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th.1ùe vi ê bâriéaire dê tà co*â BÉva, en
Espâgie ou catàoshecommà voùs pâi.
ra dé nommer.e peiji co i dé â Péh hsù e
bequé rês séjoms qm nôB y ûsàn.

s0ns tébrêht sur 4lôuÈi .l,ri jèudi àu
lnd ruvài t ,  mêb.hâcun est  bre de
cho dr à duréedêséjour qul u .oiviênt.

Cette ànnAê nour énois unè crnquântêiDe
à n0urrerbuvcràu bord de âbclebeue,
et Par ui temps dAê|, rormu e ( éré rn.
drên ,. ap6 ê pêrit déJoun$ nou3

m n.Ôtlû q! pirt de rhôtê èt hôN offrc

dans s rocheF el sour res pn5, en hû.
mone complété ave.lô n*re au Etor

ê côré vlei ôu de ûombrcux pênts rêshu-

n.n.hemd noG svons ôrgah sé un re.
p* êi crolpe, repàsiu.oùs duque
hôh fêjôsienlcertiù3de ios ah r qri

vôu3. Mà s n0us âvôBâgrémeité.es
àsêpes d'un âpéftiftrès p!rfcu iei tu!l
Fenândê:êt dèur do ses nevê!1,3ônt
pàrns dA, rê d maiche màun à â.uerl-
êfr€ de! ouElis qÙ k nourô.r ofierts ct
què nous àvônsê! âjaledcdèsustér
pcndant 'âpéftlt Nôr esoércffque
.es c0uregêux pè.hems rcnouve lerons
.enelôyêus€iiihative ore de noùe ié.
loû20m, prcvu duleud a au lhd 7oÈ
tobrc. Etnor vos hv tôôstès nom.

bcanémoÈ, dont je rdis pârtiê, fnr

b!é€s dàns le .omnr d!  mo5dBru tet
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tobetr à Môsrù
gânen rccherche ( Lr VioEcVki-

l, ! erBe, et en hi de rmà ne, rà ch:se

châsses deu ent -Àrs coBe éc5 dàns

éslsès, pitronàscs ou ecoe sie &nôs,
o! peurâfe mÀmâ die:.êft B pdtr-
cu leE i ou pouiiâit :ppôûêr quêlquês

rc(uaircs on!ls ibicit dpatrés, ct
seËrl po$ b ê d'êf avô r.ls photos ?

cette si.tuettè Étârt prérenréê dâôs
une lorte dêchâssêei boisdeh c ré.
dui€ iuxdime'sonsdc h 30- 30xp
15 .ms. su, re d$N 5c rEuvait une

i y avait deux battans qul pèrmêttâient
unê foÉ ouveû,, dhdnrer À vrerse,

(Mdêmôre) ar râ ptrie bù:e :
RueAlbel t ]obct ,eteq|Jt iêr

-"1
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Un seyno s v ent d'offrkà a
de la Vierge Marie rapavtée

. r...,{. YrERG [. YrSrTlUSl

très lonq vovaoe de
Vierge dÉ rvlâtémore

cathédrale de Toulon, une natue
d'Algérie dans les années 1960

PffF$Hi':
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Astérixr commentlean Yves Feriesttornbé dedâns "étênt petit'

aùe a*ârdaEfts pdr ld k
turrusecôd l ro1t , [ îÔemqi ie

LAsÛd i  l is  kà t4, ;  a t  $ let

le su rtombAdedans Ahnt Petit Le

rénâr ste af ésêôis lcôfr Yves f eÛL a

ùorvé lâ potion ma! que Pôr rcdôn_
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Yves FerrL, Le Mastagawév'.^-oLs
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r â runùsrrè!lêliëquëmoi rFs*.

Fpqs,desdè$is pr iàd,  sùoi loùb é

r*trésmp. vôu bu irdh!.: s,nlr

dirdeEf!p6eF Mo, le ered!pr

k 16 ! oii(E 3r $e wtr obé ù , i iorel
r,rercûâ3inrGôl Ènd|6eFôoiàe

i Ên &fisê(oùud4r&ôù)omsée



.hôrê .rJise, torc Pcronne dort t.

re vôls pre dè .on5dôrcr â sô rudc
prcfônde dâr àquere 1," n,-" ùouve êt

Ll.ho doÊn et eô prêniêre pâgê,
innoncc n vintc hune tro.od el

dun nûm doû ct à nânt, chcrchc
.ompaene por pdÉsê, s .o iudê s

! m iionn! qr rn toumdnc aus ar

ûûentù d(mre, .r, dun lême

près à a même époquÊ, ui ùôlodie

bâncei nêm\, * prcmÈnc diB 3 fo.
rêr dê thùyæ, de ênnsqu4 èr.. d'n5

Le dôuâh* de Môdàcâiem quii pàr.

mière fos, cê do.ôd ê suf â belgc, $

quândi  cFcont ià lestàmneroû sô
rêmêttér de sôs émotions, cc rut a I
sèê eeneË e, La pre$e senpih di ce
qq elê qûa fia t 3106 .le (anu Èi êt of

êtâ t flâné d!vo r itô prs pof !iê vê



s Prudre envssèrent ê pmbèhe

drm e éjàdê d! sênrc de ære dê â

(/4c4d4z dz k?7/acla
d Inê fdûe résduete d:bnt dê

:bôndan.e à a rrtu.ê du sihiE
{gÊnds orêds qu*ênâire9 ds.endàrt

sor æi ia* de afrqæ 144re
rshsrshinl Le Gs ê pr's ier dlt.elui
dù .ro.od ê oh ra rderenenr rouvô
d.is des roùs d'ieâ! de oued Nherol
une ère du réæàu dê ghâfghan.
. Aiivons eifln à ouvrusê dê 6âbfê
L8mb*t sur I exkten(e d'!n fôh dôb e
fleuvcsoutêrà n,loôg ds pusdc 1,500

srhéË, du M,ioc 
'u 

Gofe de Gêbàs,
pa$ânt é!  nvca! d6.hons ôBérèm.
ce lleuve s icou e à 9s0 mèùei dê prô.

Ei * bæait sùr dès fàrs précs er âu

coms dune pùtrê de p0cho 5 à Màdâ
i dspâru ê xe ju rcr  1e50, Ds redês
thésnes ilflrment quê sôi corp! cst

.unfathstorq!ê Enj !  i  1335, esé.
une défa ft *n-

sante ma 3 slor euie en fâcê des
irôupes dAbdêkader À râ Madi. or, à
ùn (êdi n momenti pendâd a b*â te,
!fê batcrh dârtileaê compo56c de 6

Mâ hêureu$mênt au momentoir on r

.uieur, es (etrhfiquês, e. promc.



(l4cadilz dÊ h7Vîd4la

5eiu,  5e hpprc.h.Di t  putôr d. .c lc d!
aimin. Auant à ribdom.n, rrc$emb a t
à ui sros pie! bêi Eonfé. uh peu û&

qleùe prâte,  se renhnâ1pâr lne,4pè.e

dc sotrvcini i  q lo rrnm. bi in! l1 dc

ipôr$e ndrô1pæ.ouvê e déo s, .e
qu po4è à (orre q!è i i  sa3$a i  d un
ft nnrr, r-" ri-cr -ririt cn.o.i le!nf .

èxùbnrê a!ând

Gr !nmi rcb t pà, entore àdure et
nEùE t  délà prs de 4 

'nÈt* 
cea

edrtrbn r  ê i  que 4deuxpàt id ian-

dk rerre rorn, I

L i  rornrÊÀ^ir i .dê i  rÂtêdè ân mal

phoque ou vcau mùn, éBr,é dôôi lês

Mis,.onscrvàtcr adlont du Muséc Dc



meùe envircn de l'embranchemênt de

aucun.hà$em nê sê risqua à cêsehrê
d'expédltioh, si.e n'é{ eh lùin, ,A*o.

. âhoi Gù râumê Budéqu ôEans ui,è
êKmsoh d'étude $r cè thème !n pê0

( Est-l po*ible quun rêpÉ*ntant de
a tàuiê ( resàpéê, de!têmps pÉhr
torquès pâ,vicnnèr mahe vvànt en
étàt rérhiiglquei dâm ,humtdrté det

Et le dscêndânt du pfêmiêf ro.odie
de La Mâctâ tut dêornâs à$é en

p* ( de ûocodiP ', ôh.onvintà
que hflaùe du ( ûô.odie de Lâ

Eh bièf non Le 4 âvi 1960, e

( cro, dô.o...Ecod ê j 3iÊeamÀEnr
[']. MârcêrR.moser sù srukseur Nâts
Abdê kâder, 106qu' ! aporcufêntrâvtr-
snt â roure, un ân ho d,eivrôn x,5o
n de onguêur, dè cou éur b êu-pérro e,
Po$éd€hr un€ queuê rà! tonsuê êt
âvaiçè nârqu rèmênt èn s bàân-
riit de dbtc à sàu.hê | dovrt êvon
60 à 70cm dè hâurêu et son coer h

k momênt de srupeur p*séi

quiroulouts se dândniht, tfâ
vê4Â ri rourê {r unc bonnê



Chaussons aux olives et à la Longanisse l
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Âlrâ dêdxnemportè p acéo! d'jun vcncr

Gâfn $ê! ês dê mé âigÊ ôiÊ€i sseo vêl

dé.oupads cercesdâis â pâ1êlêu lêtde,

eip fl esei derxifln d6lom6r des pouls

(r l
,i
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Je me souçien

précÈément de à prr.e de é3Êejls

ràpp*emeht que hoh o.cuprom rue
dupofr ,àurc:de.haÙ*éede€Via
Vi àt, rviit vue sur é sfàid Èvh dè
'Aln scfri, cn fà.e de tidldit d'ôl' 'on

D. 8ftnds et majenueux êÆrypt's

( jumer es , : v ra vâ d v an.a.hê

o*âsaiem ei i vi c oi, le
aÈ ièê, ôù tàr sfândi, dan5

je pssàs tui tunê un petii.ou.or,

Ls jê!dn âprè. àvo r lâit ms devô E,
I t la r .hù âvosnê, forre.ôûu, ùe,
joùer avê. ses enrads. oùe dê lo ês

b) i ié éco$àre âu ro càud ic é1rcn

a â rohbée d! lô!r,lhnâs ênrêhdrê
dé .  mdquéequ donnàt e
iàv n,  o muern quiàppeat

sô par Mchôc Bmtic i  que jd
iè Èhr. êrâr jahârr s*,
pôm ê 3éjôs nôlb iab ê pr
sÉ à bs Relorler e so n;ta

ièes,ontrep,svie.c jom.à.

bÈ .  r r  î .hc mrs a ms d cfolré



Je me souaien
rêçùê pâf e dr€dêur de r,ôbbk,
ment êr dê pénérêr ave. énônon d*

à iote entéê .. l'ai ôsalement p!.or
su ièr  sre8nEs ben conservésêr

f i r€ dê M, Rouaybus Lu.sn -  drsé

lentrâÈ dôn. en octobfé 3uv6ht dâf
nâ iouvere a.ôê Grmbêtt6, Jê m
sô!viei3surtout dê m6demo se le âi
drès, chô?, Lepeit q!i f!reir mos r
segnântês âvrnt mon êiùée en 6èm
àu tycAe tâvohier.. que l'à égâlêhêr
!u è bonhêm de revntêi ên p*rol
hd re! lonss cô! ô B âu 1èrétêsê d,o
dês s*âdes de bougê nvréee débor
dà entdê3 bâ co6, e mêmê dé.orfeu
ri sEvê dàns hon souvènlr.. êt dân

avêr mon am e tud à, jh aruenté ce
êur détudes où nous éuoni  âor

toutes ensehbrc ei ro&tê hâmon
ains que no6 e ftmês âve( toûes e
commun:uia qu

ravà s r0 âô:,15:tr.. tèdévare alèerê
ûent es gËhds eç eA ahs queÈ e
hÈars.haquê jour. re de(endsdirtois

"venue 
ette hê rerrôuve de$nr ,épi

cere dô nohsieur Korl.h 1en ra.è dé
Ihôtel 3€noi) r&oriêr do mes bô^-

.hêz es 3@ure A-
quier,, le h'âftte dêvâht e slon de
.ôifure de Môrseû Ruz lê pâpà de
Mêriè+rén.e. P $ ha ut à ssêheCoo.
nê! fe Ésonne purdu son mânnê d!
dà rcn q!r m'àæômp4nêit.hâquêtôr
quand lênpruitàs ê pêtit chamn q!

rê pàicous â(ompàsnéê d€ mon
êpoux re! ruêsi Je Êconiâts .hâq!e
màs0ni .rrique lmnêubc. le tmvéEê
cs 3 ponh êiv.hk d'mhondccs iàu.
!ôabonû. êt devant mo ler ceà eE
qurmènont à l'écoc 6ambeitâ.. lhvais

cdl! t là { g€ôds

Aprer un ân chq Mre prévot pace d!
Bâfal ,  pus annéc r ivântà 'dcoedês

rê nê.otreNe quai.ouvenir dôù ôu,
mqâique jétâs

vitê râvorÈé rà 1 n d fication , Èn rê

En æ06Iâ tu h sÊi . rpâÈk dv être



Jeme sou,wen

tàr ts de bofheurqui iàoniêi i  m3 vie.
De nêsternn annés ré.u4:j Mons
sanem, je iê peû dts5o.er ns mêr

côrê, virase de hessràids pifenb.
r n'est pàs !nlôufoù hes pèisées ne
renvoenr ve6.ès ieux ènr iih& ôil
toûès.es { éq3ionr , mê Émènehr )
mon emùæ, à m6 tèu rbâs, àur

Bruid.màrê, àul

Voi à .e que furèntoon êhtin.e êt mon
ldoêecn.e d6 boiheure dàns h:
vc, s prus chùs, bercés detêidro$ê,
dêloies,  d f tou.ânce,de merbÊue û

af. Âû PpM rc8 Nq,,,
(, ropponrnfte dê i.tori-{ 4 rô!
en arce.ie. A Môrae3neh, sere{ôtê,

f i 'orài ,sârtàclu:elbiendhutss

or i .h4æ +jompâ*é:!  pâF mù i
éré pour nous !n

sôurce d rn têmps iiôùbràbê que irt

lor E. ns, ce r$ de nG aieuxy lort à
Fmi s e o! es dàn'.êrê reriê qrihé

I__*ra:l



îIos !eu-4o$mPique

lorù"s 6 | M'ruIl Mcauntm

rmre4 rÉrrr i  ! t !  ù! ! f r  1 ' ! i  or ! ' !



ltros Jeu4O[lmpxque

e |  ùh'(  c@Fam!emios h@

rwrrm'i
i  mÂ@mâùa' hvoùs in lu € a {sm
p!"ùd,4 , ,À r s4 ( l i n Âlas F, træE

hw44& qrce iu @i ma s È rnéÈs

l! i3( { fdre NU ! re duE dc ùr, q

i "  d modepuseire i .noi ! ! j lu

I



Î{os Jeu4O$mpique

a! ie i '4 âæ!Li  È!e *É!aïG l i !
6 d mo ds Fd!@8!r lè,rqymp44?

' 
oii i  ih i ihiô 

' 
FU . i i ! '  iÂrh bs

r3 morc l iFdsû! r{LB!)  urndf i

iemæb!hû5 mr5P i*4EL &isdn!

aYs dèmesme Fre mq hdo€ûlèr!



Camus et nous :
uftime réconcifiation

souviennenl pe!1"ê1€ d,unê peÊ
sonhe qûi B appelâit Madenôisête
FAURE etquon disâi iêtrê a bete
-66uf d A bèrt Cêmus. Ete venÉtt
1â rê dè6 6xpæéB bnintêressantB
aux êèv6s dè quaùième Éfnéè.
MêiB bêaucoup técoltalêfl d uno
oÉllê dslEli€, prélérail rêvas-
s6f fei6 èur couirêf ou commoi-
c€r â vox ôagBe Ieg d6mleB êx-
plols du c,DJ ou dè 'a.s.M,o
Nous étons quand mèmê
quolquæ.uns qui nous intér€s-
som à c€ quote dsat,  ênt€È
nant mème â abordof des idées
plr losophiques qu n.vaênt paF
los qu'un très tointain rappon
avec a pè.ragosle Lê jeu. car
cen èrE( un conststaitâ a mettre
en dlfficuilé paf des qLestons em-
barEssanles I elê nen étârt pas
dupe car êle était très tine el s,y
prêta I vôlonliêrs Cepêndant, ete
èlâil parTo s prse de @urr et nôus
fêpondalaoE :  ( iê uidemande

râ nous en repâreDns . )

oùs fâve2 sore.nent dBviré :
e ( lu r 6n queslioh c,étêit

sa référenæ srprêtre lê ( p tér,
aurour duque s'agônça€nt ses
pens6è6 Vértàblemênt cétâl son

(O æ nanri. € débèr nê pou.
\.Lva I que sê cloÉ ét nou5 noùs
€garconB avêc un sou rc qllsê
vouai  dsc|6t  mas qut élâi t
qugnd mèm€ à ta tos un tentinèl

Cù7 o'rs savons bien que ious
vr lne seaong vÊisêfrb.be-

nr€nl pas @nva.cus paf es ré-
pofsês du grand homms æ. nôqs
ne panaglons pas l,admralion in-
conditionnel6 q!ê tvademôisete
FêLre vôuait à son Uustrê beâu
lrère. Mes âmis oranâis padon-
faènt dffrclemert â Camùs ce
qur avait éc t à propos dè teur
vrlle s admenaient bien qu,O€n
.'ètad pu s Tpâsa et qù'ete fe se

L-



Camus et nous :

uftimerëc on c i fi at ion
prêlsit pas a! Éve 6mme a cllé
ânlique. mais comm€nt un lulur
Pix Nobe!n'ava I lpas pÙ recon-
nailre qu'e e avat d'âÙlres

lcluani é moi, æ^ qu hé coft
\.a.aLssént 8âvênl que lê rap_
padiêns Pâs à â l€mlLe dê Pên-
sê€ dAbêd cemuB, caf  l€ suB
très pbche de æ 6 de Rob€n
lvlârt€l ou dè J€an Brunè ll n)7 €
donc pas de @ifuslon poBBbê êt
l€ nài jamas €u dê sympàlhie
parrLculiè€ enverB lês loumal steB
d Ager R6publcain. M€ls nous
devons '6dme(rê: camuE a êlmé
'Algéi€, I a 5ouffed de voif 3€s
d ifé6ntes composantes se déchi
rer son analys€ de a sllation
élait lucide ol le cro s qù i aural
pu ftire sienne celle opnon que
ma 6nfée unjour Georges Béni_
chou : ( la queslion n êst Pas de
se denander si y a uô fat fatn_
nâla géfen ou s ' i  nYênaPasia
éa ité cest qu i y en a deux t

Quand a poslérlté voldra rêcon-
nailre les tros plus grands èd
va ns frân9als d! v ngtème siècle
et plisque Prôust el célrnê sonl
parail-i dans dês genres ænes

( nconlournabes,.  ce sera Ê6ns
doule à lulqu é le sôngéra

evenLr céèbrê, Ll 6uràit Pu
@mmê tani dautres, r6ni€r
o gin6g €l se désintêe$er

problème abén€n sa s€nsib_
€t son honnêlêté lnte l€cl!eLle

aldoinoz-moi davolr été s
ong mais lsez ou relsez cê

texte que camus a écfl en 1947;
admrons cô souife, cÔlte Pus_
sance évocatriae cen€ êmolon
conlenue, ætle ouvenu€ sublme
veF lunive6eL apprecons ce
slyle sans lÔrtuÉs à a fos
sobé el éLéganl dans sa s mP lc_

amus a atleint e sommet de



Cdmus et nous :
uftime réconcitiation

âpres ce lexte. Ne boudons pas
notre Pasir ,  €mis oÈnâs I  n en
voulons pus à Camus mas
soyons lie6 déte nés slr une
tere qLria produit ùn let génie

<<,8: ff rÏ,:ii:"J::i â]fi :
Puyer sur .êltê corde ntéfeure
qu ur oorræpond ên rno €i dont
je .onneis le chént âveugte êt
g€vê MàiE lê puls ben dire €u
rno nE, qu êre €sl mà v.ê16 p€lre
6t quên nimpone quel  l6u du
monde l€ reconnas s€s fb et
m6s rrèr€e à æ fr€ demité qui
mê p6fd d6vântêux, Ou ce qu€
I ame dans læ vle Algéûennôs
ne se separe pas des nonrm€s qu
es peuplenl, Voià pourquo le
préière my louvef à cene heure
du sor où les blrêaux et tes ma-

core obsôurcs unê roue jacas
sanlê qui fn i t  par cou er lLsqu'âux
boùêvârds devant la mer et com
mence à s'y tarc. é mesure que
vent a nuit et qLe les lumières d!
cer les phares de la bêie ei es
ampes de la vlê se Bjôignent
peu à peu dâns la mênè pâpla

aÎ'oùt !n peuDte se ,ecuete
€,1uns au mà au .ou vr"
sorludes jâlllssehl de lâ foule
aors cohmêncert les gbides
nut6 dAnque 'erl oya 'exa -
lariof désêspérée qù âIlêrd e

0n décdémenl n all€z pas
è.bas s vous vous s€nt€z

€ c€ur rèdê €t B vot6 éme êst
Lr.è bète pauvr€ lMals pourc€ux
qui connâ65ènt es déchrèm€ntB
du ou etdu non dæ rôidi6 €l des
rnrnuts, d0 lâ évote ot dê
amolr pour ceux 6nfn qui àÈ

menl es b0ch6E dêvant ta m€r I
y a, è-bas une famrne qu les al"
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2a et 29 Avril201a- Lâ GRANDE MOÎTE

cette année nous modif ions un peL notre rendez vousannue.Les
repâs, Samedi so r et Dimanche s€font organisés dans e salon Eden,
âù premierétage, et le bar'àpérltifs sur a coursve, éCa eheht au 1'
étase, Le r€pâs dù D manche ne sera pas su v d'un apfès nidi dàh-
sant, mals e sâlôh restèfà ôùveftj!5qù'à 18 N, La sa e Enrico Maciâs
sembla t  un peu tropgrandeelxropsonbre.

Anclensde L' lsM Fôotbâl l .  Du 19âu 2l  Mâi2018

Le Présdent segura RobeÉ vous accueill€ra è lvla!gio, dans L'Hô-

précédentes Et es Ancieônes Glolres des D ables Rouges
auront besoin. une fois de olus. du soutien et dê L'enthouslasme
detous eurs suplorteufs,

Anciens de l ' lsM Handbal l -  14luin 2018 -
te P'ésided sosôrb chrhnân vôs i
repâs et un apè mldl, àg,émê[é d!.hâNdn.igâ ês.

Groupe Mosta- Rendez Éus à PLATIA dARo'

Un sélouf isréab è diô: !nèrbdôn
Le soleil, a mer êfârô èitê èthnidé
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(çes avec son arrière petitfifs A[am

d oprrÉ 3 HPoerôo!iôÉlo ùksfÈrc à
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Les souvenirs desiours sombres de notre histoife

L'dtticle pdtù stt nos ptëcëdenTs

bulletins et teldtant le mmp dê
Dtaû conTinue de ruvivêt quèlques

sauvenis nolheurcù\, pdtûi nas
ûncitôyêhs et ahis, et hots he

c'est pôuqùai nôùs reprcduisoù'
crttesaus une letlrc que naus ex'
pédie line BOBILLAN-CA|/IPILLo

l€mentâ rê dêvait intÊrvênir pôur
.ônstater es conditions de dét€n
tron de c€s Françak qui n ava enl
lommis que l€ seulcr imÊ de vou
oirconserver l'A gériÊ Érânça sê

Mon rrère a dond été dirlsé sur le
càhp du châ1eàu Hold€n, pùs l -
béré pâf a suitê êt a(ùei en

0ia fa l  u de nombreuresânnées
pour 3e reconslfutê après cê pâ+
$ge df i i . iê dans 5es teunes an-

Bêàucoup de Mostagânémos
n avaient pas eu connô$ôncê que
des Ffançais avaient subi un sort
pus volent que ceux supportés

aùe notrê bulletin continue de re
âiêr 'hGtorê de notre pays.

Lèttrc rècu€ €nJanv er 2018

aT tst  tououts dec bea+
l- , côup d'émonon qu€ je s

lês â.tic es sur eCamp d€ Djorl

En etr€t mon jeune irèfe, G bert
a otr â3é de 15 ans r, a été lntefné
dans .e .aûP âvec MM Dal les,
Conqu€s, Saveli€fi ... Et l€ dôctÊùr

Grâ.e à l'ntêrvÊntiôn de Mme Du
bêrn Fêfnande, .ous ne germain€
dê mon père Camp lo Lou s, â ôre
Présldente d€ la crôix rôugê de
Mostagânem, unê.ôhùission par

8ob lon Càmpl lô Mâdê êne
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