Je propose 
pour la photo du n°87 : Rang 4, en 2 Lounis AHMAD, 3 Saad 
KHIARI, 4 Amaziane OUAHMED, 5 Rachid HAMONTENE, 7 
Riri ASSAM, Rang 2, en 6 RAHMANIA, Rang 1, en 2 Rachid 
LEZZAR ». 
 

--- Laveran 1949  Internat de MONZIE née BARBUT :  
 « Merci ! Merci ! pour cette photo du site. Je suis la sœur de 
Charlette BARBUT en position 7 au 8ème rang ». 
 

--- Laveran 1957-58  9e/CE 2 de P.M. DECOMBEIX : 

« C’est mon épouse décédée (Hélène DAVID), entrée en mars 

1958, qui est sur cette image (avec Michèle AGIN), donnée par 

ma belle-mère, et que je vous adresse. Je dois avoir également 

sa photo de classe de l’Ecole des Sœurs de Sétif de1953. Bien 

cordialement ». 

 

Courrier par mail  au sujet de la revue ‘Les bahuts du rhumel’ 
 
--- de Hélène MERLE née OUIN : « Récente adhérente de 
l'Association, j'apprécie beaucoup votre publication et 
particulièrement la rubrique historique "Si Constantine m'était 
contée" de Louis BURGAY. S'il vous reste des exemplaires, je 
voudrais acheter les numéros qui débutent l'histoire de 
Constantine (avant le n° 83 que j'ai reçu) et le numéro 84 que 
je n'ai pas non plus. Merci de me dire combien je vous dois. 
Merci beaucoup de votre travail ». 
La rédaction : ‘Si Constantine m’était contée’ débute au n° 77 
et s’est achevé au 87. Soit 11 Bahuts du Rhumel que nous 
pouvons vous faire parvenir complets au prix de10 € l’unité.   
Nous envisageons dans le futur de regrouper en un seul 
recueil les 11 chapitres de cette série. Nous vous informerons 
sur la réalisation de ce projet.  
 

--- de Rachid OUAHMED : « Je viens de recevoir les deux 

derniers numéros des Bahuts, et je te remercie. Je les ai 
parcourus avec bcp de plaisir et d’intérêt. Les 2 photos des 
classes de philo du Lycée, ont retenus mon attention, et pour 
cause, mon grand frère (dcd) y figure, et je connaissais 
quelques uns de ses copains, qui y figurent.  
 
--- de Yves TOMAS : « Juste le plaisir d’évoquer la ville arabe 
de notre rocher par G. Débat en 1919 (a proposé une photo 
d’un tableau d’une rue du vieux quartier, ci-contre   )  
 
 
 
 
 
 
 

--- de Michel et Alain de LAPASSE : « Quelqu’un peut-il nous 
communiquer les coordonnées de Gérard DELASSUS ?   
Merci d'avance et meilleur souvenir à tous et toutes ! 
 

--- de Anne LERMOYER :  « Dans les papiers de mes 
ancêtres j'ai trouvé une carte de 1e communion ( en 1947) de  
Michèle 
BRET qui devait connaître Jane ou Simone FABES - ma 
grand'tante - Je ne sais pas si M.BRET fait toujours partie de 
l'Alyc, mais une réponse me ferait réellement plaisir !      
La  rédaction : Nous transmettons à l’intéressée..  
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--- de Colette CROCI : « Merci bien. J’ai pu retrouver sur votre 
site la page du palmarès qui m’intéressait. Bien cordialement ». 
 

--- de Nadir ZACARIA : « Je cherche des photos anciennes du 
chemin des dames, pour reconstituer l'histoire de ma famille.     
Merci ». 
 

--- de Gérard MORGAT : « Je me souviens de l’année 1947 où 
nous avons fait une petite révolte au Lycée parce qu’on nous 
avait supprimé le Mardi-Gras. J’étais en 5ème et ai suivi les 
"grands" au Lycée de filles, rue nationale, et au Collège moderne 
où le "surgé", De LAPORTE dit OSCAR, filmait ses internes 
faisant le mur. Souvenirs, souvenirs ! Encore merci. 

--- de Bénédicte HOLLENDER (Association Mémoire de Notre 
Temps).  « Bonjour, je représente l'association Mémoire de Notre 
Temps de mon père Jean-Pierre HOLLENDER. Je prends 
contact avec vous pour vous informer que l'association Mémoire 
de Notre Temps fait peau neuve avec un tout nouveau site mis 
en ligne cette semaine. En effet, suite au décès brutal de ma 
mère l'an dernier, nous avons décidé de continuer ce travail de 
mémoire. Je vous invite à aller visiter notre site : https://memoire-
notretemps.com/. 

La Rédaction : « Adhérents et Internautes ! vous 
pouvez trouver cette adresse sur notre site alyc.fr dans 
la rubrique ‘A NOTER’ présente à droite sur chaque 
page du site ».  

 
 

 

LU POUR VOUS :   
J’ai (Jean-Pierre PEYRAT) ressorti et refeuilleté « Conrad le 
Sicilien ». Mireille ADMENT-CACHAU, son auteur, au départ 
jeune lycéenne (Laveran 1934-1940) a aussi raconté son 
engagement en 1942-1945, après avoir appris sur le tas le métier 
de soignante à l’Hôpital Laveran en s’engageant dès l’arrivée des 
premiers blessés des troupes alliées, puis en participant à la 

campagne de France. On trouve encore son livre sur Internet 
« Hôpital d’Evacuation Militaire – Le cirque des Fous »  
 
A ceux qui n’ont pas lu « le Pont des Chutes » de Bertrand 
Constantin, jetez un coup d’œil sur la table des matières jointe à 
ce numéro des bahuts. Elle ne vous laissera pas indifférent. 

 

Le Pont des Chutes de Bertrand CONSTANTIN 

Editions du Petit Pavé 
 

 
 
 
 

QUOI DE NEUF SUR LE SITE www.alyc.fr ? 

Nous rappelons que les adhérents ont accès à tous les documents du site alyc.fr sans identifiant, ni mot de passe. Ces codes 
ne sont utiles que pour accéder à l’Espace Adhérents où figurent des documents avec des informations confidentielles. Sont dans ce 
cas, la collection des annuaires déjà parus dont le dernier Annuaire 2019 avec une liste séparée des corrections apportées. 
 
               

                 ALYC                     Président                                       Trésorier                                        Secrétaire Général 
   Michel Challande   Jean-Pierre Peyrat   Guy Labat 
   85, avenue du Pont-Juvénal  20 rue Euryale-Dehaynin  4, Mas de Mounel  
   34000 Montpellier   75019 Paris   34160 St Bauzille de Montmel 
   michel.challande@orange.fr  jppeyrat75@ gmail.com  Guy.labat@free.fr 
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