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LE MOT DU PRÉSIDENT
Chères Amies et Chers Amis Algérianistes,
Comme là-bas...,
L’été se termine sur une vague de chaleur, un peu comme là-bas,
mais qui, je l’espère, vous aura toute de même permis de bien
vous reposer. Je sais que certains d’entre-vous vont proﬁter de
l’arrière saison et du beau temps. Je leur souhaite donc de bonnes
vacances.
La rentrée, qui n’a rien de scolaire pour notre association, débutera
le 2 octobre, décidément comme là-bas, par une passionnante
conférence. Cette dernière prolongera quelque peu la période
estivale, en abordant la richesse, la poésie et la «chaleur» de cette
musique méditerranéenne, qu’est la musique Arabo-Andalouse.
Venez nombreux. Inviter vos amis à venir assister à cette
conférence. Aﬁn de poursuivre cette journée et rester un peu
dans le thème, nous vous convierons ensuite à partager entre
amis, une bonne paella, comme là-bas.

J’aurai souhaité terminer là, le petit mot d’introduction à notre
110ème «Vie du Cercle», mais je ne peux m’empêcher d’avoir une
pensée pour les victimes innocentes des derniers attentats
islamistes qui ont été perpétrés sur notre sol. Je pense
particulièrement aux victimes du massacre de Nice et au père
Hamel, égorgé dans le lieu sacré qu’est une église.
J’emploie volontairement les mots islamistes, massacre et égorgé,
ces mots trop souvent édulcorés par nos médias et remplacés
par des mots plus neutres pour ne pas stigmatiser, car ils sont
malheureusement la réalité crue et horrible de cette sauvagerie
que les Français vivent actuellement, ... un peu comme là bas, il y
à plus de 50 ans.
Au plaisir de vous retrouver très bientôt.
Bernard CINI
tél. : 06 29 58 59 07 - Courriel : bernard.cini@aliceadsl.fr

PROCHAIN RENDEZ-VOUS
Conférence : «La musique Arabo-Andalouse» présentée par Michèle SERVANT.
Le
A

Dimanche 2 octobre 2016
10h30

Michèle SERVANT est née au Maroc et a
été élevée, comme elle le décrit elle-même,
«entre deux valises», entre Espagne,
Maroc, un peu l’Algérie et la France.
Elle est issue, du côté paternel, d’une
famille catholique de tradition militaire
originaire de Lyon et du Puy en Velay qui
s’installe au Maroc dès le début de la
colonisation.
Après des études dans les Arts et Lettres,
elle obtient un certiﬁcat d’Etat de «Lettres
et Documentation» et par la suite, un
diplôme du Goethe Institute.
Elle suit une formation psychanalytique
et entreprend actuellement des études
théologiques. Elle suit également à Lyon
une formation en Art Dramatique et en
Danse (opéra de Lyon.)

Salle Général Edmond Jouhaud, centre Culturel, 5 Rue Digonnet à Valence.
L’entrée est gratuite. Inviter vos amis. Un apéritif sera oﬀert après la conférence.
Soliste en jazz et variétés pendant 10
ans, elle dirige depuis 28 ans les Ateliers
de pratique artistique (Arts scéniques) à
Valence.
Algérianiste depuis 2010, Michèle intègre
oﬃciellement le conseil d’administration
de notre Cercle en 2016. Elle participe et
contribue ainsi à la vie de notre association,
malgré un agenda des plus chargés.
La Conférence :
Elle consiste en un ensemble de pièces
musicales et poétiques originaires d’ ALANDALUS.
Cette contrée, qui couvrait une grande
partie de la péninsule ibérique, a favorisé
l’essor de la civilisation arabe, en la portant
à son apogée, du Moyen-Age jusqu’à la

chute de Grenade en 1492.
Cette musique, témoignage d’une
civilisation très raffinée rayonnant dans les
villes du Sud ibérique, illustre la fusion des
cultures andalouses et arabes et joue un
grand rôle jusqu’à notre époque.
La présentation comportera plusieurs
volets : Le contexte historique (Histoire
et peuples concernés), l’identité et
l’origine de cette musique, ses «Pères», ses
caractéristiques et instruments, sa poésie
et sa descendance.
Elle évoquera le Monde Juif, avec la
Musique Séfarade et le Monde Chrétien,
avec les «Cantigas de Santa Maria».
La présentation sera émaillée de plages
sonores, provenant pour la plupart de
L’Institut du Monde Arabe.

Dans une ambiance familiale, chaleureuse et pour rester entre
amis, nous vous proposons le menu suivant :

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

- Paëlla royale,
- Salade verte,
- Fromage frais ou Fromage sec,
- Coupe de fruits frais, café, vin.

le vendredi 23 septembre 2016 à :
Mireille ATTIAS - 102 Avenue de Provence
26320 SAINT-MARCEL-LES-VALENCE.
tél. 04 75 58 84 62 - email : mireille.attias@laposte.net

DATE À RETENIR
10 sept.
25 sept.
2 oct.
1er nov.
2 nov.
6 nov.

: Participation au forum des associations de Valence – Parc des expositions - Halle Chaban Delmas,
: Journée nationale d’hommage aux harkis et autres membres des formations supplétives
11h00 – Stèle des harkis – Cimetière de Valence ,
: Conférence de Mme Michèle SERVANT intitulée : « La musique arabo-andalouse »
10h30 - Centre Culturel des Rapatriés salle Général Edmond Jouhaud.
: Dépôt de gerbe en mémoire des morts laissés en Algérie
11h00 - Stèle des Rapatriés – Cimetière municipal de Valence.,
: Messe de requiem – 18h30 - Eglise Sainte Catherine à Valence
: Conférence de M. Frédéric HARYMBAT intitulée : « Les Européens d’Afrique du Nord dans les armées de la Libération »
10h30 - Centre Culturel des Rapatriés salle Général Edmond Jouhaud.

M. André TOUR, Chevalier de la légion
d’Honneur :
Le 18 juin dernier, un de nos ﬁdèle
adhérents, M. André TOUR, était fait
Chevalier de la Légion d’Honneur à titre
militaire par le Gal de division aérienne
Gérard SAUCLES, Président de la Société
des Membres de la Légion d’Honneur de
l’Ardèche (S.M.L.H.), en présence de sa
famille, de ses amis, du porte drapeau de la
S.M.L.H., du Maire de Veyras, commune où
il réside, mais également du Maire de Privas
ainsi que de nombreuses personnalités du
monde civil et militaire.
Le Cercle algérianiste de Drôme-Ardèche
avait l’honneur d’être convié à cette
touchante cérémonie, en la personne de
notre président et de notre secrétaire,
organisée dans la salle des fêtes de Veyras.
Notre
Cercle
tient
à
féliciter
chaleureusement notre adhérent pour
cette prestigieuse décoration, amplement
mérité au vu de son parcours aussi bien
militaire que civil.

M. VALLA (Maire de Privas) et A. TOUR

Parcours du récipiendaire

(extrait de l’allocution du Gal Gérard SAUCLES)

..., le parcours de vie de Monsieur André
TOUR, que je vais être tenu de condenser,
mérite respect et humilité.
Ce parcours, dont on va voir qu’il a été
pleinement réussi, commença, par la force
de l’Histoire, dans la période très troublée
de la 2ème guerre mondiale.
Incorporé le 11 octobre 1943, à Marengo en
.Algérie, classe 44, vous n’avez pas encore
18 ans. Classes terminées, vous êtes aﬀecté
au 65ème Régiment d’Artillerie d’Afrique.
Volontaire pour être le radio de l’oﬃcier
observateur du groupe, vous débarquez
en Provence le 16 août 1944 à Cavalaire et
entrez en action trois jours après dans la
campagne de Provence, Revest/Toulon/
Bandol jusqu’à la bataille de Marseille.
Toujours à la pointe du dispositif, vous
participez avec votre Régiment, dans la
remontée sur l’Allemagne, à toutes les
opérations menées par la 3ème Division
d’Infanterie Algérienne : Combats en JURA
en septembre, bataille des VOSGES en
novembre, ALSACE en décembre, défense
de STRASBOURG en janvier 1945, attaque
de la ligne SIEGFRIED en mars pour franchir
le Rhin en avril et atteindre STUTTGART le
24. La guerre pour vous est terminée. Vous
déﬁlez le 13 mai 1945 à STUTTGART devant
les généraux de LATTRE de TASSIGNY, de
MONTSABERT et DEVERS, commandant
le 6ème Groupe d’Armées US. Vous recevez
pour vos « 250 jours en ligne sans relève et à
la tête du dispositif de votre unité » la Croix
de guerre 39/45 avec citations individuelle

a suivi et dirigé sur le terrain
l’action des oﬃciers de Police
judiciaire, entretenant les
meilleures relations tant
avec le Barreau qu’avec les
autorités locales.
Comme Conseiller à la Cour
d’Appel, le Premier Président
note son énergie inlassable,
sa disponibilité à toute
épreuve ; sa compétence et
son eﬃcacité.
...
Magistrat Honoraire, à la
Annie et André TOUR entourés d’une partie de leur famille
retraite
à Montpellier, de 1992
et collective.
à 2001, André TOUR poursuit son chemin
Démobilisé le 5 novembre 1945, extraordinairement actif. Il participe aux
recommence alors, pour André TOUR, jurys d’examen de la Faculté de Droit, du
la vie interrompue par la guerre en 1943. Barreau et de l’École de Notariat. Il préside
Après de brillantes études de Droit, il prête la Chambre de discipline des vétérinaires du
le serment d’avocat le 13 juillet 1949 et Languedoc-Roussillon, il assiste le Conseil
restera inscrit au Barreau d’Alger jusqu’en de discipline des chirurgiens-dentistes et
1962. Le Bâtonnier de l’Ordre souligna, à siège à la commission régionale chargée de
cette époque, l’attitude exemplaire sur le statuer sur les demandes de dispense du
plan civique et professionnel d’un avocat Service National.
conﬁrmé. Ses études et ses activités
d’avocat n’empêcheront pas André TOUR Et en 2001, ﬁxé à Veyras, il préside le
d’être également un sportif accompli et de Tribunal des Aﬀaires de Sécurité Sociale
s’investir dans la vie sociale et associative et celui des Pensions Militaires, fonctions
puisque, après avoir été champion d’Afrique dans lesquelles le Président du Tribunal de
du Nord du 110 et 400 mètres haies et 3ème Grande Instance a tenu à souligner son haut
aux championnats de France Universitaire, degré de compétence et la qualité de ses
il présida le club du Racing Universitaire décisions.
Algérois de 1958 à 1962.
Dans le même temps, désireux de continuer
de servir son pays dans l’Armée, André
TOUR garde le contact avec le régiment
avec lequel il s’illustra, en participant à de
multiples manoeuvres et à la mise sur pied
d’un groupe de Réserve. Poursuivant sa
formation d’oﬃcier de réserve à l’école de
Cherchell en 1954, il est promu lieutenant
de réserve le 1er octobre 1960. Mobilisé
pendant la guerre d’Algérie, il exerce les
fonctions d’oﬃcier de renseignement au
sein du XVe bataillon des unités territoriales.
Durant toutes ces années, ses activités et
son sens du devoir furent récompensés
par des témoignages de satisfaction et des
lettres de félicitations et par la médaille
commémorative « ALGÉRIE ».
A l’indépendance de l’Algérie, quittant en
juin 1962 le territoire qui l’avait vu naître le
30 novembre 1924, André TOUR sollicite
son intégration dans la Magistrature.
Dans l’attente d’une décision, il est
nommé Secrétaire Général des Chambres
Le Gal SAUCLES et André TOUR
Patronales de Belfort-Franche Comté.
entourant le porte drapeau de la S.M.L.H.
En juillet 1965, à sa nomination comme
Substitut du Procureur à VESOUL, la presse Monsieur André TOUR, toutes ces tâches
locale regrette le départ prochain « de l’un importantes, forcément résumées, que
de nos plus sympathiques concitoyens et vous avez menées tout au long de votre vie,
fait référence à ses qualités humaines et prouvent sans conteste votre disponibilité,
relationnelles reconnues, notamment son morale et physique, pour le bien public
honnêteté scrupuleuse, son intelligente et l’intérêt général, et sont donc, bien
clairvoyance et son implication au sein du évidemment, indissociables de l’état
club hippique local ».
d’esprit que vous avez aussi manifesté, à
Une brillante carrière dans la magistrature l’égard de la défense de notre territoire,
s’ouvre alors devant lui. Après avoir occupé comme soldat d’abord et comme ﬁdèle
deux postes de substituts à Privas en 1970, serviteur de l’État ensuite.
puis à Nanterre en 1975, il revient en 1977 à Monsieur André TOUR, vous êtes un
Privas comme Procureur de la République. personnage au parcours varié et étendu,
Il est nommé ensuite Président du Tribunal à la personnalité attachante, débordant
de Grande Instance de Mâcon en 1980 puis d’entrain et de vitalité et sans nul doute
en 1983 Substitut du Procureur Général à représentatif
de
cette
génération
Montpellier et enﬁn Conseiller à la Cour d’hommes dont l’envergure personnelle
d’appel de Montpellier en 1989.
est à la hauteur des déﬁs qu’elle s’impose.
Comme magistrat du Parquet, André TOUR ...

NOTRE JOURNÉE GRILLADES
Un dimanche à la «Campagne» :
Pour la troisième année consécutive,
l’Auberge-relais Macamp, route Nationale
7 sur la commune de Fiancey, nous
accueillait pour notre traditionnelle
journée champêtre.
Comme pour les deux années précédentes,
l’ombre des arbres nous a préservé de la
chaleur de ce début d’été.
Le «coup d’envoi» de ce dimanche à la
campagne fut donné par notre président
par une brève allocution pour remercier
les convives de la ﬁdélité qu’ils portent
à cette journée, saluer la présence de
deux conseillères municipales de la ville
de Valence, mais également la présence

de nouvelles personnes venues à notre
rencontre pour la première fois. Il a
terminé son propos en souhaitant à tous,
une excellente journée, un bon appétit,
sans oublier de rappeler les diﬀérents
rendez-vous de l’été.
A «l’ouverture» de l’apéritif, nous avons
pu nous régaler, entre autre, des fèves
au cumin préparées par le père de notre
président et de calentica (ou calentita)
confectionné par Claire Navarro.
Nacy Chalal, (adjointe au Maire) et Nancie
Massin (Conseillère municipale), nous ﬁrent
part de leur joie de partager ce moment de
convivialité avec notre association et nous
transmettre toute l’amitié que nous porte
Nicolas Daragon, Maire de Valence.

Après l’apéritif, nous avons pu nous régaler
à satiété, après un plateau d’entrée toujours
aussi copieux, de côtelettes d’agneau, de
merguez et godiveaux, avant de terminer
bien évidement après le fromage et avant
le café, par une tarte au pomme agrémenté
de succulent baklava et makrout préparés
par notre ami Jean-Louis Brochier.
Un grand merci à tous pour cette très
agréable journée et plus particulièrement
aux serveuses, Mireille, Claire et Nadine,
à ceux qui ont eu à coeur de griller à la
perfection côtelettes et saucisses, Philibert,
Jean-Louis, Jean-Claude et Bernard et enﬁn
à tous ceux qui nous ont aidés à mettre en
place et débarrasser, tables, chaise,... Merci
enﬁn, à tous ceux que j’aurai pu oublier.

Nacy Chalal et Nancie Massin

La meilleure façon
de déguster
une grillade

Jean-Louis le «chef» pâtissier

NOS DERNIERS RENDEZ-VOUS
Il y a 100 ans, c’était VERDUN :
Cette année, le calendrier des manifestations patriotiques de la ville de Valence
comptait une date supplémentaire.
Dans le cadre du centenaire de la bataille de Verdun, une cérémonie était organisée
devant le monument aux Morts du parc Jouvet pour cette sanglante bataille qui
reste, dans la mémoire collective, comme «l’enfer de Verdun».
En 10 mois de combat pour la défense de la sous-préfecture du département de
la Meuse, du 21 février au 31 décembre 1916, on dénombre du seul côté français,
378 777 victimes (61 289 tués, 101 151 disparus et 216 337 blessés).
Notre Cercle était présent aux côtés des autorités civiles et militaires du département
pour rendre hommage à nos valeureux «poilus» qui ont fait, par leur sacriﬁce et leur
engagement, de la bataille de Verdun, une victoire française.
Cérémonie du 5 juillet :
Malgré un mardi maussade devant
l’Olivier des disparus au cimetière de
Valence, symbole de ce 5 juillet 62
maudit à Oran, une quarantaine de
fervents ont commémoré cette journée
où bon nombre de nos concitoyens ont
disparu corps et âmes.

vice-présidente du Cercle Algérianiste,
Mireille Attias.
Yves Baudier a prononcé le traditionnel
discours avant la minute de silence ; le
chant des Africains et la Marseillaise
ont ensuite été repris avec ferveur, par
l’ensemble des participants.
Les deux porte-drapeaux en les

Les adjointes de Nicolas Daragon,
excusé, Mmes Véronique Pugeat et
Nacy Chalal, ont déposé une gerbe
accompagnées des présidents Yves
Baudier, Michel Marcaillou et de la

personnes de Paul Desay et de
Richard Attias (remplaçant), ont été
chaleureusement salués.

Un 14 juillet à Privas :
Comme dans la plupart des villes et
villages de France, une cérémonie était
organisée en ce jour de fête nationale.
Ce fut bien évidement le cas dans la
préfecture de l’Ardèche.
Ces cérémonies sont aussi une occasion
de revoir nos amis. Ce fut le cas à privas,
avec la rencontre du Cel MICHEL (Pdt

des Troupes de Marine) et de Mohamed
MOUSLIM (Pdt de l’ARHE)

Cérémonie de la raﬂe du Vel d’Hiv :
Le 17 juillet, Mireille ATTIAS, vice-présidente,
représentait notre Cercle lors de la cérémonie
d’hommage aux 13 152 juifs de Paris et de sa banlieue
victimes de la raﬂe du Vel d’Hiv, représentant à
eux seuls plus du quart des français déportés à
Auschwitz en cette année 1942.
Cette cérémonie, organisée au square des Déportés
en présence d’une dizaine de porte-drapeaux,
d’un détachement de spahis, du Préfet, de Nicolas
Daragon, Maire de Valence et de nombreux
oﬃciels, a débuté par une minute de silence pour
les victimes de l’odieux attentat islamiste de Nice.
Cette journée était également dédiée aux «Justes»
de France qui sauvèrent la vie de nombreux juifs en
engageant leur propre existence.
Après le dépôt de gerbes de la Communauté Juive,
des Anciens combattants, du Maire de Valence, du
Conseil départemental, de la Région et du Préfet,
le piquet d’honneur des soldats a fait entendre la
sonnerie aux morts.
La cérémonie s’est terminée par le chant des
partisans et la Marseillaise.

Des amis nous ont quitté :
La publication des dernières «Vie du Cercle», ne
nous a pas permis de vous informer de la disparition
de plusieurs de nos amis, tous algérianistes de
longue date.
Le Cercle algérianiste de Drôme-Ardèche
renouvelle ces plus sincères condoléances aux
familles de Marie-Paule TESTARD, du Lieutenantcolonel Michel VERGER, adhérent du Cercle
algérianiste de Lyon, ﬁdèle ami présent à toutes
les cérémonies patriotiques de Valence, d’Henri
DENJEAN, ancien président de la section U.N.C. de
Tournon et de Christiane MELLO-RELLA.

A bientôt, dans «La
«La Vie du Cercle»
Cercle» n°111

