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Aix-en-Provence 

 

 

Madame, Monsieur, 

Chers adhérents, 
 

 

Le Cercle Algérianiste d’Aix-en-Provence ouvre ses archives. 

Depuis 1987, date de sa création, notre Cercle d’Aix a été fidèle à sa devise « sauver une 

culture en péril », et au devoir de transmettre, par toutes les actions qu’il a menées : 

séminaires de travaux, organisation de conférences, participation aux commémorations et 

manifestations, Congrès National à Aix en 2009, pièce de théâtre en 2013, éditions de BD et 

d’ouvrages etc. 

Vous n’y étiez peut-être pas ? Vous ne vous en souvenez plus ?   

Rassurez-vous. Le Cercle a conservé des traces de tous ces précieux moments. Il a aussi dans 

ses boîtes quelques images de bonnes séquences de convivialité.  

Nous vous proposons de les découvrir ou de les redécouvrir ensemble, dans un film réalisé 

par notre ami Hervé MARTIN, intitulé :  

 

« Le Cercle Algérianiste d’Aix dans tous ses états » 
 qui sera projeté jeudi 17 décembre 2020 

 à 18 heures précises 
 

Maison Maréchal Alphonse Juin au rez-de-chaussée 

      29 Avenue de Tübingen - Aix-en-Provence 

 
 

NB : pour organiser cette soirée nous avons pris en compte les consignes sanitaires :  

 La projection du film aura lieu dans la salle du rez-de-chaussée qui offre beaucoup 

plus d’espace que celle du 1
er

 étage. Elle se terminera assez tôt pour que chacun puisse 

regagner son domicile en respectant les horaires imposés.  

  Les chaises seront distantes d’au moins un mètre. 

  Le port du masque est obligatoire. 

  Gel désinfectant à l’entrée. 
 

  

Ne manquez pas de consulter notre blog animé par Hélène Martin :  

http://congraix.over-blog.com 

Les adhérents qui le souhaitent pourront renouveler leur adhésion pour 2021 auprès d’Alain 

Saucourt,  notre trésorier 

http://congraix.over-blog.com/

