N° 164
Avril-Mai-Juin
2015

Courrier :
Jean-Marie BARROIS
Bulletin de Liaison de l’Amicale des Anciens Coureurs Cyclistes, Dirigeants et Amis
De l’Ex-Comité Régional d’Oranie

Site Internet : www.oraniecycliste.net

« Le Saint-Germain » Bat D2
693, Avenue de Mazargues
13009 MARSEILLE

Joseph ALFONSO

J.M.BARROIS remet la Médaille de la Reconnaissance à
Pierre ANSEL
Gilles FIGARI

Médaille de la Reconnaissance

J.Claude B OUCHER

Françous FALLIEX

Eugène LIANINE

Léandre MARTI

Gilbert PASTOR

Marcel PAYA

André SERANO

Robert Baëza

François B AËZA

José-Gabriel CANO

Jean-Claude SEGURA

José BLASCO

Michel GIUSTINIANI

Edgar SIRJEAN

Martial HIERAMENTE

Michel S OLER

André CAMPENET

-2-

J.C.A.

L

e N° 164, ce bulletin est celui qui va vous raconter les
Retrouvailles de Mai, Juin 2015 ; il est celui que l'on

année. C'est vrai que vu de la tribune les rangs dans la
salle se sont éclaircis mais l'émotion est toujours là. La
remise des Médailles de la Reconnaissance un moment
fort ; Félix VALDES, le plus connu des Oraniens micro en
main, raconte le Médaillé Joseph ALFONSO, son
équipier à la JSSE. Au tour de Marcel GARCIA toujours
à pédaler 84 ans, fait l’éloge de André CAMPENET son
équipier au VC Mostaganem. Tous ces Médaillés sont
dans l’émotion à la réception de cette distinction. Nous
avons vu un Métropolitain essuyer discrètement une
larme, d'autres se cachaient pendant la minute de
silence. Edouard TROUVE notre Doyen et Paul GIMENEZ
le coureur de la Cité Petit avaient beaucoup d'amis. Et
à côté de cela les fleurs distribuées aux mamans à
l'occasion de la Fête des mères. Ils ont du cœur les
anciens coureurs cyclistes d'Oranie.

attend avec impatience, il est celui qui vous régale.
Cette année il va plus loin, il est celui qui parle de préréservation pour le samedi 21 et le dimanche 22 mai
2016.

S

i vous n'étiez pas à Sète vous commencez à vous
poser des questions. Eh oui les 40 èmes Retrouvailles
seront certainement les dernières organisées à la mode
sétoise. Fernand GIMENO et son équipe ont baissé le
pouce. Leur décision tient à la fatigue que représente
une telle organisation avec une équipe qui prend un
âge de plus en plus lourd. Les plus de 75 ans ne sont
pas rares dans le groupe des sétois.

mmédiatement pour donner tout son éclat aux 40èmes,
les idées, les propositions ont fusé à commencer par
omme d'habitude, les anecdotes fleurissent dans
la pré-réservation des chambres ! Autre idée
ce N°164. Saviez-vous que, en 1955 deux d’entre
d'animation la possible visite du musée privé Nicollin en
nous, assoiffés sont
pleine Camargue, les
allés puiser de l'eau
animations possibles
stagnante dans un
le samedi soir et
petit ruisseau. Ils l'ont
tenez vous bien le
bue ! N'ayez crainte,
rêve, l'Idée avec un
tout s'est très bien
grand I (Injustement
terminé. Savez-vous
privé de rouler) de
que Fernand GIMENO
Jean-Claude
et Marcel GARCIA ont
ARCHILLA,
est
de
participé
à
la
mettre le plus de
cyclotouriste
monde possible sur
Bordeaux
-Sète
un vélo !!!!! Dames
effectuée
sur
quatre
comprises
!!!!
Le
étapes ? Chapeau
dimanche matin. Tout
pour un âge où l’on
ceci va nécessiter des
croit que tout est fini,
contacts,
des
tout continue pour nos
engagements comme
1- Antoine GIMENEZ 2- Maurice M ERCIER 3- Léandre M ARTI
4- François
deux amis « roule
par
exemple
les
FALLIEX 5- Adolphe CARBONEL 6- La tête de Nicolas LEIENDEKERS
toujours ».
La
réservations
jeunesse
n'est
pas
oubliée
à
travers
les
S
ALAZAR, père
d’autocars pour aller du Lazaret au Musée Nicollin
et fils. Quelle émotion lors de la lecture d’un texte de
(Marsillargues)... Les 40èmes Retrouvailles (rappel des
son cru de Rose-Marie ESCAMA… C'est tout cela
dates 21 et 22 mai 2016) sont lancées. Elles se doivent
l'Oranie Cycliste.
d'être dés maintenant, (places limitées, gare aux
retardataires) un feu d’artifice.
'en terminerai avec quelques lignes sur le Lazaret.
Le directeur Jean Régis SOUVIGNET a été très
ans leur sagesse extrême, vos responsables
proche de nous. Il nous a accueillis, il y est allé de son
parlent même des années d'après 2016 car rien
petit discours de bienvenue et a apprécié la "kémia" de
n'empêchera des rencontres sur une journée
l'avant repas du dimanche, s'inquiétant du moindre de
seulement, à condition bien sûr de trouver des
nos désirs. Merci Monsieur le Directeur... On se
Organisateurs volontaires. Mais de cela on en
reverra...
reparlera. Revenons plutôt aux Retrouvailles de cette

I
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J

D
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Jean - Marie BARROIS

POUR QUE VIVE L’ORANIE CYCLISTE
Avez-vous pensé
à renouveler
votre abonnement
MAI 2015- AVRIL 2016
Les 40èmes Retrouvailles, samedi 21 mai et dimanche 22 mai 2016
Votre attention SVP, ce bulletin n° 164 est le premier de votre abonnement
Les Membres Bienfaiteurs : nouvel exercice Mai 2015 – 30 avril 2016
P.ANSEL,
J.ANTOLINOS,
L.ANTON,
J.C.ARCHILLA,
D.BARJOLIN,
J.M.BARROIS,
J.C.BOUCHER,
C.CARDONA,J.CARRARA, J.COMBES, P.CORREC, M.DURAND, J.ELIARD, M.ESCOFET M.FERNANDEZ, A.GIMENEZ,
G.JUAN, A.LAPASSAT, P.LAPASSAT, M.L.LAPASSAT, E.LIANINE, J.LOPEZ, C.MARTIAL, J.V.MARTINEZ, E.MELLINA,
J.MONTAVA, J.M.MONTESINOS, J.NAVARRO, B.OHL, N.PAJARD, G.PASTOR, M.PAYA, R.PEREZ, F.QUANTIN,
A.RIDAURA, L.SAEZ, A.SANSANO, R.VENZAL, J.ZARAGOCI SOIT : 2315€
L’amicale est encouragée à continuer son travail (Bulletin, Site Internet, Retrouvailles) par vos
adhésions que vous retrouverez chaque trimestre dans notre journal. Nous n’avons aucune
subvention que la vôtre. Par son renouvellement nous pourrons poursuivre ou pas. Il va de soi que
nous sommes partie prenante de la continuité de notre histoire. Le sentiment d’affection qui nous unit
est très fort, merci.
Des nouvelles de … Des nouvelles de … Des nouvelles de …
Nadine BURLON : Vous remercie de tout cœur de votre soutient et du geste que vous avez eu lors du décès de Doudou,
mille fois merci.
Micheline DUC-GONINAZ : Une pensée, une prière, une présence, une fleur, vos témoignages de sympathie, nous ont
été d’un précieux réconfort lors du décès de notre père Edouard TROUVE. Nos familles vous remercient du fond du cœur
Pierre ANSEL : Mille excuses pour mon comportement lors de la remise de Médaille de la Reconnaissance de L'Oranie
Cycliste- Sète 2015 - En effet, tellement surpris de cet honneur et au comble de l'émotion, j’ai craqué. Vous voyant tous
devant moi et surtout les copains de La Sénia, mille choses et souvenirs ont défilé dans mon esprit en une fraction de
seconde et l'émotion a été la plus forte. Je ne sais quel discours j'aurais pu faire mais en fin de compte, mon trouble
passager, mes quelques larmes ont peut-être été le plus beau des remerciements. Votre ami Pierre le vosgien.
Joseph ALFONSO : Agréablement surpris à la réception de la Médaille de la Reconnaissance. Il y a des moments
agréables dans la vie qui changent d’un coup notre environnement. Des images de notre jeunesse surgissent et le
sourire vient éclairer notre visage. Oui, assis sur mon fauteuil, j’ai visualisé un instant mon personnage dans un film,
pédalant sans relâche sur nos routes de l’Oranie… Merci à tous les Membres du Conseil d’Administration pour cette
distinction. Toute ma sympathie aux anciens.
Robert BAËZA : Une surprise ! Mais quel plaisir ! Merci à tous les membres du Conseil d’Administration, pour cette
superbe Médaille de la Reconnaissance. J'apprécie vraiment. C'est bien la preuve que cette grande famille de l'Oranie
Cycliste n'oublie personne. Je regrette beaucoup de n’avoir pu être présent lors des Retrouvailles. En tout cas je viendrai
pour les dernières. Je m’inscris d'ores et déjà, en pré-réservation pour le dimanche 22 mai 2016. J’ai une obligation
ailleurs le samedi. Cette discipline sportive le cyclisme, j’en suis mordu. Pour autant mes 84… (voir l’âge comme une
richesse)… ne suivent plus et pourtant le sport conserve, c’est bien connu.
Pour l'anecdote : Je suis sorti récemment à travers le vignoble Héraultais. Plongé dans mes souvenirs, je dispute une
compétition. Je suis bien, je suis dans le coup (‘c’est la formule consacrée) quand traversant une localité, alors que je
roule plutôt au centre de la Chaussée, à ma droite, dans un monde imaginaire, j'entends le conducteur d'un véhicule me
dire « Hé Papy tiens ta droite ! le mot PAPY ˝ reçu de plein fouet alors que je rêvais, m'a fortement réveillé et je dois le
dire, assommé car, à ce moment-là j'avais 20 ans ˝ ». J'étais si bien dans l'Oranais, j'étais bien dans mes rêves. Hélas !
La réalité de la vie m'a ramené à 2015.

J.C.BOUCHER : Je tiens à remercier l’Amicale de l’Oranie cycliste pour la Médaille de la Reconnaissance. Une telle
récompense me rend heureux. J’espère de tout cœur me rendre disponible l’année prochaine pour les dernières
Retrouvailles. Mes amitiés à tous.
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André C AMPENET : C’est avec émotion et grand plaisir que j’ai reçu la Médaille de la Reconnaissance de l’Oranie
Cycliste. Je remercie tous les Membres du Comité de m’avoir nommé et récompensé. Toute ma sympathie à tous
les anciens.
Francous FALLIEX: Etonnement et grand plaisir d’être honoré, J’apprécie cette distinction des Membres de l’Amicale
de l’Oranie Cycliste. Ceci m’a permis de me souvenir d’une prime que j’ai gagnée lors d’une course en haut de la
côte de Bruyère après Saint-Cloud. Derrière moi des cadors prêts à me croquer. Ma sympathie à tous.
Gilles FIGARI : Je ne m’attendais pas à cette récompense. Je ne pensais pas que cela soit possible pour moi. Je
suis venu et j’ai l’agréable surprise de repartir avec la Médaille de la Reconnaissance. Merci à tous les Membres de
l’Amicale de l’Oranie Cycliste.
Eugene LIANINE : J’ai été étonné de recevoir la Médaille de la Reconnaissance, mais néanmoins ravi. Merci à tous
les Membres de l’Amicale pour m’avoir nommé. Vous n’oubliez pas notre famille cycliste de l’Oranie, j’apprécie
fortement ce geste. Mes amitiés à tous mes copains de là-bas.
Françoise QUANTIN : Je viens de recevoir la Médaille de la Reconnaissance pour mon père. Je suis très touchée par
votre geste, je vous en suis fortement reconnaissante et vous en remercie infiniment. J’avais déjà fortement apprécié le
contenu du bulletin 163 sur mon père Léandre MARTI, mais là j’en suis émue… Des souvenirs remontent en surface et j’ai
l’émotion qui me secoue…Très heureuse que les journées du 30 et 31 mai se soit bien passées. Merci à tous les Membres
de l'Oranie Cycliste pour votre travail et bonne continuation pour l'organisation des 40èmes Retrouvailles.
Gilbert PASTOR : C’est avec un “gros” étonnement que j’ai reçu l’envoi contenant la Médaille de la Reconnaissance de
l’Oranie Cycliste. J’en suis encore ébahi tant la surprise est grande. Quoiqu’il en soit, merci à vous tous pour ce geste,
auquel je suis sensible. Mes Amitiés, à tous.
Marcel PAYA : Etonné, surpris, ravi, je le suis. Le cyclisme je l’ai aimé pour avoir pédalé des journées sans fin en
compagnie de mes copains. Participer à une épreuve c’était un luxe, surtout lorsqu’elles se déroulaient loin de la ville
d’Oran. Nous les sans-grade, c’était « chacun pour soi et Dieu pour tous » pour les déplacements. Les rires, les boutades
faisaient partie de nos entraînements. Nous étions en quête de souvenirs. Aujourd’hui l’Amicale nous remet sur la route de
notre jeunesse. Merci pour cette distinction, mes amitiés à tous.
André SERANO : J'ai été très agréablement surpris en recevant la Médaille de la Reconnaissance de l'Oranie cycliste
offert au cours de la dernière Assemblée Générale à Sète. Je remercie vivement tous les Membres de l'Oranie cycliste
pour cette gentillesse et cette générosité. Je dédie aussi cette récompense à mon père Joseph qui doit bien penser à vous
tous de là haut. Vous lui avez fait un bien fou et vous lui avez rallongé la vie de 10 ans au moins. Il avait été très touché
par la reconnaissance que vous lui aviez témoigné lors des diverses réunions à Sète. Je m'excuse auprès de
l’organisation pour mon absence à Sète. Je suis souvent pris avec mon orchestre pour des soirées privées à ces dates et
je ne peux pas être auprès de vous mais mon cœur, mon esprit et celui de mon père seront toujours présents et
reconnaissants. Toute ma sympathie aux anciens de l’Amicale.
Nous vous remercions pour vos envois de « grain à moudre ». C’est chaleureux de constater que vous prenez
partie prenante de notre histoire. Chaque page peut-être plus attrayante si chacun veut bien raconter ses joies,
ses déboires dans la bonne humeur. La seule limite que nous imposons est le respect des uns et des autres.

Ils nous ont quittés :
Norbert MASSIPE, le 22 avril à Nice, ancien coureur Algérois connu sur le Critérium de L’Echo d’Oran.
Paul GIMENEZ, 76 ans, le 27 avril à 23 h à Marseille. Assistait aux obsèques, une délégation de l’Amicale cycliste de
Marseille Est dont Paul était un des Membres depuis 1965. L’Oranie Cycliste était représentée par les fils d’Antoine
GIMENEZ, Raymond VENZAL, Edmond MELLINA, les enfants de Joseph MELLINA, Laurent et Daniel et Jean-Marie BARROIS,
Jean-Pierre BALLESTERO, Robert PEREZ.
Edouard TROUVE, 94 ans, notre Doyen, le 28 avril à 10h à Agde. Assistaient à l’hommage des Anciens Combattants à
Agde, Marcel GARCIA, Fernand GIMENO, Laurent SAEZ, Pierre VIVES, au cimetière les Trois toises à Echirolles, René
ESCALES, Fernand SORO.
Lucienne JOVER, 78 ans, le 10 juin à Saint Estève (épouse Marcel JOVER) l’Amicale était représentée par Claude ARRIEU
Les familles ont été particulièrement sensibles à tous les témoignages de sympathie exprimés et vous adressent
leurs bien sincères remerciements. À toutes ces familles touchées par ces deuils, l’Amicale de l’Oranie cycliste,
présente ses plus sincères condoléances.

Bon rétablissement à :
J.ANTOLINOS, G.CAZORLA,M.DURAND,F.GIMENO, R.LAUGIER, B.OHL ,A.SEUTE
Nos meilleurs vœux de prompt rétablissement à tous nos amis(es) qui sont en soins chez eux ou en
établissements médicaux… Soyez forts dans ces moments difficiles, ayez foi en votre mieux être.
« Le Tour de France est une épreuve de surface qui plonge ses racines dans les grandes profondeurs.
Car le Tour de France est avant tout une course cycliste. On l’ignore trop »
Sur le Tour de France de Antoine BLONDIN
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La Rédaction de l’O.C.

39èmes Retrouvailles des Anciens de l'Oranie Cycliste
Samedi 30 Mai 2015 à Sète (Le Lazaret)
Réunion du Conseil d'Administration
Pierre VIVES

Les présents : J.C.ARCHILLA, JM.BARROIS, M. ESCAMA, M. FERNANDEZ, M. GARCIA, F. GIMENO, P. LAPASSAT, JV.
MARTINEZ, E.MELLINA, R. PEREZ, R.ROCAMORA, L. SAEZ, A. SANSANO, R. SIRVENT, F. SORO,
Excusés : A. ALLEGRET, J.ANTOLINOS, R. JOLLY, P. MOINE
Le Président Jean-Marie BARROIS ouvre la séance à 10 h 22 après signature de la feuille de présences. Il rappelle
que chaque année, hélas, certains de nos amis disparaissent : Paul GIMENEZ et Edouard TROUVE étant les tout
récents de la liste.
Le Secrétaire P. VIVES : Notre rapport moral se résume désormais à l’activité de nos Retrouvailles Sétoises. En
effet notre rencontre de Grenoble du mois d’Octobre qui nous permit durant plusieurs années un second contact
annuel, a vécu par la force des choses. En Octobre 2014, les Six Jours devenus quatre, puis trois, ont baissé le
rideau. Reportons nous au n° du bulletin spécial relatant cette clôture avec des photos des belles soirées, après
montage de J.C. et Jocelyne ARCHILLA.
Notre ami Néerlandais Niek PAS, chercheur et Professeur à Amsterdam, poursuit son travail sur sa thèse
consacrée au Tour d’Algérie Cycliste. Il envisagerait d’être parmi nous en 2016 ! Marcel FERNANDEZ et Félix VALDES
ont en mémoire leur entretien avec ce passionné de notre histoire cycliste, au cours duquel ils ont pu échanger pas
mal d’idées sur leur carrière et des souvenirs précieux pour l’écrivain.
Le site Internet Fernand SORO : En prenant en main ce travail de recherche et d’exploitation de documents, je me
doutais qu’il serait dense en heures passées (13 à 14 H parfois dans la journée). Notre regretté Antoine-Pierre
ARCHILLA tenait à jour des documents concernant son frère Jean-Claude, articles et photos de presse. Ces
documents mis à disposition seront traités et mis en page. Le site doit être la mémoire vivante de nos activités, des
carrières, palmarès, anecdotes, une tâche énorme : lecture d’articles parfois difficiles à reconstituer, corrections et
vérifications par recoupements. Et quand les intéressés ont disparu, des personnes les ayant connus peuvent
témoigner.
J.C.A : Ouvrez-vous le site internet ? Problème d’ouverture avec Google Chrome.
Laurent Saez : Remerciements à F. SORO pour ses recherches car il a trouvé son classement, 3ème au « Pas
Dunlop » heureuse surprise.
Les finances : Le trésorier J.C.A. présente d’une façon claire et précise les comptes de l’année écoulée. Les
dépenses contrôlées ont permis de s’en tenir au budget prévu, d’après les cotisations de nos adhérents fidèles. Le
solde en caisse pour l’exercice écoulé est de 3355,48 euros et le livret de placement en CE s'élève à 5164,99€. Le
rapport moral et le financier sont adoptés à l’unanimité par les Membres du C.A.
Le bulletin J.C. A : Nous continuons sur 20 pages dont 6 en couleurs. Il faudrait davantage d’anecdotes
personnelles pour meubler notre bulletin, car 110 modèles de canevas de souvenirs sont restés sans réponses.
P .VIVES : Pourrions-nous envisager d’utiliser un dictaphone pour recueillir anecdotes et souvenirs de certains qui
hésitent à écrire ? Mais peut-être seraient-ils peu bavards devant le micro ?
Les médaillés : J.C.A présente la liste des 20 anciens qui seront honorés cette année :
J. ALFONSO, P. ANSEL, F. BAËZA, R. BAËZA, J. BLASCO, JC. BOUCHER, A. CAMPENET, JG. CANO, F. FALLIEX, G. FIGARI,
M. GIUSTINIANI, M. HIERAMENTE, E. LIANINE, L. MARTI, G. PASTOR, M. PAYA, JC. SEGURA, A. SERANO, E. SIRJEAN, M.
SOLER
Prévisions 2016 : J.M BARROIS rappelle que les 40èmes devraient être les dernières à Sète… Fernand GIMENO
confirme la décision par la fatigue que représente désormais cette organisation avec l’âge qui avance…
Aux dernières en 2016 une solution aura peut-être vu le jour avec des idées à exploiter sous une autre forme,
ailleurs, comment, avec qui ?
J.C.A annonce les dates des 40èmes, les 21 et 22 Mai 2016 d’après les impératifs du Lazaret, Ascension ou
Pentecôte.

Réunion du CA
P.LAPASSAT, M.ESCAMA,
F.SORO, M.FERNANDEZ
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Des idées : Afin de regrouper l’ensemble des participants (es) on pourrait envisager le samedi après-midi une visite
collective du Musée Nicollin en petite Camargue (Marsillargues). (Collection privée de Loulou NICOLLIN, Président
du Montpellier Hérault Sport Club). En 2014, prévue à l’extrême limite des Retrouvailles, elle avait permis aux amis
Métropolitains, Pieds-noirs d’adoption à vie, de découvrir ses richesses. Et ils nous l’ont rappelé cette année !
(n’est-ce pas Joseph ELIARD ?). L’ami Norbert PAJARD qui assure les visites privées sera contacté. Pour le transport
Laurent SAEZ propose de s’informer auprès d’une entreprise d’autocars. La soirée du samedi : un spectacle
marquant est à envisager, sous quelle forme et par qui ? Deux humoristes musiciens venus à Palavas ? Soirée au
cabaret de Sète ? (mais avec d’autre public, adieu l’intimité !) Spectacle plus Oranais, comment ?
Le dimanche matin sur une idée de J.C. ARCHILLA : le plus de monde possible avec un vélo, même pour aller au
bout de la promenade et photo au Lazaret « Les fesses sur le vélo » seront les mots de passe !
J.C. A : Rappel de la déclaration de frais de réunion pour les bénévoles du CA et la feuille d’impôts.
Le Président Jean-Marie Barrois lève la séance à 11 h 55
Assemblée Générale des 39èmes Retrouvailles cyclistes des Anciens d’Oranie
Sète, le Lazaret Dimanche 31 Mai 2015
L’Assemblée Générale est ouverte par notre Président Jean-Marie BARROIS à 15 h 15. Il souhaite la bienvenue à
tous, certains venants de très loin. En rappelant la disparition récente de Paul GIMENEZ et Edouard TROUVE
(cérémonie à Marseille, Agde et spéciale à Echirolles pour Edouard), il invite l’assistance à observer une minute de
silence en mémoire des disparus de l’Oranie Cycliste.
Rapport moral par le secrétaire P. VIVES : se rapporter au texte précédent du CA de samedi
Rapport Financier J.C ARCHILLA donne quelques précisions sur les dépenses par rapport aux cotisations de nos
adhérents. Les deux rapports sont adoptés à l’unanimité.
Site Internet Fernand SORO est devenu le spécialiste de notre histoire de l’Oranie Cycliste. Il donne des
précisions sur le travail de recherche, nettoyage et mise en place de documents : articles et photos. Ce travail de
mémoire est très important et il rappelle les noms des principaux intéressés ayant le plus marqué notre histoire
sportive en Oranie.
Le bulletin n’a cessé de s’améliorer au fil de ces dernières années : présentation, textes, photos, tirés de
documents difficiles à exploiter parfois.
J.C.A insiste sur la nécessité de participer aux textes à partir des souvenirs que chacun peut rechercher dans sa
mémoire tant qu’elle est fidèle… Il rappelle l’idée de dictaphone afin de collecter des éléments sur le vif. Il annonce
la liste des médaillés qui vont être honorés, les présents venant dire leur émotion en rappelant tant de souvenirs :
P. ANSEL bouleversé, Marcel FERNANDEZ rappelant sa carrière au Tour d’Algérie avec Léandre MARTY et qu’il a
retrouvé plus tard à Meyzieu. Félix VALDES et Edmond MELINA racontent Joseph ALFONSO, Marcel GARCIA fait
l’éloge d’André CAMPENET.
Les 40èmes se dérouleront les 21 et 22Mai 2016 au Lazaret
ATTENTION…IMPORTANT, faites vous connaître au plus tôt car 30 chambres sont bloquées par le Lazaret, mais
cela demeure toujours le souci principal de nos organisateurs sétois.
Projets à finaliser : Après les 40èmes ? Rencontre sur une journée seulement, ceinture méridionale ou ailleurs ?
Problèmes d’éloignement et de déplacement…
Dans la salle, Angèle MARTINEZ « un petit séjour en Espagne ? » Où, comment et par qui pour coordonner ?
Pour 2016 : nous envisageons une visite au Musée du sport de Louis NICOLLIN (collection privée) au Mas St
Gabriel en petite Camargue, près de Marsillargues. Contacts à prendre, voyage en autocar (1 heure) le samedi
après-midi pour s’y rendre, modalités de visite (1h 30) par un ami responsable des lieux, Norbert PAJARD. Toutes
les idées peuvent être présentées et la réalisation discutée ensuite…
L’Assemblée Générale 2015 se termine à 16 h 15 et les organisateurs locaux très actifs ouvrent la tombola tant
attendue où la participation de tous assure l’ambiance.

Nos amis en attente de la
tombola
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Pierre VIVES

D

ans le précédent bulletin de notre Oranie Cycliste,
j’avouais mon ambition de participer, par le biais du
site
internet
de
notre
Association :
www.oraniecycliste.net, à notre travail de Mémoire de
près d’un siècle de ce qui fut notre passion et une partie
de notre vie...là bas. Il a semblé utile de vous informer
périodiquement de l’évolution du contenu de nos pages
et parfois d’adresser de très modestes conseils à ceux
qui, parmi nous, n’ont pas toujours une passion
dévorante pour les choses du Web.

A

u cours du deuxième trimestre 2015, nous avons
publié
- L’édition des pages couleurs du bulletin 163 de l’O.C
consacré, en partie, aux 65 ans de l’Electra Sport.
- L’intégralité du bulletin n°159 de Janvier 2014. Il a en
effet été décidé de ne publier la totalité de chaque
bulletin qu’une année - au moins - après sa parution
« papier », afin de ne pas décourager ceux qui
souhaitent participer financièrement à la vie de
l’Association.
- Les fantastiques carrières de Vincent SALAZAR et de
Marcel FERNANDEZ, en Oranie, dans le Tour ou le Giro.
Merci à Marcel qui nous a gentiment confié son
précieux livre des souvenirs.
- Les exemplaires carrières de Léandre MARTI et de notre
maître à courir Félix VALDES qui s’illustrèrent dans notre
province et sur les routes métropolitaines et
marocaines. Merci à Madame QUANTIN, fille de Léandre
pour son aide et certains documents inédits. Merci à
Félix qui, aux dernières Retrouvailles, s’était laissé
convaincre de nous ouvrir largement les témoignages
de plus de cinquante années de passion pour notre
sport favori. Pour Félix, d’ailleurs, la tâche est loin d’être
achevée, compte tenu de la richesse de ce qu’il nous a
confié et qui nécessitera quelques délais pour être
exploité.
- L’évocation de la vie sportive de notre doyen Edouard
TROUVE qui en compagnie de Paulo GIMENEZ ont quitté
notre peloton au début du mois de Mai, pour une
échappée sans retour, hélas ! Nos remerciements iront
à Madame Micheline DUC-GONNAZ, fille d’Edouard et
Madame Nadine BURLON, compagne d’Edouard, pour
leurs précieux envois.
Aujourd’hui, sont en cours, l’exploitation des
photographies prises lors des dernières Retrouvailles des
30 et 31 Mai 2015 et la préparation des pages à consacrer
à « Juanico » GARCIA.
Tout cela vous semblera peut-être « bien longuet » pour
être diffusé, mais comme vous le voyez notamment sur
-8-

les pages de Félix VALDES, tous les articles sont « repris »
presque intégralement, en ne conservant chaque fois que
possible, que le titre original. Et oui, cela prend un peu
de temps mais c’est absolument nécessaire si l’on veut
vous inciter à « lire » les récits des exploits de nos
anciens, plutôt que de s’en tenir à un survol distrait.

P

etits conseils entre amis
- Lors des dernières Retrouvailles, il est apparu que
certains avaient quelques difficultés à naviguer sur les
pages « Documents » ou « Bulletins ». Il s’avère en effet
que tous les systèmes de navigation ne sont pas
toujours complètement compatibles. Aussi, vous
découvrirez la présence de « Navigation de secours »
sur les pages à risque. Elles doivent vous permettre de
« sauter » les petits menus déroulants parfois
déroutants.
- L’un des nôtres, découvrant l’existence de son
« palmarès » sur nos pages, s’est mis en tête d’imprimer
la liste de ses nombreux exploits. Comme il était plus à
son aise à tirer jadis sur son guidon qu’aujourd’hui à
manipuler la petite « souris », nous lui avons indiqué
comment faire…
« Elémentaire Mon Cher …..!
1. Lorsque tu es sur ton palmarès, tu vas sur la
colonne de DROITE où il y a tes classements.
2. Avec le bouton de DROITE de ta souris tu cliques
n'importe où sur cette zone.
3. Une petite fenêtre grise apparait avec une liste
d'une vingtaine de lignes, certaines grisées,
d'autres pas.
4. Avec le bouton de GAUCHE de ta souris, tu choisis
ce que tu veux faire :
- Enregistrer l'image (donc ton palmarès) où tu
veux sur ton ordinateur.
- Envoyer l'image par courrier électronique.
- Imprimer l'image et tu choisis ton imprimante.
5. Si ça ne marche pas, je suis à ton écoute.

Q

ue les puristes nous pardonnent ces détails qui leur
sembleront saugrenus !
Il reste à souhaiter que vous soyez chaque fois plus
nombreux à parcourir ces pages qui, somme toutes, sont
les vôtres !

E

t n’oubliez pas qu’en cliquant sur « L’actualité du
site », tout en haut à gauche de la page d’accueil,
vous serez informé des dernières modifications ou
nouveautés publiées.
Bonne route !

Fernand SORO

Ascension Santa-Cruz R.SIRVENT, A.SANSANO, A.CARILLO, R.ROCAMORA,
M.BERENGUER, J.C.ARCHILLA, J.C.LOPEZ, A.ORTS, F.CORDOBA, R.PEREZ,
J.ARCHILLA, J.LOPEZ - Assis, le fils de René SAURA

Claudine ESCAMA, JCA, Jeanine LOPEZ, Jocelyne ARCHILLA

Jeanne VALDÈS

Josette, Denise, Michèle, Paquita, Danielle, Marie,
Conchita, Josette, Arlette, Lily

Nicolle VIVES, Michèle CARDONA

Ascension Santa-Cruz R.SirVENT, A.SANSANO, L.SAEZ, RROCAMORA,
M.BERENGUER, A.ORTS, F.CORDOBA, J.M.BARROIS, R.PEREZ, J.LLORCA
G.JUAN, Assis, parent J.SERANO

Tomasa GIMENEZ, Conchita ZARAGOCI, Paquita MELLINA

Gisèle GARCIA, Jocelyne JUAN, Angèle MARTINEZ

Françoise NAL

-9-

Monique BAYARD, Claudette PASTOR

J.C.A.
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haque année depuis 1977 l’Amicale de l’O.C.
organise ses Retrouvailles. De 2002 à 2015 soit
14 ans, l’équipe sétoise dirigée par Fernand GIMENO
et Laurent SAEZ nous accueille chaleureusement au
Lazaret (1ère maison familiale de France). Ce rituel
de 39 ans des Retrouvailles (fait de retrouver une ou
des personnes après en avoir été séparés) est un
besoin annuel d’une habile rencontre de la réalité de
notre passion commune, le cyclisme. Que de kms
parcourus ensemble à vélo, nous partageons une
histoire et une culture, pédaler sur un deux roues,
monter, descendre sous la pluie ou le soleil. Des
quatre coins de France et pour certains de l’étranger,
nous voilà réunis à discuter sans cesse en pleine
allégresse de matériel, résultat, d’anecdote, malice,
exploit, certains pédalent toujours en cuissard et
maillot… autant que faire se peut aux
couleurs de l’Oranie Cycliste.

C

Marie-Rose ESCAMA, le dernier jour après la tombola
a tenu à le déclarer à l’Assemblée Générale.
le texte qui a mis la salle en émotion
Voici
« Chers (es) et amis (es), c’est toujours avec
une grande joie que je vis cette journée, méli
mélo d’émotions que sont ces Retrouvailles.
Elles permettent pour beaucoup d’entre nous de
redécouvrir des visages d’il y a… d’un certain
temps.
Agréable Amicale Oranie Cycliste d’une nouvelle
sorte de complicité, différente de la camaraderie
bon enfant.
Comment pourrai-je définir cette joie qui vous
traverse lorsque vous vous rencontrez. C’est
magique l’action de retrouver
quelqu’un, quelque chose.
J’ai en effet revu des visages
derrière lesquels se rangeait la
nostalgie
de
vos
souvenirs
d’adolescents, visages derrière
lesquels je devine aujourd’hui, à
l’intérieur des contours façonnés
par le temps impitoyable et les
vicissitudes de l’histoire. Les
visages ont des noms, ceux sont
des copains et des copines qui le
resteront sans aucun doute.

E

videmment nous avons notre
maillot aux quatre couleurs qui
représentent
celles
de
nos
Championnats en Oranie jusqu’en
1962, blanc pour le titre en piste, bleu
pour celui du cyclocross, jaune pour les
débutants et rouge pour la route. C’est
notre 3ème maillot dans l’armoire aux
souvenirs, il tient sa place pourvu qu’il
soit bien traité.

N

ous nous sommes toujours
déplacés en famille, Madame,
Monsieur, les enfants, cet esprit familial
est
bien
ancré
dans
notre
communauté. Le temps a passé, les
anciens en nombre réduit sommes
restés fidèles à notre rassemblement.
Nous avons notre langage, nos points
d’appui, raconter une course, un lieu,
un parcours, un nom, une année, des
images qui refont surface pour le bien
de tous.

Et pourtant, le plaisir est grandiose
durant ces Retrouvailles, il vous
titille malgré le temps qui fuit. Ce
plaisir a pour nom bouffe, histoire,
musique, rire, dans l’ordre ou le
désordre, le tout intelligemment
orchestré.

Comment dire je suis bien avec
vous. Dans un an, cinq ans, plus
Rose-Marie ESCAMA
tard, je garderai en mémoire vos
rires, votre bonne humeur et votre camaraderie.
Pour tout cela je vous en suis reconnaissante,
e ces moments de conversations où les
merci de tout cœur. »
échanges
sont nombreux, les plus jeunes
restent encore
attachés à notre histoire
our le plaisir de revoir et d'entendre en 2016 lors
sportive. Ils sont en petit nombre parmi nous,
des dernières Retrouvailles tous nos jeunes
écoutant, participant à ces instants de jeunesse.
d'hier et d'aujourd'hui. Que chacun puisse exprimer

D

P

sans retenue ses impressions en compagnie de ces
ette année Alain LAPASSAT, Toinou GIMENEZ,
grands frères bavards et souriants.
Marie-Rose ESCAMA, frères, fils, sœurs, d’un
ancien cycliste étaient présents. Chacun à son
niveau avait de la joie à être là et le dire sans
retenue
- 13 Jean-Claude ARCHILLA

C

L

'on ne peut pas dire que Jean Claude ARCHILLA n'a pas de
suite dans les idées. Sous prétexte que j'ai fait quelques
"piges " (articles de presse écrits par des non journalistes
spécialisés) dans un journal provençal notre ami m'a "tanné"
pour que j’écrive un article sur les journalistes qui occupaient le
terrain en Oranie. J'ai eu beau lui expliquer que la comparaison
était difficile sinon impossible, que je ne m'étais jamais
vraiment intéressé à la presse oranaise. Rien n'y fit. JCA tenait à
son article. Je ne suis qu'une victime de plus de notre ami...
Tout ceci pour bien vous faire comprendre que je me demande
comment je vais vous pondre quelques lignes. Bon, j'ai dépassé
le stade de la page blanche, jetons nous à l'eau... Et nous
verrons !

R

aymond HUTTIER était parisien, collaborant à de
nombreuses publications sur le cyclisme dont "L'Echo
d'Oran". Il était l'une des chevilles ouvrières de l'organisation
de "L'Echo d'Oran" comme nous disions. Janvier et février
étaient de gros mois pour lui. Il occupait le terrain. Le plateau
riche en participants de valeur lui offrait de la copie durant
toute cette période. Tous les concurrents invités engagés
étaient présentés. Un véritable régal de parler de COPPI, BOBET,
KUBLER... Quoi de mieux pour les quelques 100.000 spectateurs
qui allaient assister à l'évènement. Le Critérium passé, nous
revenions au train-train habituel.

U

n des responsables de la rubrique cyclisme de l'Echo
d'Oran était Jean PETERS, très professionnel. On le trouvait
généralement à mi parcours de l'épreuve qu'il allait suivre
jusqu'à l'arrivée. Suivait du beau travail. A l'arrivée il
questionnait les coureurs pour approfondir les tactiques.
Certains lui reprochaient d'avoir ses petits chouchous, comme
certains coureurs de la JSSE. C'était oublier que l’équipe des
VALDES, GANGA, GARCIA, MIRALLEZ, PEREZ, RUIZ et autres avait fière
allure. Autre quotidien, "Oran Républicain".

P

articipait parfois à la rédaction de la rubrique cyclisme, le
Président de la Roue d'Or, Joseph ANDREO. Il écrivait plus
rarement que son confrère mais ses articles étaient appréciés
du fait qu'il suivait la course aux premières loges.

D

u même club mais dans un registre différent Henry Pierre
RIBAUD qui officiait pour le compte de la radio (RTF) de
l'époque. Un malin, un connaisseur celui là ! Un dimanche
matin, les minimes de l'époque ont leur arrivée sur la piste du
Vélodrome Gay. Après un véritable festival dans St Anne,
Fernand SORO se présente tout seul sur la piste du vélodrome.
Problème, les équipes de la Radio ne sont pas en place ! Qu'à
cela ne tienne. Après échange RIBAUD - SORO, ce dernier ré
enfourche son vélo et boucle à bonne allure le tour de piste
tandis que le journaliste commente... comme si nous étions
dans le direct !
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P

our être plus complet, j’ai demandé à mon ami Fernand
SORO des renseignements sur le sujet. Il étudie tous les
jours nos anciens articles de presse pour la mise en place de
nos palmarès sur le site O.C. Voici quelques lignes reçues :
« Au cours de mon travail sur Vincent Salazar, en entrant
vraiment dans le détail des articles, je me suis régalé à la lecture
des "papiers" de NOTRE Président, Monsieur Henri RIBAUD. Dès
1929 il donne un cachet particulier à ses reportages en trois
parties :
1. les considérations sur les acteurs de premier plan en
s'exprimant souvent à la 1° personne
2. La course racontée avec précision : les horaires, les
kilométrages
3. les résultats techniques, en n'oubliant pas de citer les
marques de cycles et de "pneus"
J'ai trouvé des envolées poétiques comme à Arzew au Lucifer du
2 juin 29, des récriminations pour ne pas avoir été invité à Bel
Abbes le 22 février 31 et de ci de là une bonne pub pour son club
et la qualité de ses organisations.
Et que de clichés… le train qui est vif… les boyaux qui rendent
l'âme… le service d'ordre qui est impeccable… ou inexistant… le
routier qui décramponne… le peloton qui remonte… untel qui
chute et l'autre qui met pied à terre…
Quelques signatures originales comme celles P.DAL et Guy DON.
Il y a aussi des articles plus "carrés" signés J.D ou Jules
DUMESGES. Plus impersonnels à mon avis, mais empreints de la
rigueur déjà présidentielle…
J'ai eu beaucoup de nostalgie à lire Pierre CHAVAND, ce vrai pro
que j'ai bien connu personnellement car il nous arrivait d'aller
en mer ensemble au Cap Falcon l'année où il est décédé
accidentellement. C'était un athlète fana de pêche sous marine
et au cours d'une plongée il s'est fait piquer mortellement dans
le dos par une vive, les araignées de chez nous. Funeste
souvenir. Il suivait fidèlement les courses à étapes.
Plus près de nous, les PETERS, FALGUIERE, PEREZ qui étaient des
pros mais dont les papiers manquaient parfois de chaleur et
volume (sauf pour les organisations de leur employeur). Il est
vrai que d'autres sports se développaient et que les journaux
purement sportifs avaient disparus (comme l'Echo Sportif
d'Afrique du Nord…) Ce ne sont qu’impressions toutes
personnelles en fonction ce que chacun attend de sa lecture. »

N

ous ne pouvons que remercier Fernand de nous avoir
donné son appréciation. Vous avez certainement des
anecdotes intéressantes concernant la presse cycliste oranaise.
Jean-Claude, se fera un plaisir de vous lire, il attend toujours du
« grain à moudre ».

Jean Marie BARROIS

’article de Francis Rodriguez m’a beaucoup plu et
donné envie de relater quelques anecdotes sur
nos sorties d’entraînement dans notre belle et
regrettée région du département de l’Oranie. Ces
anecdotes nous permettent de nous remémorer ces
routes parcourues et lieux traversés par les adeptes
du cyclisme oranien. Comme d’habitude rendez-vous
à notre lieu de regroupement où nous habitions à la
Cité Petit et « vogue la galère » vers St Denis du Sig
et Oued-Imbert. Lorsque nous sortions entre amis le
circuit était toujours long et corsé.

L

T

rès tôt le matin Toinou FERNANDEZ dit
« lunettes »( il portait des verres épais) arrivait de
Choupot, 1er à l’heure fixée, nous rejoignent le
regretté
Georges
LESTOURNEAUD,
Martial
HIERAMENTE, Toinou PEREZ. Ce groupe de jeunes
« à l’abordage » avait espoir de devenir coureur
cycliste pour se mesurer à nos anciens. Hélas nous
sommes restés ce jour là sur le bord du trottoir. Ce
dimanche la compétition se déroulait loin d’Oran. Les
moyens de locomotion dont disposaient les clubs
étaient limités. Seuls les meilleurs coureurs
confirmés étaient prévus dans le voyage pour
participer à l’épreuve cycliste.

S

ans attendre nous démarrons
Boulanger, la Senia, Valmy, Ste
Barbe du Tlélat, puis la route St
Denis du Sig. A l’entrée du village
au pont, nous arrêtons pour une
pause de circonstance. Si on boit il
faut aussi se soulager… Nous nous
arrêtons voir photos des deux
Toinou. Pas de temps à perdre,
virage à droite, devant nous la route
s’élève, c’est de la petite montagne.
A un certain moment nous
changeons de versant et sommes
confrontés en plus de la pente de la
route à un vent violent. Certains en
équilibre sont obligés de mettre

cité

Petit,

très modérément. Vraisemblablement l’éternel nous
a pris en main, nous n’avons pas été malades. Cette
route nous a permis de déboucher à Oued-imbert,
juste en face du bar en forme d’orange qui se
trouvait sur la route de Sidi-Bel-Abbès.Eh oui, nous
étions guidés, nous avons pu avoir de l’eau potable
auprès des propriétaires du bar. Nous avons bu un
« coup » selon la formule de Toinou PEREZ « on
s’arrête au bar mais nous buvons en Suisse »,
(anecdote : il me l’avait déjà fait lors d’une sortie
d’entraînement du côté de Bou-tlélis). Traduction,
chacun règle sa consommation, ni plus ni moins.

I

l est temps de repartir, nous nous remettons en
selle direction Oran. Nous passons devant la Cado
(les ciments), à St Lucien nous rentrons dans un bar
épicerie. Il est temps, nos musettes sont vides, Nous
achetons en commun un kg de galettes Marie que
l’on se partage équitablement. De nouveau sur la
route nous poursuivons notre sortie, traversant Ste
Barbe du Tlélat cette fois ci dans le sens du retour
direction Valmy sur cette ligne droite bordée
d’arbres, ça roule tranquillement et pour cause la
journée commence à être longue.

C

’est déjà l’après-midi, les jambes coincent par
moment, à hauteur du passage d’Arbal par la
route de Tafaraoui le village de
naissance d’Edouard TROUVE. A
l’endroit où se trouvait une
briquèterie dont le Directeur était
le père TARTARIN, son fils était
aussi un compétiteur cycliste ; tout
à coup à l’arrière du groupe nous
entendons le bruit de quelqu’un
qui vient de chuter ! Ensemble
nous nous tournons pour constater
que Georges LESTOURNAUD est
assis sur la chaussée près de son
vélo les yeux hagards. Nous nous
précipitons et lui demandons ce
qu’il lui arrive ? Il ne répond pas.

pieds à terre dans l’un des virages
Nous regardons sa musette et
Toinou Fernandez, Toinou Perez
tellement le vent souffle fort. De
nous comprenons qu’il a oublié de
nouveau en selle, la topographie changeante du
s’alimenter. Nous nous mettons en sécurité sur le
massif fait que la force du vent et sa direction ont
bord de la route puisant dans sa musette des
changé.
galettes, quelques morceaux de sucre dans nos
poches, nous lui imposons de manger et boire.
n autre problème se présente à nous… Nos
Quelques minutes plus tard il était prêt à repartir.
bidons sont vides… Où trouver de l’eau ! Dans
Nous avons repris nos vélos et pu rentrer à la
ce massif montagneux, personne à la ronde, nous
maison sans autre problème majeur fourbus de
sommes seuls. A force de chercher nous apercevons
fatigue d’une si longue journée à pédaler.
dans un petit fossé de l’eau qui stagne !!! Bien
Néanmoins nous avons eu très peur au moment de
malgré nous nous avons puisé cette eau l’avons bue
cet incident.

U
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Edmond MELLINA

Laurent SAEZ

Article de presse
-16-

Paul Gimenez à 18 ans

on oncle, ne se destinait pas à une carrière
ette anecdote je l’écris pour montrer qu’au
cycliste, mais poussé par son frère Antoine, il
départ on n’est pas porté sur cette discipline
fit ses premiers pas à l’Electra en 1954 chez les
sportive et par la suite on peut en être mordu. En
minimes. L’apprentissage fut dur mais les résultats
1956, il signe à la Roue d’Or, le club dont mon
ont suivis, 10ème au Grand Prix au Critérium des
père est Dirigeant et suit ses conseils. De bonnes
ème
Minimes, 2
au Grand Prix Oran Républicain,
places ne tardent pas à le récompenser de son
2ème au Championnat d’Oranie sur route. En dépit
assiduité. : 1er à La Sénia, 1er au Grand Prix de la
d’un manque de volonté à bien vouloir s’entraîner,
Cité Petit, 1 er à la 3ème Médaille de vitesse sur
il s’est construit un valeureux palmarès. Mon père,
piste. Il fut sélectionné alors qu’il n’avait que dix
son frère aîné, ancien Champion cycliste lui
huit ans pour le Championnat de France sur route
concoctait son programme d’entraînement chaque
à Strasbourg où après une crevaison il finit 33ème
semaine. Le jour arrive où il doit accomplir 120
derrière MASTROTTO.
kms. Avant de partir, il informe ma mère de son
Voici d’autres places aussi honorables :
départ, (nous habitions au
1955 même catégorie, 6
même endroit)
places de 2ème dont le
« Jacqueline,
je
vais
Championnat.
m’entraîner, tu le diras à
1956 vainqueur du 1er pas
toinou (mon père), s’il est
sur piste, le Championnat
de retour avant moi ». Une
des débutants vitesse.
heure après mon oncle
1957 l’année de son
Paul était de retour et ma
épanouissement chez les
mère surprise lui dit
espoirs, il remporte 4
« Paulo, tu es déjà là !
courses
dont
le
- Il lui répond oui… Mais
Championnat
des
ne dis rien à Toinou ! Elle
amateurs sur route
n’approuve pas
1958 2 fois vainqueur
- Ce n’est pas bien, des kilomètres vont te
d’une épreuve de préparation de son club
manquer pour la course de dimanche ».
1959 vainqueur du GP Michel Pineda et de
Entre temps, mon père est de retour
nouveau Champion d’Oranie Amateur sur route.
« Salut Paulo dit-il l’air interrogatif tu es parti
GP du département de Bône en 4 étapes, termine
t’entraîner ?
à la 11ème place
- Oui…
1960 1er au prix Joseph SEGURA (club) 4ème au GP
- à quelle heure tu es rentré ?
des jeunes espoirs (club), 4ème au prix de
- …à 18 h
prospection des jeunes (club)
- Combien de kms, tu as parcouru…
1961 4ème au GP des Commerçants à la Sénia,
- 120 dit Paul. Mon père devine la supercherie et
8ème au GP Galiana, 5ème au Championnat des
continue la conversation sans laisser apparaître
indépendants sur route.
qu’il n’est pas dupe. Tout à coup, il lui demande
1962 9ème au prix Cadène en montagne
- à quelle heure, tu es parti ? la réponse du jeune
près l’exode, dès son arrivée à Marseille en
frère tombe sans méfiance…
Métropole, il reprit une licence et se constitua
- à 16h… Mon père excédé lui dit
un valeureux palmarès chez les Vétérans.
- prends ton vélo et suis moi, tu vas faire les 60
kms qui manque à ta sortie de ce jour… »
- 17 Toinou GIMENEZ
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Levallois encouragé par Vincent SALAZARD sera
remise en question.

I

1940 : les courses seront rares dues au conflit, il
gagnera toutefois, le 1er critérium de l’U.V.F.
Lors de la finale nationale du 1 er Pas Dunlop à
Montluçon, à 2 kms de l’arrivée alors qu’il était
placé pour remporter l’épreuve, il chutera. Les
illusions laisseront leur place aux regrets.

douard Trouvé, doudou pour les intimes,
Doyen des Cyclistes Oraniens, était né le 7
mai 1921 à Tafaraoui. Il nous a quittés le 28 avril
dernier à Agde à la veille de sa 94 ème année.
l fit ses débuts en 1938, à 17 ans, au VCO
réalisant de bons classements face aux cadors
de l’époque. L’année suivante en 1939, il
remporta le « prix Fangeau ». Aussitôt,
Monsieur FANGEAU, (père) l’incorpore dans son
équipe où sont présents CAUDAL, BALLESTER,
André SANCHEZ et ROBLES. Deux semaines plus
tard il remporta le Grand Prix des Jeunes de
Mostaganem, puis sera second
au 1er Pas Dunlop gagné par
son ami ALONZO du VCO.
Qualifié pour la finale à Alger, il
franchira en vainqueur la ligne
d’arrivée. Il sera consacré
Champion Junior d’Algérie. En
juin, il gagna le Championnat
d’Oranie des 50 kms, devant
QUILES et Jean RUIZ (la
gazelle).

1941 : Il sera Champion d’Oranie de cyclocross. Champion du C.S.M. course disputée en
4 épreuves : 1er sur route – 2ème en vitesse –
2ème contre la montre – 1er en côte. Il sera
« Ruban
Jaune »
officieux
Championnat sur route par
points (classement effectué par
DEFUENTES à Echo Soir) devant
EGEA.

L

a suite sera moins sportive :
départ au x Camps de
Jeunesse puis mobilisation à la
1ère armée française, suivie du
débarquement en France. Il
revint à la vie civile en 1945. De
1946 à 1951, il sera sociétaire
de 3 clubs. CSM- VCO et ROO.
Faisant partie de l’élite, Il se
distingua en remportant 35
victoires et obtiendra plus de
cent podiums (St Cloud – Détrie
- Bel Abbès – Relizane - ArcoleKristel - Boulanger, etc.)

P

uis il fut mis au repos par L.
GRANGIER son Directeur
technique en raison des efforts
fournis depuis le début de la
saison. Cette interruption de
compétition d’un mois lui fut
bénéfique puisqu’il reprit, avec
succès les podiums, 2 ème
derrière EGEA aux fêtes de
Delmonte avant d’aligner 4 victoires d’affilées le
22 juillet à Mers-el-Kébir, le 29 juillet à Bou Sfer,
le 6 août à St Leu et le 20 août à St Cloud. Ce
qui fit dire à CAUDAL, interrogé par Monsieur
BREGEAT alors Président de l’UVF « on ne peut
courir avec lui, puisqu’il gagne avant de partir ».
a guerre éclata alors qu’il devait participer à
la finale nationale du 1er Pas Dunlop à Paris
le 2 septembre. Dès lors, son arrivée au V.C.

L

D

e 1951 à 1958, il fit partie du comité de la
FFC d’Oranie en assurant les fonctions de
Conseiller Technique et Commissaire de
Courses. Il fut décoré de la Médaille de Bronze
des Sports. Lors de l’exode, il continuera à
œuvrer pour le cyclisme au V.C. Albertville et
V.C Arlesien. Ses mérites resteront gravés dans
la mémoire de ceux qui l’ont connu.

André SANSANO
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Fernand GIMENO 1er à droite, Marcel GARCIA 5ème en partant de la droite
- 19 -

J.C.A.

J

’ai rencontré le "petit neveu" de Vincent SALAZAR le 17 Mai, au cours du 79ème Grand Prix SaintJames à Montélimar. Il était au départ de cette course avec le CVC-Montfavet. Il se prénomme Loïc
a 20 ans et cours dans la caté "Espoir". C'est un autre Loïck (DUSSOL) du même club et même âge qui
a remporté l'épreuve par un très beau sprint où il a « coiffé » sur la ligne Sébastien CONTI de Nice en
lançant son vélo à la manière de Peter SAGAN ou Mark CAVENDISH !

J

'ai longtemps discuté avec Loïc SALAZAR en présence de son père Yves, qui m'a dit qu'il te
connaissait puisque tu étais auparavant dans le club du CVC-Montfavet en catégorie Vétérans puis
Educateur Dirigeant.
Afin d’être précis dans mon argumentation, Yves est le fils du frère de Vincent, c’est à dire le neveu.
Conséquence, Loïc est le « petit neveu » comme j’en ai eu la confirmation. J'ai pris des photos que je
t’envoie. J’avais promis à Loïc qu’elles seraient publiées sur le site de L’Oranie Cycliste ! Est-ce
possible ? l’avenir nous le dira.

D

ans le bulletin N°162 d’Oct-Nov-Déc 2014, il y a des articles de presse d'Yves SALAZAR et de Loïc
que Jean-Marie avait diffusés. Il se trouve qu’Yves fait de la vidéo comme moi. Je filme une partie
des courses du "Saint-James" auquel j'ai appartenu comme Bénévole puis Dirigeant de 1973 à 1998.
Avant de s'identifier, j’étais près de lui pour filmer l'arrivée et c'est après le "Podium" que nous nous
sommes présentés. La famille SALAZAR était devant la voiture du CVC-Montfavet et j'ai demandé si le
nom de Jean-Claude ARCHILLA était connu au Club. L’affirmation en poche, la conversation s'est
développée et Yves m'a appris qu'il était apparenté avec Vincent SALAZAR. Ravi, j’étais heureux
d'évoquer le souvenir de Vincent, Champion de France des "Aspirants" en 1933 et la belle carrière
accomplie. J’invite tous les amis de l’Oranie cycliste à se documenter sur notre site…Un vrai régal.
Fernand SORO fait un travail remarquable pour la mémoire de notre cyclisme. Des pans de notre
histoire méconnus remontent en surface.
J’espère retrouver Yves et Loïc SALAZAR sur d’autres courses de la région... Ce fut un plaisir.

René Laugier

G-P St-James 2015 Sprint final

SALAZAR Loïc et DUSSOL Loïck (1er)

Gd Prix St-James 2015

SALAZAR Yve, Loïc et DUSSOL Loïck (1er)

