
La Vie du Cercle

Vous pouvez participer à notre journée champêtre, 
même si vous n’êtes pas adhérent.

Pour nous aider dans l’organisation de cette journée, MERCI
de confirmer votre réservation par téléphone ou par email, 

dès l’annonce gouvernementale prévue le 2 juin !

L’édito
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Notre prochain rendez-vous : Journée grillades

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

retour à une vie quotidienne plus normale, les derniers bilans de la 
situation concernant l’évolution de la pandémie, ont conduit le gou-
vernement à élargir les règles du déconfinement à partir du 2 juin 
prochain, principalement pour les évènements organisés en plein 
air, ce qui est notre cas. 
De plus, un sondage que nous avons effectué par email auprès de 
nos adhérents et amis, a montré qu’une majorité d’entre-nous sou-
haitait participer à notre journée champêtre, si nous avions l’autori-
sation d’organiser ce rendez-vous, ce qui est le cas aujourd’hui.
C’est une excellente chose pour la vie de notre association et je me 
fais une joie de vous retrouver bientôt.
Le nouveau lieu que nous avons choisi, agréable, vaste et ombragé, 
nous permettrait de passer de belles heures de retrouvaille et de 
convivialité dans un espace offrant à chacun assez d’aisance phy-
sique après cette période difficile. Les règles imposées par exemple 
aux restaurants seront garanties. Et pour prendre le meilleur soin 
de vous, nous mettrons à votre disposition du gel hydroalcoolique 
pour l’hygiène des mains et des masques chirurgicaux pour ceux 
qui le souhaitent.
Dans l’attente du plaisir de nous revoir, le dimanche 21 juin, je vous 
assure de mes meilleurs sentiments algérianistes.
Bien amicalement,
Bernard CINI

La survie de notre association dépend de vous et du renouvelle-
ment de votre adhésion. Nos adhérents en retard trouveront un 
bulletin d’adhésion / renouvellement dans l’enveloppe. N’oubliez 
pas de nous le renvoyer dûment renseigné au plus tôt, accompa-
gné de  votre règlement.

Ce sont les adhérents qui font la force de notre association. Je 
vous remercie par avance.

Chères Amies et Chers Amis algérianistes,
L’heure de nos retrouvailles approche !
La pandémie qui s’est abattue en ce début d’année a bouleversé 
plus ou moins violemment nos vies avec son lot de contraintes, de 
difficultés mais aussi de peines et quelques fois de drames pour 
quelques uns d’entre-nous.
Ces deux mois de confinement liés à cette crise sanitaire sans pré-
cédent, ont été plus ou moins éprouvants et nous ont contraints 
à une mise en sommeil de nos activités, annulant cérémonies et 
conférences. Nous travaillons actuellement à replannifier ces der-
nières pour les 11 octobre et 22 novembre prochains : Conférences 
sur « La dimension religieuse de la guerre d’Algérie 1954-1962 » de 
Roger Vétillard et sur  «Le Lieutenant-colonel Georges Masselot, un 
soldat d’exception» de Robert Saucourt. 
Les plus chanceux ont profité de cette mesure restrictive pour 
faire du rangement, réaliser de petits travaux, arranger le jardin 
ou s’adonner à la lecture : peut être de notre Revue l’Algérianiste 
dont la distribution aura, permis d’agrémenter cette période d’iso-
lement.  D’autres, pour les plus jeunes d’entre-nous, ont pour-
suivi leur activité professionnelle, en télétravail ou en présentiel 
quant cela s’imposait. Je pense particulièrement aux personnes 
exerçant leurs fonctions dans le domaine médical, les services à 
la personne, en relation avec le public,... Celles qui ont pris des 
risques pour elles et leurs proches afin d’assurer des soins et le 
bon fonctionnent de la société. 
Je n’aborderai pas ici les controverses liées à la gestion de cette 
crise sanitaire, au manque de masques, aux polémiques liés aux 
tests, à l’hôpital et aux services de santé. Je pense que vous aurez 
le loisir d’en débattre lors de notre prochaine rencontre. 
Pour l’heure, après l’assouplissement des mesures de confinement 
prises depuis le 11 mai dernier et qui a marqué la première étape du

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

le lundi 15 juin 2020 à :

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

Nous vous proposons le menu suivant : 
- Apéritif Kémia, Salade niçoise,
- Grillades (Côtelettes d’agneau, Merguez, Chipolatas), Graine de 
couscous,
- Fromages, Salade de fruits et gâteau, Vin, Eau & Café

N’oubliez pas votre bonne 
humeur, jeux de cartes, 
jeux de boules et autres, 
pour passer l’après-midi 
agréablement.

 Le  Dimanche 21 juin 2020 - 11h30

 Lieu  Parc du Sanctuaire Saint Joseph - Allex (26400). 
  Site ombragé (voir itinéraire ci-joint.) 
  Invitez vos enfants, petits-enfants et amis.

Venez 
nombreux !



Calendrier : Dates à retenir

Plan : Journée champêtre du 21 juin

A bientôt, dans «La Vie du Cercle» n°135

21 juin  : Traditionnelle Journée champêtre du Cercle algérianiste - 11h30 - Parc du Sanctuaire saint Joseph - Allex,

5 juillet  : Cérémonie à la mémoire des Disparus en Algérie 1954-1963 et des Victimes du massacre d’Oran 
   11h00 - Olivier des Disparus - Cimetière de Valence,

19 juillet  : Cérémonie commémorative de la rafle du Vél d’Hiv. 
   11h00 - place des Déportés (en haut de la rue Georges Bonnet) Valence (à confirmer),

25 septembre : Journée nationale d’hommage aux Harkis et autres membres des formations supplétives 
   11h00 - Stèle des Harkis - Cimetière de Valence (à confirmer),

11 octobre : Conférence du Cercle algérianiste « La dimension religieuse de la guerre d’Algérie » par Roger VETILLARD 
  10h30 - Centre Culturel des Rapatriés salle Général Edmond Jouhaud - 26000 Valence.

Si vous vous égarez, contacter les 
n° suivants :
06 29 58 59 07 - 06 18 53 45 62 
06 76 29 70 76 - 06 11 53 03 41

Parc du Sanctuaire saint Joseph
4, Montée de la Butte - 26400 Allex

Coordonnées GPS
N - 44° 45’ 48,5’’

E - 4° 55’ 01’’

Nous aurons à notre disposition de grandes tables et des bancs. 
Si vous le souhaitez, vous pouvez apporter vos propres chaises  afin 
d’être mieux installé.

N’oublier pas vos 
assiettes et couverts !

ENTRÉE
(par le portail)

Joie, Convivialité et Bonne humeur

seront de la partie !

Venez en famille !
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