
Siège social : Cercle Algérianiste  Maison Maréchal Juin – 29, avenue de Tübingen – 13 090 – Aix-en-Provence   -  Tel 04 42 54 03 58  

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

 
 

Aix-en-Provence 

 

 

Madame, Monsieur, 

Chers adhérents, 

 

 

Comme vous le savez, le Cercle Algérianiste d’Aix-en-Provence n’a pas ralenti son activité durant 

cette période qui fut difficile pour chacun ainsi que pour les collectivités : réunions de travail 

hebdomadaires du CA, (sauf pendant la fermeture de la Maison Maréchal Juin, au mois d’août,), 

publication d’articles sur notre blog, recherches sur différents thèmes dont vous aurez 

connaissance durant les prochains mois. 

Mais nous nous réjouissons de la reprise de notre cycle de conférences qui nous permettra de vous 

retrouver. Nous vous proposons de  rencontrer Monsieur Paul Jalabert que nous recevrons  

 

Jeudi 23 septembre 2021 à 18h  
 

Maison Maréchal Alphonse Juin  (premier étage) 

29 Avenue de Tübingen - Aix-en-Provence  

 

 

Cet Algérois, fils du directeur de l’école d’Agouni Bouragh, en Kabylie, a obtenu des titres 

prestigieux dans sa spécialité : le tennis.  

D’abord champion des minimes à Tizi Ouzou , il devint champion de France junior à 18 ans, en 

battant Philippe Châtrier ; il affronta les plus grands joueurs avec d’autres « mousquetaires » 

comme Paul Rémy et Robert Abdesselam.  

On prétend qu’il avait « une raquette dans une main, une caméra dans l’autre ». Il avait en fait 

une grande curiosité pour l’évènement et pour l’image, si bien que la documentation filmée qu’il a 

réunie est exceptionnelle. Qu’il s’agisse de l’arrivée du Président de la République, Gaston 

Doumergue, à Alger, en 1930 pour les fêtes du Centenaire, de la ferme familiale ou des grands 

moments et des grands noms du tennis.  

Paul Jalabert : fils de l’Algérie Française,.  

souvenirs d’un grand nom du tennis… 

 

est le titre du montage de ces extraits de films réalisé par Hervé Martin du Cercle Algérianiste 

d’Aix-en-Provence ; il sera projeté en première partie, avec les commentaires de Paul Jalabert et 

avant les « échanges » de ce dernier avec la salle.  

 

 

 

NB : pour cette soirée nous prendrons évidemment en compte le respect des règles de sécurité qui 

nous sont imposées: port du masque, gel, distance. 

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

