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Le mot du président (06 29 58 59 07 - bernard.cini@aliceadsl.fr)
Chères Amies et Chers Amis Algérianistes,
L'été est sur le point de se terminer et avec
lui les grosses chaleurs, mais peut-être pas
la période de congés. En effet, certains
d'entre-vous s'apprêtent probablement
à partir se reposer loin des tumultes des
mois de juillet et d'août.
Le mois d'octobre qui approche marquera
donc, en quelque sorte, la reprise des activités pour le Cercle algérianiste, même si
nos rendez-vous se sont poursuivis durant
les mois d'été (voir le compte-rendu ciaprès).
Sur ce troisième trimestre de l'année 2018,
pas moins de six rendez-vous marquants
nous accompagneront.
Dès la mi-septembre, vous pourrez découvrir ou redécouvrir notre exposition sur
«Renée Antoine, la toubiba aux mains de
lumière», dans la charmante commune de
Lyas, à côté de Privas, dans le cadre des
journées du Patrimoine.
Elle sera à nouveau présentée au public du
12 au 27 octobre, dans le hall d'entrée de la

mairie de Guilherand-Granges, à l'occasion
de la journée mondiale de la vue.
La reprise de nos conférences se fera
quant à elle, le 7 octobre, avec notre amie
Michèle Servant qui nous parlera du bienheureux Charles de Foucauld dans une
conférence intitulée «Charles de Foucauld :
L’histoire d’une conversion, une vie hors du
commun».
Pour le 100ème anniversaire de la fin de la
première guerre mondiale, nous inaugurerons une magnifique exposition réalisée
par le Cercle algérianiste, intitulée «Français d'Algérie et guerre 1914-1918». Elle sera
accompagnée d'une conférence de Régis
Maldame sur «Un poilu d'Algérie dans les
combats des Dardanelles». Nous montrerons à travers ces deux événements le rôle
primordial de nos aïeux dans ce terrible
conflit tout en mettant en lumière le front
d'Orient, théâtre d'opérations dont l'importance, souvent minimisée, n'en a pas
moins été réelle et décisive à travers les
résultats obtenus.
Enfin, pour la journée officielle du 5 dé-

cembre, nous vous convierons, pour la première fois, à la cérémonie organisée par la
mairie de Bourg-lès-Valence, au monument
dédié aux victimes civiles et militaires, aux
harkis et aux disparus en Afrique du Nord,
inauguré l'année dernière.
Vous voyez que cette fin d'année sera relativement chargée.
J'espère de tout coeur, que vous nous ferez le plaisir et l'honneur de participer à ces
conférences, expositions et manifestation,
fruit de notre travail, de notre investissement et engagement pour la défense de
notre histoire et le rétablissement de la vérité, objectifs majeurs de notre association.
Bien évidement et comme de coutume, les
conférences se termineront par un repas
convivial qui contribue aux resserrements
des liens qui nous unissent et au financement de ces rendez-vous culturels.
Au plaisir de vous retrouver très bientôt.
Bien amicalement.
Bernard CINI

Notre prochaine conférence
Conférence sur Charles de Foucauld « L’histoire d’une conversion : Une vie hors du commun »,
			
présentée par Madame Michèle SERVANT
Le
Dimanche 7 octobre 2018 Salle Général Edmond Jouhaud, centre Culturel,
A
10h30
5 Rue Digonnet à Valence. Inviter vos amis.
Pour les personnes non inscrites au repas, une participation de 4 € sera demandée pour assister à la conférence (apéritif offert).

Michèle SERVANT est née au Maroc et a
été élevée, comme elle le décrit elle-même,
«entre deux valises», entre l'Espagne, le
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'État 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.)
Soliste en jazz et variétés pendant 10
ans, elle dirige depuis 28 ans les Ateliers
de pratique artistique (Arts scéniques) à
Valence.

La conférence :
Dès sa conversion en 1886 et jusqu’à son
assassinat le 1er décembre 1916, le Vicomte
Charles de Foucauld de Pontbriand brûle
d’une soif incandescente de Dieu et
applique à la lettre la devise de sa famille :
«Jamais arrière».
Sa quête d’absolu conduira ses pas jusqu’au
désert saharien, lieu de sa mission.
«Par de coeur et la croix» et au service
de la France, il accomplira une oeuvre
d’explorateur, de géographe, d’ethnologue,
de linguiste, de poète, d’artiste et de
missionnaire, faisant toujours confiance aux
mystérieux desseins de la providence.
Il mourra, ainsi qu’il le souhaitait comme «un
agneau parmi les loups» et sera béatifié par
le pape Jean-Paul II, le 13 novembre 2005.
Il sera surnommé par le peuple du désert,
«Le Marabout de Tamanrasset».
La conférence s’attachera à présenter les

aspects principaux de sa vie :
- «Son enfance douloureuse», «sa jeunesse
dilettante», «le virage» et sa rencontre avec
le Maroc (1883) et sa Conversion (1886).
- La vie consacrée : «Le choix religieux»
(le rôle de Notre Dame des Neiges), le
«Frère de Jésus» : Devise «Jésus Caritas»,
l'appel du désert : Sa tache humanitaire
et missionnaire, la mort, comme «point
d'orgue» à sa tâche, une mort brutale mais
désirée.
- Son héritage : «Les Frères et Soeurs de
Jésus» par le monde, «Mort ou est ta
victoire ?» (Épître aux Corinthiens, nouveau
testament.
A noter : Loin d'être naïf, Charles de
Foucauld fut aussi un «visionnaire» quant à
l'avenir de la colonisation.

Dans une ambiance chaleureuse, nous vous proposons de
partager un repas :

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

- Galantine de canard pistachée et sa mesclun,
- Gigolette de poulet à la basquaise, risotto au chorizo,
- Trilogie de fromages,
- Ile flottante, café, vin.

le samedi 29 septembre 2018 à :
Mireille ATTIAS - 102 Avenue de Provence
26320 SAINT-MARCEL-LES-VALENCE.
tél. 04 75 58 84 62 - email : mireille.attias@laposte.net

Dates à retenir
8 sept.
: Participation au forum des associations de Valence - Parc des expositions - Halle Chaban Delmas,
15 sept.
: Exposition sur «Renée Antoine, la Toubiba aux mains de lumière», Lyas (07) - Salle de la Neuve
25 sept.
: Journée nationale d’hommage aux Harkis et autres membres des formations supplétives
		
11h00 - Stèle des Harkis - Cimetière de Valence.,
7 oct.
: Conférence de Michèle SERVANT sur Charles de Foucauld « L’histoire d’une conversion : Une vie hors du commun »
				 10h30 - Centre Culturel - 5 rue Digonnet - Valence
12 au 27 oct. : Exposition sur «Renée Antoine, la Toubiba aux mains de lumière»
				 Mairie de Guilherand-Granges - Vernissage le Vendredi 12 octobre à 18h00.
1er nov.
: Dépôt de gerbe en mémoire de nos morts laissés en Algérie - 11h00 - Stèle des Rapatriés - Cimetière de Valence,
2 nov.
: Messe de requiem - 18h30 - Église Saint Jean à Valence
4 au 11 nov. : 100ème anniversaire de la fin de la première guerre mondiale.
- 4 nov.			Inauguration de l’Exposition : «Français d’Algérie et guerre 1914-1918» (labellisée Mission du centenaire)
					11h00 - Centre Culturel - 5 rue Digonnet - Valence
- 4 nov.			Conférence de Régis MALDAME : «Un poilu d’Algérie dans les combats des Dardanelles»
					14h30 - Centre Culturel - 5 rue Digonnet - Valence
- 5 au 11 nov. Exposition sur les «Français d’Algérie et guerre 1914-1918» de 14h00 à 18h00 - Centre Culturel - 5 rue Digonnet - Valence
- 11 nov. 			Célébration de l’armistice de 1918 / Journée d’hommage aux Morts pour la France.
					10h15 – Monument aux Morts du Parc Jouvet - Valence.
5 déc.
: Journée nationale d’hommage aux Morts pour la France en AFN à laquelle sont associées les victimes civiles
				 9h30 - Monument du Square Longueville - Bourg-Lès-Valence
				 11h00 - Monument aux Morts - Parc Jouvet de Valence,
				 12h15 - Stèle AFN - Guilherand-Granges (rue Jacques Chaban-Delmas)

Notre journée familiale
Une agréable journée de détente :
Notre traditionnelle journée familiale a été
une nouvelle fois une belle réussite que nous
devons à chacun d'entre-vous.
Après une copieuse kémia bien de chez nous
avec, entre-autres, Calentica et fèves au kamoun préparées respectivement par Claire
Navarro et Philibert Cini, les convives ont
été rassasiés par un buffet d'entrées variés
suivi de merguez, godiveaux et côtelettes
d'agneau grillées par nos soins.
Pour terminer ce repas, en plus du dessert
prévu, Jean-Louis Brochier nous a régalés de
baklavas et makrouds, confectionnés par
ses soins.
C'est toujours avec grand plaisir que nous
nous réunissons entre amis, à l'ombre des
tilleuls pour passer une journée agréable et
de détente.

INVITATIONS - Nous vous attendons nombreux !

Vernissage de l'exposition le 12 oct. - 18h30
en mairie de Guilherand-Granges
Exposition du 12 au 27 oct.

Conférence le 7 oct. - 10h30
Centre culturel - 5 rus Digonnet - Valence

Vernissage de l'exposition le 4 nov. - 11h00
Centre culturel - 5 rue Digonnet - Valence
Exposition du 4 au 11 nov.

Conférence le 4 nov. - 14h30
Centre culturel - 5 rus Digonnet - Valence

les dernières nouvelles
Un été de partage avec nos amis :
Le début de la période estivale donne lieu chaque année aux rendez-vous champêtres des associations de nos amis, auxquels nous
participons avec plaisir. Ce fut le cas le 10 juin, avec la paella de l'APDA du président Jean-Paul Denay et le 8 juillet, avec le couscous
de l'UNP du président Jean-Claude Pardo. Cette année, nous avons également participé, le 16 juin, à l'assemblée générale de l'ANTTRN, présidée par Paul Bernadac, qui devait
malheureusement nous quitter brutalement
en août.

Cérémonie du 16 août :
Claire Navarro représentait notre Cercle, le jeudi 16 août au cimetière de Valence, pour la cérémonie à la mémoire du débarquement de Provence, fait majeur dans la victoire des alliés contre
le nazisme, malheureusement trop souvent oublié.
Cette cérémonie se déroulait devant la stèle des rapatriés sur
laquelle ont été apposées, à l'initiative de notre ami Albert Marquez, alors président de l'association Rhin & Danube de DrômeArdèche, deux plaques à la mémoire du Corps Expéditionnaire
Français et à celle du général Jean de Lattre de Tassigny, commandement de l'armée B qui deviendra par la suite la 1ère
Armée Française.
Albert
Marquez
avait initié cette cérémonie chaque 16
août, date anniversaire du débarquement en 1944 des
troupes françaises
sur les plages de
Provence.
Une pensée pour nos amis :
Durant les quatre derniers mois, nous avons appris
malheureusement le décès de trois de nos amis parmi
les plus fidèles de nos adhérents et sympathisants. Ils
avaient un point commun : ils étaient anciens combattants et très impliqués dans les associations et cérémonies patriotiques.
Leur disparition nous a surpris et énormément peinés.
Nous n'oublierons pas Christian, Henri et Paul qui manqueront à nos côtés, lors des cérémonies, conférences
et repas.
Nous présentons nos plus sincères condoléances à leurs
épouses ainsi qu'à leurs enfants.

Paul BERNADAC
Christian DEZERAUD
Henri HERNOUT
ancien président
président Comité d'en- président de l'ANT-TRN
Rhônes-Alpes
de l'ANSORAA
tente des A.C. de Crest

Un bien joli monument à Bourg-Lès-Valence :
Les travaux réalisés par le service paysager de la ville de Bourg-LèsValence sont terminés. Notre monument à la mémoire des victimes
civiles et militaires et des disparus en Afrique du Nord, se trouve
maintenant dans un écrin de verdure des plus agréables.
Le 5 décembre prochain,
nous devrons être nombreux au square Longueville pour la première
cérémonie organisée à
Bourg-Lès-Valence
par
madame le Maire, en cette
journée officielle.
Nous renouvelons nos
remerciements à madame
Marlène Mourier et à ses
services.

Hommage aux Disparus et aux victimes d'Oran :
Le 5 juillet dernier, nous étions réunis devant l'olivier des Disparus,
planté il y a 12 ans à l'initiative du Cercle algérianiste au cimetière de
Valence, pour ne pas oublier le massacre d'Oran en 1962 et les nombreux Français d'Algérie enlevés par le FLN et disparus sans laissés
de trace.
Mireille Attias, notre vice-présidente, représentait le Cercle algérianiste lors de cette émouvante cérémonie à laquelle participaient
madame
Marlène
Mourier, maire de
Bourg-Lès-Valence, ainsi que
plusieurs élus de la ville de Valence et de Bourg-lès-Valence.
Nous remercions tous les participants ayant pu être présents à cette cérémonie malgré la période estivale, ainsi
que les porte-drapeaux.
Une bien triste nouvelle :
A la rédaction de cette Vie du Cercle, au retour
de congés, nous avons appris une triste nouvelle, avec la disparition de Hadba Atbi, femme
du regretté président de l'association Harkis de
Valence et ami, Hocine.
Nous n'avons malheureusement pas pu vous
informer à tant de ce décès.
Nous présentons nos plus sincères condoléances
à ses enfants et petits-enfants.

A bientôt, dans «La Vie du Cercle» n°125

