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LE MOT DU PRÉSIDENT
J’espère que vous avez passé d’agréables
vacances malgré la canicule.
Dès la rentrée, je vous donne rendez-vous
le samedi 5 septembre à Valence ou à Crest
à l’occasion du Forum des associations.
Venez nombreux nous saluer au stand du
Cercle.
La ﬁn d’année sera riche en événements
tant sur le plan local que sur le plan
national.
Nous aurons des rendez-vous mémoriels,
avec les journées oﬃcielles d’hommage
aux Harkis (le 25 septembre) et aux Morts
pour la France en AFN (le 5 décembre),

des journées de recueillement pour
nos morts laissés en Algérie (1 et 2
novembre), des rendez-vous culturels
avec les passionnantes conférences,
d’Hervé CORTES (le 4 octobre) sur les
moines Trappistes, de Frédéric PONS (le
8 novembre) journaliste bien connu et
rédacteur en chef du service «Monde»
de «Valeurs actuelles» sur le véritable
état des lieux de l’Algérie, et de Christian
LAPEYRE (le 6 décembre) sur l’histoire du
dictionnaire le «Petit Robert».
Nous aurons également un grand rendezvous national, les 13, 14 & 15 novembre,
avec notre 40ème Congrès à Carcassonne,

organisé par la Fédération des Cercles
algérianistes. Vous recevrez le programme
avec la prochaine revue de septembre.
Réservez dès à présent ces dates.
La ﬁn de l’année se terminera par un
moment d’exception pour notre Cercle de
Drôme-Ardèche. En eﬀet, nous proﬁterons
du repas de Noël, pour célébrer avec vous,
notre 30ème anniversaire.
En attendant le plaisir de nous retrouver
très prochainement à l’occasion de ces
manifestations.
Bien amicalement.
Bernard CINI

12, Escaliers de Ternis - 07000 LYAS - tél. : 04 75 64 81 29 (après 19h00) / 06 29 58 59 07 - Courriel : bernard.cini@aliceadsl.fr

NOTRE PROCHAINE CONFÉRENCE
Conférence : « de Staouëli à Midelt (Maroc), en passant par Médéa, les trappistes se sont implantés en Afrique du Nord..»
présentée par Hervé CORTES
Le
A
Salle

Dimanche 4 octobre 2015
10h30
Général Edmond JOUHAUD, Centre Culturel, 5 Rue Digonnet à Valence.
L’entrée est gratuite. Inviter vos amis. Un apéritif sera oﬀert après la conférence.

Notre Invité :
Hervé CORTES est né à Médéa en 1943. Issu de la 4ème génération
de pied noir, il a fait ses études au petit séminaire de Saint Eugène
et a poursuivi une année de fac des sciences à Alger. Ingénieur en
électronique à l’Ecole d’Angers, il a fait sa carrière chez ITT Canon
pour terminer à Alcatel Espace à Toulouse.
Père de 6 enfants, il est passionné de généalogie, de musique et
de peinture.
Président de l’association des anciens des séminaires de Saint
Eugène et de Kouba (ASEKA), il travaille sur l’Eglise en Algérie.
La Conférence:
La trappe, fondée à Staouëli en 1843 avait disparu en 1904, pour
Dans une ambiance familiale, chaleureuse et pour rester entre
amis, nous vous proposons le menu suivant :
- Melon, jambon cru, salade verte
- Cuisse de pintade accompagnée de son gratin Dauphinois,
- Fromage blanc ou assortiment de fromages secs,
- Crème brûlée, Vin et café.

revenir dans l’Atlas à Tibharine, près de Médéa (Titteri) de 1934 à
1998.
Le conférencier nous montrera à travers une riche iconographie le
rayonnement de Tibharine composé d’une école, d’un dispensaire
et d’une hôtellerie pour les pèlerins ; Il nous expliquera que les pères
trappistes y maintenaient une présence chrétienne en terre d’Islam
jusqu’à l’assassinat des 7 pères en Mai 1996.
Après ce drame, il nous fera part de la migration des pères vers le
Maroc à Fez au début (1998) puis aujourd’hui à Midelt.
Nous découvrirons le témoignage d’un père trappiste de Médéa
encore à Midelt qui relate la présence de chrétiens en Haut Atlas
dans l’abbaye qui a su garder le nom de Notre Dame de l’Atlas.
Vous voudrez bien renvoyer le bulletin de participation ci-joint,
accompagné de votre règlement au plus tard
le lundi 28 septembre 2015 à :
Mireille ATTIAS - 102 Avenue de Provence
26320 SAINT-MARCEL-LES-VALENCE.
tél. 04 75 58 84 62 - mireille.attias@laposte.net

DATES À RETENIR
25 sept.
4 oct.

: Journée nationale d’hommage aux Harkis - 11h00 - Stèle des Harkis au cimetière de Valence
: Conférence d’Hervé CORTES : «de Staouëli à Midelt (Maroc), en passant par Médéa, les trappistes se sont
implantés en Afrique du Nord.» - 10h30 - Centre Culturel à Valence
1er nov.
: Dépôt de gerbe pour nos morts restés en Algérie - 11h00 - Stèle des rapatriés au cimetière de Valence
2 nov.
: Messe de requiem - 18h30 - Eglise Sainte Catherine - Valence
8 nov.
: Conférence de Frédéric PONS : «L’Algérie, le vrai état des lieux.» - 10h30 - Centre Culturel à Valence
13, 14 & 15 nov. : 40éme Congrès du Cercle algérianiste national.» - Carcassonne
5 déc.
: Journée nationale d’hommage aux «morts pour la France» pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc
et de la Tunisie. - 11h00 - Monument aux Morts du Parc Jouvet - Valence
6 déc.
: 30ème anniversaire du Cercle de Drôme Ardèche - 10h30 - Centre Culturel à Valence

LES DERNIÈRES NOUVELLES
Notre journée grillades :
Pour la seconde année, nous nous étions donnés rendez-vous le 21 juin
pour notre journée grillades à l’Auberge Macamp de Fiancey.

Notre participation aux manifestations amies :
Le dimanche 14 juin, une délégation du Cercle algérianiste a participé
au Méchoui du CAPFA à l’Auberge Macamp de Fiancey.
Malgré le mauvais temps, les participants ont pu apprécier cette
journée de détente.
Le 28 juin, Bernard CINI et Nadine se sont rendus à Barsac pour
la journée des familles de l’Amicale des parachutistes de Drôme
Ardèche.
Après la cérémonie du 5 juillet, notre président et notre secrétaire
ont rejoint Saint-Martin-Le-Colonel pour la journée champêtre
organisée par nos amis de l’Union Nationale des parachutistes de
Drôme Ardèche.
Une pensée pour les disparus :

Il est de tradition de nous retrouver chaque année le 5 juillet
au cimetière de Valence aﬁn de rendre hommage aux victimes
innocentes du massacre perpétré par le FLN, le 5 juillet 1962 à Oran
ainsi qu’aux nombreux français d’Algérie disparus de 1954 à 1963,
dont nous n’avons toujours pas retrouvé les corps.
Les présidents des associations représentant le Centre culturel des
rapatriés ont déposé une gerbe au pied de l’olivier dédié aux disparus,
en présence de Mme Nacy CHALAL, représentant Nicolas DARAGON,
Maire de Valence et de nombreux présidents d’associations d’anciens
combattants. Une gerbe du Conseil départemental a également été
déposée.
Après le discours d’Yves BAUDIER, président du Centre culturel, et
la minute de silence, la cérémonie s’est terminée par le chant des
Africains et la Marseillaise.
Nous remercions les porte drapeaux et les personnes présents à cette
cérémonie émouvante.

Sous un soleil éclatant, l’apéritif, bien de chez nous avec anisette et
fèves au «camoun», a été servi aux participants.
Les convives ont pu
apprécier les diﬀérentes
entrées qui leur étaient
proposées à l’ombre
des arbres. Puis, ils se
sont régalés avec les
merguez, chipolatas et
côtelettes, cuites par
notre président Bernard
CINI et son père pour se
terminer par le fromage
et le dessert.
La journée s’est poursuivi dans la convivialité.
Un grand merci aux participants et particulièrement aux «cuistots».
Forums des associations :
Dés la rentrée, le Cercle algérianiste de Drôme Ardèche vous invite
le 5 septembre aux forums des associations des villes de Crest et de
Valence où nous tiendrons un stand.
Pour ceux qui sont dans la région de Crest, nous vous donnons rendezvous entre 10h00 et 18h00 à la salle Moulinages de Crest.
Vous pourrez sinon nous retrouver de 10h00 à 18h00 à Valence à la
Halle Chaban Delmas.
Nous serions heureux de vous accueillir, ainsi que vos amis, lors de
cette journée.
30 ans du Cercle de Drôme Ardèche : L’histoire se poursuit
Cette année, le Cercle algérianiste de Drôme Ardèche fête ses 30 ans
d’existence.
Nous vous invitons le 6 décembre prochain à une journée spéciale
anniversaire intitulée «30 ans d’existence en Drôme-Ardèche,
l’histoire se poursuit».
A cette occasion, une rétrospective sur les années écoulées vous sera
présentée.
Vous pourrez également découvrir une
conférence sur le dictionnaire «le petit
Robert» ainsi que des diaporamas sur
quelques spécialités dont l’histoire se
poursuit encore de nos jours.
Nous partagerons également
un repas de Noël, avec gâteau
d’anniversaire, ainsi qu’un goûter
l’après-midi.
Nous vous attendons nombreux à
cette journée exceptionnelle.
Prochain congrès :
Pensez à réserver les dates des 13, 14 et 15 novembre prochains pour
cet événement majeur.
La Fédération des Cercles algérianistes organise cette année son 40ème
congrès national à Carcassonne.
Vous recevrez le programme complet de cette nouvelle édition avec
la revue «l’Algérianiste» de septembre.
Décès de Colette de TORRES :
Le 10 août dernier, c’est avec tristesse que nous avons appris le
décès de madame Colette De TORRES, l’épouse de notre ami
Louis, Président de la F.N.R.
Le Conseil d’administration du Cercle de Drôme Ardèche, se joint
à son président, Bernard CINI, pour présenter à Louis et à sa
famille nos plus sincères condoléances.
Qu’ils soient assurés de notre soutien fraternel.

A bientôt, dans ««La
La Vie du Cercle» n°104

