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1978 Fontvieille J.DUMESGES et le fameux chapeau 
mou…  d'Oran aux Retrouvailles, en compagnie de 
J.M.BARROIS. Le Président souscrivit totalement à 
l'idée de nous retrouver. Son idée et ses conseils 
furent précieux et il fit tout pour être au milieu de ses 
"troupes", en mettant la main à la pâte... 

 

  
 

Nous avons été nombreux à scruter le ciel durant 
cette semaine qui nous amenait au 40ème rendez-vous 
des Anciens de l'Oranie Cycliste. Un mouvement de 
grève dans les transports nous faisait craindre le pire 
en empêchant nos amis de se déplacer jusqu'à Sète. 
Finalement pratiquement tout le monde était au 
rendez-vous et notre manifestation, obtint  une fois 
de plus un grand succès. Des absents excusés bien 
sûr mais absences dues au poids des ans et maladie. 
Le Lazaret nous accueillait dès le samedi matin, les 
membres du Conseil d'Administration de notre 
Amicale tenant une réunion statutaire. La réunion 
tourna autour de notre avenir. Tout le monde ayant 
bien conscience que partir de Toulouse, Nice, 
Saint-Nazaire, Paris, Strasbourg pour rejoindre Sète 
n'est toujours pas facile aujourd’hui. Plus de grands 
rendez-vous mais rien n'empêchera ceux qui le 
désirent de se retrouver à titre tout à fait amical dans 
le sud de notre région. 
A midi, repas rapide... deux 
cars nous attendaient pour 
nous amener au "Musée" 
Louis NICOLLIN, au Mas 
Saint Gabriel à 
Marsillargues. L'endroit non 
officiellement titré de Musée 
mais où footballeurs et 
cyclistes sont gâtés. Louis 
NICOLLIN avec l'aide de 
Norbert PAJARD, véritable 
conservateur, a réuni 
maillots, vélos, un véritable 
trésor. Bien sûr que la part 
belle va aux footballeurs, 
mais nous les cyclistes nous 
n'avons pas à nous 
plaindre... Les conversations 
de ce samedi soir en étaient très animées. 
Après dîner nous nous sommes retrouvés dans une 
des salles d'animation du Lazaret. Les organisateurs 
sétois avaient fait appel à un véritable pro de 
l'animation et Raymond CHAYAT en a charmé 
quelques-uns (unes) avec ses sketches et son tour de 
chant faisant souvent appel au "folklore" pour le plus 
grand plaisir de tous. 
Oui le peloton a bien maigri ! Oui J.C. ARCHILLA avait 
bien raison en posant la question "où est donc passé 
le peloton ? ". Ils étaient bien peu nombreux les 

volontaires à la ballade cycliste du dimanche matin. 
Tout juste la dizaine... et encore. Parmi eux un invité 
surprise. Noureddine petit fils de Kader MERABET était 
venu nous apporter les amitiés de notre ancien 
cycliste des années 1960-62. Autre présence, celle de 
Noah CARDONA, petit fils de Claude. Noah avait revêtu 
son maillot de Champion de France de VTT-TRIAL 
dans sa catégorie. Troisième présence qui en a 
enchanté plus d'un. On retrouvait parmi nos rangs, 
notre hollandais de cœur Nick PAS qui se trouve à 
l'aise avec nous. Et cerise sur le gâteau Gilbert 
SALVADOR Champion de France des Indépendants à 
Morlaix en 1959.  
Mais il y a aussi Michel RODRIGUEZ, Gilles FIGARI, 
Michel GIUSTINIANI. Antoine ROS et autres. Certains 
sont heureux de retrouver le groupe. Dans un coin les 
joueurs de boules... et la présentation par Lydie 
MORENO de " Le Parler des Pieds Noirs " en deux 

volumes écrits par Amédée 
MORENO. 
Apéritif en présence des 
représentants de la 
Municipalité de Sète, tapas 
et... « calentica » bien sûr. 
Une seule absence, mais 
de taille, Lily GIMENO 
souffrante, n'a pu être parmi 
nous et son absence a été 
regrettée de tous les 
présents. 
Conformément à notre 
tradition, l'Assemblée 
Générale de l'Amicale va 
occuper l'après-midi du 
dimanche. Rapports (moral 
de Pierre VIVES et financier 
de Jean- Claude ARCHILLA)  

sont adoptés à l'unanimité. Et enfin comme chaque 
année, sont distribuées les Médailles de la 
Reconnaissance et la présentation de nos amis du 
CSM, sans oublier l’équipe sétoise organisatrice des 
Retrouvailles au Lazaret. Mais toutes les belles 
choses ont une fin, c’était la 40ème et dernière dans le 
style 2016. Le poids des ans ne nous permet plus  
d'avoir une organisation aussi importante mais le 
journal de l'Association vivra tant que cela sera 
possible. Jean-Claude ARCHILLA en sera le principal 
animateur.  

Jean-Marie BARROIS
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POUR  QUE  VIVE  L’ORANIE  CYCLISTE 

 

 

Avez-vous pensé 
à renouveler 

votre abonnement 
MAI 2016- AVRIL 2017 

 

Votre attention SVP, ce bulletin n° 168 est le  premier de votre abonnement 

 
 
LIBRE CHOIX… 
Dès le bulletin d’octobre 2016, tous nos adhérents qui n’ont pas cotisé depuis 2 ans d’un minimum de 20 
euros pour 4 numéros annuels ne recevront plus l’Oranie cycliste…  Aucune relance n’aura lieu. 
 
L’Amicale est encouragée à continuer son travail (Bulletin, Site internet) 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. 
 
Les Membres Bienfaiteurs : nouvel exercice Mai 2016 – 30 avril 2017 
L.ANTON, P.ANSEL, J.C.ARCHILLA, R.BAËZA, J.M.BARROIS, BENABBOU, J.C.BOUCHER, M.BUSSON,A.CANDELA, 
M.C.CANIZARES, C.CARDONA, J.CARRARA, P.CORREC, J.COMBES, J.ELIARD, M.ESCAMA, J.ESCOFET, A.GIMENEZ, 
F.GIMENO, P.LAPASSAT, L.LAPASSAT,J.LOPEZ, C.MARTIAL, E.MELLINA, J.NAVARRO, B.OHL, R.J.QUANTIN, A.RIDAURA, 
F.RODRIGUEZ,, L.SAEZ, A.SANSANO, E.SEGUI, L.SEVIGNON, ED. SIRJEAN, F.SORO, P.VALERO, J.ZARAGOCI, soit 1930€ 

Des nouvelles de …  Des nouvelles de … Des nouvelles de … 

J.C. ARCHILLA 
Merci à nos amis photographes, Pierre ANSEL, Michel ESCAMA, Marcel JOVER, Edmond MELLINA, Pierre 
LAPASSAT, Michel RODRIGUEZ qui ont œuvré lors de ces dernières Retrouvailles à Sète. De nombreuses 
images et deux vidéos sont à découvrir sur notre site internet OC (bravo à Fernand SORO pour sa rapidité). 
Quelques-unes sont sur ce bulletin. 
Nous apprécions les efforts épistolaires des rédacteurs d’un jour qui ont bien voulu nourrir le bulletin, lien 
précieux qui relie la famille cycliste de l’O.C. Certains sont plus prolifiques que d’autres à se remémorer des 
souvenirs inépuisables d’ici et d’ailleurs. Vos mots forment une trame sans fin qui prend sa source sur notre 
sol natal où sont ancrées nos racines. Du fond du cœur je vous remercie et vous incite à ne pas lâcher 
l’écriture.  
Yvon LE CAER 
Je vous souhaite 2 belles journées à Sète ce weekend. Le bonjour à tous et encore merci pour le magnifique 
travail de mémoire de chacun au sein de l'Amicale. 
Bien cordialement 
PS : Voir « HOMMAGE à "l'ORANIE CYCLISTE (1885 - 1962) », à l'ex-Comité Régional d'Oranie de la F.F.C., 
et, bien entendu, à l'Amicale des Anciens Coureurs Cyclistes, Dirigeants et Amis du dit Comité Régional 
d'Oranie. UN GRAND MERCI A TOUS... et BONNES "40ème RETROUVAILLES des Anciens de l'O.C." à Sète 
les 28 & 29 mai 2016. 
https://www.facebook.com/Cyclisme-Cyclistes-dantan-%C3%A0-K%C3%A9nitra-Port-Lyautey-Maroc-
164720370275015/ 
Paul CORREC 
Comme je l’avais déjà annoncé Huguette et moi ne seront pas à Sète cette année pour les 40ème Retrouvailles 
de l’Oranie Cycliste et ce pour diverses raisons de santé et familiales. Nous serons évidemment par la pensée 
avec vous et nous transmettons toute notre amitié à tous ceux qui nous ont si bien accueillis sans oublier tous 
les anciens. 

https://www.facebook.com/Cyclisme-Cyclistes-dantan-%C3%A0-K%C3%A9nitra-Port-Lyautey-Maroc-164720370275015/
https://www.facebook.com/Cyclisme-Cyclistes-dantan-%C3%A0-K%C3%A9nitra-Port-Lyautey-Maroc-164720370275015/
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René LAUGIER 
Désolé, je ne serai pas parmi vous pour les 40émes Retrouvailles. À cette date, nous avions  donné accord 
pour un voyage à Venise avec mon épouse, pour célébrer un anniversaire de mariage. Néanmoins nous vous 
souhaitons une bonne fête, mes souvenirs à tous les anciens que j’ai eu plaisir à retrouver lors de mon 
déplacement au Lazaret. 
Kader MERABET 
Bien cher Jean-Marie, je tiens à t’envoyer ce petit souvenir (Trophée de la Ligue Oranaise Cycliste) et dont tu 
t’en chargeras pour sa destination. Je te souhaite le plus grand bien ainsi qu’à tes proches, je pense encore à 
J.C. ARCHILLA. Après une absence, je suis encore branché dans le cyclisme, je ne peux m’en séparer. Je suis 
toujours à Zahana (ex St Lucien). La wilaya d’Oran aura son vélodrome à Mascara en 2016 pour préparer les 
Jeux Méditerranéens de 2021 qui auront lieu dans la capitale de l’ouest algérien. Je tiens à saluer tous les 
anciens et mes félicitations pour le travail réalisé depuis 40 ans, bravo Il faut le faire… 
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. 
Adresses (corrections, téléphones, nouvelles adresses) 
André BILLEGAS tel : 04 67 18 95 63 même  adresse 
Marcel JOVER : Chemin de l’Ormeau 11240 Cambrieure    tel : 06 45 53 46 27  
Vincent MIRALLEZ : 111 rue François Maurillac Bat B appart 25   82000 Montauban  tel ; 05 63 66 84 91  
André VERDU : Résidence. Place de l’opéra, Appt B 26    9 rue Claudius Rougenet  31500  Toulouse 
Il nous a quittés 
Pierre GARCIA le 28 avril 2015 à Saint Maxime, ancien footballeur à la JSSE, un assidu à nos Retrouvailles en 
compagnie de Laurent ESPOSITO et André SANSANO. L’amicale de l’OC était représentée par Gabriel JUAN. 
 Aux familles touchées par ce deuil, l’Amicale de l’Oranie Cycliste présente ses plus sincères condoléances. 
Bon Rétablissement à : Lily GIMENO, Joseph ANTOLINOS, Marcel PAYA,  Robert PEREZ, René ROCAMORA, 
André SEUTE, Pierre VIVES,  
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 sport, c’est l’acte social  et éducatif par excellence. C’est le respect des règles. 
Claude ONESTA Sélectionneur de l’Equipe de France de Hand-Ball 

                                                                                                 La Rédaction de l’O.C 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DISCOURS de Jean-Claude ARCHILLA  à Mme Josie CASSANY (oranaise) 
Madame l’Adjointe au Maire, 
Mesdames, Messieurs, 
Porte-parole du Conseil d’Administration, c’est avec un réel plaisir que je m’adresse aujourd’hui à cette 
honorable assemblée pour célébrer nos 40èmes Retrouvailles de l’Oranie Cycliste.  
La ville de Sète est un lieu agréable considéré comme une Venise du Languedoc par son canal et sa situation 
privilégiée sur son promontoire agrémenté d’un littoral de sable fin, qui contribue à faire de Sète une 
villégiature prisée, l’ile singulière, expression de Paul Valéry, l’un de ses illustres enfants et ils furent 
nombreux. Vous conviendrez sans aucun doute que cette ville est un lieu magique pour nous et adapté à nos 
Retrouvailles au centre du Lazaret. 
Merci au personnel de cette première maison familiale de France qui sait si bien nous accueillir et où nous 
rencontrons une chaleureuse sympathie. 
Nos félicitations également à notre équipe sétoise qui se démène sans compter depuis 16 ans… Avec le 
sourire. 
 
Madame J.CASSANY, nous a souhaité un bon séjour et une cordiale ambiance que savent entretenir les 
oranais... Elle connaît bien notre esprit de convivialité puisqu’elle est elle-même issue d’une famille oranaise.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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                                                                                           Monsieur Louis NICOLLIN 
                                                                                           Mas St Gabriel 
                                                                                           34590 MARSILLARGUES 
Objet :  
Remerciements visite du samedi 28 Mai 2016 
 
Monsieur, 
 
Après avoir été guidés par Norbert PAJARD pour une visite de votre impressionnante collection d’objets 
sportifs, uniques au monde ; nous tenons à vous remercier pour le merveilleux moment passé dans votre 
musée personnel. 
Nous avons admiré ces foisonnantes découvertes réalisées grâce à vos talents de collectionneur averti.  
La visite instructive et agréable restera l’un de nos bons souvenirs de cette dernière fin de semaine du mois 
de Mai. Vous avez ravi nos yeux et  sommes rentrés chez nous avec beaucoup d’images magnifiques, 
attribuant à chacune une âme et d’histoire plein la tête, c’était super ! Et nous avons ce sentiment d’être 
privilégiés. 
L’amicale de l’Oranie Cycliste vous souhaite le meilleur ainsi qu’à toute votre équipe. 
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués. 
 Pour l’ORANIE CYCLISTE 
 Jean-Claude ARCHILLA  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Réponse   
Groupe NICOLLIN                                                                                  Monsieur Jean-Claude ARCHILLA 
                                                                                                           43 Chemin des riches 
                                                                                                            84140  Montfavet 
Monsieur, 

Monsieur Louis NICOLLIN tient tout particulièrement à vous remercier concernant le maillot de l’Oranie cycliste. 
Celui-ci viendra agrémenter la collection et figurera en bonne place au musée. 
Recevez Monsieur nos sincères salutations sportives. 
Pour le Président Louis NICOLLIN   
Christian PELATAN 

J.C.A. 

 
Minute de silence du C A à nos disparus 

 

                 
Musée L.NICOLLIN le coin Champion du monde Musée L.NICOLLIN retour aux sources avec cet ancêtre 



  
Pierre VIVES 

40èmes Retrouvailles des Anciens de  l'Oranie Cycliste 

Samedi 28 Mai 2016 à Sète (Le Lazaret) 
Réunion du Conseil d'Administration 

 

Les présents J. ANTOLINOS, J.C. ARCHILLA, J.M. BARROIS, M.ESCAMA, M.GARCIA, R.JOLLY, P. LAPASSAT, J.V. MARTINEZ, 
E.MELLINA, L.SAEZ, A.SANSANO, P.VIVES, F.SORO, M.FERNANDEZ, R.SIRVENT, et l’invité d’honneur Niek PAS, 
professeur venu de Rotterdam. 
Absents et excusés A.ALLEGRET, A.LOPEZ, R.PEREZ, R.ROCAMORA, et F.GIMENO occupé à l’organisation sur place. 
Compte rendu de la réunion : Au vu du retard d’arrivée du Président Jean-Marie BARROIS venant de Marseille, le 
Trésorier Jean-Claude ARCHILLA ouvre la séance à 10 h 25 car le programme de la journée est très minuté. 
Présentation de la journée axée sur la visite du Musée Louis NICOLLIN (collection privée), en petite Camargue. 
Cette visite a pu être mise au point grâce à Norbert PAJARD qui en est le Responsable Conservateur Adjoint. Il 
faudra respecter scrupuleusement les horaires prévus avec rassemblement à 13 h15, départ des deux cars à 13 h 
30, 1 h de trajet, visite 2 h et retour au Lazaret avant 18 h.  
Sera présenté le livre du « Parler des Pieds-Noirs » d’Amédée MORENO, par Lydie le dimanche matin. 
Spectacle du samedi soir concocté par l’équipe Sétoise avec Raymond CHAYAT, animateur, humoriste et chanteur. 
JCA annonce les dépenses : spectacle 800 €, deux cars 1 030 €. Il a fallu puiser dans la réserve Caisse d’Epargne 
1 500 €, ce qui explique la modeste participation demandée à chacun. 
Le bulletin : On a été large avec la diffusion aux 150 personnes, mais à partir d’Octobre il faudra faire une coupe 
sombre parmi ceux qui n’ont pas cotisé depuis 2 ans. 
* Arrivée de Jean-Marie BARROIS à 10 h 40, ayant trouvé de la circulation sur l’A 9 avec BERKANE père et fils. 
JCA rappelle le travail du bulletin et relance les uns et les autres pour alimenter les souvenirs et articles … « du 
grain à moudre » vous dis-je ! 
Site Oranie Cycliste sur Internet : F. SORO demande des documents à fixer sur le site. JCA insiste sur la remise 
en forme des divers documents réalisée par Fernand SORO qui intervient pour reconnaître l’énorme travail des 
prédécesseurs COBOS, ALLEGRET, LOPEZ. Il a mis toute son énergie à ce vrai travail. A. BILLEGAS a fourni pas mal de 
documents exploités sur le site. 
Un communiqué circule durant le CA pour nous rappeler les difficultés d’organisation des tables, véritables casse-
tête avec des tablées de 8 ou 12 ! 
11h : Accueil de notre invité d’honneur Niek PAS (présent en 2013), arrivé hier de Rotterdam et logeant à Frontignan. 
Très impliqué dans l’histoire de notre cyclisme, il peaufine sa thèse sur les Tours d’Algérie. Il assiste à la suite du 
CA. 
JCA rappelle les relations personnelles qu’il entretient avec Kader MERABET qui reste à l’écoute des Anciens 
d’Oranie. Son petit-fils Nourredine doit nous rejoindre. 
JCA présente la liste des personnes qui seront honorées cette année : 
Médaille de la Reconnaissance : Ange FAUS, Noah CARDONA, Louis CARBONELL, Paul GANGA, Michel (fils) 
ESCAMA, Jean-Luc ESCAMA, E.Pierre MELLINA, Laurent MELLINA, Kader MERABET, Norbert PAJARD, Niek PAS, René 
REMANGEON, Antoine ROS, Loïc SALAZAR, Clara SANCHEZ, Emmanuelle SANCHEZ, Michel SANCHEZ, 
Coupe et  Maillot de l’amicale de l’Oranie Cycliste : Gilbert SALVADOR 

Plaque de la Reconnaissance : Fernand SORO, André SANSANO, 
Récompense à l’Equipe Sétoise, organisatrice des Retrouvailles au Lazaret : 
Cœur brodé à Mesdames ; Michèle BERENGUER, Michèle CARDONA, Lucette DUCROT, Marie-Rose GARCIA, Lily 
GIMENO, Josette NAVARRO, Arlette SAEZ, Danielle VALERO, Conchita ZARAGOCI, 
Diplôme d’honneur de  l’Amicale de l’Oranie Cycliste à Messieurs : Ernest BALDASSARI, Claude CARDONA, Marcel 
GARCIA, Fernand GIMENO, Edmond MELLINA, Michel ROBLES, Laurent SAEZ, Paco VALERO, Jean ZARAGOCI,  
Palme de la Reconnaissance à Lily et Fernand GIMENO 

On annonce la venue de Noah CARDONA, Champion du Monde de VTT Trial et petit-fils de son grand-père ici 
présent et pas peu fier ! Gilbert SALVADOR, emmené par René JOLLY, doit venir aussi. Ancien Champion de France 
des Indépendants en 1959 à Morlaix. 
Récompenses spéciales : F.Soro, A.SANSANO. L’équipe Sétoise aura une plaque souvenir pour l’ensemble de son 
dévouement depuis des années. 
Notre association est née en 1976 sur une rencontre de J.M. BARROIS et Michel RODRIGUEZ sur les routes 
marseillaises et dès 1977 les premières Retrouvailles nous rassemblaient au Moulin de Daudet, à Fontvieille. 
Lili et Fernand GIMENO seront spécialement récompensés pour leur dévouement et leur présence remarquée 
partout. 
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Les femmes habituées à la tenue de la buvette, l’apéro, les préparations des « pied-noirdises » diverses et tant 
appréciées, seront également honorées 
Notre éditeur, Gérard GONZALEZ, offre des Diplômes d’honneur et de Reconnaissance aux méritants de l’Oranie 
Cycliste. 
Ce dimanche 29 Mai correspondant à la Fête des Mères, une rose sera offerte à chaque dame. 
JMB : passe la parole à Niek PAS qui rappelle l’historique de son projet concernant le cyclisme en Algérie, années 
50… Son travail de fond et le chapitre réservé à notre Amicale dont il nous parlera au cours de l’Assemblée 
Générale. 
Après l’exposé du programme de ces 40èmes empreintes de nostalgie, la fin de réunion du Conseil d’Administration 
est annoncée par le président à 11 h 40 et le cahier de rapport paraphé par le Président, le Trésorier et le 
Secrétaire.                                                                                                         

 

Assemblée Générale des 40èmes Retrouvailles cyclistes des Anciens d’Oranie 

Sète, le Lazaret Dimanche 29 Mai 2016 

L’Assemblée est ouverte par le Président Jean-Marie BARROIS à 16 h. Il passe la parole à votre serviteur P. VIVES, 
Secrétaire de l’Association. 
P.V : Le bilan moral de l’année 2015 écoulée a été évoqué lors du Conseil d’Administration tenu hier samedi en ces 
lieux. Vous en aurez tous les détails dans le prochain bulletin qui est déjà en préparation. Le point fort de nos 40èmes 
a été la visite du Musée NICOLLIN qui, d’après les commentaires a plu à l’ensemble des participants, et a marqué 
notre journée. 
JMB  annonce que ce sont les dernières Retrouvailles et son dernier mandat de Président ! Le rapport moral est 
accepté à l’unanimité. 
Les finances : Elles sont tenues au plus juste et JCA invite qui le souhaite à les consulter si besoin est dans le 
cahier des comptes. Il rappelle que la fin des Retrouvailles modifie l’orientation de l’utilisation des fonds récoltés par 
les participations de chacun. Le total des dépenses a été de 6 910,90 € et la réserve du livret de Caisse d’Epargne 
s’élève à 3 711,25 €. Le rapport est adopté à l’unanimité. 
JCA informe que dans l’hypothèse où l’amicale de l’OC devait cesser toutes activités, le CA a décidé de solder ses 
comptes au profit de l’Association de Notre Dame de Santa-Cruz.  
Le bulletin : Nous pouvons continuer à condition que chacun essaie d’envoyer des histoires et anecdotes 
certainement intéressantes. (rapport du CA de samedi) 
Site internet : F. SORO rappelle que ce site de l’OC est alimenté par des recherches diverses. Pour lui cela est 
devenu une passion que d’assurer la pérennité de notre action. 
JCA présente les récipiendaires des récompenses. Il n’est pas d’accord avec la décision annoncée par JMB de 
quitter la Présidence. 
JMB déclare alors qu’il reste à la Présidence avec l’équipe en place. 
Arrive alors un invité annoncé, Nourredine, petit-fils de Kader MERABET, qui prend la parole et qui fait ses études à 
Grenoble. Il est fier de son grand-père et pense que ce dernier a toujours un attachement avec les Anciens 
d’Oranie. 
Récompenses diverses : ce sera long vu le nombre important de récipiendaires en ces 40èmes et dernières 
Retrouvailles. 
JCA Remerciements à tous ceux qui ont participé au bulletin touchant des personnes ne pouvant se déplacer mais 
fidèles à notre action. Merci à tous les Militaires du contingent qui étaient dans nos Clubs et qui éprouvent un réel 
plaisir lors de nos Retrouvailles depuis 15 ans pour eux. Rappel de Jean-Marie BARROIS, arrivant à Fontvieille en 
1977 est le début d’une aventure qui a duré 40 années bien remplies. 
Arrive, avec un gros retard dû à l’importance de la journée, le tirage de la Tombola toujours aussi animé. 
L’ultime étape avec la larme à l’œil, c’est le début des au-revoir, où et quand, peut-être un jour ? 

Mais le site demeure pour la pérennité de notre existence et les souvenirs qui ne manquent pas. 
                                                                         Le secrétaire P. VIVES 

       
       P.LAPASSAT, M.ESCAMA, J.V.MARTINEZ               J.C ARCHILLA, J.M.BARROIS, P.VIVES 
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Les anciens cyclistes du Contingent en Oranie 

P.ANSEL 
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Un grand merci au Président L.NICOLLIN pour son accueil         J.C.A. 

- 10 - 



 
Bravo et merci à nos photographes de l'O.C.        J.C.A. 
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       Les Médaillés de l’OC     - 13 -                   J.C.A. 
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Un grand sportif a dit «  une équipe est un supplément d’âme », je le traduis en mon âme et conscience, 
l’accueil et le bien être doit se construire dans le temps passé ensemble quoiqu’il arrive, indépendamment de 
personnalité différente chacune dans son rôle. Le principal est d’installer une dynamique « qu’ensemble tout 
est possible ». Cela implique de faire toujours plus pour le plaisir de tous, l’oser et le tenter.  

1999 puis 2002-2016 

16 ans d’accueil au Lazaret avec le soutien d’une équipe sétoise qui a rempli son rôle sans reproche. 

16 ans, nous avons eu le plaisir de nous rencontrer, de nous remémorer notre histoire cycliste.  

16 ans, nous avons eu le bonheur de partager des Retrouvailles en compagnie de nos amis cyclistes du 
contingent. C’est tout à leur honneur d’avoir bien voulu se déplacer à Sète bien que l’éloignement nécessite 
pour certain une participation de 3 à 4 jours. 

16 ans où des anciens de différentes régions se sont déplacés pour simplement se retrouver comme 
autrefois chez nous. Nombreux sont remontés à vélo pour célébrer l’évènement. 

16 ans qui nous ont permis d’accueillir de grands professionnels cyclistes : 

Henry ANGLADE – Bernard GAUTHIER – René REMANGEON – Marcel FERNANDEZ – Joseph CARRARA et 
aujourd’hui Gilbert SALVADOR notre Champion de France des Indépendants en 1959 à Morlaix. 

J’ajoute notre ami hollandais Niek PAS Chercheur et Professeur à Amsterdam qui remet à jour le tour d’Algérie 
cycliste depuis son origine et raconte en annexe l’Oranie Cycliste. 

16 ans où tous les plus anciens cyclistes Champions ou pas et amis étaient présents au Lazaret pour le 
souvenir. Un lieu magique où nous pouvions discuter dans le parc, aller à la plage et participer au spectacle 
du samedi soir sans déplacer notre véhicule. 

16 fois merci, d’être venus nombreux aux Retrouvailles de l’Oranie Cycliste… Ce fut une belle époque, 
jamais nous ne vous oublierons… 

Un parfum d’éternelle jeunesse, dans un passé pas si lointain, flottait lors de ces dernières Retrouvailles. 
Chacun remontant de ses entrailles son histoire, pour mieux la fixer à la chaine qui lie notre communauté. 

Je n’ai eu aucun mal à me représenter les lieux et les personnages décrits par nos amis. J’ai réellement passé 
un moment magnifique.  

L’ambiance palpable de la séparation flottait et le cerveau qui génèrent les émotions de l’humain, qui peut se 
sentir bien ou être en difficulté nous rappelait une évidence : La seule information officielle, c’est que les 
Retrouvailles sétoises se terminaient à l’issue de ces 40èmes.  

       Jean-Claude ARCHILLA 

       
      Noah CARDONA en                    Noah ne tombe pas,       Noah roi du Vtt-Trial     Noah sous l’œil de papa 
démonstration au Lazaret                 il enchaîne une figure        maîtrise sa machine         fait des gammes 
 

Des mots pour le dire… 
Un supplément d’âme 
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e remonte la pente, le braquet souple et onctueux, 
à travers une détente embellie ce jour même par 

l’arrivée de l’Oranie Cycliste n° 167. Après tant 
d’années de silence de ma part pour des raisons 
majeures et me voici avec la satisfaction profonde de 
cet appréciable réabonnement. J’ai lu tout son 
contenu et j’ai évidemment apprécié cette saine 
lecture ainsi que de découvrir autant de palmarès si 
lointains de participants aux noms évocateurs de bien 
de souvenirs et d’exploits sportifs. Je n’ai pas à me 
plaindre, le moteur tourne toujours à 83 ans même si 
la carcasse a manifesté toutes ses faiblesses. 

oici un papier rédigé aussitôt après la lecture du 
bulletin 167. Si vous pensez le contenu et la 

forme acceptables pour parution, le suivant je 
raconterai le vécu au Tour Cycliste de l’ile de 
Montréal (Canada). 4000 cyclistes ! roulent chaque 
premier dimanche de juin avant le Grand Prix 
automobile. Aujourd’hui j’ai élu domicile à 50 m de la 
piste cyclable du Canal du Midi où mes pédalages 
longs et quotidiens étaient un délicieux emploi du 
temps. Depuis quelques mois, juste un peu de vélo 
d’appartement comme au centre de rééducation… 
Mais prudence je marche surtout. C’est une nouvelle 
vie différente, mais quand même dans un sud-ouest 
d’adoption acceptable pour les pieds noirs. Il y a le 
TFC (Toulouse Football Club) pour entretenir la 
flamme sportive, tout comme les adeptes du rugby.  

’étais un bien modeste coureur en Oranie, sur un 
vélo « LA PERLE » objet d’une récompense 

paternelle à la suite d’une victoire historique pour moi 
lors d’une course de fête de village où j’utilisais une 
ancienne monture. Puis j’avais traîné ce LA PERLE 
au GP du couscous Taïba gagné par E. EGEA à 
Mers-el-Kébir dans les années 50. A mon premier 
exploit, le gain d’une prime (un peu plus de un euro 
de nos jours) à un sprint intermédiaire aux fêtes du 
village de Ain-Dzarit, course gagnée en solitaire par 
le jeune Champion de l’époque chez nous là-bas en 
Oranie Ange FAUS. J’ai participé à d’autres courses 
de ce genre et toujours avec mes copains du vélo 
club du Sig, ravis de pédaler au côté des Champions 
que nous admirions par-dessus tout. Ceci 
n’empêchait pas de se trouver le plus souvent à 
l’arrière dans le peloton. Pour nous le vélo était une 
saine passion et le cyclisme presque un sacerdoce. 
Nous écumions les Kms d’entraînement sous la 
vigilance d’un respectable entraineur qui nous 
sanctionnait de distance supplémentaire à la suite 

par exemple d’un braquet ne lui convenant pas, ou 
bien après avoir entendu un air d’harmonica dans ce 
petit peloton !!! 

our participer à des compétions nous nous y 
rendions avec une Juva 4 Renault paternelle et 

une traction avant de prêt bénévole tout en fixant nos 
vélos sur les porte-bagages. Voici une anecdote 
assez cocasse : en convoi nous nous rendions à 
Mercier Lacombe où la course de la fête du village 
avait déjà eu lieu le jour avant ! Il fallait voir nos têtes. 

es souvenirs nous les remémorons lors de 
rencontres inopinées en cette terre d’exil et 

même si elles s’espacent dorénavant par l’inévitable, 
il en persiste une saveur indélébile. Notre vécu de là-
bas ne se renouvellera plus jamais ici. C’était le 
temps de notre jeunesse, du vrai bonheur sur terre, 
de la joie de vivre. Alors comment oublier cette 
course mémorable aux fêtes de St Leu sur un circuit 
exigeant. Ayant été doublé par Jean GARCIA, le 
peloton le suivant de loin, nous avons été stupéfaits 
de constater que ce grand Champion roulait comme 
un TGV et nous étions loin de pouvoir l’imiter. Nous 
décidions d’un commun accord (les coureurs de st 
Denis du Sig d’arrêter… et de plonger dans les 
accueillantes vagues de la Méditerranée d’à côté, si 
fraiches en un certain jour d’été suffoquant de 
chaleur. 

e temps a fait son œuvre, les années ont passé, 
la grève de l’oubli ne se manifestera jamais, on 

restera pris dans les méandres de ce qui fut pour 
nous tous un passé vécu et ramené dans notre 
nouvelle terre d’accueil. C’est un album de souvenirs 
que chacun a ramené dans ses bagages, l’exil à le 
mérite de chasser l’oubli mais pas le vécu. 

’ai depuis beaucoup pédalé durant des années et 
ce, même au Québec en belle province chez les 

accueillants cousins de culture si semblable à la 
nôtre. J’ai par la suite eu un interlude difficile. Ma 
plume silencieuse a gardé en elle ce qu’elle avait à 
dire. Je lui demande de rester bien fertile et de 
bientôt revenir à sa façon dans les pages du bulletin 
de l’Oranie Cycliste pour rencontrer les anciens 
« pédaleux » (c’est comme ça qu’on désigne les 
cyclos en terre québécoise). J’espère que votre 
« zone bleue » (retraite) se déroule avec une santé 
satisfaisante. Que demander de plus au stade où 
nous en sommes. 

          - 19 -                       André VERDU 
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1953 – Raviné par la pluie, le sol du col du Chicker mit les coureurs à 
rude épreuve au cours de la 3ème étape.  

L.TEISSEIRE (à G) et DERYCKE (2e à D) réduisent l’écart. 

F.RODRIGUEZ 
 

ne belle équipe d’Oranie composée de Jean 
GARCIA, Marcel FERNANDEZ, Jean 

HERNANDEZ et Léandre MARTI, prit le départ de la 
boucle chérifienne 1953. Le jeune André 
ESTRELLA était sélectionné pour participer à 
l’épreuve, mais en passant la douane à la 
frontière Algéro-Marocaine il ne put présenter 
son passeport aux douaniers d’Oujda et dû 
reprendre le train vers Oran, c’est dommage 
d’avoir raté une si belle opportunité. L’épreuve 
comptait 12 étapes  pour un parcours de 2252 
kilomètres, 80 compétiteurs prirent le départ et 
seuls 50 cyclistes terminèrent la boucle qui 
présenta la particularité d’avoir groupé dans ses 
deuxième et troisième étapes deux des 
principales difficultés de son parcours. Dans la 
3ème étape Fès-Taza, l’ascension du Chicker 
s’effectua sur une piste en terre, rendue 
glissante par la pluie.  
 

ans la 4ème étape 
Taza-Meknès un 

incident de course 
assez cocace eut lieu 
« le Marocain Driss 
BEN ABDELSSELEM qui 
se trouvait aux côtés 
du Belge Germain 
DERYCK, refusa de 
mener et une dispute 
mit les deux hommes 

aux prises sur le bord 
de la route ».  La 8ème 
étape Mazagan-Safi 
fut très pénible, les 
coureurs luttèrent contre un vent violent de face 
et roulèrent sous une forte pluie qui tomba toute 
la journée. Jean GARCIA termina 9ème de la 5ème 
étape Meknès-Ouezzane et 5ème de la 7ème 
étape Rabat-Mazagan, Marcel FERNANDEZ se 
classa 6ème ex aequo de la 1ère étape 
Casablanca-Kasba Tadla et 11ème ex aequo en 
compagnie de Léandre MARTI de la 12ème étape 
Asni-Casablanca.  

 
Le trio Oranais Marcel FERNANDEZ-Jean GARCIA-
Léandre MARTI obtint une très belle 3ème place 
dans le classement des formations Nord-
Africaines, Marcel se classa 3ème des 
compétiteurs Nord-Africains derrière Ahmed 
KEBAÏLI et Custodio DOS REIS mais devant le 
réputé Abdelkader ZAAF.  
 

u classement général, Marcel FERNANDEZ 
termina à la 17ème place, Jean GARCIA à la 

23ème et Léandre MARTI à la 38ème. Le belge 
Hilaire COUVREUR fut vainqueur de l’édition 
1953. 
 

élix VALDES, Jean GARCIA, Robert PEREZ, 
Léandre MARTI et Jean HERNANDEZ portèrent 

les couleurs de l’Oranie dans le Tour du Maroc 
1954 disputé par 
équipes de marques. 
Quatre vingt deux 
coureurs prirent le 
départ de l’épreuve à 
Casablanca, 10 étapes 
étaient prévues sur une 
distance de 2000 
kilomètres environ. 
L’édition 1954 ne fut 
pas une bonne année 
pour nos 
représentants, un 

quotidien national 
écrivait dans son 
article, à propos du 
Tour du Maroc  « cette 

première étape a été funeste aux coureurs 
Oranais dont la plupart, victimes de crevaisons 
ou de défaillance, terminèrent attardés ».  
 

ean HERNANDEZ et Léandre MARTY 
abandonnèrent dans la seconde étape, 

après ce coup du sort nos deux rescapés Jean 
GARCIA et Félix VALDES reprirent avec courage 
leur place dans le peloton.  
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Hommage à l’Oranie Cycliste 
L’Épopée Marocaine (2) 
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1954 – Détenteur du maillot orange au départ de Marrakech, le Suisse 
M.HUBER, habituellement équipier fidèle et sans ambition personnelle 
d’Hugo KOBLET, se comporta en véritable leader, contrôlant la course 

avec autorité. Il franchit en tête un « oued » à gué. 

ean GARCIA rentra dans la 3ème étape dans le 
même temps que le coureur classé 33ème, 

nos représentants passèrent sans encombre la 
grande étape de montagne Taroudant-
Marrakech et le journaliste sportif Jean PETERS 
racontait dans les colonnes de son quotidien 
« épreuve extrêmement dure que cette 
cinquième étape du Tour du Maroc avec le col 
du Tizi-Nest culminant à 2100 mètres d’altitude 
aux fondrières dignes des voies du Moyen-âge 
et la pierraille au bas de la descente. En plus de 
l’ascension de 27 kilomètres, les coureurs 
devaient parcourir deux cents kilomètres, 
contraignant certains concurrents à mettre pied 
à terre dans les pentes de cette difficile montée 
et d’autres à changer de monture pour bris de 
matériel ».  
 

élix VALDES réalisa une belle 6ème étape 
Marrakech-Kasba Tadla en rentrant avec le 

groupe de tête, il se 
classa 8ème ex 
aequo dans le 
même temps que le 
5ème Ahmed KEBAÏLI. 
La malchance 
s’acharna de 
nouveau, Félix 
abandonna dans la 
7ème étape et le 
dernier rescapé 

Jean GARCIA quitta 
la course dans la 
8ème étape, aucun 
coureur d’Oranie ne 
termina le Tour cette année là. Le Suisse Marcel 
HUBER, fidèle équipier d’Hugo KOBLET, remporta 
la boucle Marocaine 1954. 
 

a dixième édition du Tour du Maroc cycliste 
considéré comme la grande épreuve nord-

africaine réunit un lot intéressant de 
concurrents, parmi les 35 Métropolitains venus 
se mesurer à forte représentation Marocaine l’on 
relève quelques personnalités du cyclisme 
français : Pierre MOLINERIS, Jean DACQUAY, Jean  
MALLEJAC, Lucien TEISSEIRE, François MAHE, 
Georges MEUNIER, Jean BALDASSARI, Stanislas  
BOBER, Hugo ANZILE , tous spécialistes des 
courses à étapes . La présence de coureurs 
aguerris rendit plus attrayante cette épreuve de 
2000 kilomètres répartis sur 10 étapes. Marcel 
FERNANDEZ, Salvador CABELLO, Jean GARCIA, 

Robert PEREZ et Mohamed BELKACEMI 
composaient l’équipe d’Oranie qui prit le départ 
à Casablanca du Tour du Maroc 1955, l’expatrié 
Oranais Robert MARTINEZ courait dans une 
équipe Marocaine.  
 

n peloton de 85 cyclistes s’élança au départ 
de Casablanca et seuls  59 rescapés purent 

terminer l’épreuve. Le Champion Saint-Eugénois 
Jean GARCIA appelé familièrement par son 
diminutif « Juanico » entamait son cinquième 
Tour du Maroc. Dans la 3ème étape Mogador-
Agadir, Mohamed BELKACEMI prit la 11ème place 
et Jean GARCIA la 14ème, Jean termina 13ème 
dans la 7ème étape Rabat-Meknès. La 4ème étape 
Taroudant-Marrakech fut particulièrement 
meurtrière, l’on enregistra un nombre 
incalculable de crevaisons dans l’épouvantable 
descente terreuse du Tizi-N’Test, un seul 
coureur totalisa le record de 6 crevaisons, 

Marcel FERNANDEZ prit 
une belle 11ème place. 
Mohamed BELKACEMI 
souffrant de furoncles 
qui l’empêchaient de 
s’asseoir sur sa selle 
abandonna dans la 5ème 
étape et Robert PEREZ 
quitta l’épreuve le 
lendemain. L’homme de 
Kléber  réalisa une 

grande performance 
dans ce Tour, dans la 
grande étape de 
montagne Meknès-Fès 

longue de 257 kilomètres, Marcel se comporta 
en Champion en passant en tête au sommet des 
cols de Zalagh et Moulay-Bouchta et remporta 
ainsi avec brio le trophée du meilleur grimpeur. 
Notre compatriote termina 6ème de cette difficile 
étape qui parcourait le Rif.  
 

e journal le Dauphiné Libéré titrait dans ses 
colonnes « FERNANDEZ l’audacieux : la 

meilleure opération de la journée a été réalisée 
par l’Oranais Fernandez, en tête de bout en 
bout, puisque faisant partie de la grande 
échappée déclenchée par PASOTTI vers le 40ème 
km et qui accumula les points pour le challenge 
du meilleur grimpeur à tel point que ce soir à 
Fès il ne peut plus être rejoint pour remporter le 
maillot rouge. » 
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e Champion Oranais prit une excellente 9ème 
place au classement général de l’épreuve et 

se classa 5ème des coureurs Nord-Africains. 
Jean GARCIA se classa 20ème et le jeune 
Salvador CABELLO termina le Tour en se 
comportant honorablement en prenant la 37ème 
place, victime d’une chute spectaculaire dans la 
5ème étape Marrakech-Mazagan et malgré 
d’atroces souffrances, le Témouchentois réussit 
à atteindre l’étape de repos et put récupérer ses 
forces, Salvador décrocha une belle 13ème place 
dans la grande étape de montagne Meknès-Fès 
et se classa 21ème  de la dernière étape Port 
Lyautey-Casablanca. L’on peut citer également 
les débuts prometteurs d’Yvon LE CAER de Port-
Lyautey, âgé de 19 ans, qui deviendra quelques 
mois plus tard un Oranais d’adoption pendant 
son service militaire.  
 

ans la 5ème étape Marrakech-Mazagan, l’on 
désigna deux vainqueurs d’étape après 

examen de la photo-finish, ainsi le Rabati René 
REMANGEON et Francis SIGUENZA furent déclarés 
ex-æquo, René termina le Tour avec le maillot 
vert du 1er coureur Nord-Africain après une lutte 
acharnée avec Ahmed KEBAÏLI. L’épreuve fut 
remportée par le Belge Jean ADRIENSSENS qui 
prit le maillot orange de Leader à l’ancien 
cultivateur d’Arradon François MAHE pour 19 
secondes dans l’avant dernière  étape sur 
crevaison de celui-ci à 5 km de l’arrivée. 
 

e Tour du Maroc 1955 fut le dernier d’un 
niveau international reconnu avec la 

participation de coureurs professionnels de 
renom. La Vigie Marocaine organisa un « Petit » 
Tour du Maroc en 1957, disputé en 7 étapes sur 

une longueur de 1400 kilomètres. Le 
Tlemcénien Raymond ÉLENA licencié en 
Métropole se mit en évidence en  remportant 3 
étapes et termina la boucle à la 5ème place du 
classement général devant l’espagnol Fernando 
MANZANEQUE qui décrocha deux victoires 
d’étapes. Le Marseillais Francis ANASTASI fut le 
vainqueur de l’épreuve. 
 

e Tour du Maroc n’était pas une épreuve 
pour débutants ou pour routiers venus dans 

le Royaume Chérifien pour ne pas s’en faire et 
admirer le décor. La souffrance, la détresse 
humaine et la malchance l’emportaient toujours 
sur le plaisir des yeux en parcourant les routes 
et les pistes de L’Atlas et du Rif mais les 
concurrents devaient faire preuve d’un énorme 
courage mais aussi d’audace, de résistance, de 
bravoure pour se lancer tels des aventuriers à 
l’assaut des grands espaces : c’était un véritable 
« petit Tour de France », une épreuve 
magnifique avec la participation de coureurs 
Métropolitains et étrangers de grande valeur.  
Voilà en quelques lignes, un petit  hommage 
rendu à nos cyclistes d’Oranie qui portèrent les 
couleurs de notre belle Province et se 
comportèrent souvent de fort belle manière sur 
les routes du Royaume Marocain. 
 

e dédie mon texte aux Anciens du Tour du 
Maroc qui sont en 2016 parmi nous, je veux 

citer : Marcel FERNANDEZ, Félix VALDES, Robert 
PEREZ, Salvador CABELLO, Robert MARTINEZ, 
Yvon LE CAER, Raymond ELENA et notre ami 
René REMANGEON. 

 Francis RODRIGUEZ 
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1957 – Raymond ELLENA 1955 – La rude étape Rabat-Meknès a conduit les routiers sur des routes vallonnées et exigé un 
gros effort des hommes. On reconnaît ici, parmi le peloton des échappés, FERNANDEZ qui mène 

devant BULTER, BALDASSARI dans sa roue et PARDOEN. CHUPIN gagnera détaché 
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