
Par une journée d’Octo-

bre 2006 le Samedi 14 

pour être précis, des 

Béchariens se sont ré-

unis pour créer une As-

sociation.  

Ils venaient de Béziers, 

Salon de Provence, Gre-

noble, de l’Ain, de la 

Région Parisienne, de la 

Sarthe, de Vichy , de 

Lyon et de Montélimar . 

Pour rien au monde ils 

n’auraient manqué cet-

te première Assemblée 

Générale extraordinaire 

et constitutive. 

Cette journée organisée 

chez GIRAUD Marie-

Christine en Isère a été 

une journée de rires et 

de plaisirs autour d’un 

pique nique bien de « la 

bas ». 

 

Présents: 

Debout à Gauche 

•René NOGUES et son 

épouse  Ginette qui nous 

a quitté depuis. 

•Guy GIRAUD 

•Abdelkader MAGR-

HAOUI 

•Manuel FERNANDEZ 

•Dominique STEIBEL 

•Marie-Hélène DENISOT 

•Marie-Christine GIRAUD 

•Sylviane CALLEJON 

•René PASCUAL 

•Jacqueline AGULLO 

Accroupis à Gauche 

•Bernard MEZEIX 

•Gaby VISIEDO 

•Albert BENITAH 

•Monique MOLINA 

•Simone CALLEJON 

 

18 Adhésions 

 

 

Septembre 2016 

10 ans Déjà ou 10 ans seulement 
et que de chemin parcouru depuis... 

Mais qui sont ils ? 
Dans des villes, aux 

confins de la Saoura 

au Sahara d’Afrique 

du Nord, ils sont des 

enfants de Cheminots, 

de Militaires, de Civils. 

Tous ont fait un passa-

ge ou sont nés dans 

ces villes du désert. 

En 1962 ils ont quitté 

avec leurs parents cette 

terre, et la plupart d’en-

tre eux ne connaissaient 

pas leur nouvelle desti-

nation. Ils  se sont re-

trouvés éparpillés en 

France métropolitaine et 

de ce fait se sont perdus 

de vue. 

Des années après, le 

« mal du Pays » a été le plus fort. 

Ils se sont retrouvés et ont déci-

dé, après 50 ans de séparation 

pour certains, de créer cette as-

sociation pour perpétuer leur 

histoire, se rappeler leurs souve-

nirs d’enfance, raconter, répéter, 

informer leurs enfants et petits 

enfants  et surtout : 

Ne pas oublier !!!!!!! 
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Et puis le « bouche à 

oreilles » ou appelé le 

« téléphone Arabe »  a 

fonctionné, et l’année 

suivante en 2007 

une rencontre a été 

organisée dans ma 

région, l’Ain, car nous 

étions 21 partici-

pants  et il fallait trou-

ver un emplacement 

qui puisse accueillir 

autant de monde. 

Étaient là : 

- La famille BARAN-

COS au complet  : 5 

personnes - Les 

sœurs MOLINA :  Mo-

nique et Lucie 

Gaby et Mireille VISIE-

DO, 

Sylviane CALLEJON et son mari Bernard BAUDINO 

Jean-Paul STEIBEL et sa femme Tata Clo 

Jean-Marc VOEGTLI 

Simone CALLEJON/TAVASCIA 

Manuel et Evelyne PAYA  

Dominique STEIBEL et son mari Jacques MOTTARD 

Abdelkader MAGRHAOUI 

J’ai peut être oublié des personnes je m’en excuse. 

nirs. Elle nous a  quit-

té l’année 

suivante. 

Ils étaient nombreux  

et heureux de se re-

trouver, sans savoir 

que le destin allait 

une fois de plus jouer 

un tour. Jacqueline 

faisait partie de cette 

année de retrouvail-

les après tant d’an-

nées passées ; juste 

pour elle le temps de 

partager des souve-
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2008  -   Avignon EXPLOSION DES INSCRIPTIONS 

Octobre 2007 Confrançon (Ain) 

   2009  - Avignon 
Les participants sont de plus en plus nombreux : 70 Adhérents 

Avignon semble être 

un lieu bien axé, et 

de plus le Directeur 

Olivier nous propose 

de bonnes condi-

tions : 

une salle pour nos 

réunions à disposi-

tion, des héberge-

ments très conforta-

bles pour ceux qui 

viennent dès le Sa-

medi. Donc c’est dé-

cidé ce sera à Avi-

gnon que se feront 

nos prochaines ren-

contres. 

Cette année là, la 

Doyenne Mme MO-

NIER âgée de 90 ans 

était avec nous. 

Première année à 

Avignon. Un grand 

tournant pour l’Asso-

ciation. Nous som-

mes 54 inscrits. Il 

faut trouver un lieu 

assez grand pour re-

cevoir tout ce petit 

monde qui arrive de 

toutes les régions de 

France . 
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 Confrançon (Ain) 

 

               Jacqueline SOUQUE 

Elle nous a quitté en 2010 
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Mme MONIER 

Adieu à Béchar 
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2011 - Avignon 

2010  - Avignon 

 

Cette année là de nou-

veaux  acteurs se met-

tent en scène et le sa-

medi soir, ils nous pro-

posent une nouvelle 

adaptation de la « la 

Cigale et la fourmi » re-

vue, corrigée et interpré-

tée par Marie Claire 

ALARCON et René NO-

GUES.  

Une soirée hilarante, 

une pièce drôle, une 

bonne dose d’humour, 

un délire de rires . 

Merci les Artistes 

Il arrivait tout droit de Marseille au volant de sa 

petite auto, accompagné de son fils . 

Ce personnage toujours souriant, de bonne 

humeur, ne voulait surtout pas manquer une  

seule rencontre. Les kilomètres il les avalait 

sans problème,  conduire et surtout ne voulant 

pas laisser le volant à son fils. Toujours à l’heu-

re, comme tout cheminot qui se respecte. Il 

nous a quitté en 2015 
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Nos acteurs :Marie-Claire ALARCON et René NOGUES  

Monsieur Joseph CARDONA Père 

Ils étaient là 
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Avignon 2013 

Octobre 2012  
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Cette Année là le Camping 

nous héberge, mais suite à un 

contre temps il ne peut  

assurer la journée de Diman-

che. 

Nous voilà tous rapatriés et  

accueillis dans un superbe en-

droit. 

Au départ déçus, mais très vite 

rassurés par le choix et le ser-

vice, ce fut encore une journée 

de bonheur, d’émotion.  

La journée passe trop vite et 

on se quitte en se disant com-

me tous les ans: 

A l’année prochaine !!! 
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Octobre 2013 

Jacques est au service 
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Avignon 2014 

Avignon 2015 

2015, Le Théâtre s’invite. Le spectacle 

« dément »  ou « démon » comme on veut? 

 

Gilbert , Hélène, Paul et Babeth quelle 

équipe?  

 

Que le spectacle commence? 

Pour rien au monde 

je ne veux manquer 

la soirée 2016 ? 
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Notre célèbre Gilbert 

Mais qui se cache sous ce masque? Vous l’avez 

reconnu, ce fou du « délire »? 

Réponse en bas à droite 



Les Enfants de Béchar et de la 

Saoura 

Association Les Enfants de Béchar et de la Saoura 

Siège Social : 22 Allée des Saphirs 

83600—FREJUS - 

Tél: 04-89-99-12-21 ou 06-42-07-09-04 

Email: lesenfantsdbechar@gmail.com 

Bernadette STEIBEL       2012 

Robert CALAY                  2012 

M. Catherine CALLEJON 2012 

Jean Jacques CHITRIT    2012 

Jeannot VALDES              2013 

André BOYER                   2013 

Henriette CHEVAUX         2013 

Ermine BODO                   2013 

Jean Pierre RAMIRES      2013 

Huguette BIDORINI          2013 

Jeanne LESPRIT             1986 

Ginette NOGUES             2008 

Adèle STEIBEL                2009 

Jacqueline SOUQUE       2010 

Jean Paul SANCHEZ       2011 

Joëlle VOEGTLI                2011 

Mme MESTRE                 2011 

Gérard SANTACRUZ        2011 

Sylvain GRIZAUD             2011 

Gaston VRIOTTE              2011 

Jacques PIEDALLU          2013 

José BERNABEU              2014 

Maurice MONIER            2014 

Rose Andrée SANCHEZ   2014 

Joseph CARDONA            2015 

Jocelyne FERNANDEZ     2015 

Fortunée KARSENTY       2015 

Manu PAYA                      2016 

Miguel DEL REY          2016 

Richard DUPUIS         2016

  

Retrouvez-nous sur le web 

http://www.lesenfantsdebechar.fr/ 

Nous, les enfants de BECHAR,  
Nous sommes là aujourd’hui 
Tout simplement pour vous dire merci. 
Vos sourires et nos délires,  
Votre patience et nos fous rires, 
Nous fabriquent chaque jour de bons souve-
nirs. 
Le cœur plein d’entrain,  
Vous venez chaque matin prendre la tempé-
rature du quotidien. 
L’ŒIL de Fréjus, et la Castratrice blonde  
Nous surveillent tout le long du chemin,  
Pour ne pas que leurs chérubins ne déra-
pent pas de trop sur les ondes. 
Pour elles, ce n’est pas facile tous les jours  
De tenir ces trublions, ces troubadours ? 
Ils n’ont plus vingt ans ! Ne sont plus de pre-
mière jeunesse ? 
Pourtant, ils n’ont plus qu’à vous offrir leur 
tendresse. 
Nos bisous et nos coucous, vous feront pen-
ser à nous. 
SI nous les enfants de BECHAR sommes la 
aujourd’hui,  
C’est tout simplement pour vous dire merci. 
Vos sourires et votre plaisanterie, ajoutent à 
notre vie de la fantaisie. 
Votre gaité à ses petits riens, efface  nos 
chagrins du matin. 
Ces partages nous vont droit au cœur. 
Cela ne s’appelle-t-il pas un moment de 
bonheur ? 

 

Élisabeth GALIPIENSO 

(Septembre 2015) 
 

Ne les oublions pas 
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Il nous a quitté en 2016 


