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Vous voudrez bien renvoyer le bulletin de participation ci-joint, 
accompagné de votre règlement au plus tard 

le samedi 5 octobre 2019 à :

Mireille ATTIAS - 102 Avenue de Provence
26320 SAINT-MARCEL-LES-VALENCE.
tél. 04 75 58 84 62 - email : mireille.attias@laposte.net

Dans une ambiance chaleureuse, nous vous proposons le repas 
ci-dessous :

- Salade paysanne,
- Filet mignon de porc sauce crémée aux girolles, gratin dauphinois,
- Trilogie de fromages, 
- Tartelette aux fruits, café, vin.

Conférence : «Bône la Coquette, des ruines d’Hippone à la cité moderne»
présentée par Bernard CINI

 Début de la Conférence à
10h30 précises

Il n’est pas nécessaire d’être adhérent, pour 
assister à nos conférences et manifestations

Participation à la conférence pour les personnes ne restant pas au repas (apéritif offert) : 4 €

 Le Dimanche 13 octobre 2019 à 10h30,
 Salle Général Edmond JOUHAUD, Centre Culturel, 5 rue Digonnet - 26000 Valence

Notre prochain rendez-vous

L’édito

Chères Amies et Chers Amis Algérianistes,
La fin de l’été approche et avec elle la fin des fortes chaleurs. J’es-
père que cette chaude trêve estivale vous a néanmoins permis de 
vous reposer.
La vie nous réserve parfois de bien tristes moments, avec la dispa-
rition cet été de Charles Jeantelot, fidèle adhérent, ancien ambas-
sadeur, ministre plénipotentiaire, lauréat du prix algérianiste 2006 
et d’Etienne Bertrand dit «Tintin», porte drapeau de l’APDA et ami 
(un article sur nos deux amis sera rédigé dans notre prochaine Vie du Cercle).

Heureusement, elle nous réserve aussi quelques bons moments. 
Moments heureux, lorsque nous voyons les sourires et la bonne 
humeur des convives, lors de notre journée grillades. Joie et fier-
té de pouvoir mettre à l’honneur nos poilus dans un petit village 
d’Ardèche, à travers notre exposition «Français d’Algérie et guerre 
1914-1918». Heureux de pouvoir faire découvrir prochainement aux 
visiteurs de la médiathèque La Passerelle à Bourg-Lès-Valence, la 
vie et l’œuvre humanitaire du docteur Renée Antoine à travers 
notre exposition qui lui est consacrée, du 8 au 19 octobre, dans 
le cadre de la journée mondiale de la vue et en partenariat avec le 
Lions Club Valence Deux Rives.
Heureux enfin et surtout de vous retrouver bientôt, le samedi 12 
octobre, à 11h00, pour le vernissage de l’exposition à la média-
thèque La Passerelle, qui sera suivi d’un verre de l’amitié et le 
dimanche 13 octobre où j’aurai l’honneur de vous présenter « ma 

ville », Bône, la coquette.
J’espère vraiment que vous répondrez à notre invitation pour ces 
deux rendez-vous. 
- Pour montrer votre attachement à la défense de l’oeuvre médi-
cale française en Algérie, à travers l’oeuvre du docteur Renée An-
toine envers les populations Sahariennes démunies et la création 
des premières Missions Ophtalmologiques Sahariennes (M.O.S.), 
assistance médicalisée contre les ravages du trachome et des ma-
ladies oculaires. 
- Mais aussi, plus personnellement, pour m’éviter l’angoisse de la 
salle à moitié vide. 
Alors, venez nombreux, même si vous connaissez déjà l’exposi-
tion. Si vous connaissez déjà la ville de Bône, venez la retrouver et 
en parler le temps d’une promenade. Si vous ne la connaissez pas, 
venez la découvrir et si cela ne vous passionne pas plus que cela, 
venez tout de même afin que nous puissions nous retrouver, entre 
amis, autour d’un bon repas.
N’oubliez pas enfin, notre 42ème congrès national des 25, 26 et 27 
octobre à Perpignan, qui vous est proposé cette année avec le 4ème 
Forum algérianiste du Livre (programme disponible lors de la conférence du 
13 octobre et sur notre site Internet www.cerclealgerianiste.fr).

Bien amicalement.
Bernard CINI

La conférence / diaporama :
Après avoir atterri à l’aérodrome des Salines, 
la société des autobus Bônois, vous condui-
ra à travers l’histoire de la 4ème ville d’Algérie.
Votre guide, Bernard, vous fera découvrir ou 
redécouvrir, la splendeur de la cité antique 
où Saint Augustin était Évêque, la vieille ville 
au temps de sa conquête par la France, puis 
son évolution en cité moderne et prospère.
Nous passerons dans de nombreux quar-
tiers à la découverte des bâtiments, monu-
ments et personnages célèbres. 
Durant cette visite commentée, vous aurez 
le privilège, entre autres, d’assister à la 
construction du nouveau port et du nou-
veau théâtre de la ville, avant que votre 
guide aborde le côté économique de la cité .
Vous terminerez cette promenade par un 

tour des plages de cette ville de l’Est de 
l’Algérie, qui vous conduira jusqu’au cap de 
Garde. Mais ne dévoilons pas tout et gar-
dons quelques surprises.
Ce voyage touristique est agrémenté de très 
nombreuses photographies, d’anecdotes et 
de petits films d’époques.
Le conférencier : 
Né en 1966 à Metz, son enfance jusqu’à l’âge 
de 21 ans se passe à Bourg-lès-Valence où 
ses parents ont fini par s’établir, après avoir 
vécu dans l’Est puis le Nord de la France.
Installé, depuis 1987 pour raisons profes-
sionnelles dans le bassin Privadois, il réside 
depuis 2000 dans le petit village de Lyas.
En couple avec Nadine, secrétaire du Cercle 
algérianiste de Valence, il s’implique dans la 
vie de son village. Élu municipal depuis 2008, 

il est adjoint au Maire depuis 2014.
Ses racines sont profondément liées à la ville 
de Bône où sa famille, d’origine Italienne, 
maltaise et de la Loire, était installée depuis 
plusieurs générations, jusqu’à leur départ 
d’Algérie en juin 1962. 
Bône et l’Algérie sont pour lui une véritable 
passion. Collectionneur de cartes Postales 
sur Bône et de livres sur l’Algérie, il est ad-
hérent au Cercle algérianiste de Drôme-Ar-
dèche depuis plus de 30 ans. Élu au conseil 
d’administration du Cercle de Valence en 
2000, puis secrétaire en 2001, il est élu pré-
sident en 2005. En 2007, il intègre le conseil 
d’administration national avant de devenir 
secrétaire national en 2009, poste qu’il oc-
cupe actuellement.

(06 29 58 59 07 - bernard.cini@aliceadsl.fr)



Pour la 6ème année, nous vous avions don-
né rendez-vous au Relais de Fiancey, pour 
notre journée champêtre.
Par une très belle journée d’été, à l’ombre 
des tilleuls, nous étions nombreux et en 
joie de nous retrouver entre amis pour 
ce moment de détente et de convivialité,  
avant la trêve estivale.
Cette année, en plus de notre apéritif bien 
de chez nous, de nos délicieuses grillades 
(merguez, godiveaux et côtes d’agneau) 
cuites par nos soins, nous avons eu le plai-
sir d’écouter avant le dessert, « Richard et 

son ténor d’or » pour un entracte musical 
qui donnait à notre journée comme un petit 
air de guinguette.
En effet, à la demande du public, notre 
musicien interpréta avec son saxophone 
ténor, les titres choisis par le public dans 
une liste de titres connus de tous.
Airs repris en chœur par l’assistance ou 
accompagnés par Philibert et son djembé.
Cela incita certains à interpréter à capella 
une belle chanson intitulée Mostaganem 
qui nous emplit d’émotion.

Notre dernière journée champêtre

Calendrier : Dates à retenir
25 septembre : Journée nationale d’hommage aux Harkis et autres membres des formations supplétives 

   11h00 - Stèle des Harkis - Cimetière de Valence,
8 au 19 oct. : Exposition « Renée Antoine, la Toubiba aux mains de lumière » - Médiathèque La Passerelle - Bourg-Lès-Valence 

   aux horaires d’ouverture de la médiathèque,
12 octobre : Vernissage de l’exposition « Renée Antoine, la Toubiba aux mains de lumière » dans le cadre de la journée 

   mondiale de la vue, en association avec le Lions club Valence 2 rives, suivi d’un apéritif, 
  11h00 - Médiathèque La Passerelle - Bourg-Lès-Valence

13 octobre  : Conférence / Diaporama de Bernard CINI : « Bône la coquette : des ruines d’Hippone à la cité moderne » 
   10h30 - Centre Culturel - 5 rue Digonnet - Valence

25, 26, 27 oct. : 42ème Congrès national du Cercle algérianiste / 4ème Forum algérianiste du livre - Perpignan
1er novembre : Dépôt de gerbes en mémoire des morts laissés en Afrique du Nord. 

   11h00 - Stèle des Rapatriés - Cimetière de Valence.
2 novembre : Messe de requiem - 18h30 - Église Saint-Pierre - Bourg-lès-Valence,
24 novembre  : Conférence de Hélène MARTIN-BERTHET : « Ils partaient d’Algérie pour défendre la Patrie, l’Algérie en 1914 » 

   + exposition sur « Les français d’Algérie et guerre 1914-1918 » 10h30 - Centre Culturel - 5 rue Digonnet - Valence



Merci à tous d’avoir partagé ce beau mo-
ment d’échange et de convivialité et d’avoir 
été acteurs de cette belle journée d’été à la 
campagne.
Merci également à tous ceux qui nous ont 
aidés pour faire de cette journée une réus-

site, en installant les tables et les chaises, 
en préparant et servant l’apéritif, en faisant 
cuire et en servant les grillades et en aidant 
à ranger, le soir venu.
Cela fait vraiment chaud au coeur de passer 
une si agréable journée en famille.

Le propriétaire du Relais de Fiancey, va vendre son 
établissement. Nous devons donc trouver un nou-
veau lieu pour notre journée champêtre de l’année 
prochaine. Merci de nous aider à trouver ce lieu sus-
ceptible de nous accueillir. Nous sommes ouverts à 
toutes les propositions. 
Vous pouvez nous contacter au 06 29 58 59 07

chesRecher

Notre dernière journée champêtre (suite)

Le 5 juillet 1962

L’été et la forte chaleur ne nous font pas 
oublier les drames du Massacre d’Oran 
et des Disparus en Algérie.
Cette année, la cérémonie s’est dérou-
lée en présence de M. Nicolas Daragon, 
maire de Valence, accompagnée de son 
adjointe, Mme Véronique Pugeat et de 
Mme Geneviève Audibert, adjointe et 
représentant Mme Mourier, maire de 
Bourg-lès-Valence, excusée, accom-
pagnée de M. Dominique Bergerioux, 
conseiller municipal.

Le 21 juillet nous commémorions la journée 
nationale à la mémoire des victimes des 
crimes racistes et antisémites de l’État fran-
çais et d’hommage aux Justes de France.
C’est notre vice-présidente, Mireille Attias, 
accompagnée de Claire Navarro qui ont 
déposé la gerbe en présence de Jean Louis 
et Annick Brochier et Richard Attias repré-
sentant le Cercle algérianiste.

La rafle du Vel d’Hiv 
Les présidents des associations du 
Centre culturel, ou leurs représentants, 
ainsi que la Mairie de Bourg-lès-Valence 
ont déposé une gerbe à la mémoire des 
victimes du massacre d’Oran et des Fran-
çais disparus en Algérie sans laissés de 
trace, de 1954 à 1963.
Nous remercions pour leur présence, les 
présidents des associations patriotiques, 
les adhérents et sympathisants ainsi que 
les porte-drapeaux.



Débarquement de Provence & Libération de Valence et de Bourg-lès-Valence
15 jours seulement après le débarquement 
de Provence, les villes de Valence et de 
Bourg-lès-Valence étaient libérées. Notre 
amie Claire Navarro représentait le Cercle 
algérianiste  à l’occasion des deux dépôts 
de gerbe organisés le 31 août devant l’hô-
tel de ville des deux communes.

Chaque année le 16 août, une cérémonie 
est organisée devant la stèle des rapa-
triés, pour honorer les troupes françaises 
de l’Armée d’Afrique, en souvenir de leur 
débarquement  sur les plages de Provence 
pour libérer la France du joug nazi.

Jean-Claude Lastes représentait notre 
Cercle à l’occasion du dépôt de gerbe, en 
présence d’élus représentant la mairie de 
Valence et de Bourg-Lès-Valence. 

Nos poilus mis à l’honneur !

Un grand merci à 
Pierre, son épouse 
Mauricette et son 
fils Luc, pour leur 
dévouement et 
leur implication 
dans l’organisation 
de ces journées qui 
furent de belles 

journées de partage et de transmission.
Puisse leur exemple en inspirer beau-

coup. Démarchez vos Maires, afin de pouvoir présenter nos expositions 
dans vos villes et villages.

Grâce à l’action de notre adhérent, Pierre 
Bourniquel, adjoint au maire, notre expo-
sition «Français d’Algérie et guerre 1914-
1918» a été présentée, du 24 au 27 août, à 
Saint-Cirgues-de-Prades, petite commune 
du sud Ardéchois.
Après une cérémonie patriotique devant le 
monument aux Morts, pour rendre hom-
mage en cette année 2019, 100ème anniver-
saire de la paix retrouvée, aux oubliés de 
ces années terribles, les veuves, les orphe-
lins, les gueules cassées,... mais également 
pour commémorer le débarquement de 
Provence et la libération de l’Ardèche en 
1944, en présence des Maires de Saint-Cir-
gues-de-Prades, de Jaujac, de Prades,  du 
président des anciens combattants Domi-
nique Jonet, de porte-drapeaux et de nom-
breux habitants de la commune, le public a 
été invité à visiter deux expositions, dont 
celle consacrée au Français d’Algérie dans 
la grande Guerre. 
Durant ces 4 jours, près de 120 personnes 
ont franchi le seuil de la très belle église 
Saint-Cirice, petit bijou d’art roman du 
XIIème siècle, pour découvrir notre exposi-
tion. Ils ont ainsi pu mieux appréhender 
l’importante contribution des Français 
d’Algérie au premier conflit mondial.
Ils ont également pu découvrir les régi-
ments d’Algérie engagés dans la guerre, 
relever quelques actions d’éclats de nos 
poilus ou quelques anecdotes, avant de 
découvrir quelques-uns de ces héros 
anonymes 

Hommage au LCL Charles-Gilbert de La Chapelle

A bientôt, dans «La Vie du Cercle» n°131

Le 7 juin dernier, Claire Navarro, représen-
tant le Cercle de Valence, assistait à l’hom-
mage rendu par le Maire d’Orange, au lieu-
tenant-colonel de La Chapelle, ancien chef 
de corps du 1er REC.
Le nom de cet homme d’honneur, cava-
lier et légionnaire émérite, a été donné à 
un giratoire de la ville, en présence de son 
épouse, des membres de sa famille mais 
aussi en présence de légionnaires, porte-
drapeaux et d’une foule venue nombreuse.
 «... nous avons tous en tête le parcours d’un 
homme dont la vie s’entremêle étroitement 
avec la France et l’Histoire...

... Nous nous souvenons de celui qui a pré-
féré à sa carrière sa parole de soldat, celle de 
ne pas abandonner une nouvelle fois les po-
pulations pour lesquelles il s’était battu...» 
(extrait du discours du Maire d’Orange)


