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Mot du Président

Le Président
Jean-Claude BUTEL
Bien chers Membres,
Nous vous remercions d’avoir répondu en masse à la troisième édition du Marché de
NOËL du CAFC le positionnant, désormais, dans le calendrier des évènements originaux
de Casablanca.
Ravis de ce franc succès, nous nous réjouissons de pouvoir, dès maintenant, procéder
à l’organisation d’évènements délaissés depuis plusieurs années et de vous y convier
d’ores et déjà.
Ils demanderont, cette fois-ci, votre concours soit en tant que participants aux
“épreuves“, soit en tant que bénévoles et, en cette dernière qualité, cela vous réservera
bien des surprises …………….
Mais nous voilà déjà en 2016 et notre priorité, pour cette année, sera de vous apporter
une qualité de service plus performante, entendons par là, en adéquation avec vos
attentes et celles de vos enfants ; tel est notre engagement moral.
Mieux informés et plus proche de vous, le CAFC sollicitera de votre part une réciprocité
solidaire afin que tous ensemble nous partagions les bienfaits de ces nouvelles
dispositions.
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter une très belle année 2016 emplie de joie, de
bonheur et de satisfactions personnelles.
Jean-Claude BUTEL,
Président du CAFC
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Marché de Noël du
CAFC, un instant de
magie retrouvé

Mesdames et Messieurs,

•Monsieur le Wali du Grand Casablanca,
•Madame le Gouverneur de la Préfecture des
Arrondissements de Hay Hassani,
•Monsieur le Consul général de France à
Casablanca,
•Madame le Consul général Adjoint de France à
Casablanca,
•Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,
•Messieurs les Officiers Supérieurs des Forces
Armées Royales et de la Protection Civile,
•Monsieur le Chef de District et les agents de la
Sureté Nationale,
• Messieurs les agents de diverses autorités
locales,
•Messieurs les Présidents de Groupement
d’Activité,
•Mesdames et Monsieur les Responsables de
Service du C.A.F.C.
« Vous avez bien voulu répondre à notre
invitation de venir découvrir le marché de noël,
une tradition que le CAFC n’avait plus perpétuée
depuis quelques années.
Cette troisième édition, qui vous propose de
faire halte en pleine magie de Noël, n’aurait pu se
dérouler, de sa mise en œuvre à son lancement,
sans la convergence de fortes énergies et d’une
chaîne de solidarité exceptionnelle.
Ainsi, notre profonde reconnaissance doit-elle
s’exprimer,
En premier lieu, envers les autorités marocaines
pour leur extrême obligeance et bienveillance à
l’égard de notre cercle et de ses membres.
Envers notre ambassade et le consulat général
de France à Casablanca qui, en toute circonstance,
nous témoignent leur attachement.

Envers, aussi, toutes
celles et tous ceux qui
se sont spontanément
dévoués à la mise en
œuvre de cet évènement
et
notamment
la
commission qui a été créée
pour mener à bien cette
mission.
Enfin vers les exposants eux-mêmes
qui, par leur présence, vont donner à ce
marché de noël une dimension exceptionnelle.
Mesdames et Messieurs,
Permettez moi, en dernier lieu, de vous signifier
qu’au travers de ce marché de Noël 2015, ce n’est
pas seulement l’expression de l’une de nos plus
anciennes traditions que nous voulons vous
faire partager,
Cela est bien plus ;
C’est véritablement nous associer au message
de paix qui doit présider à l’approche de noël.
Et le CAFC de même que la Communauté
française de Casablanca, par le biais de cette
manifestation, doivent en être les ardents et
fidèles émissaires
Persuadés, comme nous le sommes, que nous
partagerons toujours la même soif de paix et
d’amitié entre nous.
C’est, donc, dans la plus parfaite sérénité que je
déclare le marché de Noël du CAFC, édition 2015,
ouvert».
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MARCHÉ DE NOËL DU CAFC

Journée du 3 décembre 2015
à la loupe
Ouverture du marché de Noël 10h00 :
A l’extérieur, les équipes de sécurité sont, depuis la veille à
pied d’œuvre, les portiques de sécurité sont installés, testés
et mis en œuvre.
A l’intérieur du CAFC, 3 immenses tentes avaient été
dressées pour former un U au centre duquel un vaste espace
déambulatoire prenait place. Si les stands étaient presque
tous en état de recevoir les premiers visiteurs, certains
exposants étaient, encore, à la traîne.
De manière générale, les stands étaient approvisionnés ;
chacun souhaitant apporter sa touche d’originalité.
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MARCHÉ DE NOËL DU CAFC
En peu de temps et
timidement les premiers
visiteurs se présentèrent
souvent, d’ailleurs, des papas
accompagnant leurs enfants.
Le soleil étant au rendez-vous
il éclipsa la magie rendant les
parures de Noël des tentes
atones.
Il est déjà 15h, les bénévoles
du CAFC sont toujours “sur
les dents“ anxieux d’apporter
une dernière touche à
l’aménagement de l’espace
“jeux pour enfants“, une
galaxie de Noël totalement
consacrée à leur amusement.
Quel merveilleux univers que
cet espace pensé et réalisé
exclusivement par les petites
mains de l’équipe de la
garderie du CAFC avec pour
maître d’œuvre Peggy et en
concepteur Philipe Ballet.
De l’artisanat à l’état brut,
quelle ingéniosité, que
d’application à réaliser ces
stands récréatifs, une vraie
fête foraine entièrement
dédiée aux enfants.
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Un deuxième espace à l’air libre constitué de 4 La parade de Noël prévu pour 18h démarre
structures gonflables avait mis à leur disposition finalement une heure plus tard non par manque
sur le terrain de Hand-ball
de préparation mais tout simplement pour éviter
un embouteillage dans l’enceinte du cercle du fait
A 18 h, le climat est plus serein, les préparatifs ne de l’arrivée des autorités.
sont plus de mise ; tout le monde est à son poste.
Avec la sortie des classes, l’ensemble des Après leur venue, la parade débuta avec force de
personnels du “Marché du Noël“ se tient prêt à tambours et de rythmes appropriés ; les parents
comme les enfants se rassemblèrent en masse
accueillir les visiteurs du soir.
Les guirlandes installées sur les arbres se autour d’elle lorsque les personnages montés
remarquent et diffusent leur message de sur échasses commencèrent à emprunter l’allée
bienvenue. Indéniablement, elles donnent le ton, principale, celle-ci dura une bonne demi-heure
celui de la magie de noël.
allant et venant à son gré.

En attendant le discours officiel d’ouverture du “Marché de Noël 2015“ que le
Président du CAFC, Monsieur Jean-Claude Butel allait prononcer une visite approfondie
des stands par les officiels s’organisa spontanément et prit un temps certain pour
découvrir la richesse décorative des stands que les exposants offraient à leur vue.
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MARCHÉ DE NOËL DU CAFC
Déjà, en cette fin de premier
jour du Marché de Noël, il était
satisfaisant de constater que
cette manifestation avait trouvé
un réel écho tant auprès de nos
membres que de leurs invités.
Pour clôturer cette journée,
et en guise d’animation
pour adultes, la soirée fut
animée par une chorale de
Gospell de 32 personnes
proposant des chants
de Noël durant près de
deux heures.

Les jours suivants

L’ambiance du Marché de Noël, édition 2015 ayant été donnée dès le premier
jour, en ce vendredi 4 décembre et samedi 5 décembre, l’affluence de visiteurs ne
cessa d’augmenter en particulier le samedi dès le début d’après-midi.
C’est ainsi que l’entrée du CAFC, devant l’afflux de véhicules comme de personnes,
connut un certain chambardement mais un chambardement maîtrisé entraînant
le doublement des équipes.
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Jour après jour,
des animations
essentiellement
musicales furent
assurées ; pour
exemple intervention
en nocturne d’une
compagnie Latino
composée de 4
chanteurs et deux
danseurs, cours de
salsa et cours de Zumba
proposés à plusieurs
reprises.
Entraînant, ils
amenèrent certains
de nos visiteurs
à y participer
spontanément.
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JOURNÉE DU 6 décembre à la loupe
Pour l’arbre de noël des enfants du
CAFC qui s’est tenu le dimanche 6
décembre de 10 à 12h, les enfants
occupèrent le devant de la scène.
Pour les recevoir dignement dans la grande
salle du CAFC théâtre, des tables avaient été
disposées afin de leur permettre d’accéder à
une incroyable variété de bonbons pendant
que des humoristes les tenaient en haleine le
temps de préparer l’arrivée du Père Noël.
On peut affirmer que cet arbre de Noël fut le
clou de cette journée et un passage obligé
sous risque d’émeute infantile. D’ailleurs, un
jeune garçon nous confiait son point de vue à
ce sujet.

Le loto des Seniors fut tout aussi apprécié et se tint
trois jours durant dès les 17h au stand restauration.
Enfin, en nocturne du samedi, une grande soirée
“Red Dress” avec DJ, avait été organisée apportant
aux adultes un vrai moment de détente.
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« Après tout, le marché de Noël ça n’a été organisé que pour faire plaisir
aux grands et que pour eux ??
Nous, on nous a fait attendre pas un jour, ni deux mais trois………..
Bien sur, tout le monde nous disait, si tu es gentil le Père Noël t’apportera
dimanche des cadeaux mais sois gentil jusqu’à dimanche ; alors, on a
patienté et finalement, nous l’avons vu le père noël, devant nous, en chair
et en os. Et, c’est vrai qu’il est arrivé pour nous donner notre cadeau ».
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Enfin, pour ne pas
oublier les moins
jeunes, une Boom
pour les 8-16 ans
trouva sa place dans
l’après midi.
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BIBLIOTHEQUE
après la disparition de
STIEG LARSSON. DAVID
LAGERCRANTZ qui a
pris la relève ne déçoit
pas, bien au contraire,
et s’en tire brillamment.
Tout aussi passionnant,
le premier polar d’un
auteur anglais PAULA
HAWKINS ‘’ La fille du
train’’ qui était dans les
meilleures ventes de
livres de 2015.
N’oublions pas ‘’Roumi le brûlé’’ de NAHAL
TAJADOD, ‘’ Revival’’ de STEPHEN KING.

La rentrée littéraire de
l’année qui vient de se
terminer, nous a permis
d’acquérir beaucoup de
livres très intéressants
en
dehors
même
des
Prix Goncourt,
Renaudot ou Médicis.
Nous avons d’abord
attendu
avec
impatience l’arrivée de
la suite de ‘’ La vérité sur
l’affaire Harry Québert
‘’ de JÖEL DICKER ‘’
Le livre des Baltimore’’. Le narrateur ne quitte
pas la côte est des Etats –Unis et se rappelle les
années heureuses mais
instables de sa jeunesse
: une jolie mélancolie
qui nous entraîne avec
talent vers la découverte
de dramatiques secrets
de famille à travers un
suspense bien ficelé.
Puis au fils des remises
des prix littéraires, nous
nous sommes aperçus
que nous avions déjà
choisi plusieurs d’entre
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eux et qu’ils étaient, depuis, bien en vue sur
les étagères de notre bibliothèque comme
‘’Boussole’’ de MATHIAS ENARD ( Le dernier prix
Goncourt, un livre nostalgique et érudit, un rêve
d’Orient magnifique) ou ‘’ D’après une Histoire
vraie ‘’ de DELPHINE de VIGAN qui a cumulé prix
Goncourt des Lycéens et prix Renaudot ( la belle
histoire de deux femmes dont l’une exerce une
domination totale sur l’ autre).
Nous avions également retenu le prix Médicis:
’’ Titus n’aimait pas Bérénice’’ de NATHALIE
AZOULAI ( le chagrin d’amour de Bérénice
version 2015 qui va chercher chez Bérénice 1670
les raisons de sa rupture et qui nous livre en
même temps une biographie très personnelle de
Racine).
Parmi les plus
gros
succès de l’année, il
y a eu, bien sur, le
dernier
DOUGLAS
KENNEDY
‘’Mirage’’
qui se situe au Maroc
mêlant
mensonges
et trahisons dans une
atmosphère étouffante
et passionnée , mais
aussi le Tome IV de
‘’Millénium‘’, ’’Ce qui
ne me tue pas’’ paru

‘’Les Prépondérants’’
de HEDI KADDOUR
et
surtout
‘’
La
bibliothèque des cœurs
cabossés’’ de KATARINA
BIVALD.
Il faut, aussi, retenir le
talent de deux grands
policiers:
’’Perfidia’’
de JAMES ELLROY et ‘
’Lontano ’’ de GILLES
Plus prés de nous, BORIS JOHNSON nous
GRANGÉ .
retrace une biographie sans fard de WINSTON
Si on se plonge dans les CHURCHILL héritier des ducs de Marlborough ,
livres historiques, on est toujours séduit par le chef d’état opportuniste mais aussi courageux
talent de conteur de MAREK HALTER qui a travers que visionnaire .
sa trilogie «’’des Femmes de l’ISLAM ‘’
(Khadija,Fatima,Aicha) lance un vibrant message En ce début d’année 2016 , l’équipe de la
bibliothèque de joint à moi pour vous souhaiter
de tolérance et de réconciliation.
Notons aussi le livre remarquable de ZIAUDDIN une très belle et heureuse année
SARDAR retraçant de façon magistrale ‘’l’histoire
de la Mecque’’ des origines à nos jours .
Chantal BROUSSARD
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CANINE
Enfin, si vous " avez les crocs ", n'oubliez pas Vous pourrez même déguster votre gamelle au
notre snack "la Niche" où vous pourrez vous soleil …
restaurer avec de bons plats, sandwichs, salades,
desserts… à vous lécher les babines !!!
Il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter à tous
une bonne et heureuses année 2016 entourés
La restauration est ouverte les mercredi, de ceux que vous aimez au son des jappements
vendredi, samedi et dimanche midi.
joyeux de vos compagnons fidèles.

NOUVELLE ANNEE : nouvelle canine
Les travaux sont, enfin, terminés et nous disposons maintenant de nouveaux boxes flambant neuf !
Un nouveau ring de pension à côté du puits viendra s’adjoindre aux 2 rings déjà existants et sont
d'ores et déjà disponibles pour nos amis à quatre pattes en pension.
Mustapha reste fidèle au poste et continue ses cours de dressage, chaque mardi et samedi.
Tous vos toutous sont acceptés quel que soit leur niveau !
La régularité et l'assiduité aux cours, pour arriver à un
résultat satisfaisant, sont vivement conseillées.
Pour assurer la sécurité de nos chiens, l’entrée de l'allée
devant les boxes sera dorénavant fermée au cas où certains
d'entre eux auraient des envies d’évasion et pour éviter qu’ils
ne se retrouvent dans l’enceinte du CAFC à courir après une
balle de tennis ou sur un tapis de course à la musculation.
En revanche, pour les maîtres désireux d'augmenter leurs
prouesses sportives un système de halte-garderie payable à
la journée, au mois ou à l'année, est disponible.
Une personne sera présente pour accueillir nos amis à poils à
l'arrivée et au départ de ceux-ci.
La propreté des rings et des boxes est assurée tout au long de la journée.
Nous vous rappelons de ne jamais laisser vos chiens dans des rings de détente sans surveillance.
Comme leur nom l’indique, les rings de détente sont faits pour permettre aux maitres de détendre
leur chien ; si vous désirez laisser votre chien à la Canine, vous devez impérativement le remettre à un
responsable qui le mettra en pension.
Les concours et expositions au niveau national, et pourquoi pas rapidement international, sont
également prévus pour attirer les passionnés de la gent canine et de nouveau faire parler de nous.
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Quelle fin d'année 2015
au Cyclocafc
L'émulation, la bonne ambiance et l'esprit
d'équipe aidant, les cyclotouristes ont redoublé
d'efforts en cette fin d'année.
Ils ont intensifié les entrainements sur piste, les
sorties sur route et en rase campagne en VTT
découvrant les magnifiques sites repérés par
notre globe trotter Xavier.
Relevant le défi, notre fusée Franck Bournet a
établi un nouveau record sur la piste du cyclo
le 15.07.2015 en parcourant 34km 260 dans
l'heure sous les encouragements d'une joyeuse
assistance de connaisseurs.
Ce temps ne demande qu'à être battu, avis aux
amateurs.
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CYCLO
Pour les confirmés, voici leur classement :

* Yassine Bennis: leader du groupe et 10éme au général en 2h 25,
* Yahia Bensouda 2éme du groupe et 31éme du général
* Mohamed Azzouz 3éme du groupe et 45éme du général: malgré les déboires connus avec sa voiture,
il a tenu à prêter mains fortes à ses copains, Bravo
* JM Carmona 4éme du groupe et 74éme au général
* Roberto Pace 5éme du groupe et 86éme du général
Le vétéran Serge Ferret 7éme du groupe et 104éme du général
* Marc Fernandez, un ami niçois de JM Carmona a terminé 54éme
* Enfin, celle qui ne cesse de progresser, notre valeureuse Assia Santana, 1ére féminine dans les plus
de 40 ans et 90ème au général en 3h 07.
Les triathlètes ont été chaleureusement applaudis à leur retour lors d'un apéro au cyclo suivi d'un
repas brochettes: J.M Carmona a bien animé ce diner nous faisant rire aux larmes.

Merci à tous ceux qui ont permis la réussite de cette manifestation: préparation de la piste,
chronométreurs, photographes.
Répondant à l'appel du large, nos triathlètes ont brillamment défendu les couleurs du CAFC lors de
manifestations nationales et internationales:
A - La 3éme édition du Triathlon d'Agadir a regroupé le 07.11.2015 150 triathlètes dont 7 sociétaires du
cyclo: le menu a comporté des épreuves de:
- Natation en mer: 1500m nagés à l'Australienne en W
- Course cycliste de 40 km: une boucle de 10 km au relief varié parcourue quatre fois
- Course à pied de 10 km sur la corniche longeant la belle plage de la ville,

Saluons les belles performances réalisées par nos membres, et particulièrement ceux dont
c'était le baptême: Assia, Momo, Roberto et Serge.
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B - Le Marathon de Valence
C - Le Cyclo est, aussi, heureux de vous faire part
La session du 15/11/2015 a connu une forte de la naissance de deux futurs champions:
participation internationale et Marocaine (1700
athlètes).
- Reda, fils de Karim M. né le 08.10.2015
- Léo, petit fils de Hamid H. né le 03.09.2015.
En grand habitué, notre champion Thierry.INI
a dignement représenté le CAFC bouclant les
42km,195 en 2h40mn10sec soit une moyenne de
3mn47 sec au kilométre.
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La voix de l’Aikido
Pendant une longue période
durant laquelle il ne s’appelait
pas encore Aïkido, cet art resta
réservé aux nobles, chefs militaires et personnalités d’un certain rang, groupe relativement
limité, avant de devenir par la
suite le plus subtil et le plus élaboré des arts martiaux.

Sûr qu'avec son nouveau vélo (Merci papa Noël),
il va se faire plaisir et améliorer ce record.
Comme tous les Cafistes, les cyclotouristes ont été
très attristés par la disparition d'un grand ami de
la section (Grand Prix Jean Théot, cyclocross,,,):
Paix à son âme
Le Comité du Cyclo a le plaisir de souhaiter à tous
ses membres et à la grande famille du CAFC une
très bonne et heureuse année 2016.
D. Vella / Dr H. Hamid
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Si, à première vue, l’Aïkido peut
représenter pour les uns une
simple forme de gymnastique
corporelle ou, pour d’autres,
une méthode efficace de défense contre toutes sortes
d’attaques, il se veut aussi et,
surtout, être une discipline de
coordination entre le corps et
l’esprit, une éducation physique
et mentale que tout un chacun
peut pratiquer quel que soit son
âge et son sexe sous réserve
toutefois de ne pas avoir une
contre-indication médicale.
Par sa pratique régulière, l’Aïkido permet ainsi le développement harmonieux et l’utilisa-

tion maximale des ressources
physiques et mentales d’un
individu.

agressive des techniques de
combat.

Créé par maître Morihei Ueshiba, l’Aïkido résulte à l’origine
d’une synthèse de différentes
techniques de combat au sabre,
à l’épée, à la lance et à d’autres
formes plus anciennes d’arts
martiaux.

C. COHEN

Dans cette recherche que mena
La décomposition du terme « maître Ueshiba tout au long de
Aïkido » traduit le sens de cette sa vie, on peut donc distinguer
deux voies parallèles, l’une
discipline.
ayant trait à la maitrise de difféAI : signifie la coordination, rents arts martiaux, l’autre à la
connaissance spirituelle.
l’harmonie,
KI : reflète la puissance, l’énerL’Aïkido représente l’aboutissegie physique et mentale,
DO : caractérise la voie, la re- ment de cette recherche tant
physique que mystique.
cherche.

Mais, l’originalité de cet art
réside dans l’intégration de
concepts philosophiques et moraux, dans la recherche d’une
voie de la paix plutôt que dans
celle d’une utilisation purement
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C. Cohen
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Il fait beau, il fait chaud, avec la rentrée… il faut réparer,
lustrer, repeindre les barres d’obstacles… il a fallu
retrousser les manches et en avant les couleurs…….
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EQUITATION

Les cavaliers du CAFC, au triple galop,
à l'assaut de la Coupe du Trône 2015 !
La Coupe du Trône s'est disputée par équipe de
4 cavaliers.
Chaque équipe devait effectuer deux manches
dont on cumule les pénalités des trois meilleurs
résultats de chaque manche.
Seules les 12 meilleures équipes à l’issue de la
première manche ont été reprises en seconde
manche.

Après des rires, des larmes et une belle complicité,
nos cavaliers se sont imposés et se qualifièrent
pour les demi-finales.
Nous les attendions aussi talentueux
performants pour la seconde manche.

et

Challenge FEI
Sélection
internationale
pour représenter
le Maroc à l'étranger
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EQUITATION

Des Bonbons ?? Ou un
sort ??
Au CAFC EQUITATION,
ON A FÊTÉ
HALLOWEEN!!

Les Mousquetaires du CAFC ont remporté le 1er prix
du concours Spectacle Poney. Les mignons ont
été classés 2e ex-æquo

Des sorcières, des vampires, des citrouilles, des pirates,
des fantômes …
nos petits cavaliers préférés ont fêté Halloween !
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FOOTBALL
L’équipe du CAFC
Equitation en photos
que nous remercions
pour leur travail tout au
long de l’année, pour
leur complicité…….
leur disponibilité…. Et
Bienvenue à Marion, notre
nouvelle monitrice Poney
qui a pris ses fonctions
début novembre et qui
s’est très vite intégrée
à l’équipe et nous lui
souhaitons plein de
réussite !!!

STAGE avec notre Coach de compétition,
M. Farid Amanzar
Du 3 au 8 novembre 2015
Notre Coach a démarré la semaine de stage par
un bon petit déjeuner au soleil au Bungalow avec
les cavaliers présents pour attaquer ensuite la
journée par le nettoyage complet des boxes de la
compétition (environ 30 boxes à faire), suivi des

Super Coupe de L’ASAC

(Association sportive de l’amitié de Casablanca)
CAFC FOOTBALL VAINQUEUR :

soins aux chevaux et cours sur le plat pour finir la
matinée…
Après un bon déjeuner, cours de saut d’obstacles
pour digérer…
Nos compétiteurs n’ont pas chômé !!!

Nos seniors vainqueurs du Championnat
2014-2015 ont remporté la Super Coupe
de l’ASAC durant un match les opposant
à la Banque Populaire vainqueur de la
Coupe.
Notre équipe 1ére s’est imposée 3-0
lors de cette rencontre.

Bravo à toute l’équipe et à son entraineur Monsieur Richard Pugliese.
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FOOTBALL

Debut de saison :

Cette année, le CAFC FOOTBALL s’est engagé
en catégorie Sénior (Equipe 1ére), U15 et U17,
Démarrage de la saison 2015 / 2016
en attendant le démarrage du Championnat des
Toutes les catégories ont démarré la saison écoles pour les U9 et U13, le planning se déroulera
footballistique 2015-2016, certaines ont démarré comme suit :
leur championnat.
Le championnat de L’ASAC (Association Sportive
de l’Amitié de Casablanca) a démarré.
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Soirée Halloween auThéâtre
Accompagné de son ami Patrick MICHOT, Yves ANDRE a
préparé le repas du soir, un repas bien étrange !!!!
RENCONTRES AMICALES U9, U11, U13 SUN BEACH
(CCC)
A l’invitation de “CITY FOOT“, nos jeunes
en catégorie U9, U11 et U13 ont disputé des
rencontres amicales le 28 Novembre et le 05
Décembre 2015 au matin, nous remercions
l’organisation pour leur accueil.
(VOIR PHOTOS rencontres amicales “city foot“)
Je souhaite un très bon début de saison à tous nos
joueurs, une très grande pensée pour notre père

et ami pour toujours «TITI », le premier début de
saison sans qu’il soit présent depuis 52 Ans.
Tu nous manques énormément mais nous
sentons ta présence parmi nous.
A vous tous, je souhaite une très belle année 2016
empreinte d’amitié, de solidarité et de fraternité
mutuelle.
J-L THEOT
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Une mouche géante apparait, une étrange scie
découpe la main qui tombe, puis apparition
lugubre de l’assistant dans une cage aux
hurlements macabres, l’autre assistant apparait
sur le piano ; et dans une petite cage, seule la
tête, s’y trouve.
Il prend un briquet qui fait de très grandes
flammes, allume une bougie puis prend le livre
de recettes de sa grand-mère pour le feuilleter.
En s’approchant de la bougie pour mieux voir,
le livre prend feu, par réflexe, il le ferme pour

l’éteindre, le rouvre et en sort des cafards et des
araignées.
À ce moment précis, tous les enfants présents,
installés au pied de la scène, pour ne rien rater,
voulurent tous des cafards et nous nous en
sommes sortis de justesse car si nous les avions
laissés faire tout aurait été englouti en un instant.
Après cela, il fut décidé de préparer des haricots
verts avec une béchamel et un coq au vin. Le
maître de cérémonies officiait, il découpa des
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haricots verts sur une planche avec un grand
couteau qui se retrouva planté dans son bras
gauche, renversa les haricots dans un sac,
montré totalement vide, et là, encore, une
transformation quasi immédiate en cancrelats et
araignées se produisit.
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Un grand dégoût s’empara de lui et d’un geste
malheureux, alors qu’il tenait un grand couteau,
se le planta malencontreusement dans son bras
droit.

Mais, tout cela n’était qu’illusion et finalement,
tout va bien, et surtout, surtout ne vous inquiétez
Ensuite, il se saisit d’une petite casserole, y pas, c’est le restaurant et toute son équipe
disposa des ingrédients qui se transformèrent qui vous ont préparé le dîner de ce soir « BON
en 3 souris blanches puis se saisissant d’un tube APPETIT ».
vide, il y introduisit des poudres qui se liquéfièrent
Avant de nous quitter, nous nous devons de
aussitôt pour donner du sang !!
remercier KARIM pour son aide et PATRICK qui
Animé de la même frénésie, il attrapa une boite, nous a accompagnés en musique durant toute
montrée vide, y plaça un foulard jaune et 2 œufs cette horrible soirée, tantôt à la guitare, tantôt
en mousse, et en ressortit un foulard avec 2 œufs au piano, tantôt en jouant de l’orgue ; Merci
véritables qu’il cassa, pour preuve, dans un verre. PATRICK pour ta précieuse disponibilité et le
La grande cuillère qu’il tenait s’étant cassée et il fond sonore que tu as su apporter tout au long
lui fallut en saisir une plus petite, puis brandissant de cette soirée d’Halloween.
une grande casserole qu’il exposa vide aux yeux
de tous, il y versa les œufs, le sang ainsi que de
Enfin, un grand Merci à vous tous,
la farine, mélangea le tout, saupoudra de poudre
magique et en ressortit un horrible poulet chers participants.
déplumé couvert d’araignées.

Section Magie
L’école de magie du CAFC a eu son
premier stage de magie des jeunes,
durant les congés scolaires de
novembre.
5 élèves très studieux, très sérieux et
très agréables ont animé cette petite
école de magie.

Il y avait Alia, Jade, Iskander, Kamil et Réda.
Réda est le plus jeune élève, 6 ans ; très jeune
mais déjà dégourdi comme pas deux.
Ces cours suivis avec beaucoup d’assiduité ont
duré une semaine à raison d’une heure par
jour; plus dur pour le prof que pour les élèves,
mais c’était génial, que du bonheur.
A la fin de cette semaine très laborieuse,
ces jeunes « apprentis magiciens » ont très
soigneusement installé leur matériel sur la
scène du Riad de magie.
Ils ont rejoint la grande salle afin de donner
leur premier « show magique » devant leur
famille et ont pu, enfin, recevoir des mains
d’Yves ANDRE leur premier diplôme de stage
de magie.
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MAGIE - TAROT
Le Cinquième GRAND CHELEM
s’est tenu au Riad de la Magie le vendredi 6 Novembre 2015
sous la houlette de Jo ANDRE

Section Tarot

Toujours dans une ambiance sereine, bercée d’une douce musique, les tournois
de tarot se sont succédés sans relâche.
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Des bouquets magiques ont récompensé les meilleures dames.
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MAGIE - TAROT
cravate noire à pois blancs, évolue maintenant
avec une cravate bordeaux tout en faisant des
tours avec des cordes.
Presque simultanément, Patrick et Fred entament
un prélude de Bach qu’ils ont revisité en mêlant
classique et jazz.

2 soirée piano-bar au riad
de la magie du CAFC
ème

“Catherine“ à la caisse toujours fidèle et d’une
efficacité irréprochable.
“Maïté, Chantal, Ghyslaine et Myriam“ sont au
service des tables avec tout leur charme et leur
gentillesse.
“Christian et Younes“ sont en haut et gèrent le
son et la lumière avec une efficacité remarquable.
“Dany, Marie-Jeanne, Chantal et Marie“ sont aux
cuisines et mitonnent de bonnes préparations.

Solange intervient en chantant “sous le ciel de
Paris“.

Voilà, c'est avec cette superbe équipe qu'Yves a
pu organiser cette soirée.

Sous la houlette d’Yves André passionné
de magie depuis l’âge de 8 ans et de
musique bien qu’il ne maîtrise en rien
cette discipline....
Cette soirée n’a été rendue possible que grâce
à la grande implication de 19 bénévoles quant à
son organisation.
Un grand merci à tous pour votre générosité
et un grand bravo à Fred et Patrick pour le don
exceptionnel que vous avez dans la maîtrise de la
musique et du piano en particulier.
A “Solange“, qui illumine cette seconde soirée
piano-bar de sa merveilleuse voix,
A “Max“, pour qui la guitare et le chant
constituent son univers,
A “Sabine et Sawsen“ qui chantent aussi ……..
“Jean-Paul et Jean-Patrick“ sont au bar assistés
au service des boissons par notre fidèle Nabile.
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Merci et bravo à vous tous
mes amis
A 20 h, les portes du Riad s’ouvrent et les
spectateurs peuvent entrer dans ce petit cabaret
pour y trouver place.
Ils sont reçus par Yves qui les place selon leur
réservation et jusqu’à 21 h, chacun peut boire
et manger selon ses envies mais aussi apprécier
du Buddah Bar en regardant un DVD projeté par
rétroprojecteur sur un écran de 3m installé sur
scène .

L’écran géant se referme et laisse apparaître
notre ami Max qui nous chante deux chansons
accompagné par la virtuosité de Fred et Patrick ;
un vrai festival pour nos oreilles.

Yves, après cela, revient sur scène avec une
A 21 h, ouverture du spectacle et cela commence cravate aux motifs représentant des euro et le
fort car Yves qui avait reçu ses invités avec une papier devient de l’argent qui se multiplie, se
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multiplie et de 10 euro, on arrive à 10 millions pour la féliciter et l’encourager dès la fin de la
d’euro………..
chanson.
Toujours sur le qui-vive, Fred et Patrick entament
une musique “Rock and Roll“ aidé en cela par un
super piano et un Yamaha polyvalent qui est en
mesure de maîtriser toute sorte d’instruments du
saxo au violon puis à l’accordéon……………..
Patrick, ensuite, joue de la flute, de l’orgue, de la
trompette ainsi que de l’accordéon.

Puis, Sabine chante ……..
A son tour, Fred revient au piano …….
Solange, elle, nous chante “ Cry me a river “ en
version originale……….. ;

Yves, infatigable, revient sur scène une cravate
au tissu imprimé de cartes à jouer et se met
à faire des tours de cartes très visuels dont le
fameux “téléporteur“ ; une carte est choisie par
le public qui va ensuite la transmettre à une autre
personne grâce au “téléporteur“.
Un bon moment de détente et d’humour.

L’écran géant se relève et révèle Max qui entonne
une première puis une seconde chanson, toujours
accompagné de Fred et Patrick …………… ;
L’écran, à nouveau, redescend et le fond musical
de Buddah bar se fait entendre pour nous
permettre de reprendre notre souffle entre amis,
nous restaurer et prendre un verre.
Mais la pause est de courte durée, Yves remonte
sur les planches avec une cravate dont la couleur
a changé une fois de plus et assisté de Fred et
Patrick mais aussi supporté par le public, il se met
à présenter une création de musique magique et,
ainsi, d’un “Do“, d’un “Sol“, d’un “La“, d’un “Ré“
puis d’un “Mi“, ils arrivent à composer un “Take
five“ de Dave Brubeck.

Juliette nous a quittés ………..

En guise de fin de soirée, Fred et Patrick à l’unisson
se mettent à jouer et nous aménent à partager
un moment rare pour clôturer cette deuxième
soirée piano-bar.

C’est avec une grande tristesse et beaucoup
d’émotion que le club Séniors a appris la
disparition de notre amie Juliette Lachgar qui s’est
éteinte dans la nuit du dimanche 22 novembre à
l’âge de 87 ans.
C’était une « Dame » courageuse et discrète, qui,
par son amour pour la vie et son prochain ainsi
que son extrême gentillesse, a marqué le Cercle
des Séniors.

Le poids des années n’avait en rien altéré sa joie
de vivre ; elle était restée jeune dans son esprit et
avait la chaleur de la relation à l’autre.
Juliette restera dans nos mémoires à tous.
Cela ne fait aucun doute. Son sourire, sa
bienveillance et son écoute des autres vont nous
manquer.
Michèle THOMAS

Encore, un grand merci à tous ces bénévoles
qui nous ont donné de leur temps pour nous
Sawsen ne voulant pas être en reste se met à permettre de vous présenter une soirée qui vous
chanter du Piaf ; jeune, sympathique et dotée a visiblement enchantés.
d’une belle voix, elle a besoin d’être rassurée et
Yves l’a bien compris lui qui est venu sur scène
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TENNIS
Tournoi de Padel Hommes et Dames:
- Lors du week-end des 28 et 29 Novembre, a
eu lieu le premier tournoi de padel de la saison
avec la participation de 45 joueurs et joueuses
lesquels, tout au long du tournoi, nous ont offert
de très belles rencontres.
- “Brochette” nous a régalés le dimanche midi
dans une ambiance très familiale.

Samedi 21 novembre:
- Le tournoi de classement a débuté le 21 Novembre avec le début des tableaux simples hommes.
- Répartis en 4 groupes de 4 poules, les joueurs nous ont offert de beaux matchs.
- Les 2 premiers de chaque poule seront qualifiés pour les ¼ de finale de leur groupe.
Les autres tableaux débuteront au mois de Janvier.

Tournoi de classement Jeunes:

40 jeunes de 7 à 15 ans ont participé au tournoi,
édition 2015/2016.
Raphael MONTANT remporte le tournoi des 2007
en s’imposant en finale face à Taha CHENNAOUI.
Les jeunes joueurs de 2006 n’ont pas encore
terminé le tournoi.
Kamil CHENNAOUI remporte le tableau des 2005
face à Daris GUENNOUN.
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par équipes et le CAFC engage cette année 4
équipes:
- Une équipe Hommes qui jouera en 2ème Division,
constituée de: Hicham ARAZI, Mohamed SABER,
Omar HIZAZ, Mohamed ADNAOUI, Jonathan
ISRAEL, Ismail SABER, Hamza ADNAOUI avec
pour capitaine d’équipe Pierric MONTANT.

- Patrice LEROUX et Jean Marc DIPASQUALE - Deux équipes hommes +45 avec dans la
s’imposent en finale face à la paire Pierre Carlos première équipe: Taoufik DARRAZ (Capitaine),
Hicham ABOURIZK, Youre ASSERMOUH, Khalil
GALVAN et Jean Claude GOMEZ.
TALA, Jean-Pierre DUPUIS.
- Le tableau “Conso” fut remporté par la famille
BATLLE, Père et Fils, qui ont battu en finale Théo - La seconde équipe sera constituée de: Adil
BESRI, Eric LEFORT, Pascal GIUSTO(Capitaine),
BATLLE et Samy GHAMMAD.
Georges ESTELLA, Hamid EL KOUCHI, Eric
BITSCH, Amine ECHCHERKI.
- Nathalie TAPIA remporte le tableau dames.
- May BATLLE termine seconde et Juliette - L’équipe Dames sera constituée de: Karine
CHAMBRELAN (Capitaine), Catherine YANS,
TIBERGHIEN troisième.
En Janvier, débutera le Championnat du Maroc Nathalie TAPIA et Mouna BENNOUNA.

Najib NASR remporte le tableau 2004 et + en
s’imposant face à Felix DUPUIS en finale.
Lilian AGUILAR bat Abdellah ECHCHERKI en finale
des 2002.
Yanis BENCHEKROUN remporte le tableau des
2001 en battant en finale Enzo CHAVOIN.
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JEUX
Solutions page : 82

Sudoku

Solutions page : 82

HORIZONTALEMENT

I. L'essentiel est d'y participer (deux mots). II. A été, à reculons. Les débuts à "bicyclette". Train. III. Terrain de sport en
gymnase. Entrée dans le "stade". Comme certains centres. IV. Habits de danseuses. A celle de foot, on y apprend le foot. Au
coeur du "lancer". V. Naissance d'"allure". L'attaquant du milieu. Ce travail-là n'est plus imposé. VI. A l'entendre, il a été sifflé.
Paresseux comme lui, adieu l'entraînement !…Il faut savoir le doser. VII. Ils ont leur "Parc". Déesse qui aurait vachement aimé
la pelouse du stade. VIII. Matière de médaille pour le meilleur. Elle applaudit son homme. Elle écrit encore sur le tableau. IX.
Pelages sur le champ de courses. Crient haut et fort. X. Sigle de club. Départ d'"attaque". Enlever. XI. Virage de ski. Célèbre
moto italienne. Un certain Institut. XII. En "athlétisme". Canne d'alpiniste. XIII. Epreuve complète d'athlète. Refus. XIV. On
cherche toujours à le battre. Reçu. Le sport des scolaires du mercredi après-midi. XV. Le boxeur y passe avant de monter sur
le ring. Essayée.

VERTICALEMENT

1. Il moule le corps de la gymnaste. 2. Il est "jeté" chez l'haltérophile. Plus confortable que le kart. 3. Un certain
lycée. Ces "chébecs"-là sont sûrs de couler. 4. Coin où tirer les buts. Service à ne pas rendre au tennis. 5. Personne
de poids. Possessif. Une "côte" brisée dans la chute. 6. Etalon chinois. Sur terre. Certains travaux. Un bout du
"harnais". 7. Geste défensif au foot. Lettres de "leader". 8. Equipement. Utiles pour se délester avant l'épreuve!
9. Classement. On y est, en salle. Souffle coupé. 10. Pronom. Mieux vaut bien l'être. Chiffre du départ. 11. Elle
amène à la compétition. 12. Déchet d'urine. Avec Décathlon, on l'a "à fond". En location. 13. Une "ère" un peu
bousculée. Départ de "soleil" à la barre fixe. Une telle démonstration nous mène aux nues. 14. Dynamisme. Un peu
de "natation". 15. Champ de courses anglais. Saisons pour pratiquer les sports nautiques. Un certain club de foot.
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Vol au vent de
veau, sauce financière

VILLA LOCATION
5 étage avec ascenseur
-Oasis, Villa avec grand jardin
1 salon avec cheminée, 2ch à coucher, 1 SDB avec -2 salons, 5 pièces, 2 SDB
baignoire
-Prix : 25000 dhs/Mois
Cuisine équipée, 1 terrasse de 20m2 sans vis-à-vis Contact : 0522 255 557 ou 0661 136 330
Garage
Adresse : 107 rue Ourjouane, Appt N°23, Beauséjour VENTE AUTOMOBILE
Contact : Mme Amina BERRA 0661 177 481
-AUDI 2.01 TFSI, 1ère main, 2011
-45000 km, finition prestige, entretien exclusif
-Immeuble neuf, 5ème étage, 2 ch à coucher, salon, 2 Audi
SDB
Contact: Régis 0661 610 750
Cuisine équipée, double exposition
Terrasse 35m2
PET SITTING
Très bon voisinage
Vous pouvez laisser en gardiennage tous vos
Contact sans intermédiaire : 0661 116 225
animaux lors de vos départs en vacance au :
Contact: 0622 869 123 / 0672 583 609
-Studio meublé, 66 m2, Quartier Racine
0661 576 491
-Parabole, WIFI
LOCATION APPARTEMENT-SUPERFICIE : 104 m2
ème

Voici un grand classique de mon enfance : «
La financière », comme l’appelle ma mère.
J’adore faire ce plat quand je reçois des amis ou
simplement pour nous.
Il réchauffe et peut très bien se congeler ;
d’ailleurs, j’en fais souvent plus pour me dépanner
quand je manque de temps.

Baisser le feu, saupoudrer la viande de farine et
remuer vivement, rajouter de suite le vin blanc
et le jus des champignons, remuer puis couvrir
d’eau chaude.

Quantité : 6 personnes
Préparation : 45 mn
Cuisson : 1 h
Ingrédients :
- 1 kg de blanquette de veau
- 1 gros oignon
- 2 gousses d’ail
- 15 olives vertes
- 1 c. à soupe de farine
- 6 vol au vent (bouchées à garnir)
- 1 verre à moutarde de vin blanc sec
- 1 boite de champignons de Paris
- 2 feuilles de laurier sauce
- Thym
- Huile
- Sel et Poivre

Mettre l’ail écrasé, saler, poivrer, une pincée de
thym et 2 feuilles de laurier.

Le CAFC, ATTRISTÉ PAR LE DÉCÈS DE SES ADHÉRENTS, PRÉSENTE SES SINCÈRES CONDOLÉANCES À
TOUTES LES FAMILLES

Laisser cuire à feu doux environ 1 heure en
remuant de temps en temps.

Atger christian

BultezTacqueline

Buret Henriette

Dan Gabbay

Lachgar Juliette

Préparation :
Dégraisser et recouper les morceaux de
blanquette de veau en petit dès.
Dans une sauteuse mettre de l’huile de pépin de
raisin. Faire chauffer et mettre les morceaux de
blanquette de veau à roussir sur feu vif. Il faut
que toute l’eau que rend la viande soit évaporée
et que les morceaux caramélisent.

Dix minutes avant la fin de la cuisson, rajouter les
olives vertes coupées en morceaux.
aire réchauffer les « vol-au-vent » 5 mn dans votre
four chaud.
Servir le tout accompagné de riz blanc.
Bon appétit !!!

Peler et émincer l’oignon. Egoutter les Avec cette quantité, je sers environ entre 6 et 10
personnes. Cela dépend des appétits et si il y a
champignons en conservant le jus.
Une fois la viande caramélisée, ajouter les oignons des enfants.
et les champignons. Remuer l’ensemble et laisser
quelques minutes.
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SOLUTIONS DES MOTS CROISÉS
HORIZONTALEMENT :

I. JEUXOLYMPIQUES. II. UP. BI. ALLURE. III. SALLE. STA. AERES. IV. TUTUS. ECOLE. NC. V. AL. CENTRE. STO. VI. UE. AI. EFFORT.
VII. PRINCES. IO. VIII. OR. ELLE. CRAIE. IX. ROBES. CLAMENT. X. PUC. AT. OTER. XI. STEM. DUCATI. INS. XII. IH. PIOLET. XIII.
DECATHLON. NON. XIV. RECORD. EU. UNSS. XV. PESEE. TENTEE.

VERTICALEMENT :

1. JUSTAUCORPS. 2. EPAULE. ROUTIERE. 3. LT. BCEHCES. 4. LUCARNE. ACE. 5. OBESE. SA. CTOE. 6. LI. NE. TD. HR. 7. TACLE. LD.
8. MATERIEL. WC. 9. PLACE. SEC. APNEE. 10. IL. LOTI. UN. 11. QUALIFICATION. 12. UREE. FORME. LOUE. 13. EER. SO. AERIENNE.
14. ENTRAIN. NT. 15. ASCOT. ETES. PSG.

SOLUTIONS SUDOKU
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