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De G à D 

1er rang  :  Josette SIRVENT, Jocelyne ARCHILLA, Josiane LAPASSAT, Jocelyne JUAN, Lydie MORENO,        
       Annie CORDOBA, Rose SEGURA, Jacqueline JAMMET, Jeanine LOPEZ, Nicolle VIVES  

2ème rang : Nathalie DURAND, Sylvia MARTINEZ,  Arlette SAEZ, Marie-Antoinette SANCHEZ,                     
       Denis BILLEGAS, André BILLEGAS, Claude CARDONA 

3ème rang : Laurent SAEZ, Marcel DURAND, Josée DURAND, Roger SIRVENT 

4ème rang : André SANSANO, Fernand GIMENO, Jean-Claude SANCHEZ,  Marcel GARCIA, Paul GANGA 

5ème rang : Pierre VIVES, Fernand CORDOBA, Pierre LAPASSAT, Michel ROBLES 

6ème rang : Michel RODRIGUEZ, Jean-Claude SEGURA, Marcellin MARTINEZ, Cyrille PERRIN,                  
       Lolo ESPOSITO, Joseph LOPEZ, Gabriel JUAN, Jean-Claude ARCHILLA 
 
 

               Michel RODRIGUEZ 
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Ne rien oublier – Défendre la vérité – Transmettre – Claude NAL – Voyage en Piednoirie 

a sonnerie a retenti, voilà c’est fini ! en main le dernier bulletin de l’Oranie Cycliste version papier. Dans le 
compte-rendu de l’AG du 8 septembre 2018 au Pontet, Pierre VIVES en explique les raisons. C’est chargé 

en émotion, mais on éprouve aussi quelque chose de vraiment fort. On se doit de garder contact en se 
souvenant de la lecture des 177 bulletins. C’est un espoir, une promesse qui nous indique le chemin. Nous ne 
devons rien oublier, c’est un vécu qui nous appartient, lui donner plus de volume, par la parole, les actes, 
vieillir, c’est être plus libre. Nous devons défendre la vérité, le sport est vecteur d’éducation et d’éveil de la 
jeunesse. Le cyclisme en Oranie fut un lien de socialisation au même titre que la famille, l’intégration de tous 
dans la société. Nous devons transmettre, afin que nul n’oublie. Nous sommes seuls à lever la chappe de 
plomb de l’effacement des lieux de notre mémoire et lui donner une juste valeur.  C’est pour cette raison que 
nous devons rester attentifs, ne rien oublier. C’est le symbole de la mer, naissance et renaissance, source de 
toute vie gravée dans notre mémoire, de la première page, elle nous a permis le transport de notre patrimoine.   

es pages couleur du bulletin au Pontet, c’est un cadeau, la joie se lit sur les visages rayonnants de 
bonheur. Merci à Michel RODRIGUEZ et Pierre LAPASSAT pour ces belles images de gaité.  

ur l’actualisation du site, Fernand SORO est sincèrement à féliciter. Il faudra l’aider, il a en charge tous nos 
souvenirs. Quelle joie de recevoir le maillot de Clara SANCHEZ, c’est mon clin d’œil (photo page 10). Les 

remerciements de l’Amicale sortent du cœur, nous allons le mettre en valeur. Les nouvelles de l’Association 
sont en concordance avec notre but : renforcer les liens d’amitié entre ses membres… 

e compte rendu de l’AG de Pierre ne souffre d’aucune ambigüité. Sa seconde page, une grande amitié que 
nous partageons. Et oui, le passage du Tour à Carcassonne et en Isère sont des occasions de félicité. 

es vacances d’été, de nos touristes amis sont dans la joie et nous font partager ce bonheur entre 
personnes connues. À 8 ans Bruno, ne quitte plus les podiums à Vinaroz, bravo. André VERDU, nous 

enchante à vélo chez Miguel POBLET en Espagne, puis à Fleurus en Algérie.  

ommage à l’Amicale de l’OC, parce que c’était nous, pour toutes ces initiatives dans la plénitude de 
chaque évènement partagé en fraternité, c’est l’œil du bulletin. 

n plongeon dans l’histoire,  Antoine MAGRI affirme qu’Antonin MAGNE  a roulé à vélo en 1935-36 sous ses 
yeux, sur la piste du Gallia à Oran, un vrai scoop. La proposition, de Gerard FAUX d’offrir son vélo marque 

« Artéro » à un ancien ou famille cycliste d’Oran, un beau geste salué par l’Amicale. 

es deux dernières pages de photos, un grand plaisir de voir nos amis rouler à vélo en 1988-89, sur les 
routes de nos entrainements en Oranie. Le souvenir des clubs de notre ex-CRO, nous permet de savoir 

vivre cette période au présent… Entrez et soyez les bienvenus… 

Le bulletin a rempli cinq dimensions. 

Personnelle : Portée par Jean-Marie. BAROIS, un objectif, mettre en communication les anciens de l’OC.  

Sociale : Tous les anciens dirigeants, coureurs, sponsors, ont répondu présent, sans aucune arrière -pensée. 

Technique : Assez rapidement deux imprimeurs ont donné une certaine tenue à notre bulletin trimestriel. 

Economique : Pour être crédible il faut un budget en équilibre. Il est toujours tenu au centime près. 

Temporelle : Depuis 42 ans de succès, le bulletin a eu le temps de raconter notre histoire dans la simplicité 
sans se départir de sa ligne de conduite : Placer dans la bonne humeur nos anecdotes, nos expériences, en 
respectant la dignité de nos amis. 

Merci pour votre contribution à votre histoire, c’est ce que vous avez, que vous aurez toujours. 

                                                                                Jean-Claude ARCHILLA 
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VOILÀ   C’EST   FINI !                 



 
 

 

Point des travaux à ce jour : 
(Pensez à rafraichir votre affichage - touche F5 sur I Explorer- pour voir les mises à jour, ou encore à supprimer votre historique 
des recherches Internet.) 

Au 13 Septembre 2018 
  Annonce du décès de Joseph ESCOFFET 

Au 9 Juillet 2018 
  Mise en ligne de la totalité du Bulletin n°176 

Au 29 Juin 2018 
  Mise en ligne des huit pages couleurs du Bulletin n°176 

 Au 6 Juin 2018 
 Pages Clara SANCHEZ : ajout de " Clara et l'O.C " et de la liste des sites web qui ont permis de reconstituer -en 

grande partie- sa phénoménale carrière 

 2 Juin 2018 
 Mise en ligne de la carrière internationale de Clara SANCHEZ dans la rubrique " Des carrières ". Suivront 

prochainement d'autres documents... 

Au 15 Mai 2018 
  Correction " CABRIERES d'AVIGNON " sur page d'accueil des Retrouvailles 

Au 24 Avril 2018 
Mise en ligne de la totalité du Bulletin n°175 

 
 

Au 7  Avril 2018 
  Mise en ligne des huit pages couleurs du Bulletin n°175 et du décès d'Emile DESBOIS. 

Au 15 Février 2018 
Depuis cette date, un gros "pavé" en préparation dont nous vous ferons la surprise dans quelques semaines... 

Au 15 
Février 
2018 

           Fernand SORO  
 

Remerciements à Clara Sanchez 

Lors de cette 42ème Retrouvaille, le 8 septembre 2018, le Pontet (841430), nous avons eu le plaisir de 
compter parmi nous la famille Marcel DURAND de Sidi Bel-Abbés. Cyrille PERRIN le neveu, pilotait nos 
amis, un sympathique garçon que nous apprécions à chaque visite. 

Une GROSSE SURPRISE… En ton nom, il nous a remis ton dernier maillot France aux liserés bleu 
blanc rouge dédicacé de ta main.... 

QUEL CADEAU, NOUS NE POUVIONS RÊVER MIEUX… 

Au nom de l'Amicale de l'Oranie Cycliste, nous te remercions en toute affection.  
Ton grand-père Antoine SANCHEZ, l'ancien de la ville d'Arzew, premier port de pêche de l'Algérie en 
son temps… Doit-être heureux que sa mémoire perdure à travers ton prestigieux parcours. Il était le 
Président du CRAC (Club Routier Arzewien Cycliste) . . .  
Nos amitiés à tes parents et à ta sœur Emmanuelle. 
Notre affection t’accompagne  
Bonne continuité dans tes succès. 

  L’Amicale de l’Oranie Cycliste  
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 ALLEGRET André : Magnifiques  ces photos de la page 23… J’en frissonne encore de mon passage  au 
Cap-Falcon  où durant des années j’ai passé les vacances en été sous la tente, sur la plage, où j’ai appris à 
nager… Merveilleux  souvenirs. 

LAPASSAT Pierre : C'est avec plaisir que nous nous rencontrons chaque année en compagnie de Laurent 
SEVIGNON en Bretagne où les lieux de séjour ne sont qu’à 15 km entre Laurent (Plonéour) et Pierre (Plozeyet). 
Mon beau-frère Jean-Jacques est des nôtres.  Nous profitons de mets autour d’une bonne table et trinquons 
en levant un petit verre de vin de Bandol bien frais, surtout en discutant de vélo (souvenirs, souvenirs). 
Laurent a trouvé un allié avec le beau-frère pour parler des relations de gens qu'ils connaissent, quelquefois 
des mots en bretons s’échappent comme une évidence. Laurent me recommande ses amitiés à tous les 
anciens cyclistes de l’Oranie et que dure la grande sympathie qui nous unit par-delà le temps qui passe sans 
qu’une égratignure nous éloigne. 

PASTOR Marcelin : Quelques mots envoyés du Nord où je roule toujours à vélo, un plaisir que je partage 
avec les amis du club. Le bonjour aux anciens, j’envisage d’organiser le voyage en 2019 au Pontet… Nous 
verrons. 

PAJARD Norbert : Je remercie chaleureusement la famille Jules MONTAVA pour ce merveilleux cadeau reçu 
avec un maillot collector « Terrot », un magnifique vélo  « Helvetia » des années 1936-37, freins Helvetia avec 
arrache clous, jantes en bois « super champion », dérailleur « cyclo 3 vitesses » plus tendeur de chaîne, selle 
« brooks cuir ». Je te remercie pour ton rôle d’intermédiaire. J’ai remercié par courrier la famille MONTANA 
(sœur et enfants). Mon expo pendant le Tour de France à Carcassonne fut un succès sur le thème de Charly 
GAUL pour sa victoire en 1958, (60 ans déjà). Pierre VIVES, mon aide précieuse, a pris les photos en ta 
possession. 
( NDLR) Elles sont sur la page 9 de ce bulletin. 

RODRIGUEZ Michel : Je rentre à l'instant à la maison après un WE très particulier : 
1/ nos Retrouvailles, amicales et chaleureuses. Une bouffée de bonheur pour commencer. 
2/ un arrêt à Châteaurenard, souvenir d'une étape sur mon Paris - Nice. 
3/ un passage aux Baux de Provence, sur la route de mon Paris - Marseille 
4/ un retour à Fontvieille et au "moulin" avec cette photo montage. 
Que rajouter ? Ce n'est pas du rêve, c'est du vécu. Nous sommes dans l'exceptionnel, dans le merveilleux . . .. 
Pour nous Pieds Noirs qui en avons besoin, ces souvenirs compensent l'arrachement de nos racines. 
Je travaille sur les photos du Pontet pour te les envoyer au plus vite. 
Merci pour ton organisation qui a satisfait tous les participants. J'y associe ton épouse aussi discrète 
qu'efficace. 

SAEZ Laurent : Merci à vous deux pour cette belle journée et ces magnifiques photos avec Arlette et mes 
neveux. La date du samedi 7 septembre 2019 est soulignée sur mon agenda. 

SEGURA Jean-Claude : Un grand merci pour cette merveilleuse journée entre amis. Un plaisir d’avoir connu 
un natif de Sidi-Bel-Abbès comme moi, Marcel DURAND et sa famille. L’échange de souvenirs, une vérité 
palpable à partager entre amis autour d’une bonne table.    
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ROUAULT Joseph : Une belle journée de cyclisme au fin fond de la Seine et Marne où l’USMV Cyclisme était 
bien présente sur un parcours particulièrement difficile - Une organisation et un accueil parfait  du club de  la 
ROVE .Tous celles et ceux qui ont partagé cette journée en garderont un très beau souvenir.Félicitations aux 
Participants : Janis remporte le titre régional dans sa catégorie. 
En Equipe : Didier, Franck, Olivier et Philippe remportent le Titre par équipe dans leur catégorie. 
Un grand Merci à Emilie, Philippe, Serge et Monsieur ESCAMA qui se sont déplacés pour assister les coureurs 
du fait que j’avais en charge la gestion de ce Régional. Quel exemple il nous donne ce Monsieur ESCAMA 
de ce qu’est l’esprit d’équipe ... 

SEGUI Solange : Merci de m’envoyer le bulletin de l’Oranie Cycliste. Cela m’a fait grand plaisir et m’a rappelé 
tous les très bons moments passés à Sète en compagnie de mon époux et de mon frère Jules MONTAVA. Mon 
bon souvenir à tous les anciens. Une pensée chaleureuse aux bel-Abbésiens où nous avons partagés une 
collection de souvenirs, tout un paysage vivant. 

VERDU André : J’ai rencontré le Maire de Toulouse Jean-Luc MOUDENC et lui ai remis le bulletin 176 qui fait 
mention de Toulouse dans mon article. Il a eu un fou rire, et nous avons brièvement parlé de cet évènement si 
insolite ! Seulement voilà, il m’a demandé s’il pouvait conserver l’exemplaire… et je me trouve démuni du 
bulletin bien lu plus d’une fois. Je le destine habituellement à ma fille Isabelle hôtesse de l’air intéressée par 
notre histoire… S’il vous reste un exemplaire, je suis preneur. Un ami m’a proposé d’aller voir l’arrivée de 
l’étape du Tour à Carcassonne. Impossible pour moi de rester trop longtemps debout. Alors je regarde les 
épreuves cyclistes les plus importantes à la télé, lorsque ma condition physique le permet… 
(NDLR) Attention, il me reste un exemplaire que je vous envoie. C’est un retour d’un ancien, parti sans laisser 
d’adresse. Nous éditons 145 exemplaires distribués… pas plus. 

RIDAURA Antoine : Mon ami, Joseph ESCOFET était un homme sympathique et bon cycliste des années 
1950-60. Amputé de ses jambes, sa famille le déplaçait aux Retrouvailles à Sète... Heureux, il appréciait de 
revoir tous ses amis oraniens, un moment de joie que nous partagions... C’était une bonne personne, il n’a 
jamais été malveillant, il va me manquer, il me reste les souvenirs.  

RODRIGUEZ Manuel : Je suis attristé par le décès de Joseph ESCOFET, Pepico pour les intimes. Je ne l'avais 
plus revu depuis la cruelle amputation de ses deux jambes. C'était un grand fidèle du pèlerinage de 
l'Ascension à Nîmes Courbessac et des réunions organisées par " L'Oranie cycliste ". Les ESCOFET était une 
grande famille de laitiers. Son père et son oncle élevaient un grand troupeau de vaches dans le petit village de 
Détrie à 6 km à l'Ouest de Bel-Abbés. Ils étaient très connus dans notre ville.  Pepico a fini de souffrir ! Il fut un 
bon cycliste respecté de tous.  Que Dieu ait son âme. 

 

---------------------------------------------------------- 

Il nous a quittés 
Joseph ESCOFET de la PCBA, club cher aux Bel-Abbésiens, est décédé le 21 Août 2018 à l’âge de 86 ans. 
Ses obsèques ont eu lieu à Sauvignon, arrondissement de Pau dans les Pyrénées Atlantiques, entouré de sa 
famille.  
Aux familles touchées par ce deuil, l’Amicale de l’Oranie Cycliste présente ses plus sincères condoléances 
 
Bon Rétablissement à 
Joseph ANTOLINOS, Jean-Marie BARROIS, André BILLEGAS, Josette COTTARD, Raymond ELENA, Lily GIMENO, 
Bernard OHL, Norbert PAJARD, Antoine RIDAURA, Gilbert SALVADOR, Félix VALDES, 
Liste hélas non exhaustive. La vigilance s’impose plus que jamais, c’est vital pour une meilleure santé… 
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. 
 
Les héros ont notre langage, nos faiblesses, nos forces. Leur univers n’est ni plus beau ni plus 
édifiant que le nôtre. Mais eux, du moins, courent jusqu’au bout de leur destin. 

Albert CAMUS  
  
                                                                                                                                           La Rédaction de l’O C  
                                                                                                



 

 
 

Samedi 8 septembre 2018, Le Pontet (Vaucluse) 
 

Présents : Jocelyne et Jean-Claude ARCHILLA, Denise et André BILLEGAS, Claude CARDONA, Annie 
et Fernand CORDOBA, Josée, Nathalie et Marcel DURAND, Laurent ESPOSITO, Paul GANGA, Marcel 
GARCIA, Fernand GIMENO, Jacqueline JAMMET, Jocelyne et Gabriel JUAN, Josiane et Pierre 
LAPASSAT, Jeanine et Joseph LOPEZ, Sylvia et Marcellin MARTINEZ, Lydie MORENO, Cyrille PERRIN, 
Michel ROBLES, Michel RODRIGUEZ, Arlette et Laurent SAEZ, Marie-Antoinette et Jean-Claude 
SANCHEZ, André SANZANO, Rose et Jean-Claude SEGURA, Josette et Roger SIRVENT, Nicolle et 
Pierre VIVES. 

Absents excusés : Joseph ANTOLINOS, Jean-Marie BARROIS, Josette COTTARD, Michel ESCAMA, 
Gilles FIGARI, Claude MARTIAL, Edmond MELLINA, Jean-Michel MONTESINOS, Gilbert SALVADOR, 
Fernand SORO, Félix VALDES, Jean ZARAGOCI. 

Réunion : 14 h 50, en l’absence de notre Président Jean-Marie BARROIS retenu à Marseille pour 
raison de santé, Jean-Claude ARCHILLA Trésorier mais surtout rédacteur de notre bulletin Oranie 
Cycliste aidé de Jocelyne, ouvre l’Assemblée. 

Une minute de silence est observée par les 38 présents à la mémoire de nos disparus. Il remercie 
tous les présents et donne lecture des encouragements de J.M. BARROIS pour cette 42ème 
Retrouvaille et rappelle les noms des excusés, deux étaient présents en 2017, Michel ESCAMA et 
Fernand SORO. 

Rapport Moral de l’année 2018 à ce jour, par le secrétaire votre serviteur : Depuis nos 40èmes et 
dernières Retrouvailles à Sète en 2016, le rapport moral s’est trouvé réduit. Heureusement que 
notre dévoué Trésorier et correspondant par notre bulletin, Jean-Claude ARCHILLA, tient 
scrupuleusement à jour les évènements que les adhérents lui communiquent. Notre communauté 
vieillit et nombreux sont ceux qui ont de plus en plus de mal à se déplacer pour nous rejoindre. 
Alors merci à tous les présents de ce jour, avec une pensée vers ceux qui, trop éloignés, ne 
peuvent nous retrouver sur une journée. Notre Président Jean-Marie BARROIS n’est pas en mesure 
de se joindre à nous depuis ses deux opérations.  

Ces quatre dernières années, de nombreux décès nous ont hélas touchés. D’autres anciens se 
trouvent en soins hospitaliers et nous souhaitons qu’ils puissent se rétablir au mieux, même si les 
forces s’affaiblissent.  

Fernand SORO, absent ce jour, est parti en vacances sur le globe et ne rentrera que le 10 
septembre. Depuis qu’il a repris l’animation du site de l’Oranie Cycliste, son travail a été prodigieux, 
en copies des numéros de notre bulletin, accompagnés de nombreux documents et photos remis 
en état. Son travail concernant Clara SANCHEZ n’a pu être achevé. Mais il a fait tant de recherches 
pour établir un magnifique palmarès. Que dire de notre ami toujours présent aux Retrouvailles, 
André SANSANO ! lire sa rubrique, la vie sportive, sur la revue bimestrielle des amitiés oraniennes 
« L’Écho de L’Oranie », c’est un vrai régal à chaque parution. L’histoire de toutes les disciplines 
sportives de l’Oranie est racontée de manière élogieuse. 
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Nous ne pouvons oublier notre sympathique néerlandais Niek PAS, Chercheur et conférencier, 
écrivain, à Amsterdam devenu ami des anciens d’Oranie lors de ses deux voyages à Sète. Il porte 
une affection particulière pour notre communauté et a gardé un souvenir très précis des entretiens 
et rencontres qui l’ont rapproché de nous. Dernièrement il est allé voir, avec son épouse et ses 
deux enfants en vacances Marcel FERNANDEZ à Meyzieu. Quel programme ! Il a terminé la partie de 
son ouvrage nous concernant, tout écrit en anglais, mais que l’on ne peut encore dévoiler avant sa 
parution officielle et droits d’auteur déclarés. 

Je ne pourrais terminer ce rapport sans évoquer l’attention portée à notre action par un valeureux 
Champion Bernard THEVENET, venant nous voir aux tables des 6 jours de Grenoble, hélas disparus, 
mais aussi lors de rencontres sur les courses ou ailleurs. Il apprécie tout particulièrement notre 
Association et tout ce que nous avons assuré depuis 1976 ! Merci à toutes et tous de m’avoir suivi. 
 
Rapport Financier : Notre Trésorier dresse le bilan de l’année écoulée où les finances 
s’amenuisent. Lors de nos Retrouvailles du 8 septembre 2017 notre relevé de compte présentait un 
crédit de 5634,50 euros. Les bulletins, plus frais de timbres et divers coutent 3867,27 euros. La 
banque nous prélève 44 euros par an de tenue de compte. Solde pour 2018 : 1784,33 euros avant 
la distribution de ce bulletin OC N° 177. Fernand SORO a pris en charge le site internet d’un montant 
de 86,25 euros annuel. Nous le remercions doublement pour le monumental travail réalisé sur le 
site de l’OC que l’on peut consulter, preuve de notre existence. 

Les deux rapports sont approuvés à l’unanimité. 

Jean-Claude nous annonce que le bulletin d’octobre 2018 devrait être le dernier à paraître. Depuis 
les 40ème en 2016 à Sète, les adhérents ont considérablement diminué. Les frais ne peuvent plus 
être honorés. Quelle solution alors, après l’édition du dernier bulletin d’octobre… Il restera en 
caisse, la somme nécessaire pour régler cinq ans de frais du site internet. Jean-Claude propose de 
verser le montant restant après le règlement du bulletin d’octobre 2018 sur notre site internet de 
manière à pouvoir encore le consulter.  

En 1985, nous étions environ 400 adhérents, à ce jour 145 bulletins sont envoyés aux derniers 
membres connus des anciens de notre Amicale. Notre Conseil d’Administration a toujours souhaité 
que le bulletin soit distribué à un maximum de nos amis de l’Oranie Cycliste, afin que chacun 
participe à notre histoire. Hélas, cela n’est plus possible et la clôture de notre compte bancaire 
s’impose. 

Une solution serait peut-être de paraître sur notre site internet le bulletin à tous les possesseurs de 
ce système. À ce jour aucune décision n’est prise autre que ce bulletin postal est bien le dernier 
que vous recevrez en octobre. 

Suite des Retrouvailles appréciées des présents : Le Pontet parait être un lieu accessible pour la 
plupart des méridionaux, au regret de ne plus avoir les journées sétoises envolées. De plus en plus 
de nos anciens ne peuvent plus se déplacer facilement.  

En considérant que notre santé soit toujours acceptable nous nous retrouverons au Pontet  

le samedi 7 septembre 2019. 

L’AG s’achève à 16 h et les au revoir se souhaitent chaleureusement. 

Pierre VIVES 

 
 
 
 

- 8 - 



 

TDF 2018 - village départ Carcassonne-Luchon,  
Norbert PAJARD Hommage à Charly Gaul (1958) 

 

TDF 2018 -  Carcassonne les deux font la paire, Stand de 
Norbert PAJARD, son aide de camp Pierre VIVES 

 

Norbert PAJARD devant ses richesses 

 

TDF 2018 -  G à D, Cyrille PERRIN, Patrice ESNAULT, Marcel 
DURAND, Eric CARITOUX (Anciens pros du soigneur M.DURAND) 

 

Visiteur d'honneur - Pierre VIVES, 
Norbert PAJARD, Bernard THEVENET  

 

TDF 2018 - en Isére Marcel DURAND 

 

Grenoble inscription par mon neveu 
sur le circuit de mes sorties vélos 

M.DURAND 
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Vinaroz (Espagne) 2018 - Vainqueur Bruno SANCHEZ 

(Petit-fils de JC et Josette  NAVARRO 

 
Vinaroz (Espagne) 2018 - Second Bruno SANCHEZ (8ans) 

il adore les podiums … 

 
                 Bretagne Eté 2018 - Jean-Jacques (frére de Josie)                                                                           
                   L.SEVIGNON, J.LAPASSAT, P.LAPASSAT 

 
2018 Calpe, Paul-Léandre MARTI et  Jean Zaragoci devant 

la casa Maité,  prêts pour la sortie vélo. 

 
Fontvieille Septembre 2018 (13) 

Michel RODRIGUEZ a l'idée d'une Retrouvaille OC, échangée               
avec Jean-Marie BARROIS l'organisateur 

   
2018 - dédicaces sur le maillot 

Aux anciens d'Oranie - Clara SANCHEZ 

 
Le maillot de Clara SANCHEZ en compagnie de Cyrille PERRIN, 

A.BILLEGAS, M.GARCIA, JC.ARCHILLA, P.VIVES, P.LAPASSAT, L.SAEZ, 
F.GIMENO 

 
Retrouvailles 2018 - Maillot de Clara SANCHEZ offert à l'OC 

A.BILLEGAS, M.GARCIA, JC.ARCHILLA, P.VIVES, L.SAEZ, 
F.GIMENO, M.ROBLES 
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Jacqueline JAMMET, Josiane LAPASSAT, Michel RODRIGUEZ, 
André BILLEGAS, Denise BILLEGAS 

 

A G - P.VIVÉS, de dos - J.JUAN, F.CODOBA, A.CORDOBA, MA. 
SACHEZ, JC.SANCHEZ, A.SANSANO 

 

De dos - L.SAEZ, R.SEGURA, JC. SÉGURA                                 

JC.ARCHILLA, A.SANSANO 

 

De G à D - C.PERRIN, JC.SEGURA, R.SEGURA, N.DURAND, 
J.DURAND, S.MARTINEZ, A.SAEZ, M.MARTINEZ,                               

de dos, L.Saez, M.DURAND 

 

De G à D - J.LOPEZ, J.LOPEZ, F.CORDOBA, A.CORDOBA, 
JC.SANCHEZ, MA.SANCHEZ, JC.ARCHILLA, J.ARCHILLA,                

de dos - J ET G.JUAN 

 

De G à D - P.VIVES, .BILLEGAS, A.BILLEGAS,                               
M.RODRIGUEZ, J.JAMMET 

 

De G à D, S.MARTINEZ,A.SAEZ, M.MARTINEZ, L.SAEZ, 
M.RODRIGUEZ, M.DURAND, C.PERRIN, JC.ARCHILLA,JC, R.SEGURA, 

N.DURAND (caché) J.DURAND 

 

De G à D - P.LAPASSAT, P.VIVES, A.BILLEGAS, J.JAMMET          
(caché) de dos, J.LAPASSAT, N.VIVES 
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Annie et Fernand CORDOBA 

 

Jeanine et Joseph LOPEZ 

 

Jocelyne et Gabriel  JUAN 

 

Josette et Roger SIIRVENT 

 

Josiane et Pierre LAPASSAT 

 

Lydie Moreno, André SANSANO 

 

Marie-Antoinette et Jean-Claude SANCHEZ 

 

Rose et Jean-Claude  SEGURA 
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Centre Arlette et Laurent SAEZ, puis                                  
Sylvia et Marcellin MARTINEZ 

 

Claude CARDONA, Marcel GARCIA, Fernand GIMENO 

 

Denise et André BILLEGAS 

 

Jocelyne et Jean-Claude ARCHILLA 

 

Lolo ESPOSITO, Paul GANGA, Michel ROBLÉS 

 

Marcel DURAND, Cyrille PERRIN 

 

Nathalie et Josée DURAND 

 

Nicolle et Pierre VIVES 
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À l'écoute de Laurent SAEZ 

 

A.BILLÉGAS, M.GARCIA, JC.ARCHILLA, P.VIVÉS, L.SAEZ, F.GIMENO 

 

C.CARDONA raconte le déplacement de L'ASPO aux  
Championnats de France à Monaco en 1956 

 

Des nouvelles de... nous sommes à l'écoute entre anciens de 
l'OC 

 

de G à D   N.VIVES, J.JAMMET  
2

ème
 rang  L.ESPOSITO, C.CARDONA, G.JUAN  

3
ème

 rang  R.SIRVENT, JC.SEGURA, F.CORDOBA  
4

ème
 rang  A.SANSANO, LYDIE MORENO  

de dos      F.GIMENO, L.SAEZ, P.VIVES 

 

de G à D  J.JAMMET, R.SEGURA, A.SAEZ, S.MARTINEZ, J.ARCHILLA 
2

ème
 rang N.VIVES, C.CARDONA, G.JUAN, J.LOPEZ, J.DURAND,   

     N.DURAND, F.CORDOBA 

 

Lydie MORENO, Michel ROBLES, Pierre LAPASSAT 

 

Tous les présents sous la toile, à l'ombre, au frais               
d'un été qui perdure... 
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André BILLEGAS nous informe que les anciens pros se 
souviennent toujours du Critérium de l'Echo d'Oran 

 

J-C.ARCHILLA Trésorier, informe de  la situation des            
comptes de l'Amicale 

 

J-C. ARCHILLA, Pierre VIVES donne lecture de son rapport 
moral de l'Amicale 

 

Laurent SAEZ, Claude CARDONA le grand-pére du Champion du 
Monde Trial Noah CARDONA 

 

Marcel DURAND nous informe du travail de Cyrille PERRIN à 
la Direction Piste France 

 

Marcel DURAND, le soigneur des pros aux multiples anecdotes,  
André BILLEGAS 

 

Marcel GARCIA, Joseph LOPEZ, Jean-Claude ARCHILLA 

 

Pierre VIVES, Lauret SAEZ, Fernand GIMENO      
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1990 Espagne - Miguel POBLET 2ème à G, décédé en 2013, était 
vélociste à Blanes et Barcelone, vainqueur du IXéme Critérium 

de l'Echo d'Oran. Il m'avait prêté un vélo pour participer à 
une course de vétérans 

 
1990 Espagne - Revêtu du maillot OC, en compagnie du 

Champion de la Catalogne. J'ai participé à une course à la fête 
de Blanes, sur un vélo prêté 

 
1997 - Une affiche pour la fête mondiale du vélo au Québec 

 
1998 - Quelques  jours avant mon départ à la retraite 

 
1981 - André VERDU 

 
Les armoiries de Saint Denis du Sig 

 
2000 - André VERDU 

 
C’est très agréable de rouler à vélo sur ces belles pistes 

cyclables au Canada 
 

Juin 1999 - A.VERDU 
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’ai une profonde souvenance que cela s’était 
passé à Fleurus le jour de la fête annuelle dans 

ce beau village d’Oranie. Une épreuve cycliste avait 
eu lieu avant celle des ténors l’après-midi. Chaque 
fête de village avait un copieux programme avec bal, 
animations multiples, inévitable concours de boules 
et une course cycliste. Ma mémoire semble se 
rappeler que l’évènement que je vous détaille s’était 
déroulé en plein été, par une chaleur accablante. Je 
le situe dans les années 1950. Je me souviens du 
déroulement de cette mémorable journée suivie 
d’une soirée historique. Nous étions en sortie à vélo 
entre sept amis du côté du village de St Louis. Nous 
pédalions sur une route à travers les agréables 
vallonnements viticoles aux innombrables rangées 
rectilignes de ceps aux légendaires récoltes d’un 
breuvage de qualité hautement reconnu. Parvenus 
en fin de matinée sur la place devant une généreuse 
fontaine publique pour étancher sa soif, nous 
remarquons une grande et belle affiche.  

lle annonçait qu’une grande fête annuelle avait 
lieu ce jour à Fleurus. Curieux de nature, comme 

de nombreux jeunes, Antoine l’un de l’équipe 
remarque une ligne sur le panneau d’information. 
Une course cycliste de non licenciés, avait lieu avant 
la compétition officielle. Une question a jailli comme 
une étincelle qui brille au fond de la nuit et vous 
montre le chemin « Et si on y allait est sorti de la voix 
d’Antoine, d’ailleurs ce n’est qu’à quelques 
kilomètres ». Accord unanime, le feu dans les 
jambes, nous pédalions sans retenue direction 
Fleurus. Arrivés sur les lieux, nous constations qu’un 
nombre considérable de personnes était déjà sur la 
zone de rassemblement. Autant de vélos aussi 
différents les uns que les autres, pourtant nous 
étions en avance sur l’heure de départ de l’épreuve 
cycliste. La seule condition à l’inscription était de 
présenter sa carte d’identité. Cette étonnante course 
pour non licenciés avait pour but de se faire plaisir et 
constater si nous étions prêts à nous engager dans 
un club et participer à des épreuves officielles… 
L’être vaut mieux que l’inexistence. Voilà comment 
notre sympathique groupe de sept copains cyclistes 
(en herbe à cette époque), sainement affamés de 
kilomètres routiers se retrouvent sur la ligne de 
départ. La majorité des concurrents étaient équipés 
d’une manière hétéroclite, qu’importe, nous y étions 
et c’était l’essentiel en super concentration. En avant 

pour quatre tours de cinq kilomètres, pour des 
novices, ils n’étaient pas de tout repos à travers les 
vignobles avec une seule difficulté qui ne nécessitait 
pas une grande sollicitation du dérailleur pour ceux 
qui en étaient équipés parmi la quarantaine de 
concurrents novices. Le peloton pédalait sans 
relâche jusqu’à plus de souffle, un seul mot d’ordre, 
être devant et sur le vélo si possible. Après tant 
d’efforts, plus ou moins désordonnés au sein de cet 
étonnant groupe, l’entente était de bonne humeur 
sous les casquettes multicolores. Nombreux étaient 
en difficulté au bord de la rupture roulant parfois sur 
l’herbe, d’autres distancés, mais tous avaient le 
mérite d’en être pour se mesurer aux autres qui 
pédalaient de leur mieux… en espadrilles ou en 
pantalons. A chaque passage sur la ligne tracée à la 
craie au centre du village, une prime stimulait les 
ardeurs. Il n’y avait pas d’argent à gagner, plutôt des 
vêtements, produits du terroir ou places de 
cinéma !!! Notre ami Thomas et surtout Chaouch, 
sprinteurs en herbe, engrangeaient ces primes. Au 
dernier des quatre tours, l’envie inconsidérée d’un 
jeune débutant sans expérience m’a précipité au-
devant de la course, sur un énorme braquet. 
J’écrasais les pédales en imaginant rouler plus vite 
que les autres… Certes, j’ai fait partie du sprint en 
regardant passer les coureurs plus dynamiques et 
plus malins. Cependant j’ai réalisé un honorable 
classement, j’avais le mérite de l’effort entrepris. 
« L’important dans la vie ce n’est point le triomphe, 
mais le combat ; l’essentiel ce n’est pas d’avoir 
vaincu, mais de s’être bien battu ».               
      Baron Pierre de COUBERTIN. 

e podium, une large planche entre deux grandes 
barriques accessibles pour le vainqueur du jour. 

Il fut excellent tout au long de cette course insolite et 
mémorable à la fois. Je me souviens de son beau 
vélo de marque « Bakti » avec de jolis pneus fins, 
(comparés à bien d’autres). Il portait une chemisette 
blanche, il avait bien mouillé le maillot, expression 
célèbre, comme nous tous. D’appréciables 
récompenses furent distribuées et grande surprise, 
ma combativité fut récompensée par l’octroi d’une 
petite bonbonne de cinq litres de vin rosé du terroir 
d’accueil. Innocente bombonne que nous pensions 
partager au retour chez moi à St Denis du Sig entre 
copains au cours d’un repas. Un dilemme assez 
cocasse contraria mon projet.  Au préalable nous
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eûmes la satisfaction de nous désaltérer 
abondamment de petites bouteilles d’eau pétillante 
en nous servant à volonté dans un imposant 
récipient rempli à ras bord et dans lequel flottaient 
des morceaux de barre de glace. A côté des 
cagettes de poires et pommes sur lesquelles étaient 
posées quelques grappes de raisin. Un dévoué natif 
du village, spécialiste de la coupe de tranches de 
melon et pastèque, coupait sur mesure nos 
demandes avec son outil tranchant. Une 
organisation de qualité reconnue par tous. Elle allait 
servir avec autant de dévouement pour le final de 
l’épreuve reine dont le départ était annoncé une 
heure après l’arrivée des non licenciés. Un grand 
moment de sport très attendu, le speaker de service 
donnait avec aisance de la voix. 

’appel des coureurs chevronnés s’égrenait sur la 
ligne de départ. Les vedettes régionales tenaient 

à être présentes sur les nombreuses fêtes de village 
hebdomadaires. Je remarquais parmi d’autres, la 
silhouette talentueuse de Jean GARCIA appréciée en 
Algérie. Son légendaire coup de pédale aérien me 
fascinait. Il donnait l’impression de ne point souffrir, 
un modèle. Nous les humbles nous osions un timide 
bonjour de considération dû à ses nombreuses 
victoires sur tout terrain. Il s’imposa ce jour-là me 
semble-t-il. J’avais remarqué que plusieurs coureurs 
étaient venus dans un autobus d’Oran, spécialement 
affectés pour ce déplacement collectif. Les vélos sur 
le large porte bagages du dessus, recouverts d’un 
filet de protection. J’ai eu l’occasion d’en bénéficier. 
Lorsqu’un tel véhicule transportait depuis Oran, la 
capitale de l’ouest algérien, vers l’intérieur du grand 
département, les coureurs participant à des 
compétions à Palikao, Frenda, Tiaret.  Le grand bus 
passait à St Denis du Sig, prendre des coureurs du 
vélo club sigois que nous étions. L’accueil des 
oranais en place était sympathique. Les mises en 
boite sur les résultats de nos équipes de football du 
Sig, de St Eugène ou autres, étaient monnaie 
courante dans la bonne humeur de chez nous. 
Ambiance haut de gamme, cela n’existera plus et 
c’est bien regrettable.  
Revenons à Fleurus après ce plaisant interlude 
mémoriel. Nous nous étions attardés jusqu’à la fin 
des festivités. Le cadre festif s’y prêtait allègrement 
sans souci du temps qui passe et la nuit tombée, à 
notre insu. Il fallait bien revenir à St Denis du Sig à 
40 km, de nuit à vélo sans éclairage impossible. 
Réflexion et décision unanime, il faut rentrer en taxi, 
tous ensemble si possible. A l’heure matinale les 
tables et les chaises sont pliées pour laisser place à 
la circulation des riverains. Nous nous adressons au 
dévoué cafetier toujours ouvert à cette heure. Il 
s’empressa de trouver l’homme adéquat, SNOUSSI… 

Dans l’urgence de la situation nous acceptons l’idée. 
Une complication imprévue contraria notre 
transaction. Monsieur le taximan clandestin voulait 
bien nous véhiculer avec vélos, moyennant par 
personne (5 francs de l’époque), mais refusant 
catégoriquement de prendre en charge la 
bombonne, de cinq litres de vin rosé, gagnée dans la 
sueur. Sa religion ne lui permettait pas. A bord de 
son véhicule 2, T 500 Renault, transporteur de 
personnes et diverses marchandises, jamais d’alcool 
ne fut véhiculé. 

u’allions nous faire suite à cette litigieuse 
complication ? Une étincelle de pensée dans la 

nuit ! Je me souvenais, que le crémier pâtissier de St 
Denis du Sig était originaire du lieu où nous étions. 
Sans aucun doute il était connu… On frappa à une 
porte, notre « Gégé la crème » était bien dans les 
mémoires. On nous signala que son père jouait jadis 
aux boules avec le forgeron qui résidait à quelques 
encablures. On alla de sitôt lui expliquer la situation 
(en fête tout le monde est debout à une heure 
tardive). Il accepta notre bombonne à une condition, 
qu’on accepte quelques bouchées en guise de 
compensation (cet honneur, ce respect n’est plus de 
mise aujourd’hui). Tout le monde fut ravi de ce 
casse-croûte bien de chez nous au petit matin 
SNOUSSI compris. Sur la table sardines salées, thon 
à la tomate à l’huile d’olive, bien assaisonnées, le 
tout agrémenté de lupins maison arrosés de 
mandarine et citron, ce qui de surcroit mit notre 
chauffeur à l’aise, en accord avec ses convictions. 
Nous avions faim et cela nous convenait 
parfaitement, sans plus attendre nous avons honoré 
ce repas imprévu en remerciant chaleureusement 
notre bon samaritain.  

près cette étonnante escapade insouciante à 
Fleurus et la bienveillance de l’éternel à trouver 

une solution à nos complications, nous étions en 
sécurité. SNOUSSI, serviable sauveteur de nuit nous 
véhicula enfin à une heure matinale du jour qui 
pointait silencieusement comme pour écarter cette 
nuit tumultueuse. Il déposa chacun d’entre nous 
devant sa demeure et je fus le dernier, habitant vers 
la sortie du village à la station-service mobil-oil de 
mon père qui lui offrit dix litres d’essence en 
reconnaissance de son action si bienveillante, de 
nuit envers de jeunes sportifs sigois très imprudents 
dans leur expédition improvisée en partant bien tôt le 
matin et revenant aux aurores le lendemain. 

ouvenir d’un mémorable évènement avec un 
regard sur mon rétroviseur d’une lointaine 

époque révolue à jamais, mais elle persiste, pour ne 
point oublier notre attachante Oranie natale restée 
là-bas sur une autre rive.                  André VERDU
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P.VIVES 

  
N.PAJARD 

 
Comme l’a dit en son temps Antoine BLONDIN, sans vouloir le plagier « Le Tour de France est… ma 
maison » ! Je n’oserai aller jusque-là. Mais depuis ma première rencontre en 1949 à St Girons (Ariège) en 
vacances avec mes parents, je fus fasciné par cet évènement à nul autre pareil. Spectacle populaire, gratuit, 
renouvelé et souvent inattendu, avec ses joies et ses peines.  

En ce mois de juillet, avec l’ami Norbert Pajard, collectionneur passionné et présentateur d’exposition, 
respecté pour son désir de partager son œuvre, nous y avons passé deux journées. Le 24 juillet, jour de 
repos, honneur au Tour, à Carcassonne stade Doumec et rencontre des rugbymans de tous les clubs 
voisins, même élargi ! Mais d’anciens coureurs cyclistes étaient invités tout de même, Lucien AIMAR, Pierre 
CAMPAGNARO en premier, parmi les 600 convives au repas de midi. Hébergés chez Pierre CAMPAGNARO, le 
25 au matin, réveil à 5 h 30 afin de rejoindre le village départ, ouvert au public à 9 h 30. Nous avons visité les 
rues et déviations, suivi les barrières indispensables pour les responsables, pas toujours au courant des 
accès. Arrivés au village, garés devant l’entrée, nous avons pu tout de même installer l’exposition de 
maillots, silhouettes, vélos, (dont celui de Charly GAUL à son Giro de 1958), le dernier de Raymond 
POULIDOR et des maquettes diverses. Le public des invités a été curieux à la vue de tous ces objets.  
Bernard THEVENET venu nous saluer la veille, au repas du stade, s’est déplacé à notre recherche au village 
et de plus, toujours intéressé par notre Amicale, il nous a demandé des nouvelles. Puis le départ sifflé, il a 
fallu tout ranger soigneusement avant la route du retour. Le Tour de France entretient cet attrait qui se 
renouvelle chaque année selon les circonstances. 
Alors vive le Tour pour ceux qui l’aiment… Rendez-vous en 2019. 
 

 
Le sénior sait goûter la grâce de chaque instant, profiter d’un rayon de soleil et de la caresse du vent… 
Parfois des surprises se manifestent dont certaines à ne pas laisser passer. Le vendredi 10 août, coup de fil 
de Bernard THEVENET, échange de nouvelles, santé, projets… (nous nous étions croisés deux fois sur le 
Tour en vitesse). Il envisageait de descendre en famille vers le Languedoc Roussillon le samedi 18 et nous 
demandait de nous retrouver dans un restaurant à Palavas. Ensuite il devait se rendre à Frontignan. Nous 
devions choisir le lieu d’un repas pour six personnes. Ils arrivaient à deux voitures. Nous les remercions pour 
cette confiance à organiser cette rencontre. Néanmoins, nous nous sommes inquiétés du souhait, du 
contenu du repas, poisson, viande. Il nous a laissé le choix par cette phrase  « Fais pour le mieux comme 
pour vous et ce sera l’occasion de nous revoir ». 

Nous nous sommes retrouvés au « Poisson Bleu » après lui avoir indiqué l’itinéraire pour arriver à Palavas 
sans souci. Lors de l’exposition à Carcassonne, Norbert PAJARD avait émis le souhait de partager un repas 
en compagnie de Bernard THEVENET. Le temps de chacun, consacré aux occupations du Tour, ne l’a pas 
permis. Au courant de ces déplacements de la famille THEVENET, Henriette et Norbert PAJARD se sont joints 
à nous. C’est ainsi que 10 personnes ont eu le plaisir de se trouver autour d’une bonne table, au bord de la 
méditerranée. La conversation fut variée et intéressante, un peu de vélo aussi, évidemment. La plus grande 
convivialité accompagnait tout le repas. Bernard a toujours une attention pour notre Amicale depuis les six 
jours de Grenoble. Il loue notre volonté à bien vouloir mettre en lumière notre histoire cycliste. Récupération 
des voitures et départ, ils avaient loué une maison à Frontignan pour une semaine. Moment d’amitié à saisir 
et à apprécier. 

 Pierre VIVES 
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Hommage à l’amicale de l’Oranie Cycliste 
L’Amicale des anciens cyclistes, Dirigeants et amis de l’ex Comité Régional d’Oranie a été créée lors d’une 
réunion à Nimes-Courbessac à notre Dame de Santa-Cruz, tout un symbole. 
La déclaration est déposée à la préfecture des bouches du Rhône-Marseille le 4 février 2000 et parution au 
journal officiel le 26 février même date, son but : « Renforcer les liens d’amitié entre ses membres ; porter 
entraide à ceux d’entre eux frappés par le malheur ou l’adversité ». 
Jean-Marie BARROIS, après avoir animé notre communauté depuis 1976 avec fil conducteur, réunir les anciens 
cyclistes un dimanche annuel et renouer l’amitié, est l’instigateur de cette déclaration et de son application. 
Un Conseil d’Administration est mis en place composé de 22 membres : 
A.ALLEGRET, J.ANTOLINOS, L.ANTON, J.C.ARCHILLA, J.M.BARROIS, M.ESCAMA, M.FERNANDEZ, M.GARCIA, 
F.GIMENO, R.JOLLY, P.LAPASSAT, A.LOPEZ, J.V.MARTINEZ, E.MELLINA, P.MOINE, R.PEREZ, R.ROCAMORA, 
L.SAEZ, A.SANSANO, R.SIRVENT, E.TROUVE, P.VIVES. 
Président : J.M. BARROIS, Secrétaire P.VIVES, Trésorier J.C.ARCHILLA 

Quatre activités donnent vie à l’Amicale 
1-Bulletin de l’OC depuis 1976  
2- Les Retrouvailles annuelles depuis 1977 
3- le site internet depuis novembre 2001 
4.- Les six jours de Grenoble depuis novembre 2001 

Le bulletin Oranie Cycliste 
Un premier bulletin de quatre pages est publié en novembre 1976  
Evolution : cinq pages en 1986 – huit pages en 1989 – 12 pages dont quatre en couleur en 2004 – 16 pages 
en 2006 dont six en couleur – 20 pages en 2007 dont six en couleur – deux numéros de 24 pages en 2016 
dont dix en couleur et ce dernier numéro 177 dont douze en couleur.  
En 1977, quinze ans après l’exode il est distribué à 106 adhérents avec les encouragements de Jules 
DUMESGES notre Président de l’ex -Comité Régional de l’OC dans un vibrant appel : « Faire revivre l’Oranie 
Cycliste, le lien fidèle qui doit unir la grande famille cycliste, étendre les renseignements à recevoir et à 
communiquer ». Aux meilleures années, nous sommes arrivés à environ 400 adresses. Le bulletin devait 
transmettre le vécu des Retrouvailles. Le courrier des lecteurs était une lecture que l’on croquait à pleines 
dents. Au fil du temps le bulletin a ouvert ses pages à trois rubriques : 
- Refaisons l’histoire à  
- Que sont-ils devenus 
- Des mots pour le dire, en complément du compte-rendu de nos Assemblées Générales et des Retrouvailles. 
Nous remercions les 66 rédacteurs d’un article dont 21 rédactrices qui ont bien voulu donner du grain à 
moudre à notre histoire. Par ces moments vécus, ces anecdotes toutes pleines de vie, ont mis en lumière des 
pans de notre existence. Nous avons tous ressenti de l’émotion, de la joie, du plaisir à nous lire. Impossible de 
quitter la terre de notre sol natal, elle chante à nos oreilles une histoire d’amour. 

Les Retrouvailles 
42 Retrouvailles à ce jour, toutes avec le sourire d’un moment partagé de gens heureux dans le bonheur. 
Lieux et noms des organisateurs : 
1977-78 Fontvieille - Edouard TROUVE et J.M.BAROIS – 1979 Tramoyes- Joseph ANDREO – 1980 Toulouse 
Gratentour  -  Jeanne et  Félix  VALDES  -  1981  Nîmes- Antoine  CANDELA  –  1982  Livron  -  Jean NADAL –  
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1983 Echirolles - Jules SEGURA – 1984 Cabrière d’Avignon - Jocelyne et J.C ARCHILLA, Pierrette et Robert 
MARTINEZ -1985 Grasse- René ROCAMORA, Gilles FIGARI – 1986 La Ciotat - J.M.BAROIS, G. BERCANE, 
P.GIMENEZ, J.C.PADILLA, A.PASTOR, R.PEREZ, R.SILES – 1987 Frontignan La Peyrade - Michel ROBLES  – 1988 
Toulon - Albert CARILLO, François PENALVA, André SEUTE – 1989, 1997, 2001 Montauroux - Jean HERNANDEZ, 
René ROCAMORA, Edouard TROUVE – 1990 Sète - Michel ROBLES  et Maison des pieds noirs – 1991 Avignon - 
Jocelyne et Jean-Claude ARCHILLA, Pierrette et Robert MARTINEZ, Joseph LOPEZ – 1992 Montmeyran - Denise 
et André BILLEGAS – 1993 Mougins - René SANCHEZ, René ROCAMORA, Gilles FIGARI – 1994 St Aunés - 
C.CARDONA, M.EGEA, R.GARCIA, P.Vives – 1995 Sauvian - Robert BAEZA, Armand VALERO – 1996 
Roquefavour Ventabren - Yvon GONZALEZ et les anciens des B du Rh – 1998 Palavas - Claude CARDONA, 
Manuel EGEA, Roland GARCIA, Pierre Vives - 1999 Sète - Fernand GIMENO, Gilbert BELZUNCES, Michel 
ROBLES, Claude BAEZA – 2000 Nîmes - Nicole et Pierre VIVES et Amicale de Santa-Cruz – 2002 à 2016 Sète - 
Lily et F.GIMENO, M. BERENGUER, M. et C.CARDONA, M.GARCIA, M.ROBLES, A. et L.SAEZ, D. et P.VALERO, J. et 
J.C.NAVARRO, L.DUCROT - 2017- 2018 Le Pontet - Jocelyne et Jean-Claude ARCHILLA. 
Aux premières Retrouvailles à Fontvieille Jules DUMESGES s’était exprimé de la sorte : « Ce n’est pas sans 
émotion que je vous retrouve aujourd’hui. 1962-1977 : 15 années ont passé et après bien des vicissitudes 
nous voilà enfin regroupés. Si ce n’était les bonnes relations renouées avec beaucoup d’entre vous, on se 
serait cru à jamais perdus. Mais il y avait une petite flamme qui brûlait en veilleuse et il a fallu le courage et la 
bonne volonté de Jean-Marie BARROIS pour la ranimer et lui donner l’éclat qu’elle connait déjà aujourd’hui ». 

Le site internet 

Mise en place en novembre 2001 par André ALLEGRET. Bien vite un afflux de documents, photos de 1885 à 
nos jours est venu inonder la boîte aux lettres de notre ami. Impossible de gérer tout seul ce trop-plein, il traite 
l’époque avant 1962 et demande à Alain LOPEZ de prendre en compte le second volet après 1962 qui 
deviendra le nouvel Oranie Cycliste. Chacun de son côté entreprend un long travail de mise en état de toutes 
ces pièces qui remplissent allègrement notre site internet pour le plus grand plaisir de nos amis. En novembre 
2007 après six ans d’excellent travail, pour raisons personnelles André ALLEGRET est obligé de passer le relais 
à Manu COBOS. C’est un ancien des quartiers Victor Hugo et Gambetta d’Oran, concepteur de site. Manu est 
aidé d’André BILLEGAS qui envoie les dossiers en souffrance, numérisés pour être ensuite sauvegardés, traités 
et analysés. Quelques mois plus tard, Alain LOPEZ va prendre en main la totalité du site internet. 
En octobre 2013 Fernand SORO se voit confier la tâche de la responsabilité du site internet. Voici ce qu’il a 
écrit : « Mes travaux se sont concentrés sur la période avant 1962, la plus riche de notre mémoire. Les 
documents d’époque, la plupart des nombreux clichés, ont été retravaillés et optimisés. Les bulletins d’Oranie 
Cycliste, la totalité des 186 bulletins de là-bas sont publiés. Les bulletins depuis 1976 sont également publiés, 
ainsi que la rubrique « ils nous ont quittés » étoffée avec les articles publiés sur l’Echo d’Oranie et bulletins 
O.C. D’autres rubriques : Palmarès des coureurs, carrières exceptionnelles, sont mises à jour. Ce travail de 
mémoire entrepris a été l’occasion de découvrir les mille et une choses qui ont fait le cyclisme oranien. Grâce 
à lui, tous les noms qui parsèment ces pages virtuelles, sont devenus des hommes de chair et de sang, des 
compagnons de route, des exemples, des modèles ». Notre site, n’importe qui peut le consulter tant que nous 
règlerons son abonnement annuel. 

 Les six jours de Grenoble : 
Nicole et Pierre VIVES, les précurseurs aux Six jours de Grenoble depuis 1976, nous ont donné l’envie de les 
suivre pour goûter à ce spectacle si particulier. C’est un mélange de sport, de music-hall et de cabaret, 
unique. Lors de la soirée de 19 h à 2 h du matin, nous dinons entre amis, assistons à des compétitions 
cyclistes sur la piste et des activités artistiques sur le terre-plein. De l’an 2001 à 2010 nous étions une 
trentaine de l’Oranie Cycliste à écarquiller les yeux devant tant de paillettes sur fond de musique. Ce fut une 
période intime où nous nous sommes retrouvés à l’hôtel Gambetta à faire connaissance de Christian 
PRUD’HOMME (DG du Tour), de Bernard THEVENET (Champion Cycliste) et Daniel MANGEAS (Grand Speaker). 
Au matin nous nous retrouvions au petit déjeuner pour un dernier moment de joie avant de reprendre la route,  
en mémoire une soirée de rêve pleine de son et lumière.  
L’Amicale de l’Oranie Cycliste est la maison de l’histoire de notre communauté. Chacun a sa place pour le 
meilleur de nos souvenirs. Vous avez en main votre clef, pour venir vous ressourcer à l’envi. 
                                                   

      Jean-Claude ARCHILLA 
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Merci Jean-Claude de maintenir le flambeau de " l'Oranie Cycliste ". Je suis sûr que tous les anciens 
apprécient.  Je n'ai pas les coordonnées d’André BILLEGAS, j’ai bien aimé lire son intéressant parcours 
professionnel et cycliste sur le bulletin 172. Je devrais en faire autant avec le mien qui remonte encore plus 
loin. Si ma mémoire du vécu m’accompagne, nous verrons ! Mes 90 ans ne facilitent pas les choses. J'ai pas 
mal de très vieux souvenirs de là-bas. Tu ne devineras jamais qui m'a inoculé le virus du vélo !!! J'avais entre 
6 et 8 ans quand j'ai vu, pour la première fois courir un très grand Champion de l'époque sur la piste en 
ciment du stade Gallia. Je pense que c'était en 1935 peut-être 36. A cette date j’habitais un immeuble 
appartenant à la famille CASTANO, entrepreneurs de Marbrerie sur l'Avenue Alexandre de Yougoslavie, pas 
loin du cimetière Tamashouët. Nous avions comme voisins la famille VALVERDE. Le père était chef de 
chantier à la nouvelle prison civile d'Oran dont la construction avait commencé quelque temps auparavant. 
La vieille prison, vétuste allait fermer définitivement ses portes. La nouvelle prison en construction n'était pas 
loin de notre domicile. Un jour notre voisin chef de chantier, vint nous inviter à assister aux épreuves 
cyclistes sur la piste en ciment de ce stade. Nous voilà, monsieur VALVERDE, mon père et moi installés aux 
premières loges... ou plus exactement, hauts perchés sur le chemin de ronde de la prison civile qui 
surplombait la piste cycliste du Gallia. C'est du haut de la prison civile d'Oran que j'ai vu courir... Antonin 
MAGNE ! Depuis je ne rêvais que de vélo. Aujourd’hui, je me contente de marcher pour entretenir ma santé, 
heureux de pouvoir encore le faire. Après une interruption d’une dizaine d’années, pendant la maladie de 
mon épouse, j’ai arrêté de dessiner et de peindre. Timidement, je viens de me remettre en commençant par 
le pastel.  La peinture met la mémoire en mouvement, elle donne des ailes à mon imagination. Mon premier 
tableau, le fort et la vierge de Santa-Cruz…Tu vois Oran, restera toujours ancré dans nos têtes. 
                                                                                                                                            Antoine MAGRI  

 

J’essaye depuis quelques jours de joindre sur internet le forum de la famille ARTERO mais je n’arrive pas à 
me connecter.  Après avoir vu le site Oranie Cycliste et le dernier bulletin 176, je me décide à vous contacter. 
Voilà mon propos : je possède un ancien vélo de course de la marque " Cycles ARTERO ORAN " que j’avais 
restauré dans les années 80 (j’ai envoyé deux photos au responsable du site) encore en très bon état. Je 
souhaite aujourd’hui donner ce vélo à un membre de la famille ARTERO, si possible de la famille des " cycles 
ARTERO d’ORAN ! " A défaut a une personne du monde cycliste de l’époque de l’Algérie avant l’exode, de 
la ville d’ORAN, à un Musée ou collectionneur concerné par ce vélo fabriqué à ORAN (quand ? je ne le sais 
pas car je n’ai rien trouvé sur internet !) Ma demande, avez-vous dans vos contacts une personne de la 
famille ARTERO ? Ou bien pouvez vous m’aider autrement… L’Amicale de l’OC est en possession de mes 
cordonnées… Un contact me ferait plaisir, en vous remerciant d’avance.                              Gérard FAUX 

Réponse de Jean-Claude ARCHILLA 

Notre responsable du site internet OC vient de m'envoyer vos deux courriels concernant le vélo ARTERO. 
(Photos à l’appui). Effectivement les frères ARTERO, coureurs et vélocistes à la place Kléber à Oran étaient 
bien connus. Votre proposition pour la famille ARTERO est toute à votre honneur...  Hélas il y a un problème... 
La dernière adresse que nous avons d'un frère ARTERO Ernest, date de 1981 ! ! DEPUIS PLUS RIEN… 
Ernest et François ont entre 90 et 95 ans ! Est ce qu'ils sont en vie... Nous n'avons aucun lien qui permet de 
le savoir. 
1- Je vous donne la dernière adresse connue en 1981 : ARTERO Ernest 134, Avenue Joseph Vidal - 13009 

Marseille, pas de N° de téléphone ni d’e-mail. Sur le bottin il y a 10 ARTERO sur Marseille, aucun dans le 
9ème... et pas d’Ernest ni de François... 

2- Je me suis permis de placer sur le livre d'or (forum) de notre site internet O.C., votre demande, s’il y a un 
contact, nous répondrons en vous donnant les coordonnées de l’intéressé. 

3- De mon côté, je vais voir si quelqu'un est preneur de votre vélo...  
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Août 1988 - Douane Marseille - André ALLEGRET 

 
Oran sortie cycliste Août 1988 - JM.BARROIS, X, M. CHARVET, Kader 

MERABET 

 
Kristel (Oranie) Août 1988 – JM. BARROIS 

 
Aïn-Franin (Oranie) Août 1988- JM.BARROIS, M.CHARVET 

 
Côte d'Aïn-Franin (Oranie) Août 1988 

André ALLEGRET 

      
Côte d'Aïn-Franin (Oranie) Août 1988             
                Jean-Marie BARROIS 

       
Saint Cloud (Oranie) Août 1988 

        Jean-Marie BARROIS 

 
Assi-Ameur (Oranie) Septembre 1989 - Pierre GIMENEZ 

 
Assi-Ben Okba (Oranie) Septembre 1989 - Gilles FIGARI 
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Association 
Sportive Police 

d'Oran  

  

Athlétique Vélo 
Club Oranais  

  

Club Cycliste 
Tlemcénien  

  

Club Olympique 
de Boulanger  

  

Club Routier 
Arzewien Cycliste  

  

Cyclo Sport  
de la Marine  

  

Etoile Cycliste 
Bel-Abbésienne  

  

Etoile Cycliste 
Nemourienne  

  

Electra Sport 
Oranais  

  

Gallia club 
Mascara  

  

Gallia Club Saïda  

  

Jeunesse Cycliste 
d'Oran  

  

Jeunesse 
Sportive Saint 

Eugénoise  

  

Jeunesse Sportive 
Musulmane 

Tlemcénienne  

  

Tiaret  

  

Relizane  

  

Moto Club 
Oranais  

  

Moto Club 
Perrégaulois  

  

Maison des 
Jeunes et Culture  

de Saïda  

  

Mers-el-Kébir  

  

Pédale Cycliste 
Bel-Abbésienne  

  

Pédale Cycliste 
Tlemcénienne  

  

Ring Club 
Oranais  

  

Roue d'Or Ouillis  

  

Roue d'Or 
Oranaise  

  

Sport Cycliste 
Oranais  

  

Union Sportive 
Musulmane Oran  

  

Union Sportive  
de Palikao  

  

Union Sportive de 
Tizi  

  

Vélo Sport  
Bel-Abbésien  

  

Vélo Club  
Mostaganémois  

  

Vélo Club  
de Marnia  

  

Vélo Club  
Oranais  

  

Vélo Club  
Sigois  

  

Vélo Club 
Témouchentois  

  

Vélo Sport  
Bou-Hadjarien  

  
JJ..CC..AA..      

 
 

 

 

ASPO 
  

  AVCO 
 

 CCT 
 

  COB 

 

  CRAC 
 

 CSM 

 

ECBA 
    
  ECN 

  
 ESO 

   
  GCM 

    
   GCS 

    
    JCCO 

JSSE 

   
  JSMT 

 

La 

TIARETIENNE 

 

La 

RELIZANAISE    MCO       MCP 

 
MJCS 

  
 MARSA 

 
PCBA 

   
  PCT 

   

   RCO 
 

 ROI 

 

 ROO 

 

   SCO 
 

USMO 
   
  USP 

   
    UST 

    
    VSBA 

 VCM   VCMa 

 

 VCO   VCS VCT VSBH 
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