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Chères Amies et Chers Amis algérianistes,
L’été touche à sa fin et avec lui, il faut l’espérer, les trop fortes chaleurs et les incendies. Souhaitons qu’ils ne soient pas remplacés par
les orages... J’espère que vous n’en avez pas trop souffert et que vous
avez pu néanmoins prendre un peu de repos.
Les trois merveilleux jours du 43ème Congrès national du Cercle algérianiste resteront dans les mémoires. Vous en découvrirez un résumé
sous la forme d’un cahier souvenir de ce moment qui a marqué le 60ème
anniversaire de notre exode, dans le prochain supplément de la revue
de septembre.
Puis nous nous sommes retrouvés, avant la trêve estivale, pour notre
journée champêtre, durant laquelle nous avons organisé, sans se
prendre au vraiment au sérieux, le premier challenge du goût, autour
de notre boisson " nationale "...
Comme vous le découvrirez dans le calendrier ci-dessous, la rentrée se

présente assez chargée.
J’espère que vous répondrez présents et nombreux aux manifestations que nous organisons, principalement le 2 octobre qui verra la ville
de Bourg-lès-Valence, honorer un grand français, ancien vice-président
de l’Assemblée nationale, député d’Orléansville, Grand officier de la
Légion d’honneur : Le bachaga Saïd Boualam. A cette occasion, nos
amis Parachutistes, nous convient à la célébration de la Saint Michel,
leur saint protecteur.
Un vin d’honneur sera offert par madame Mourier, maire de Bourglès-Valence, durant lequel vous découvrirez la dernière exposition que
nous avons réalisée sur cet illustre français.
Alors réservez, dès à présent, la date du 2 octobre. Je compte sur vous !
Merci de nous garder votre soutien, votre amitié et votre fidélité.
Au plaisir de vous revoir prochainement.
Bernard CINI

60
A ne pas manquer !

Hommage au bachaga Saïd BOUALAM
&

Célébration de la Saint MICHEL (saint patron des parachutistes)

9h30 - Messe de la Saint Michel (organisée par l’UNP et l’APDA)
Eglise Saint-Thomas - 10 Rue de la Sable, 26300 Châteauneuf-sur-Isère

11h30 - Inauguration du square Bachaga Saïd BOUALAM (organisée par la Mairie et le Cercle algérianiste)
A l’angle de la rue des Jardins et de l’impasse Longueville - 26500 Bourg-lès-Valence (150 m de la Mairie)

Cérémonie en présence de la musique des Spahis

(sous réserve d’une réponse favorable à la demande formulée par la mairie de Bourg-lès-Valence)
La présence du drapeau de votre association serait appréciée.

~ Accueil des officiels (fond musical : l’hymne à Saint-Michel),
~ Mot d’accueil du maître de cérémonie,
~ Dévoilement de la plaque " Square Bachagha Saïd BOUALAM ",
~ Discours officiels,
~ Diffusion de la voix du Bachaga BOUALAM,
~ Le Chant des africains,
~ Remise de médaille à un ancien combattant,
~ Dépôt de gerbe des parachutistes (au pied de la stèle à la mémoire des victimes civiles et
militaires de la guerre d’Algérie, des combats de Tunisie et du Maroc et aux disparus en Algérie.)

~ Minute de silence suivie de la Sonnerie aux morts,
~ La Marseillaise,
~ Salut des Porte-Drapeaux,
~ Fin de la cérémonie.

12h30 - Réception en Mairie

~ Vernissage de l’exposition consacrée au Bachaga BOUALAM,
~ Vin d’honneur.

12h35 - Repas (organisé par l’UNP et l’APDA) - 22 €

Centre culturel des rapatriés - 5, rue Digonnet - 26000 VALENCE

Menu : Paella, Plateau de fromages secs, Fromage blanc à la crème et son
coulis de fruits rouge, Vacherin glacé, Vin et Café.
Inscription : Joseph Cote - 06 19 65 52 16 / Jean-Paul Denay - 06 62 90 42 61

A la mémoire des disparus et des victimes
du massacre du 5 juillet 1962 à Oran

Rétrospective :

Chaque 5 juillet, nous nous réunissons au cimetière
de Valence, à l’appel du Centre culturel des Rapatriés, pour honorer la mémoire des Français disparus en Algérie sans laisser de trace, ainsi que pour
les victimes du massacre du 5 juillet 1962, à Oran.
La cérémonie s’est déroulée en présence de Mme
Véronique Pugeat (adjointe au maire de Valence), de
M. Pierre Bredeau (conseiller délégué aux affaires patriotiques) ainsi qu’en présence de Mmes Eliane Guillon, Geneviève Audibert (adjointes au maire de Bourglès-Valence) et Sophie Tanchon (conseillère déléguée aux affaires
patriotiques).

Deux gerbes ont été déposées, au nom de Mme le Maire de
Bourg-lès-Valence et du Centre culturel des rapatriés de Valence.
Ce fut une belle cérémonie pleine d’émotion et nous remercions
chaleureusement pour leur présence, les élus, les présidents des
associations patriotiques, les adhérents et sympathisants ainsi
que les porte-drapeaux.
Il est toutefois un peu regrettable, en ce 60ème anniversaire de ces
terribles événements, d’avoir oublié de se tourner face à l’olivier
planté à la mémoire des français disparus en Algérie de 1954 à
1963 pour déposer à son pied, comme nous le faisions depuis
2006, date de son " inauguration ". Souhaitons que l’année prochaine, nous retrouvions nos habitudes.

Rétrospective : Un congrès d’exception !
Les 24, 25 et 26 juin 2022, Perpignan, capitale
des Français d’Algérie, accueillait plus de
1500 personnes venues assister à notre 43ème
Congrès national, dans le cadre du 60ème anniversaire de notre exode.
Cette année, le colloque avait pour thème
" le temps des hommages et de la transmission ". Au cours de ces 3 jours, de nombreux
hommages ont été rendus avec l’inauguration d’un rond-point Mourad Kaouah, ancien
député d’Alger, par Louis Alliot, Maire de Perpignan, à Pierre Dimech, président du Cercle
algérianiste national décédé cette année,
aux personnes enlevées en Algérie de 1954
à 1963 devant le Mur des disparus, à l’armée
d’Afrique devant le monument aux morts en
présence de nombreux porte-drapeaux. A
cette occasion, notre adhérent et porte-drapeau, Bernard De Savigny, a fait sensation
dans sa tenue de spahi. Le dimanche matin,
une procession placée sous le patronage des
trois statues de nos saints, Notre-Dame de
Santa Cruz, Notre-Dame d’Afrique et Saint
Augustin, partie du Palais des Congrès s’est
terminé à la cathédrale Saint Jean-Baptiste
par un temps de prière et de recueillement.

De nombreux intervenants de qualité se sont
succédé lors des tables rondes dont celle
dédiée aux jeunes venus témoigner de leur
attachement à leurs racines pieds-noires.
Le film de Marcela Feraru intitulé " Harkis,
l’héritage " a été projeté en avant-première.
La veille, le concert de Jean-Pax Meffret, le
chanteur d’Occident fut un grand succès.
De nombreuses expositions étaient présentées au Palais des congrès et à travers la ville.
Etait également organisé le 5ème forum algérianiste du livre regroupant 75 auteurs pour
la plus grande joie des amoureux des livres
et de la lecture.
Ces journées se sont terminées par un grand
méchoui.

Calendrier : Dates à retenir
25 sept. : Journée nationale d’hommage aux
harkis et autres membres des formations
supplétives
9h30 - Monument du square Longueville Bourg-lès-Valence
11h00 - Stèle des Harkis - Cimetière de
Valence
16 sept. au 1er oct. : Exposition " Parcours de Harkis "
(réalisée par l’ONACVG) - Médiathèque de Bourg-lès-Valence
24 sept. au 8 oct. : Exposition " Le bachaga
Saïd BOUALAM " (réalisée par le Cercle algérianiste)
- salle des mariages - Mairie de Bourg-lès-Valence.
2 oct. : Messe de la Saint Michel avec les parachutistes de l’UNP et de l’APDA.

9h30 - Eglise - Châteauneuf sur Isère
2 oct. : Inauguration du square Bachaga Saïd
Boualam
11h30 - Square Longueville - Bourg-lès-Valence
12h30 - Vernissage de l’exposition consacrée au bachaga Saïd BOUALAM suivi d’un
apéritif - Mairie de Bourg-lès-Valence
10 au 15 oct. : Exposition " Renée Antoine, la
toubiba aux mains de lumière "
(dans le cadre de la journée mondiale de la vue en partenariat avec le Lions Club Valence Romans Horizon)

- Maison des associations - Bourg-de-Péage.

29 oct. : Messe de requiem
18h30 - Église Saint-Pierre - Bourg-lès-Valence.
1er nov. : Dépôt de gerbes en mémoire des
morts laissés en Afrique du Nord.
11h00 - Stèle des Rapatriés - Cimetière de
Valence.
27 nov. : Conférence de Denis Kremer : " Le
professeur Goinard ",
10h30 - Centre Culturel - 5 rue Digonnet Valence.

Conférence : Report de date

Que les passionnés de conférence se
rassurent, la conférence de Denis Kremer, annoncée dans notre dernière
Vie du Cercle (n°145), n’est pas annulée, mais simplement reportée au 27
novembre prochain, comme vous
avez pu le lire dans le calendrier ci-dessus.
Aucun problème de santé pour notre
ami et adhérent, mais tout simplement, un calendrier un peu chargé et
de nombreuses sollicitations en cette
rentrée, pour l’équipe de bénévoles
que nous sommes. De plus, nous ne
souhaitons pas trop vous solliciter.
Nous remercions d’ailleurs Denis
d’avoir bien voulu déplacer, au dernier
moment, sa conférence consacrée au
professeur Goinard.
En effet, les cérémonies, expositions
et rendez-vous se bousculent : finaliser, avec la mairie de Bourg-lès-Valence l’inauguration du square Saïd
Boualam, terminer et imprimer l’exposition qui lui sera consacrée, et ce
n’est pas une mince affaire puisque
nous la réalisons entièrement par nos
propres moyens, organiser la mise en
place de l’exposition de l’ONACVG à la

Médiathèque La Passerelle, ainsi que
l’exposition sur Renée Antoine pour la
journée mondiale de la vue, en partenariat avec le Lions club et la mairie de
Bourg-de-Péage.
Si à cela, vous ajoutez la rédaction et la
diffusion de cette Vie du Cercle, la mise
en place de notre stand et la tenue
de ce dernier, dans le cadre du forum
des associations de la ville de Valence,
l’organisation de l’assemblée générale du Cercle algérianiste national,
dont notre président est le secrétaire
général, cela représente une somme
de travail non négligeable pour notre
petite équipe et pour ceux qui sont
encore en activité. Nous ne nous en
plaignions nullement, mais cela nous a
amené à prendre la décision de reporter notre conférence d’octobre et son
repas associé.
Nous espérons que vous ne nous en
tiendrez pas rigueur. Et si cela pouvait
décider certains d’entre-vous à venir
renforcer notre équipe, nous sommes
toujours à la recherche de bonnes volontés.
En bon entendeur ...

Rétrospective : Tradition

et nouveauté sous un beau soleil d’été !

Notre traditionnelle journée champêtre,
organisée le dimanche 3 juillet dans le très
beau parc du sanctuaire Saint Joseph à Allex,
fut une nouvelle fois une belle journée.
Certes, une partie de nos amis parachutistes,
adhérents ou sympathisants de l’APDA et de
l’UNP étaient absents, car ils organisaient ce
même jour leur journée de l’amitié Paras à
Aubenas, mais l’ambiance " guinguette " et
l’amitié étaient au rendez-vous.
Les tables pour le
repas étaient installées à l’ombre des
arbres ainsi que les
tables pour l’apéritif, et décorées par
Claire dans un esprit
campagne.
Nouveauté de cette année, l’apéritif était précédé, comme nous l’avions annoncé dans l’invitation, par un " Grand challenge du goût " :
Les connaisseurs, ou pas, allaient pouvoir se
mesurer entre-eux dans le but de trouver,
grâce à la seule sensibilité de leur palais, le
fabricant de l’anisette qui leur était servie.

Nous n’avons pas eu besoin de départager
les concurrents puisque les points attribués
pour chaque bonne réponse nous ont permis
de pouvoir désigner le premier vainqueur
du Challenge du goût 2022. Notre président
a pu ainsi annoncer le nom de notre champion et le féliciter, avant de lui remettre, non
pas une coupe qui aurait probablement pris
la poussière sur une étagère, mais une bouteille d’anisette Cristal.
Félicitation à notre ami
Louis Gonzalvez, qui
nous l’espérons, remettra son titre en jeu pour
le Challenge du goût
2023. Alors aiguisez vos
papilles, même si vous
n’avez pas dans votre
entourage, un certain
" Modération ".
Pour ne pas changer les
bonnes habitudes, et la soif étant toujours là,
surtout pour ceux qui n’avaient pas participé
à la dégustation, la fin de concours marqua le
début de l’apéritif.

Puis, installé à l’ombre des grands arbres, les
convives ont pu se régaler d’une copieuse
salade niçoise suivie de côtelettes d’agneau,
merguez et godiveaux accompagnées de
graines de couscous, avant de terminer par
une désaltérante salade de fruits accompagnée de gâteaux préparés par Jean-Louis,
dans une ambiance "guinguette" et toujours
dans la convivialité.

La journée s’est terminée en refaisant le
monde et pour certains par une partie de
pétanque.

Merci à tous pour cette bien agréable journée. Aux participants, pour leur présence,
pour la vaisselle et pour avoir rangé le lieu en
fin de journée. Merci à ceux qui nous ont aidé
pour la mise en place du terrain dès la veille
et pour avoir préparé le repas.
Souhaitons pour l’année prochaine, un aussi
beau soleil que cette année et une aussi belle
joie de nous retrouver en plein air.

La compétition, amicale, gratuite et ouverte
à tous, fut acharnée, sérieuse et s’est déroulée dans la bonne humeur qui caractérise
toujours les réunions autour de notre " boisson nationale ".

Les 16 compétiteurs, qui concouraient dans
la même catégorie durent donc se départager par la dégustation à l’aveugle, bien évidement, des quatre anisettes proposées. Les
avis étaient tranchés, les certitudes plus ou
moins marquées,
mais
toujours
avec une pointe
d’humour et un
souvenir de làbas ou une anecdote à partager
au moment de la
dégustation.

A bientôt, dans " La Vie du Cercle " n°147

