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LE MOMENT HISTORIQUE  

POUR  LA  LEGENDE DE L’ORANIE CYCLISTE 

LES DOCUMENTS  DE  NOTRE SITE  INTERNET 
SERONT CONSERVES AU CDHA 

Entre les parties : 
- Le Centre Documentation Historique sur l’A1gérie (CDHA), association dont le siège est à Aix-en-Provence, 29 

avenue de Tübingen, représentée par son Président, Joseph Perez, d’une part 
- Et l’Amicale des Anciens Coureurs Cyclistes, Dirigeants et Amis de 1’ex-Comité Régional d’Oranie, association dont 

le siège est à Marsei1le D2, 693 Av de Mazargues, représentée par son Président Jean-Marie Barrois, d’autre part. 
Il est convenu ce qui suit. 
 

L’Amicale AACCDACRO  a développé un site internet dénommé  www.oraniecycliste.net  sur le thème de 1’activé 
cycliste développée en Oranie, avant 1962. Particulièrement fourni en photos d’époques, en articles de presse et 
documents racontant la belle aventure de ce sport, ce site représente aujourd1hui une source documentaire originale et 
unique. 
Les dirigeants de l’Amicale ont le souci d’assurer la pérennité de ce travail de recherche, de collecte, de témoignage, fruit 
d’importants efforts réalisés par  les membres de l’Amicale, et les concepteurs du site Internet. 
Aussi se sont-ils adressés au CDHA pour assurer la conservation des archives du site. 
Le Centre, dont la mission est la sauvegarde et la conservation de tous  ouvrages, documents et objets relatifs à l’histoire 
de la présence française en A1gérie, considère que les sites Internet constituent une source particulièrement riche 
d’information, de recherche et de témoignage sur ladite période. Or, ces productions sont particulièrement délicates car 
elles dépendent souvent de la participation ou de 1’existence de la structure ou des personnes qui les ont conçus. Le risque 
d’effacement est donc grand, et priverait définitivement la mémoire collective d’un contenu exclusif. 
Il a donc été décidé d’ouvrir, dans sa base de données Alexandrie, une rubrique dédiée à l’enregistrement des contenus de 
sites Internet relatifs à la période et à 1’objet du Centre. 
En conséquence, le Président Jean-Marie Barrois remet ce jour : 
 

Description : 
2 DVD comprenant :  
- la 1ère partie correspondant à l’histoire du cyclisme en Oranie de 1894 à 1962 
- la 2ème partie,  relatant les activités de l’Amica1e depuis sa création. 
 

Conservation : 
Le Centre s’engage à enregistrer les supports confiés par l’Amicale, à en assurer dans les meilleures conditions possibles 
la conservation, à veiller à leur classement dans un meuble disposant de l’espace et de la sécurité adéquates. 
 

Consultation des sources déposées : 
L’Amicale déclare ne pas émettre de contrainte à la consultation, sur place, des supports confiés, par toute personne 
intéressée. 
Elle donne son accord à la remise sous forme de prêt d’un double des DVD reçus. 
L’Amicale donne son accord pour que le contenu constituant les archives reçues ce jour, puisse être mentionné sur le site 
du DCHA. 
 

Mise à jour : 
Le site www.oraniecycliste.net continuant à vivre et à s’enrichir, l’Amicale se préoccupera de rafraichir les sources 
confiées, en y enregistrant les apports nouveaux, au moment qui lui paraîtra le plus opportun. 
 

Fait à Aix en Provence, le 22 Octobre 2008 

 

       
       Jean-Marie  Barrois, Président de l’Amicale de l’OC et         J-M Barrois, J. Perez et ses col laborateurs   
     Joseph Perez, Président du CDHA signent la con vention                     Maison Maréchal  Juin  à Aix-en- Provence 
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 FEMMES DE L’ORANIE CYCLISTE 
 

 
 

Cet emplacement vous sera réservé.  

Vous pourrez y mettre, anonymement ou non vos anecdotes, vos états d’âmes de l’époque ou 
actuels, nous suggérer des sujets que nous pourrions exploiter, écrire à votre place etc… 

Ce coin de votre sensibilité sera une île de féminité dans le flot des vagues d’exploits sportifs de 
vos hommes. C’est une logique de vous mettre à la lumière, une façon de dire que vous êtes la vraie 
Reine à côté de la petite. 

Et puis… exprimez vos contraintes laborieuses, vos craintes aussi pendant qu’il pédalait. Ce 
sera l’occasion de découvrir vos kilomètres d’abnégation, de contrariétés, d’orgueil, de bonheurs… 
issus de la passion du vélo de votre compagnon. Vous étiez dans son ombre en quelque sorte, 
comme ceux qui faisaient équipe autour de leur leader, porteur d’eau ou chasseur de fuyard, prêt à 
offrir sa roue pour que l’idole, leur ami, ne perde pas de temps en cas de crevaison… 

Femmes de l’Oranie Cycliste, vous étiez l’abeille et lui la fleur. Vos jours, vos semaines, le temps 
s’est écoulé avec comme décor l’attirail d’une variété de sentiments. La métaphore à venir ne doit 
pas choquer les âmes pieuses, Dieu me garde d’entacher la foi, mais sa ferveur du vélo était votre 
messe du dimanche, l’encens avait l’odeur des onguents, la chasuble qu’endossait votre homme 
avait les couleurs d’une paroisse, son club. Le cérémonial précédent le départ de la course, 
s’accompagnait de vos prières. Vous palpitiez les doigts croisés, sachant que le chemin de croix de 
votre homme, était la côte du Tourmalet ou la montée de Misserghin. Le sacrifice était partagé et 
vous étiez dans l’attente de le voir sprinter, passer la ligne d’arrivée pour épancher sa sueur, pour le 
serrer dans vos bras, ou pire au foyer dans l’attente du résultat et de ce qu’il vous raconterait. 

Mais, dans n’importe quelle situation de son destin sportif ou autres, vous étiez là !  
C’est cette présence que les Dirigeants de l’Association veulent rehausser, mettre en valeur, 

parce qu’ils sont conscients que sans vous « Femmes de l’Oranie Cycliste  » l’histoire du vélo dans 
notre pays natal, n’aurait pas les rayons de lumière qui l’honorent. 

Pascal II Ruiz 
 

 
Pascal m’a posé la question «  pourquoi n’y a-t-il pas d’écrit signé au féminin ? »  
« C’est exact ai-je répondu… sauf une fois, bulletin n° 130 où Suzanne L OCHET racontait son 

frère Georges LESTOURNAUD. C’était émouvant, puis plus rien… dommage !! »  
Vous les femmes, vous avez tellement de choses à dire que nous aimerions vous  lire. 

C’est vrai que nous ne vous avions jamais proposé une rubrique avec un titre qui vous 
appartienne. Aujourd’hui c’est chose faite, Pascal vous propose de prendre la plume avec cette 
nouvelle page et un titre de son cru : FEMMES DE L’ORANIE CYCLISTE  (Foc, comme la voile qui se 
trouve à l’avant d’une goélette. Là est votre place ! à l’avant de notre sensibilité d’homme). C’est 
l’interprétation de Pascal II  RUIZ. 

 

Nous le remercions pour son idée. Que vous soyez Mère, Sœur, Epouse, Compagne, Fille  
d’anciens Dirigeants, de coureurs, de sponsors, nous serons heureux de mettre en page ces instants  
si particuliers que l’on vit ensemble pour un loisir sportif qui prend une grande partie de notre temps 
avec des plaies et des bosses, mais aussi le grand plaisir de participer à ces moments de 
compétitions pour ceux qui roulent, d’autres qui les accompagnent et enfin certains qui les 
conseillent. Nous sommes sûrs que vous serez  intarissables. 
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La haie d'honneur à Arnaud Tournant
Champion du Monde (fin de carrière)

M.C.Legrand, N.Vivés, D.Billégas,
O.Antolinos, A. Martinez, J.Sirvent, J.Archilla

M.Bouet et M.Durand

J.Antolinos et son perroquet 

(de dos) Gimeno, A.Magri, (de face)
P.Moine, R.Sirvent, J.V.Martinez, 

J.Antolinos, A.Billégas

Nous y étions l’O.C.

F.Chastel, P.Vivés, F.Giméno, A.Billégas, 
P.Valéro, J.Antolinos, A.Lopez,  

J.M.Barrois, J.C.Archilla,  (assis) 
R.Sirvent, J.V.Martinez, M.Giustiniani

J.C.A.

G.Baugé, A.Lopez
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