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MOT DU PRESIDENT

Le Président
Jean-Claude BUTEL

Chers Cafistes,
Avec un peu de retard, il est vrai, le Comité Directeur
et moi-même vous présentons tous nos meilleurs
vœux pour cette nouvelle année, ainsi qu’à vos
proches. Que celle-ci vous apporte bonheur, santé,
joies familiales et réussites professionnelles.
Je souhaite que notre association vous apporte
toute satisfaction dans l’activité que vous pratiquez
et vous comptez parmi nos plus fidèles adhérents
encore de nombreuses années. J’espère que les
efforts à améliorer le cadre de notre association,
à créer de plus en plus de spectacles, de plus en
plus de sorties répondent à vos attentes. Je reste à
votre disposition pour écouter toutes suggestions
en ce sens.
Que cette année 2013 soit pleine de joies, de
rencontres et d’échanges et encore plus agréable à
vivre que les précédentes.
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Rencontre avec un passionné
de faune et flore sous marine
Biologiste marin, né à Laren (pays Bas), le 22 octobre
1946, auteur de multiples livres sur la biologie, accès
essentiellement sur l’identification des espèces sousmarines, rend visite à Jean Claude Molla et son équipe pour
un court séjour à Ben Younes dans le Détroit de Gibraltar.

Steven Weinberg

Lors de son séjour, Steven Weinberg, amoureux des
richesses de la mer, a su transmettre sa passion pour la
richesse des fonds marins. Après de nombreuses plongées
effectuées dans la Région de Ben Younes, Steven nous a
offert une superbe collection de photos que je vous laisse
apprécier.
J.C Molla

Court récit sur la découverte de cette passion pour la photo sous marine
Steven Weinberg à l’âge de
2 ans, découvre à travers les
étangs de Laren différentes
espèces, escargots, plantes,
insectes, tritons et poissons
rouges. Sa curiosité le pousse 7
ans plus tard à partir sur l’île de
Ré en France où il fait de cette
île son premier jardin marin. En
pratiquant la chasse sous marine,

il se familiarise avec cet univers.
En 1963, agenouillé dans le sable
devant une falaise sous marine
par 25 mètres de fond, il met
en place une ampoule flash au
magnésium dans le réflecteur.
Son appareil photo, se trouve
lui dans un sac en plastique
muni d’un hublot. Coincée par
la pression qui comprime la
bulle de plastique souple, sa
main accède difficilement aux
commandes par un gant en
caoutchouc. Malhabile, il tente
de faire sa première photo de
gorgones et de castagnoles.
Cette approche de la vie sousmarine sera un tournant majeur
dans sa vie. Il décidera donc de
consacrer une partie de son
temps à chasser les images.
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Hand Ball
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Basket

Hand Ball

Comme chaque année, l’Ecole de Hand accueille les
mercredis et les samedis après-midi les amoureux
de la petite balle sous la houlette de leur entraîneur
Jalal. Nos enfants disputent régulièrement des
rencontres amicales contre des équipes extérieures
pour pouvoir améliorer leur niveau.
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La section envisage l’organisation d’un grand
Tournoi en fin de saison. La section abrite les
adeptes du mini foot deux jours par semaine le
lundi et le jeudi soir. Des rencontres disputées font
la joie des mini-footballeurs.
C.C.
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BASKETBALL
A venir…

Nos cadettes en déplacement
C’est dorénavant devenu un acquis.

Tous les deux ans depuis 2006,
nos amis Picards et ceux, «Chtis»
du Nord
Pas-de-Calais, nous
accueillent plus que chaleureusement - ne dit-on pas que les
gens du Nord ont du Soleil plein
le cœur – pour un tournoi destiné
à nos jeunes catégories.
Et pour ne pas déroger à ce qui
est devenu notre rendez-vous
sportif le plus attrayant, cet
évènement - pour la première
fois - est prévu pour nos jeunes
filles, accompagnées de leurs
homologues garçons.
L’itinéraire établi par notre
amphitryon, le COBB (Comité
de l’OISE de Basketball), les
amènera de Compiègne à
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Beauvais, en passant par St Just,
Nogent-sur-Oise et Chantilly où
les rendez-vous sont déjà pris
avec les équipes locales, qui les
attendent, cela va sans dire, de
pied ferme… balle en main !

Et cerise sur le gâteau, Paris "la
Capitale" - après une ballade sur la
Seine en bateau mouche - recevra
nos jeunes filles au Centre Fédéral,
où elles joueront leur dernière
rencontre avant d’assister avec
toute notre Délégation, à un
match de «PRO A», mettant en
scène une des toutes meilleures
équipes du moment, le ParisLevallois.

Bibliothèque

Je ne manquerai pas de vous
relater à notre retour, dans votre
prochaine revue, le déroulement
des péripéties «basketballistiques»
de nos jeunes gens et jeunes filles
dans l’Hexagone. D’ici là, vous
pouvez nous souhaiter bonne
route et bonne chance.
Laurent
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LA VERITE SUR
L'AFFAIRE HARRY
QUEBERT, très bon
policier, subtil et à
rebondissements.
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Après une année de bouleversements et de problèmes, nous avons décidé d’aborder 2013 avec optimisme et bonne humeur, dans une bibliothèque, pleine de couleurs et de gaieté. C’est aussi un début d’année
particulièrement riche en nouveautés policières de qualité comme :

Les lecteurs de science-fiction (et nous en avons
beaucoup, ados et adultes confondus) vont être
satisfaits : nous avons réuni entre autres les 5
TOMES du’’ ROYAUME PERDU’’ de Geronimo
STILTON et Les 12 TOMES "DES CHEVALIERS D
EMERAUDE" d’Anne ROBILLARD

L'ILE DES CHASSEURS
D'OISEAUX Tome I

L'HOMME DE LEWIS
Tome II

LE BRACONNIER DU
LAC PERDU Tome III

LES ANNEES PERDUES
de Mary HIGGINS
CLARK ou l’excellente
trilogie de Peter MAY
qui nous emmène
en Ecosse pour
suivre les enquêtes
de l’inspecteur Fin
Macleod de retour à
Lewis, son île natale,
rude et sauvage,
pleine de secrets
farouchement gardés.

JOYEUX ANNIVERSAIRE
et SECRET EN HERITAGE
de Danielle STEEL

Plusieurs BIOGRAPHIES
"UNE VIE" de Félicité
HERZOG. "Antoine
de ST EXUPERY" de
Bertrand MARCK.
Keith RICHARDS "LA
VIE LA PLUS ROCK"
"BEAUVOIR IN LOVE"
d’Irène FRAIN, ont
retenu toute notre
attention.

Si nous parlons ROMANS
il nous faut absolument recommander
chaleureusement LES
DESORIENTES d’Amin
MAALOUF, un trésor
de nostalgie, douceur
de vivre et souvenirs
des années 60 et 70 au
Liban.

"l’évènement littéraire"

"50 NUANCES DE GREY" de EL JAMES

Bien sûr il faut parler de l’évènement
littéraire” de l’année, les 3 TOMES
de 50 NUANCES DE GREY” de
EL JAMES tellement réclamés et
tellement appréciés. J’en oublie
forcément mais venez lire ceux, dont
je n'ai pas parlé, c’est tellement mieux
! Lorsqu’on les découvre soi-même,
et qu’on peut en parler ensemble !

Plus léger, nous avons
les derniers romans de
LA MAISON DU
LYS TIGRE
de Ruth RENDELL

ET PUIS PAULETTE de
Barbara CONSTANTINE
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LE MEC DE LA TOMBE
D'à CôTé de Katarina
MAZZETTI

et sa suite LE CAVEAU
DE FAMILLE de
Katarina MAZZETTI

Tomes I

Tomes II

Tomes III

C.B.
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La garderie
Dans le monde d’aujourd’hui, l’accueil temporaire
de l’enfant, hors de sa famille et de ses repères spatiaux, est d’une importance primordiale. L’équipe
pédagogique est présente pour aider l’enfant et
leur parent, les rassurer, leur donner confiance
pour qu’ils puissent affronter cette première sépa- LES COCCINELLES ( 3 ans – 4 ans )
ration. Nous guidons nos petits à vivre en collecti- Mouna et Sophie approfondissent les acquis en
vité, à être sociales ainsi qu’à devenir autonomes.
retravaillant sur les notions de l’année précédente,
tout en intégrant de nouvelles connaissances. Les
Notre garderie accueille des enfants de apprentissages permettront à l’enfant d’aborder
16 mois à 4 ans, en demi-journée ou en sereinement la moyenne section.

journée complète.

Composition du programme :
•S’approprier le langage (échanger, s’exprimer,
Son principal atout : « sa grande salle de psychomocomprendre, progresser vers la maîtrise de la
tricité », notre grand jardin. Nous savons tous que
langue française)
l’éveil, la découverte du monde ainsi que le langage, •Découvrir l’écrit (se familiariser avec l’écrit, se
passent essentiellement par le jeu. C’est pourquoi,
préparer à apprendre à lire et à écrire)
cet environnement offre des espaces ludiques qui •Agir et s’exprimer avec son corps (développer les
les motivent, les sollicitent et leur révèlent toutes les
capacités motrices, d’expression et d’orientation
compétences dont ils sont porteurs. Chose impordans l’espace)
tante à noter : tous les enfants, tout âge confondu, •Découvrir le monde (découvrir les formes et les
s’y retrouvent. Cela permet aux plus petits d’être
grandeurs, la matière et les objets)
tirés vers le haut et aux plus grands d’être attention- •Percevoir, sentir, imaginer, créer (arts plastiques)
nés envers eux. C’est pourquoi, notre grand jardin
favorise le développement de chacun. N’oublions
pas, notre grand bac à sable qui est un réel outil
pédagogique. Nous rassurons les parents sur son
entretien rigoureux.
Pour relier la psychomotricité aux apprentissages
fondamentaux, nous avons mis en place 3 classes
distinctes :

LES PAPILLONS (2 ans – 3 ans)

Faty et Christène continuent le 1er apprentissage :
•Autonomie, propreté
•Langage, communication
•Socialisation
•Collectivité, règles de vie dans la classe
•Respect mutuel
•Notions spatiales
•Pré-maths (1, 2, 3)
•Découverte du monde
•Graphisme

20

LES ABEILLES (16 mois à 24 mois)

Aïcha et Naïma aident les pitchounes à se séparer
de leur objet transitionnel et favorisent leur développement sensoriel et manuel.
Nous avons mis en place pour les trois classes des
cahiers de liaisons, pour favoriser la communication
entre les parents et l’équipe pédagogique.
Par ailleurs, en ce qui concerne les enfants, notre
relation est basée sur le respect mutuel, d’égal à
égal et de connivence.
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La garderie
Petit poème de Gibran Khalil Gibran « le prophète »
Alors une femme qui tenait un nouveau né contre son sein dit : « Parle nous des enfants. »
Et il répondit : « Vos enfants ne sont pas vos enfants.
Ils sont les fils et filles de la Vie qui a soif de vivre encore et encore.
Ils voient le jour à travers vous mais non pas à partir de vous.
Et bien qu’ils soient avec vous, ils ne sont pas à vous.
Vous pouvez leur donner votre amour mais non point vos pensées.
Car ils ont leurs propres pensées.
Vous pouvez accueillir leurs corps mais non leurs âmes.
Car leurs âmes habitent la demeure de demain que vous ne pouvez visiter même dans vos rêves.
Vous pouvez vous évertuer à leur ressembler, mais ne tentez pas de les rendre semblables à vous.
Car la vie ne va pas en arrière ni ne s’attarde avec hier.
Vous êtes les arcs lesquels sont projetés vos enfants comme des flèches vivantes.
L’Archer prend pour ligne de mire le chemin de l’infini et vous tend de toute Sa puissance pour que
ses flèches s’élancent avec vélocité et à perte de vue.
Et lorsque Sa main vous ploie, que ce soit alors pour la plus grande joie.
Car de même qu’il aime la flèche qui fend l’air, il aime l’arc qui ne tremble pas. »

En conclusion, nos enfants
qui partent pour la
« Grande Ecole » semblent
particulièrement prêts et
disponibles pour s’adonner
au plaisir d’apprendre :
ils ont acquis les bases
de leur autonomie et de
leur socialisation. Ils sont
capables de vivre en dehors
de la présence continue de
leur famille.

22

Revue | Janvier - Février - Mars | n°351

Théâtre
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Théâtre

JOUR DE L’AN
Et voilà, comme nous le faisons chaque fin d’année, le CAFC
Théâtre a clôturé l’année 2012 pour en entamer une nouvelle
dans la joie et la bonne humeur… jusque très tôt au petit matin.
Après un copieux dîner, la piste de danse n’a pas désemplie de
toute la soirée au rythme de musiques aussi entraînantes les
unes que les autres. Nous sommes tous ressortis enchantés et
boostés pour cette nouvelle année qui a magnifiquement bien
commencé au Théâtre. NOUS VOILA EN 2013 !

SOIREE GALETTE
Quelle surprise cette année ! Les ROIS MAGES
se sont déplacés pour vous accueillir au sein du
Cafc Théâtre à l’occasion de l’Epiphanie. Menu
et galettes des Rois étaient à l’honneur. Mais
qui dit galette, dit fèves…Les Rois et les Reines
se sont associés à une chorégraphie de ZUMBA.
En fait, tout le monde s’y est mis à la ZUMBA
dans une ambiance de folie. La soirée s’est bien
évidemment terminée au rythme de la musique.
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SAINT-VALENTIN
14 Février ??? Mais bien sûr c’est la fête
des amoureux… et pour l’occasion
le sosie de Céline Dion est venu nous
enchanter avec sa superbe voix, avec
-sans oublier évidemment- l’accent
canadien de Céline. Après un succulent
repas, nous avons tous dansé jusque
très tard dans la soirée.
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Vie de Club

Vie de Club
Concours
Officiels

Dimanche
20 janvier 2013

La saison a démarré pour les
poneys et les chevaux. Déjà
des victoires et de nombreux
classements pour le CAFC.
Souhaitons à tous les cafistes
une très belle saison.

L’année démarre avec un parcours de maniabilité au titre
annonciateur « Parcours Treize
animés». Organisé autour de 13
épreuves différentes, c’est une
50aine d’enfants à poney et à
cheval, tous niveaux, qui vont
concourir et se départager.

Naissance au
Poney Club

Dimanche
3 février 2013

La famille « poney » continue de
s’agrandir. Bienvenue au fils de
Blaize et de Jester né le 12 février
2013. La maman et le poulain se
portent très bien. Un sondage
sera lancé pour choisir le prénom
du futur champion.

Les rôles sont inversés, le personnel de la section équitation
prend le relais et 15 cavaliers sont
au rendez-vous pour prendre le
départ sur un concours de sauts
d’obstacles qui se déroulera en
une manche.

Vacances
de février
Les vacances arrivent. Comme
chaque année, des stages sont
organisés pour tous les niveaux :
mini poneys, poneys et chevaux.
L’occasion de se perfectionner
tant dans les soins que dans sa
pratique équestre et de valider
ses acquis pour ceux qui le souhaitent par le passage de Galop.
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Bungalow
Les aménagements se poursuivent pour accueillir au mieux
tous nos membres. Une boisson
chaude, un encas, un déjeuner
au soleil, une nouvelle carte est
disponible pour contenter petits
et grands appétits.
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Canine
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Clôtures & Pension de jour
A l’occasion de l’assemblée générale du mois d’octobre, nous
avons décidé que le budget 2013
serait affecté prioritairement à
la réfection des clôtures et des
portes des rings de détente, ainsi
qu’à la rénovation des boxes de
pension. Les négociations sont
en cours avec les entrepreneurs,
et les travaux devraient démarrer
prochainement. En outre, le Cafc
Général s’est engagé à nous reconstruire les boxes et le local du
personnel, perdus avec le recul de
la grille de clôture du club.

D’autre part il a été décidé de
répondre à la demande de certains membres de la Canine de
mettre en place une « pension de
jour », pour que les propriétaires
puissent laisser leurs chiens durant la journée sous la responsabilité du personnel de la section.
Pour ceux qui viennent promener
leur compagnon de bonne heure
ou tard le soir, l’éclairage extérieur a été entièrement refait,
avec un système de minuterie
pour les étourdis !
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Club Seniors

Cette année les cours d’éducation canine ont repris avec
quelques évolutions pour s’adapter aux souhaits de chacun. En
plus des cours du samedi après
midi (15h00) et du mardi matin
(10h00) avec Mustapha et Alain,
Nicola Holgado a mis en place des
séances le jeudi après midi (15h)
pour les chiens de défense et une
« école du chiot », pour les moins
de six mois.

Régulièrement nous accueillons à
la Canine, des chiens « orphelins »
que nous essayons de placer dans
des familles qui sauront en prendre
soin et partager avec eux de bons
moments. Pour ceux qui pourraient
être intéressés nous vous invitons
à passer à la section de temps en
temps. Nous avons actuellement
une petite chienne très sociable, de
caractère doux et joyeux, vaccinée
et stérilisée et qui cherche une
famille d’adoption (nous l’avons
baptisée Nomade…).
Alexandre Amyot du mesnil
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Quoi De Neuf Au
Club Seniors ?

L’année 2013 a commencé
dans l’ambiance très chaleureuse de la gastronomie avec un déjeuner au
Cabestan qui a rassemblé
une trentaine de Seniors
dans un cadre magnifique
avec vue sur l’océan.
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Après avoir régalé nos
papilles et nos mirettes,
guidés par deux charmantes hôtesses, nous
avons visité les 3 étages
du Morocco Mall que
certains parmi nous ont
eu le plaisir de découvrir.

La gourmandise nous a
rapproché une seconde
fois pour l’Epiphanie:
avec les galettes accompagnées d’un cidre
pétillant, deux reines
ont été élues dans une
bonne ambiance conviviale et en toute démocratie. Troisième étape,
c’est au Boga Boga que
les crêpes ont réuni une
vingtaine d’entre nous

et grâce au covoiturage,
nous avons terminé
notre journée au Centre
Anfa Place où nous
avons pu faire quelques
emplettes. Cette rentrée «Tambour battant»
a rassemblé nos fidèles
amis ravis de retrouver
l’ambiance chaleureuse
de notre bungalow 7j /7.
M.T.

Tennis
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TENnIS

Championnat du Maroc
par équipes mixtes

Stage de tennis du 25/2 au 1/3

Soirée galette des rois

Encadrés par Pierric Montant et Mohamed Saber,
16 jeunes joueurs et joueuses de 7 à 14 ans ont participé pendant une semaine et à raison de 4h par
jour à un stage de tennis intensif. Au programme,
mélange de technique, physique et mental, le tout
dans une ambiance à la fois studieuse et décontractée. Un goûter a clôturé cette belle semaine.

Samedi 02 février, 160 personnes se sont donné rendez-vous pour faire la fête au tennis. Avec Masimo
aux fourneaux, dj amine à la musique et de très
bonnes galettes des rois en dessert, il n'en fallait
pas plus pour que la soirée soit pleinement réussie.
Petits et grands ont dansé jusqu'à 2h du matin. La
prochaine soirée est pour très bientôt !

Rencontre amicale CAFC/SOC

Tournoi de Padel dames du 10/2.

Mercredi 20 février, les jeunes du CAFC ont reçu les
jeunes du Soc pour un déjeuner et une après-midi
de tennis avec des simples et des doubles au programme. Très belle ambiance et de beaux matchs,
les enfants se sont bien amusés.

Beau succès du tournoi de Padel dames, avec la participation de 12 équipes constituées. Un très beau
soleil a accompagné les joueuses tout au long de
la journée. Mr brochette le midi et des "churros
con chocolate" pour le goûter, quoi de mieux pour
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remonter le moral de certains
papas qui se débattaient avec les
poussettes, les biberons et les
couches. Avec un niveau de jeu
qui ne cesse de progresser, nos
joueuses nous ont produit du très
beau jeu et c'est l'équipe de May
et Margaux qui remporte le tournoi, en battant Marjorie et Georgina en finale.

Deux équipes constituées des
meilleurs joueurs et joueuses
du club ont participé au championnat du Maroc par équipes
mixtes et ont eu de bons résultats échouant de très peu aux
portes des ¼ de finales. L'équipe
a remporté 2 rencontres contre
les clubs de Beni-Mellal et du RUC
et en a perdu 2 contre les clubs
de L'ACSA et de Mohammedia.
L'équipe B quand à elle a battu
le club de Tanger et s'est inclinée
contre les cheminots de Rabat et
L'USM. Bravo à tous les joueurs.

Dans le tableau "conso", Alex et
Manu obtiennent la victoire en
battant en finale Heike et Fatima.
Un grand merci à notre sponsor,
PRODEC, en la personne de Said
Bencherki pour son aide, contribuant au succès du tournoi. Bravo à toutes les participantes.
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1962-2012
Pour le 50ème anniversaire
de la section football du CAFC

Les «anciens minots» sont venus
à Casablanca !
Cette année 2012 marquait le 50ème anniversaire
de la section football du CAFC. C’était aussi les
huitièmes retrouvailles consécutives. Notre ami
Titi, qui en fut le fondateur en 1962, ne pouvait
pas manquer cet évènement malgré un contexte
particulier en ce mois de novembre. En effet, le
CAFC vit actuellement une période très spéciale
de transition qui n’est pas propice à l’organisation
d’une grande fête.

Les Visiteurs
Brard Jean-Pierre
Brard née Togna Danielle
Cerdan Paul et sas tante Carmen Lopez
Cerdan René
Cerdan Françoise née Amic
Guevara Jean
Guevara née Fuentes Antoinette
Iglesias née Navarro Dominique
Navarro Clément
Rombi Jean-Jacques
Rombi née Navarro Dominique
Rombi née Estève Michèle
Sanchez Robert
Sanchez née Alvarez Francesca
Schneider Bob

Néanmoins, Titi a fait appel à tous ses anciens, ceux
qui firent partie de la première vague et qui sont
aujourd’hui dispersés au travers de la France et
du monde. Il eut à déplorer trois forfaits, ceux de
Roger Azcona, Jean Gonzalez et Jean-Pierre Lang
qui ont tous trois renoncé pour des empêchements
incontournables mais qui furent fortement
présents par la pensée. Ainsi l’effectif présent à Le comite de la section
Casablanca fut environ celui d’une équipe de foot Jean Théot – Titi
Excusés :
en déplacement.
Dr Jean Bram
Vincent Castellano
Claude Clémencin
Christian Lopez
Les noms que nous citons ci-dessous sont ceux
Jean Morgado
des tout premiers cafistes, ceux qui ont connu Didier Gambino
Sponsor :
les premières heures de la section football du Paul Laperna
Roland Gaudiau
CAFC, fidèles à Titi, leur ancien dirigeant devenu Jean-Luc Théot
aujourd’hui un ami.
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Les accompagnateurs, non moins sportifs, étaient :
Barrelier Jacqueline
Bonici Henri (Chauffeur du bus du CAFC)
Boschard Yvan
Boschard née Estève Monique
Castellano Vincent (Adjoint de Titi)
Castet Jocelyne
Chauvenet Jacques

Chauvenet née Raveneau Françoise
Françoise et Regis
Ingargiola Annie
Julien et Mimi
Laperna née Giglio Rose
Lopez Philippe
Théot née Laperna Jacqueline (épouse Titi)

Un match gastronomique

Le repas d’au revoir

Cette joyeuse délégation «disputa un match
gastronomique» qui donnera bien des regrets
aux absents : huitres, oursins, araignées, fritures,
langoustes chez Ahmed à Oualidia ! Repas chez
notre ami «Brochette» au CAFC ! Inutile de dire que
la tchatche alla bon train et que les bons souvenirs
d’autrefois furent évoqués, gestes à l’appui. Ah ! Ces
anciens, si on leur attache les mains, ils ne savent
plus parler !

Après cette belle semaine durant laquelle chacun
retrouvera son quartier, sa maison, son église, et
alla se recueillir sur la tombe de ses parents, vint le
moment de se quitter.
De se quitter autour d’un repas où se mêlèrent la
joie et l’émotion.

Emotion quand Robert Sanchez, au nom de tous les
«visiteurs», exprima la gratitude de tous à Titi, lui
On allait oublier de vous le dire : au retour de remettant un cadeau-souvenir en reconnaissance
Oualidia, nous avons fait une halte au somptueux de son œuvre au CAFC, soulignant qu’il est à
Casino de Mazagan. Une merveille, un Palais des l’origine du grand cercle casablancais. La délégation
mille et une nuits ! Ne le dites à personne, certains remercia «Salam Sports» pour sa solidarité.
ont gagné et d’autres ont perdu, sans toutefois se
ruiner !
A son tour, Titi remerciait tous ses anciens
«minots» en leur remettant une belle médaillesouvenir qui fut également attribuée aux invités
La séance de tirs au but
d’honneur : M. Mustapha Zekri, Vice-Président
du Comité Olympique marocain, Dr Mostapha El
Ceux qui ont lu attentivement le programme avaient Mcherqui, fondateur de l’Association «Tout pour
noté une séance de tirs au but. En effet, plutôt que la santé», Jacques Chauvenet, Président Fondateur
de faire disputer un match à ses anciens jeunes, Titi de l’Amicale des anciens sportifs du Maroc «Salam
eut l’idée judicieuse de leur faire tirer chacun trois Sports» ainsi que celle de leurs épouses, soulignons
shoots. Le terrain étant impraticable (eh oui ! Il aussi la présence de Jamal Khelfaoui (ex grand
pleut quelquefois au Maroc !), le coach (Titi) remit gardien), Henri Bonici (ex footballeur, arbitre et
la séance au lendemain, et enfin le jour «J»… tout boxeur), et n’oublions pas Ahmed Boulagjam dit
le monde se dégonfla… sauf Jean-Pierre Brard «Brochette» l’ami de tous. n
comme gardien de but et Jean-Jacques Rombi pour
le «bombarder». Ce dernier, seul compétiteur, fut
Jacques Chauvenet
déclaré vainqueur !
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Clément Navarro
Né le : 6 novembre 1924 à Casablanca
Epouse : Josette Mendiela
Résidant à Cavalaire (83)

1962-2012 | Pour le 50ème anniversaire de la section football du CAFC

Bob Schneider
Né le 15 août 1942 à Auricourt (54)
Séjour au Maroc de 1986 à 1992
Epouse : Roselyne
(Décédée le 22/10/2011, Elle fut prof
de lettre classique au Lycée Lyautey)
Résidant à Ile de la Réunion
Enfants
•Sylviane (Décédée en 2005)
•Claire (27 ans)
Enfant : Luka (2 mois)
•Elise (38 ans)
Enfants :
- Pablo (8 ans)
- Charlie (3 ans)
- Bilal (8 ans)
•Cécile (42 ans)
Enfants :
- Camille (13 ans)
- Elisa (9 ans)
•Marcel (49 ans)
Epouse : Anne-Marie
Enfants :
- Agathe (22 ans)
- Marie (21 ans)
- Félix (20 ans)
- Antoine (20 ans)
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Meilleur souvenir
Avant mon séjour au Maroc, j’avais
déjà une expérience du football
professionnel et d’entraineur en
métropole. Quand mon épouse
fut nommée au Maroc, j’ai pris
contact avec Jean Vincent qui
était entraineur au Wac. Ce
dernier me mit en rapport avec un
certain M. Titi du CAFC, lequel me
recommanda auprès du Président
du Wac M. Mekouar qui me confia
la direction technique de l’école
de foot et des jeunes wydadis d’où
est sorti Naybet qui devint plus
tard international ! Pendant cette
période le FC Metz fut invité par le

CAFC. L’entraineur Marcel Husson
que je connaissais me demanda
de faire travailler son gardien. Je
l’ai copieusement bombardé et à
l’issue de cette séance, le Président
Wladimir Chostakoff conseilla
vivement Titi de m’intégrer dans
l’équipe des «ex» où mes équipiers
étaient : Maati (gardien), Chocron,
Joseph «Le polonais», Guévara,
Ingargiola, Charly Lopez, Ouelman
Willy, Paul Laperna, Azmi Rachid.
J’ai passé une période fabuleuse de
ma vie, six années seulement (1986
à 1992) mais inoubliables. Si nos
obligations professionnelles ne nous
avaient pas fait partir nous aurions
fait le choix du Maroc. J’habite
aujourd’hui La Réunion et j’ai accouru
à ce 50ème anniversaire que je ne
pouvais pas manquer.
Titi : C’est un phénomène, c’est
quelqu’un d’attachant. Toujours prêt
à rendre service, toujours souriant.
S’il n’existait pas, il faudrait l’inventer !

Enfants
• Philippe (1951)
Enfants :
- Franck (36 ans)
- Jérémy (32 ans)
• Dominique (1953)
Epoux : Patrick Iglesias
Enfants :
- Rémy (36 zans)
- Julien (32 ans)

pour le tournoi des Ligues à Alger,
que nous avons gagné (victoire en
finale contre l’Oranie 51) L’équipe :
Bottini, Glaoua, Azhar, J. Recio,
Chtouki, Driss, Abdesslem, Viegas
etc. Entraineur : Jean Pietri. Titi :
Ne l’a plus vu depuis 1997 C’est
notre « International » du savoir
footballistique. Chaleureux avec
tous, c’est quelqu’un, Titi c’est Titi !

Meilleur souvenir
A première sélection en tant
qu’arrière central en équipe du
Maroc par M. Rozier en 1947

Brochette : A ses débuts, en 1963,
je lui avais donné un certain…
Brochette s’en souvenait encore en

1997 quand nous sommes passés
avec les anciens du RAC
Sports pratiqués
•Football (RAC) 1939-1952
Vainqueur du concours du Jeune
footballeur à l’âge de 14 ans
devant Paco Cortes.
•Volley (TUS) 1952-1955
•Tennis (Romandie) 1955-1958
•Football (Champoreau) 1960-1964
•Billard depuis 1982 : Président du
Billard Club de la Baie (Cavalaire)

Ahmed Ouelman dit Willy
Né le 21 juin 1941 à Casablanca
Epouse : Badia
Résidant à Casablanca
Enfants
• Mouna (46ans) Célibataire
• Meryem (41ans)
• Madjouline (40ans)
Epoux : Youssef
Enfant : Ismael (10 ans)
• Iman (39 ans)
• Bouchra (37 ans) Etudes aux USA

Meilleur souvenir
Mon intégration au CAFC grâce à
Titi, l’ambiance et les déplacements
avec les ex-CAFC et ma première
sélection travailliste. Titi : C’est
tout, le père, le frère, le Président,
l’ami ! Brochette : Le fidèle,
toujours le même, l’amitié, la
générosité, la simplicité.

Sports pratiqués
•Hockey gardien de bus
•Equipe du Maroc 1960
•Football Rajah 1955-1966
•International travaillistes
•SMD-RAC 1966-1974
•CAFC depuis 1971
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Francois Garcia
Jean-Jacques Rombi

Né le 12 octobre 1946 A Casablanca

Né le 24 février 1942 à Alger
Arrivé au Maroc en 1956

Epouse : Elisabeth Basciano
A quitté le Maroc en 1990
Résidant à Torremolinos (Espagne)
Enfants
Sandra (1977)
Vanessa (1978)

Meilleur souvenir
C’est notre participation à la coupe
du Trône, le formidable souvenir
d’avoir disputé le 3ème tour de
cette compétition en lever de
rideau du match Maroc-Algérie au
Stade Mohamed V. Nous avions
battu (3-1) l’ONT. Au 4e tour, nous
avions éliminé l’AS Azemmour
(0-0) après les tirs au but. Enfin,
en 32e de finale, nous avions
été battus (0-1) par Oued Zem.
Dommage car, si nous l’avions

emporté, nous aurions rencontré
Tétouan sur son terrain en 16ème
finale ! Mes équipiers étaient Maati
(gardien), Antoine Montes, Baudet,
Calvo, Emilio etc. Quelle belle
aventure !
Mais mon excellent souvenir c’est
l’ambiance qui régnait dans les
équipes. Nous avons commencé
sur des installations rudimentaires :
terrain en terre battue, vestiaires
spartiates, douches… froides etc.
Ca fait partie des bons souvenirs car
ceux qui venaient jouer dans ces
conditions c’est qu’ils aimaient le
foot et …le CAFC.

Titi : Pour moi, même s’il n’est pas
Président Fondateur, il est le père
du CAFC. Car il a beaucoup fait pour
son développement.
Brochette : Je l’ai connu à ses
débuts au CAFC alors qu’il nous
régalait sur un petit kanoune !
Sports pratiqués
•Football
- Equipe des V-rouges (Maarif) 19611962
- CAFC 51964/1985)
•Handball : USMS (1961)
•Karaté : Quartier Gauthier (1963)

Jean Guevara

Epouse : Michèle Esteve
Résidant à : Miami – Playa (Tarragona)
Partis du Maroc en 1974
Enfants
• Patrick (1969)
Epouse : Raquel
Enfants : Karia (4 ans)
• Béatrice (1971)
Epoux : Mathieu
- Maximillien (2004)
- Gaspard (2007)
- Eleane (2007)

Meilleur souvenir
L’organisation de la première
soirée dansante par le comité
des fêtes qui avait été missionné
par la section football en nous
accordant un déficit maximum
de 500 dh (en 1967). Nous avions
réussi à attirer 300 personnes
au désespoir du chef cuisinier
de l’époque, non équipé pour

servir autant de monde en plein
hiver sous la terrasse ouverte de
l’ancien restaurant que nous avions
bâché pour l’occasion. Nous avions
engagé un orchestre pour animer
cette soirée et grâce à la vente de
600 enveloppes surprises, ce fût
pour nous une réussite inattendue
qui nous avait permis de financer
notre premier déplacement à
Fuengirola (Espagne) Titi et
Jeannot Guevarra étaient partis
en précurseurs pour organiser ce
déplacement. Dans cette équipe du
comité des fêtes on retrouvait les
deux Robert : Sanchez et Vicens,
les deux Gonzales, Guevarra, Serge
Quiot, Roger Pugliese, Roger
Azcona. De tels moments vécus
ensemble ont forgé cette amitié qui

Son épouse :
Michèle Rombi née Estève
Basketteuse à la BUS dès l’âge de 7 ans
l’école de basket dirigée par François
Lacomare. Vainqueur du Concours de
«Jeunes basketteuses» pour la Chaouia
et le Maroc en 1956. Elle a joué à la BUS
jusqu’en juniors puis à l’USA (entraineur
P. Dieste) puis au CSC (1964-1966).
Championne du Maroc avec le CSC vers
1965. L’équipe : Renée Gridlet, JeanneMarie Vaisse, Régine Durban, Claudine,
Vittori, Jeanine Piloux, Michèle Estève.

dure depuis bientôt 40 ans !
Titi : Je n’ai jamais vu quelqu’un de
plus dévoué et d’aussi désintéressé
que lui. Une passion démesurée
pour ses équipes de foot du CAFC.
Il a été pour nous un exemple
de ténacité de volonté et de
dévouement.
Brochette : La gentillesse même, le
désintéressement, toujours un mot
gentil et amical pour tout le monde.
Il a souvent «alimenté» ceux qui
n’avaient pas les moyens
Sports pratiqués
•Football
- Sacré-cœur 1960-1962
- CAFC 1963-1974
- Limoges/FC
- Pro 2e div. 1964-1966

Né le 10 mai 1940 à Casablanca
Fils de : Jean (1904-1968)
Et de : Joséphine Cano (décédée)
Epouse : Antoinette Fuentes
Résidant à l’Union (31000)
Partis du Maroc en 1998
Enfants
•Sandrine (Tennis)
•Jean-Laurent (Tennis)
•5 petits-enfants

Meilleur souvenir
C’est un ensemble de souvenirs
agréables de camaraderie, tant
au tennis qu’au football. Je jouais
ailier gauche, mes équipiers
étaient Joseph «Le Polonais»,
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Ouelman dit «Willy», Robert
Sanchez, Robert Vicens, JeanPierre Brard, Roger Azcona et JeanJacques Rombi. Je me souviens
de tout ce que nous avons fait
pour que la section foot avance,
notamment l’organisation des bals
de la section avec des loteries. Cela
permettait de réaliser des bénéfices
avec lesquels la section finançait
nos nombreux déplacements, en

Robert Sanchez

Sports pratiqués
•Football : CAFC (1962-1998)
•Tennis : CAFC (1965-1998)
train, en bateau, en car. Ce fut une
belle période de notre vie, de l’âge
de 22 ans à 58 ans ! Nos enfants ont
grandi au CAFC. J’ai la fierté de voir
ce qu’est devenu le CAFC et d’avoir
participé aux premières heures.
Titi : Entouré de quelques
personnes, il a fait démarrer le
CAFC dont il est le moteur !
Brochette : Quelle gentillesse avec
tous ! Il n’a pas changé !

Né le 16 novembre 1937 à Casablanca
Epouse : Francesca Alvarez
Résidant à Saint-Genis Laval (69230)
Partis du Maroc en 1973
Enfants
• Stéphanie (1972)
• Virginie (1975)
• Régis (1978)
épouse : Noriko

Meilleur souvenir
«Mon titre de champion de la
Chaouïa de boxe en 1955. J’avais
18 ans, contre René Azaguri au
«Moulin de la Gaité» chez moi aux
Roches Noires».
Titi : Homme exceptionnel,
serviable, rassembleur et

irremplaçable dans tous les
domaines : amical, affectif.
Brochette : Il est resté le même
depuis 1959 quand il est arrivé pour
la première fois au CAFC (ex- AIA).
Sports pratiqués
•Boxe (SCCRN)
•Football (SCCRN et CAFC)
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Jean-Pierre BRARD

Paul Cerdan

Né le 25 avril 1942 à Saïgon

Né le 01/10/1947 à Casablanca
Fils de Marcel (1916-949)
Et de Maria dite Marinette Lopez (1924 -2011)

Arrivé au Maroc en 1951
Epouse : Danielle Togna
Résidant à Châtillon-sur-Indre (36)
Parti au Maroc : en 1973
Enfants
Nathalie (1968)
Jean-Paul (1974-1994)
Sophie (1977)

Meilleur souvenir
A l’occasion du match Casa
d’Espagna-CAFC qui était le grand
match de l’année, Maati, le gardien
titulaire étant indisponible, Titi,
sur les conseils de mon copain
J.J. Rombi, m’a demandé de le
remplacer à ce poste que je n’avais
encore jamais occupé ! J’en étais
malade et je n’en avais pas dormi
de la nuit ! Nous avons gagné et
depuis je suis resté gardien de buts

Epouse : Térésa
Résidant à Playa de Aro (Costa Brava)
tant au CAFC qu’en France.
Titi : C’est le CAFC à lui tout seul.
Brochette : Je n’oublierai jamais
cette époque où il était installé en
dehors du CAFC avec son kanoun.
Malgré sa réussite, il est resté le
même.
Sports pratiqués
•Judo (ACA)
•Football (CAFC)

Enfants
•Marcel (34 ans)
•Paul (23 ans)
•Sara (15 ans)

Meilleur souvenir
J’étais fier de porter le maillot
tricolore du CAFC. Lors d’un match,
je fus remarqué par Tomazover,
l’entraineur de Béziers, qui me
sollicita pour intégrer son club.
Mais j’ai préféré rester avec mes
équipiers et grands copains : Roger
Azcona, les frères Montes et tous
les autres.

Un autre souvenir : C’est à la fin d’un
entrainement sur le terrain du CAFC
que nous avons appris la mort du
Président Kennedy !
Modeste, Paul n’aime pas se mettre
en valeur, alors son frère René ajoute
pour lui : «Paul était un ailier droit
rapide et vif, comme notre père. Lors
de la saison 1966-1967, alors qu’il était
cadet, il fut surclassé junior et il fut
vainqueur de la Coupe Gambardella
avec le TFC (Toulouse). Nostalgique, il
a préféré revenir au Maroc !»
Titi : Un amoureux du foot, il ne vit
que pour ça ! Au CAFC, au début, il n’y

avait rien et Titi s’occupait de tout.
C’est vraiment le pionnier du CAFC !
Brochette : Toujours égal à lui-même
malgré sa réussite. Je garde le
souvenir de nos troisièmes mi-temps
chez lui, un régal !
Sports pratiqués
•Football :
- Club Majestic (1962)
- CAFC (1963-1964)
- Club "Urbaine et la Seine"

Yvan BOSCHARD
Né le : 07/12/1936 à Ain Sefra (Algérie)
Epouse : Monique Estève
Basket BUS et Cugnaux
Enfants
• Eric (1963) Basket Cugnaux Sports
études à Castres Célibataire
• Véronique (1965) Basket Cugnaux
Epoux : Bruno
- Valentin (14 ans) Escalade
- Noémie (12 ans) Escalade
• Cathy (1967) Basket Cugnaux
Epoux : Serge
Enfants :
- Pauline (16 ans) Basket et sports
études Fontsorbes Championnat
de France Cadettes
- Mélanie : (14 ans) Natation

Ses impressions sur cet anniversaire
J’ai eu le plaisir de partager cet
anniversaire avec les anciens de la
section football du CAFC, d’autant
que je connais la plupart des
participants Dont mon beau-frère
Jean-Jacques ROMBI. Cela m’a
rappelé les bons moments passés sur
la plage de Manessman ; les matchs
de foot et deTennis-foot avec les
copains : Titi, Roger Pugliese, Vincent
Gambino, Gianni Trapani, et mon
beau-frère Jean-Jacques ROMBI.

Sports pratiqués
•Basketball : ASLF à ses débuts,
(vers 1950) puis l’USM, fut
l’équipier des frères Savery
Adamantiadis, Laville, etc.
Plusieurs fois champion du Maroc
et l’AFN.

Interviews recueillis par Jacques Chauvenet pour la revue Salam Sport
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Delta, Enfin !
Début de saison très mouvementé,
fini ? pas fini ?... On peut dire que
la section Delta a bien souffert de
l’aménagement du Tramway !
Élèves et professeurs étaient impatients de retrouver le chemin de
leurs activités sportives, ludiques
ou encore professionnelles. Une
reprise sans cesse reportée, mais
nous voilà aujourd’hui dans nos
locaux, faisant abstraction des
dernières finitions tant nos pieds
nous démangeaient. Un peu à
l’étroit, certes, car nous avons
dû sacrifier une salle de gym afin
d’assurer les cours de Judo et
d’Aïkido. Nous ne désespérons pas
de voir enfin posée la première
pierre de ce futur bâtiment, qui
sera consacré au développement
de nouveaux Arts Martiaux.

Planning des cours année 2012/2013
dû conseiller ou rediriger nos
adhérents désireux de continuer
leurs activités à l’extérieur du CAFC.
Une fois n’est pas coutume, nous
avons pu honorer presque toutes
nos listes d’attente !

L’impatience des uns, à fait le
bonheur de quelques nouveaux
adhérents ! Pour compenser ce
manque, nos professeurs de
danse,
instaurent des cours
supplémentaires, par ci, par
là ; histoire de rattraper en
quelque sorte, les objectifs
pédagogiques de la saison. Côté
dames, toutes les adhérentes
DELTA, peuvent assister à des
cours supplémentaires tous les
jours de la semaine, pour l’instant
sans modification du montant de
la cotisation qui ne permettait
jusqu’à aujourd’hui d’assister
Beaucoup d’espoirs, beaucoup qu’à 2 cours par semaine.
de projets pour cette section qui
touche aussi bien les enfants, Ceci concerne les cours de fitness,
que la femme au foyer, les de gym danse, de gym douce,
femmes disponibles en dehors d’abdos fessiers, de flash–stretch,
des heures de bureau ou encore de danse orientale ou encore de
les adultes, adeptes d’Aïkido. Un Zumba.
panel d’adhérents fidèles nous a Il est bien évident que cette
gentiment encouragé, supportant nouvelle découverte doit se faire
les solutions de rechange, et dans le respect des horaires et
attendant patiemment la reprise. dans l’intégralité du cours qui se
Il est bien évident que nous avons déroule.

Étant donné le programme
évolutif et progressif des cours
de Yoga et de Stretching, les
élèves participant à une de ces
activités sont invitées à profiter
librement de ces 2 disciplines.
Cet enseignement nécessitant
une fréquentation régulière et
assidue, (qualité indispensable
au bon fonctionnement de
ces cours), nous préférons
limiter l’accès aux adhérentes
déjà introduites, ou aux essais
accordés par le professeur.
Cependant s’il s’avérait que les
adhérentes ne respectaient pas
les horaires, nous serions dans
l’obligation de filtrer les arrivées
et d’interdire l’accès aux salles.
Si l’ambiance conviviale reconnue
de notre section basée sur la
confiance et le respect d’autrui
venait à disparaître, nous serions
tentés de revenir à l’ancien
système d’enseignement.
Priorité à la qualité, la convivialité,
le respect et la bonne ambiance.
Valérie LEROUX

cours FRANCK JAZZ ADO

cours ELENA CLASSIQUE
cours 2
cours 3
lundi
cours 4
cours 1
cours 2
mercredi
cours 3
cours 4

17h00 - 18h00
18h00 - 19h00
19h00 - 20h00
14h30 - 15h30
15h30 - 16h30
16h30 - 17h30
17h30 - 18h30

cours YOUSSEF HIP-HOP
Vendredi
6-8 ans
Mardi
8-10 ans
Vendredi
8-10 ans
Mardi
ado 1
Vendredi
ado 1
Mardi
ado 2
Vendredi
ado 2

17h30 - 18h30
17h30 - 18h30
18h30 - 19h30
18h30 - 19h30
19h30 - 20h30
19h30 - 20h30
20h30 - 21h30

vendredi

15h00 - 15h45

5 ans

16h00 - 16h45

4 ans

15h00 - 15h45

5 ans

16h00 - 16h45

gym rythmique

08h30 - 09h30

abdo-fessiers

09h30 - 10h30

mercredi

stretching

08h30 - 09h30

stretching

09h30 - 10h30

abdo-fessiers

08h30 - 09h30

cours 2 (ce1-ce2)

17h00 - 18h00

cours 3

18h00 - 19h00

mercredi

cours 1 (6 ans)

17h00 - 18h00

jeudi

cours 3

18h00 - 19h00

vendredi

cours 2 (ce1-ce2)

17h00 - 18h00

cours FRANCK DANSE ADULTE
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lundi

adulte

10h30 - 11h30

vendredi

adulte

09h30 - 10h30

mardi
mercredi
jeudi
vendredi

gym

19h30 - 20h30

gym

09h00 - 10h00

stretching

10h00 - 11h00

gym

19h30 - 20h30

gym

09h00 - 10h00

stretching

10h00 - 11h00

mercredi

baby judo

14h00 - 14h45

cours n°1

15h00 - 16h00

cours n°2

16h00 - 17h00

cours n°3

17h00 - 18h00

cours n°1

17h00 - 18h00

cours n°2

18h00 - 19h00

cours n°3

19h00 - 20h00

cours Michelle YOGA
lundi / jeudi

09h00 - 10h00

Mini-Cafc

cours Valérie RYTHMIQUE

mardi

cours Fatima ORIENTALE

vendredi

lundi

mardi

19h00 - 20h00

cours Saïd JUDO

4 ans

cours Fatima GYM

vendredi

19h00 - 20h00

vendredi

cours valérie GYM

cours Valérie EVEIL DANSE
mercredi

mercredi

09h00 - 10h00

mercredi enfants de 4 à 8 ans

14h00 - 17h00

cours Freddy AIKIDO ADULTE
Mardi/Jeudi

adultes

HORAIRES ZUMBA
Mardi : 09h30 – 10h30
Mercredi : 19h30 – 20h30
Jeudi : 09h00 – 10h00

cours Souphia ZUMBA
mardi

abdos-fessiers 09h00 - 09h30
zumba

09h30 - 10h30

zumba

19h30 - 20h30

mercredi

zumba

09h00 - 10h00

Mardi/Jeudi

jeudi

flash stretch

10h00 - 10h30

18h00 - 19h00

NON ADHERENTES DELTA
900.00 dh le trimestre
pour les activités Delta
Ou Carte prépayée 400.00 dh
les 8 cours, pour les cours de
Zumba uniquement, disponible
au secrétariat Delta

19h30 - 20h30

cours Catherine AIKIDO ENFANT
enfants

ADHERENTES DELTA
Possibilité de participer à la
Zumba sans modification
des cotisations
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Thé à la M anthe
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Magie & Tarot

Cercle Amical Français de Casablanca

Section Magie
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Un aper u de
l’ambiance
des cours

61

Cercle Amical Français de Casablanca

Section Magie
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Un aper u de
l’ambiance
des cours
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19 Décembre 2012

Tarot
Le Riad de la Magie
a enfin ouvert
ses portes !
Un grand merci à Monsieur Le
Président du CAFC Jean-Claude
BUTEL pour le soutien et l’aide
afin de remettre à neuf l’atelier de
l’Enchanteur qui - depuis 2 ans - a
subi d’énormes dégâts des eaux.
Nous pouvons accueillir, à nouveau et dans un grand confort,

Revue | Janvier - Février - Mars | n°351

toute l’équipe de Tarot - qui avait
été gentiment «hébergée» par
le Cyclo – qui a retrouvé notre
espace remis à neuf. Nous avons
installé une télé pour les passionnés de football, deux climatiseurs et un déshumidificateur.
C’est dans une ambiance très

courtoise et familiale que se déroulent les soirées ; nous jouons
en général de 19 h 00 à minuit les
mercredis et vendredis : alors avis
à tous ceux qui veulent se joindre
à nous, vous pouvez contacter
Yves ANDRE au 06 61 31 44 09 !

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

MOTTA Christian
ANDRE Yves
PEREZ Fred
ANDRE Jo
TRELCAT Jacques
MARTIN Christian
ANDRE Marie-Jeanne
LEROUX Michel
MOTTA Jacqueline
VERNUNFT Sabine
RUSSOTO Pierrick
FORESTIER Ursula
COHEN Catherine
CHOCRON Françoise
LEROUX Annie
MICHEL Jean-Marie
UNGARO Maité
CHOCRON Jo
X
MIRVILLE Dominique

Total
1226
1224
934
656
632
620
382
336
296
220
-76
-248
-392
-438
-472
-750
-978
-1008
-1074
-1090

Voici un aperçu des
quelques tournois
du Tarot au Cyclo

09 Janvier 2012
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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BADRI Said
CAUQUIL Patrick
ANDRE Yves
MOTTA Christian
COHEN Ronald
MOTTA Jacqueline
BADRI Nadia
MARTIN Christian
GARCIA Gilbert
ANDRE Marie-Jeanne
UNGARO Maité
ANDRE Jo
GARCIA Michèle
NAZOUARI Sylvie
TRELCAT Jacques
FORESTIER Ursula
CHOCRON Jo
ORVOEN Bertrand
CHOCRON Françoise
COHEN Catherine

Total
1320
828
594
536
458
416
262
244
220
56
6
-52
-178
-270
-298
-382
-444
-950
-956
-1410
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15 Février 2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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COHEN Ronald
ANDRE Yves
GARCIA Gilbert
TRELCAT Jacques
PERROLLAZ Jean
UNGARO Maité
NAZOUARI Sylvie
TREILLARD Danièle
MICHEL Jean-Marie
GARCIA Michèle
RUSSOTO Christian
GARMAGUTA J. Charles
FORESTIER Ursula
TGAR Ahmed
COHEN Catherine
DEMEY Jeanne
GARMAGUTA Claudette
ANDRE Marie-Jeanne
ANDRE Jo
Z
MARTIN Christian
RUSSOTO Corinne

Total
1566
768
655
585
562
536
530
464
326
208
146
88
68
24
-254
-300
-473
-645
-662
-673
-686
-789

CAFC

Tarot
Et voici notre première
soirée au Riad de la Magie
en période de la Saint-Valentin
Yves ANDRE Président Tarot

Boules

Cercle Amical Français de Casablanca

Rami

CAFC

La section Boules a reprit ses
manifestations après une interruption
suite aux travaux effectués.

Un Rami spécial Noël a eu lieu : 40 participants
primés du premier au dernier. Un mini marathon
a eu lieu le 23 février 2013 de 16 h 00 à minuit, et
s’est déroulé dans une bonne ambiance.
A présent, la section Boules a enfin aménagé ses
tables de jeux, les concours du samedi après-midi
vont pouvoir reprendre. Le concours de la Dinde
s’est déroulé au Cyclo et a été gagné par Jo ANDRE
et Fouad BENBOUAZZA.

Soirée Crêpes

Pour finir, notre Sonia s’est encore une fois
pliée en quinze pour nous concocter pas moins
de 400 crêpes, toutes aussi délicieuses les unes
que les autres, servies avec «dévouement». Tous
nos remerciements à nos 3 crêpières : Martine,
Claudette et Sonia, qui ont du passer leur soirée
aux fourneaux, à garnir et à servir nos superbes
crêpes bretonnes.

Très bonne animation de notre DJ Tarek. Un
calendrier des manifestations sur 3 mois à venir,
sera affiché à partir du 15 mars 2013.
A très bientôt.
Luc Lavanant
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Modélisme
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Modélisme
A la section modélisme,
aucune hésitation. On
fabrique, on vole, on casse
mais on répare ! Une passion
que nous partageons sans
aucune retenue.
Résultat d’un vol très
mouvementé en étapes.

Reste du fuselage
après le crash

Suppression des
parties inutilisables

Détail des composants
du fuselage

Tout est prêt pour
le montage

Assemblage
et collage

Le fuselage
reprend forme

Les deux parties, ancienne
et nouvelle bien visibles

Entoilage
du fuselage

Fabrication
des capots

Fabrication
des capots

Résultat,
un avion prêt à voler
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Rallye
St Hubert

P. Ballet

Cercle Amical Français de Casablanca

CAFC

La trompe, vieille comme le monde
Le seigneur parla à Moïse et dit :
"fais-toi deux trompes d'argent.
Elles te serviront pour réunir toute
l'assemblée auprès de toi. Quand
vous sonnerez, ceux qui campent
à l'Orient se mettront en marche.
A la seconde fanfare, ceux qui
campent au midi se mettront en
marche et l'on sonnera avec éclat
pour leur départ. Les fils d'Aaron
seront des sonneurs de trompes,
ce sera une loi perpétuelle pour
vous et pour vos descendants.
Ce texte sacré, aux affirmations limpides désigne
la source de notre origine. Triton, fils de Poseidon
et d'Amphitrite, en conférant à un coquillage
la fonction qui sera celle du cor confirme notre
appartenance à la mythologie grecque.
Les Etrusques s'apprêtaient à assiéger Rome au
son de la cornu..Aujourd'hui le shophar, corne de
bélier sans embouchure, sert aux Lévites, à chaque
nouvelle année pour annoncer le Yom Kippour...

Tribune Libre

Mohair & Soie
PLus près de nous, en dépit du peu de ressources
musicales de cet instrument, les veneurs surent
très vite en tirer profit en établissant un véritable
code d'appel, de quête de chasse, de vue, de relais
d'aide, de prise de retaite, de curée, etc..

Une génération a été nécessaire pour que
l'instrument se stabilise, il en faudra deux pour que
le répertoire se constitue. Aujourd'hui à la chasse,
ce que nous sonnons, Charles X l'entendait déjà... De
cette longue histoire, les sonneurs de maintenant
Dans cette même ligne, prend place Haroun Al Rachid, doivent se reconnaître les héritiers. Les sonneurs
cinquième calife abbasside, qui régna à Bagdad au du Rallye St-Hubert perpétueront cette tradition
VIIIeme siècle et aurait offert à Charlemagne le cor bien française lors de leur messe annuelle dans la
d'ivoire qui appartenait au trésor de la cathédrale clairière du CAFC équitation. Ils vous invitent à venir
d'Aix la chapelle, commémorant ainsi le cri de nombreux partager un moment de communion
Roland face aux Sarrasins de la chanson.
champêtre et conviviale.
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Mohair & Soie

Mohair & Soie
tonneau, mais surtout à cause de
leurs moustaches et chevelures
abondantes en ces temps où
les peuples cultivés faisaient
l’apologie du glabre. Le Moyenâge en Europe privilégie la barbe,
signe de sagesse et comme Gilette
n’en est qu’à son premier rasoir
à 1 lame, cela perdure jusqu’au
XIIème siècle. Du XIIème au
XVème siècle, la barbe continue
à avoir ses adeptes, mais devient
moins fournie.

Cette expression du Sentier
me rappelle que l’humanité
entière, toutes races et religions
confondues, est confrontée
depuis son origine à un problème
autrement plus important que le
nucléaire, la libération de la femme
ou le sexe des anges. Depuis
toujours, l’humanité est en guerre
contre le poil.
Au paléolithique, l’Homo Erectus
était couvert de poils. Il y a 5000
ans, cette pilosité abondante
avait sa raison d’être. Dans sa
grande logique, Dame Nature
avait pensé que le nylon n’ayant
pas encore été inventé, il fallait
bien réchauffer un peu les
humains dont elle avait, sans
discernement aucun, parsemé la
planète. Il est vrai que le climat
d’alors ne se prêtait pas vraiment
à des ballades printanières et que,
mis à part les mammouths, les
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ours polaires et quelques aurochs
égarés, le reste de la planète se
les gelait grave. A l’exception de
certains mammouths appelés
mammouths laineux qui étaient
mieux équipés que les autres
et qui seraient les ancêtres
des moutons shetlands. C’est
du moins ce qu’affirment les
fermiers écossais qui n’en sont
pas à un kilt prêt. Toute cette
population était donc velue et
vous ne le croirez jamais, mais
si en ce temps-là, les femmes ne

se baladaient pas à poil, elle se
promenaient déjà en topless !
Ce n’était pas pour faire admirer
leur prothèses mammaires, mais
simplement parce que Lejaby
était déjà en faillite. Plus elles
étaient poilues, plus elles étaient
chaudes. On me dit que c’est
toujours le cas aujourd’hui, mais
n’ayant aucune portugaise dans
mes relations proches, je ne peux
confirmer.

poils, passent à un poil prés de
se faire tondre par les armées
allemandes. Les GI’s américains
de 1944 eux sont glabres, mais
tombent pile-poil au moment où
les passepoils de nos armées se
font raser une fois encore.

Nous reprenons du poil de la bête,
les allemands se font des cheveux
et finissent par se faire crêper.
Les hippies hirsutes des années
70, bien qu’ayant un sérieux poil
dans la main, redonnent aux
La Russie des Tsars, prise à cheveux longs leur place dans
rebrousse poil, impose la barbe l’histoire.
Ensuite, la pilosité disparaît
quasiment jusqu’au Second Curieusement, on peut noter que
Empire. Pour les hommes du tous les dictateurs et despotes de
moins... Le XIXème siècle la la planète ont un jour ou l’autre
remet socialement à la mode et porté la moustache ou la barbe.
en 1914, les poilus, braves à trois On peut citer Gengis khan, Kubilaï,

Hitler, Staline, Pinochet, Franco,
Mao, Kadhafi, Bokassa, Duvalier,
Castro, Mussolini, Mobutu, Amin
Dada, Khomeiny et autres tyrans
de tout poil.
Sans être dictateur, Dali est
l'exemple même du type au poil !
De nos jours, les éphèbes sont
imberbes et les femmes s’épilent.
Ou face. Les rasoirs ont 6 lames
en attendant mieux, les mousses
tachent les fourrures, les crèmes
barbent tout le monde et on se
crêpe le chignon un peu partout.
Comme tout cela me rase un peu,
je pars chez mon coiffeur. Bonne
coupe!
P. Berenger

Salvador Dali

L’histoire est riche en pubescents.
Dans la mythologie grecque, Dieux
et Héros portent la barbe. Dans
l’Empire romain du IIème siècle
et l’Empire Byzantin, on est barbu
ou l’on n’est pas. Les hommes
du moins... La protohistoire est
remplie de peuples poilants, mais
guère amusants: Gaulois, Celtes,
Germains, Berbères, Arvernes et
autres habitants de la civilisation
de La Tène. Les Gaulois sont
restés célèbres non seulement
parce ce qu’ils ont inventé le
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Facile

Jeux | Mots Flêchés & Sudoku
FLEUR DES
CHAMPS

MONNAIES
ROUMAINES

FLEUR TRÈS
CULTIVÉE

8

3

2

9

2

1

FLEUR À
LIQUEUR

MYRTILLE

LAINE
D’ÉCOSSE

TROUSSEAU

FLEUR
D’AUTOMNE

ERBIUM
AU LABO

5

BOUT DE
PAIN

4

ROUGE
POMME

ORDRE

ARBUSTE
À FRUITS
ROUGES

VICTOIRE
D’EMPIRE

CONIFÈRE

6

SALUT
ROMAIN

IMMORTELLE

5

POSSESSIF
VIEUX
VÉLO

DANS LA
MOSQUÉE

EXAMEN

5

BEAU AU
MILIEU

NIGAUDE

C’EST-ÀDIRE

FLEUR DE
PROVENCE

5

BROYA

SERVICE
NON RENDU

PROFESSEUR
ABRÉGÉ

POÈTE
GREC

DANSE
CUBAINE

9

4

5

9

2

9

1
1

1

6

2
8

2

7

3

9

8

3

7

3

4

DONNE
LE TON

4

8

2

1

6

7

3
8
6

3

9

2

7

4

7

3
6

3

4

CHAÎNE DE
MONTAGNES

LARVE

1

5

9

1
9

ARTICLE

SOLIDIFIÉ

2

5

Voir solution page 82

URTICACÉES
FIÈRE
LADY

TROUBLES

CHER À
ARAGON

PATRON DES
ORFÈVRES

ÎLE DE
FRANCE

Proverbe du printemps

BAIE AU
JAPON

FLEUR
TOXIQUE

POSSESSIF
FIN DE
VERBE

ÉPUISA

PÉRIODE

SANS
ENGRAIS

2

COURONNÉES

ATMOSPHÈRES

REMÉDIAI

PERSONNAGE
DE BD

7

2

NOUAS

RENONCULACÉE

3

7
3

5
4

6

1

9

2

1

PARESSEUX

UNE DES
9 MUSES

FLEUR
BLANCHE

1

4

Magic Sudoku

SAULES

UNE
PLANÈTE

ÉCRAN

7
9

7

6

7

5

2

Moyen

FLOTTÉ

PASTEL
DES
TEINTURIERS

MANILLON

7

4
8

5

FAIRE DU
VÉLO

MISSIVE

LABYRINTHE

FISSE
PLAISIR

5

4

9
7

PREMIÈRE
VENUE

ÉPREUVE
DE TROT

2

6

3

RÔDAT

ÉTAT
AFRICAIN

HIBOU

4
8

3
5

1

8
2

1

TUMEUR DES
VÉGÉTAUX

VIEILLES
MONNAIES

6

7

GOÛTS

ÉTOILE
D’ARGENT

COLLE
JADIS À
BASE DE
GUI

6

1

PLANTE
SAUVAGE
ET...
APÉRITIVE

EXTRAIT
VÉGÉTAL

Difficile

TÉRAOCTET

PRÉVENIR

Tandis qu’à leurs œuvres perverses, les
hommes courent haletants, Mars qui rit malgré
les averses, prépare en secret le Printemps
Théophile Gautier

MESURA

Voir solution page 82
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Recette du Maître

RAPIDO
ANANAS*
sans pâte
Rapide
Facile

Ingrédients
• 1 boite d'ananas en morceaux (grande 4/4)
• 200gr de sucre semoule
• 4 oeufs entiers
• 2 cuillères à soupe de farine tamisée un
peu de kirch ou calva pour des pommes
(facultatif) préchauffer le four à 200° therm 7

Préparation
1• égoutter les ananas
2• Chauffer sucre et ananas et laisser cuire (3 à 4 min)
3• Laisser refroidir
4• Ajouter les oeufs puis la farine et bien mélanger
5• Verser dans un moule à manqués (lisse) beurré et
fariné
6• Cuire à 200° ther 7 durant 3 quarts d'heure environ
7• Démouler encore tiède sur une grille ou sur une
assiette peut se servir avec une boule de glace vanille

*
80

OU AUTRES FRUITS

Pour des fruits frais
comme des pommes
ou poires par exemple.
Couper en dés la valeur
d'une grande boite 4/4
et procéder comme
avec les ananas.
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Solutions
C

L

G

Q U

I

E

P L

I

I

R O S E
D U C
G L U

I

L A C

E N A

S T A T

I

I

C E

A

I

P L U S S E
A S

D

A N E M O N E
D

I

S

B

P L U

O S

I

I

O B V
I

I

O

B E C A S S

I

E

A C E

O R T

I

E R S

S A

H R A B

R E S E D A

A R U M

S S

P E D A L E R

S E

L A

A

I

E V E

E R A T O
M

A

E R R A T

A T T E L E

O R A L

T V

T

G N O N

E C U S

N

G

E D E L W E

G

I

P

A

I

U N

P R
I

E S

E L O

I

I

T A L E

U S A

E R

A L E R T E R
N E

D O S A

Mots Flêchés

Sudoku

8
9
6
7
1
2
3
5
4

3
2
7
4
8
5
1
9
6

5
4
1
9
3
6
2
7
8

2
1
4
6
5
7
9
8
3

7
5
8
3
2
9
4
6
1

9
6
3
1
4
8
5
2
7

4
8
5
2
6
3
7
1
9

6
3
9
5
7
1
8
4
2

1
7
2
8
9
4
6
3
5

9
1
7
2
5
3
4
8
6

2
8
5
6
1
4
3
9
7

4
6
3
9
7
8
5
1
2

5
3
4
1
2
7
9
6
8

6
2
8
4
3
9
7
5
1

7
9
1
8
6
5
2
4
3

1
7
6
5
4
2
8
3
9

3
4
9
7
8
6
1
2
5

8
5
2
3
9
1
6
7
4

6
1
4
5
3
2
8
9
7

3
7
2
8
4
9
5
1
6

8
9
5
6
7
1
2
4
3

5
6
7
2
9
4
1
3
8

1
3
9
7
5
8
6
2
4

4
2
8
3
1
6
9
7
5

9
8
3
4
2
5
7
6
1

2
4
6
1
8
7
3
5
9

7
5
1
9
6
3
4
8
2

4
1
8
2
6
9
5
3
7

2
5
9
7
8
3
4
6
1

3
6
7
5
1
4
9
2
8

5
2
1
6
4
8
3
7
9

6
8
3
9
2
7
1
5
4

7
9
4
3
5
1
6
8
2

9
3
5
4
7
2
8
1
6

8
4
2
1
3
6
7
9
5

1
7
6
8
9
5
2
4
3

Petites Annonces
A LOUER
• Bel Appartement près du
C.A.F.C. dans Résidence
calme et sécurisée avec un
grand jardin, 1 grand salon, 3
chambres, 2 sdb, WC, cuisine
avec cagibi (proximité COC
et Technopark)
Contact : 06 22 40 29 33
• Appartement meublé à
Paris- Trocadéro Metro : Passy
Square Albonie 100€ par jour
bien équipé 1 salon, 1 chambre,
2 écrans Plasma, 1 sdb, WC
Piscine et Pressing
Contact : 06 60 69 46 94
		
06 60 36 35 80
• Appartement meublé - CIL
proche du marché, 1 grand
salon avec poêle à bois, Cuisine
américaine, 1 grande chambre,
1 petite chambre enfant, 1 sdb,
climatisation chaud et froid,
jardin privatif (rez de jardin de
villa) 10.000 Dhs /mois
Contact : 06 61 14 59 63

A VENDRE
• Piano droit PLEYEL très bon état
Demander Nawal (Heures de bureau)
Contacts : 06 61 69 85 69
		
05 22 25 85 05
• 4X4 Tucson CRDI, Modèle
«Style», boite manuelle
58000km – avril 2007
Contact : 06 07 86 27 56
• Villa Bd de la Grande Ceinture
Superficie environ 400 m2, sur
trois niveaux pouvant servir
à un organisme bancaire ou
société
Contact : 05 22 39 23 80
		
06 63 42 97 34
Intermédiaire s’abstenir

RECHERCHE LOCATION
• Française sérieuse et solvable,
cherche petit logement propre
(2 chambres) autour du CAFC,
loyer autour de 3 500 Dhs/mois
Contact : 06 61 23 12 52

Le C.A.F.C, attristé par le décès de ses
adhérents, présente ses sincères
condoléances à toutes les familles

Mme. ALAMI Maria
M. AZMY Rachid
M. BENNANI Mohamed
Famille BERRADA Farid,
Zineb, Ytto, Driss et Amine
Mme CLINET-BOUET Ginette
Mme DEFREITAS Corinne
Mme EL KHATIB Malika
M. ESSAKALLI Ahmed
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M. FARHI Bouchaib
M. GRASSAGLIATA Georges
M. INGARGIOLA Guido
Mme KAMAL Jane
Mme KINANY Asmaa
M. SEBTI Kamal
M. TAIEF Karim
Mme VIGEANNEL Josette
M. WALTER Claude

