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MOT DU PRÉSIDENT

BIEN CHERS MEMBRES
Nul besoin de vous rappeler que nous ne
sommes qu’à quelques jours des grandes
vacances, synonymes, pour beaucoup
d’entre vous, de fébrilité ainsi que
d’enthousiasme.
Mais qu’en est-il du CAFC durant cette
même période? Sombrerait-il, à l’opposé,
dans une phase d’assoupissement,
d’engourdissement?
Cela, pour beaucoup d’entre vous, paraît
être une évidence.

secrétariat du CAFC.
•La pose de radars pédagogiques pour
votre sécurité (et surtout celle de vos
enfants) au niveau des axes de circulation
du CAFC.
Permettez-moi, aussi, avant de vous
souhaiter
d’excellentes
vacances,
d’avancer quelques suggestions :
•Pensez aux membres de votre famille
ou à vos amis de passage pour leur faire
dresser des laissez-passer avant vos
départs.
•N’oubliez pas que la pension de la
"Canine" met à votre disposition des box
et des espaces de détente pour vos chiens.
•Le Camp d’été du Basket comme le
Centre aéré sont là pour accueillir vos
enfants pendant tout le mois de juillet.

Fausse au demeurant car c’est une
période idéale pour vous ménager
quelques surprises dès votre retour.
•Une salle omnisport totalement équipée,
à l’endroit même du terrain de Handball
avec une tribune pour être au plus près
des activités qui s’y dérouleront.
Il me semble que tout est dit et suis
ème
•La 5 Édition du Rallye du CAFC (10 persuadé que vous aurez, à votre retour,
et 11 novembre), dans une version plus mille souvenirs à nous faire partager.
familiale que les éditions précédentes
et très attendue d’après nos échos
Jean-Claude BUTEL
au point que nous vous engageons à
Président du CAFC
vous préinscrire, dès maintenant, au
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RALLYE

La 5ème édition du Rallye du CAFC va renouer
avec une tradition encore très présente dans
l’esprit de la plupart des Cafistes, tradition qui,
faute d’expérience dans ce domaine, n’arrivait
pas à reprendre la place qui lui était dévolue
car elle marquait un moment de retrouvailles
entre tous les membres de notre communauté
en les faisant se rassembler pour un évènement hors de l’enceinte de notre Cercle.
Le 10 et 11 novembre prochain, cette bien
belle tradition avec l’équipe très soudée et
expérimentée qui s’est constituée, autour de
son "exhumation", emmènera les participants
dans le désert d’Agafay.

Voici un court déroulé du programme de ce
Rallye "Hors normes" :
•Départ du CAFC, samedi 10 novembre 9h
avec distribution des “Road book“
•Arrivée au bivouac “5ème édition du Rallye
du CAFC“ vers 13H ou 14H
•Premier regroupement, présentation des
équipes et premier briefing
•Collation vers 16H
•Formation 4x4 (pour ceux qui le souhaiteraient)
•Dîner vers 19H
•Temps libre avant coucher

Pour cette nouvelle édition du Rallye du CAFC,
nous avons balancé entre tradition et nouveauté ; tradition parce qu’il s’agit bien de la 5ème
Édition du Rallye du CAFC, la dernière remontant à 2010 et nouveauté parce que cette 5ème
édition est très novatrice dans son concept
car s’il s’agit bien d’un Rallye mais qui se veut
avant tout familial, vos coéquipiers étant votre
conjoint ou conjointe et vos enfants.
Le parcours de ce Rallye prendra place dans
le désert d’AGAFAY à quelques kilomètres de
Marrakech dans une zone privée exclusivement réservée aux véhicules identifiés “5ème
édition du Rallye du CAFC“.
Il est ouvert aux S.U.V.

Pour couvrir le parcours et assister les participants, des CP (check point) seront installés
aux endroits pouvant présenter quelques difficultés.

NOM :..........................................PRÉNOM :..................................
.........
N° GSM :...............................MARQUE VÉHICULE :......................
.........
N° IMMATRICULATION :...............................................................
PAIEMENT : CHQ / ESPÈCE
MONTANT ACOMPTE : 500 DHS
DÉCHARGE
Nous soussignés, le Cercle Amical Français de Casablanca, sis
Avenue Omar El Khayat à Casablanca, établissons ce jour avant
le départ du 5ème rallye du CAFC prévu le 10 et 11 novembre 2018,
cette décharge afin de décliner toute responsabilité pour tout

LE LENDEMAIN MATIN :
•Petit déjeuner 7H
•Vérification des véhicules
•Départ du Rallye 10H
•Remise des trophées 14h et retour au CAFC
(pour un debriefing).

Vous pouvez vous préinscrire, dès maintenant,
pour cette nouvelle édition du Rallye du CAFC
au secrétariat du CAFC. (Fin des pré-inscriptions fixée à fin septembre).

dégât matériel ou blessure physique que pourrait occasionner
l’un quelconque des participants durant cette manifestation.
LE PARTICIPANT RECONNAÎT AVOIR PRIS NOTE DE CETTE
DÉCHARGE.
Nom :............................................Prénom :..................................
Casablanca, le :.................................
Signature suivie de la mention "lu et approuvé":...........................
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Comme son nom l’indique, ce
tournoi a réuni les trois groupements suivants :
•Roller/Skate
•Tennis de Table
•Volley

•SAMSONIT
•COSMOS
•FOOD&GOODS

Dans le même esprit de convivialité, nous lançons la deuxième édition de ce Tournoi
Nous avons eu l’honneur d’ins- combiné pour le Dimanche
crire 35 participants de 7 à 17 24/06/2018 de 10h à 17h.
ans dans le but de faire découvrir
à nos jeunes comme aux moins L’objet de ce tournoi, à l’origine,
jeunes cafistes, des sports diffé- relève de la volonté de ses orgarents mais oh, combien intéres- nisateurs de faire découvrir aux
sants.
participants plusieurs sports
dans la même journée.
Cette magnifique journée avait
commencé par un petit déjeuner A cela, et comme toile de fonds
suivi d’une distribution de dos- surtout, ce fut la convergence de
sards et d’observations concer- ces mêmes volontés de renouer
nant les différentes épreuves.
avec "l’esprit CAFC d’antan", un
état d’esprit où les gens aimaient
La pause-déjeuner et en fin de à se rencontrer, à se découvrir
journée remise des prix pour pour faire du sport ENSEMBLE
tout le monde.
mais leur permettant, aussi, de
tisser des liens avec les autres
Les meilleurs de chaque caté- participants, de les rapprocher
gorie se sont vus attribuer des les uns des autres au point
trophées, des médailles et des d’aboutir à de bien belles et lonlots.
gues amitiés tant au niveau des
parents que de leurs enfants.
Pour les autres, des médailles
ainsi que de nombreux lots C’est pour cette raison et, mainleur avaient été réservés pour tenant, en tant que dépositaires
les récompenser car notre phi- de ce message, que nous espélosophie, pour cet événement rons vous voir plus nombreux,
dit de “Tournoi combiné“, était vous, parents pour encourager
de mettre en avant le sport, la vos enfants et les différentes
convivialité et la bonne humeur. équipes qui seront composées à
l’occasion "du 2ème Tournoi comA ce sujet, nous tenons à remer- biné" du 24 juin prochain.
cier vivement, M. le Président du Battez le rappel, nous vous en
CAFC GENERAL qui a généreu- saurions gré.
sement contribué à l’achat de Rappelons que tout ceci n’aurait
tous ces trophées et médailles. pu être possible sans les Comités de ces trois Groupements
Nous remercions, aussi, Jean lesquels ont produit un travail et
Luc Théot pour les dossards.
fait preuve d'une énergie débordante pour vous offrir cet événeNous réservons une particulière ment.
mention de gentillesse et nos
plus sincères remerciements à JE LES REMERCIE TOUS
tous nos sponsors qui ont, vraiment, gâté les participants de ce
ET TOUTES.
"Tournoi combiné" à savoir :
Le Président Roller/Skate
A.LOIACONO
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Plus qu’une tradition, dont la teneur, avec le
temps, perd, souvent, de sa raison d’être, la Fête
de la Pétanque 2018 s’est déroulée le 6 mai dernier avec une égale ferveur de la part de tous ses
participants.
Constituée par équipe de trois joueurs, la Fête de
la pétanque a, ainsi, comptabilisé 39 triplettes,
pour la plupart, animées d’un esprit "bon enfant" où la motivation d’être présent pour cet
événement était, surtout, de partager en famille
ou entre amis de vrais moments de convivialité.

Le coup d’envoi de cette 10ème Fête de la pétanque
fut donné par M. Butel, Président du CAFC vers
les 9h30.
A partir de cet instant "solennel", les concurrents firent montre de vive réflexion au bon
déroulement de chaque partie et d’anticipation
avant de lancer chacune de leurs boules.
Vers les 18h, le sort en était jeté et la proclamation des résultats de la 10ème Fête de la pétanque
fut la suivante :

FÊTE DE LA PÉTANQUE
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Vint, ensuite, la distribution des prix,
lesquels aussi petits qu’ils fûssent,
marquèrent l’attachement de nos fidèles
sponsors à participer généreusement à la
Fête de la pétanque.
C’est avec reconnaissance et sincérité que
nous remercions :
• CAFC Général
• SBM (Les Brasseries du Maroc)
• NEOLTgraf
Mais, aussi, certains Groupements d’activité
comme :
• L’Aéro-modélisme et le CAFC-Basket
• Le CAFC-Boules et le CAFC-équitation
• Le CAFC-Tennis et le CAFC-Tennis de table.

PUB
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La Société de Bienfaisance de Casablanca
a été fondée le 5 Janvier 1903 sous la Présidence d’honneur de Mr
Jean Malpertuy, Consul
de France à Casablanca. Ce n’est que plus tard
qu’elle deviendra la S.F.B. (Société Française de Bienfaisance de
Casablanca).

Un effort particulier est porté sur les intelligences multiples ; la valorisation de l’enfant,
l’apprentissage de la langue française et de la
vie en société ainsi que sur les valeurs morales
qui l’accompagnent.
A la sortie, les enfants sont largement à niveau
pour réussir les tests d’admission dans le système scolaire français au Maroc.
Et leur niveau est très apprécié pour la suite de
leur scolarité.

A l’écoute des communautés françaises au Maroc, la S.F.B vient en aide à nos compatriotes
tombés dans le besoin financier, moral ou médical.
Toutes ses actions et, particulièrement celles de
son service social, sont menées en parfait accord
et en coordination, sous l’égide de l’Ambassade
de France, avec les services ad hoc du Consulat
Général de Casablanca.

PUB

La SFB, c’est, aussi, Casa Accueil pour aider
l’intégration des expatriés en organisant rencontres, découvertes du Maroc et activités; ou
encore les Floralies, foyer de rencontres pour
nos anciens.
Parmi les activités de la SFB, il en est une qui lui
tient particulièrement à cœur.
Il s’agit des établissements préscolaires, réputés pour la compétence des équipes pédagogiques qui reçoivent et forment, tous les ans,
plus de 600 enfants de 2 à 6 ans.
Pour certains d’entre eux, en difficulté, le Club
du Mercredi propose un soutien scolaire.
Formés aux meilleures méthodes, les éducatrices et le personnel administratif permettent
aux enfants de suivre, dans un environnement
serein et valorisant, les programmes de l’éducation nationale française au Maroc.

16

Les inscriptions pour l’année 2018-2019 sont
ouvertes. N’hésitez pas à prendre contact
avec les directrices des établissements
MERS
SULTANT

Mme Florence
Moniolle

0522 221 606

MAÂRIF

Mme Hélène
Gambier

0522 253 116

Seuls vos dons, cotisations, subventions du
Consulat et l’organisation de certaines animations permettent à la SFB de perpétuer son
œuvre de solidarité qui est inscrite dans son
A.D.N.
Autre grande fierté : la SFB, Association loi 1901
est reconnue d’utilité publique par Dahir du 12
juillet 1920 et est régie par dahir du 15 novembre
1958.
Vous venez de découvrir la SFB ; nous espérons
vous avoir donné envie de contribuer à ses actions.

BASKET
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Permettez moi, avant de vous relater ce qu’estle.
Camp d’Eté de notre Groupement d’Activités et
de vous renvoyer à cette photographie d’un passé récent.
Les visages radieux de nos jeunes basketteurs
que vous y découvrirez, illuminés d’un sourire
éclatant, en disent long sur la joie, le plaisir et
le bonheur éprouvés durant leur participation à
notre évènement sportif.
Instauré en juillet 2006, le Camp d’Eté, proposé
à tous les Cafistes âgés de 7 à 18 ans, est devenu
désormais le rendez-vous estival incontournable
d’un bon nombre de nos jeunes adhérents.
Le 13ème du nom se déroulera du 9 au 22 juillet
2018.
Les journées débuteront le matin à partir de
8h30 pour se clôturer en fin d’après midi entre
18h30 et 19h.
En plus du Basket-ball, seront inscrites au programme d’autres activités sportives après avoir
obtenu au préalable l’accord des Présidents
des différents Groupements sollicités telles
que "Tennis, Mini-Foot, Beach-Volley,Tir-àl’Arc", sans omettre une visite au parc des poneys qui enchante régulièrement nos Minis basketteurs.

BASKET

•Déjeuner dans la salle du Restaurant de 12h à
13h.
•De13h15 à 15h15, baignade quotidienne, prévue dans la moyenne piscine, afin de rafraichir
nos jeunes Ondines et Tritons, avant qu’ils ne
reprennent leurs activités de basket de 15h30 à
16h50.
•Pause "gôuter" de 17h à 17h30 au Bungalow du
Groupement où sont offertes eaux et viennoiseries.
•Des matchs prévus sur nos terrains de jeu
chaque fin d’après-midi jusqu’à 18H30.
Les parents ou les personnes autorisées récupérant les participants à l’entrée de notre aire de
jeu à 19h.
Voici, brièvement relaté, ce que sera pendant
deux semaines, à l’exception de la journée de
récupération prévue à la fin de chacune d’elle,
le programme quotidien de nos jeunes athlètes.
Avant de vous quitter, chers Amis Cafistes, je me
permets de vous préciser que je me tiendrai au
bureau du Groupement les mercredis, samedis
et dimanches, aux heures d'entraînement de
l’Ecole de Basket-ball, à la disposition de toute
personne désireuse d’inscrire son ou ses enfants au Camp d’Eté 2018.

UNE JOURNÉE TYPE.
•Petit déjeuner pris de concert de 8h30 à 9h15
dans la salle du Restaurant.
A très vite, donc, mes jeunes amis, en super
•Préparation physique, adaptée à chaque caté- forme pour le jour "J"
gorie d’âge, sur notre aire de jeu de 9h30 à 9h50.
•Basket-ball et sport d’accompagnement de10h
à 11h50.
LAURENT
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Les beaux jours reviennent et il est déjà temps Quant à Jean–Christophe Rufin, il nous plonge
de choisir les livres qui vont nous accompagner dans le milieu consulaire (qu’il connaît bien,
en vacances.
ayant été lui-même ambassadeur) avec "Le suspendu de Conakry".
Mais le choix est ô combien difficile parmi tous
les ouvrages qui viennent de paraître et qui Axel, Consul de France va s’attacher à découconnaissent déjà un succès considérable.
vrir l’explication de l’assassinat d’un plaisancier
suspendu au mât de son voilier et ce en pénéC’est l’époque où Guillaume Musso publie son trant dans les secrets de la vie diplomatique.
roman annuel et, cette année, "La jeune fille et
la nuit" nous emmène à Antibes en 2017 à l’occasion d’une réunion des élèves des promotions
des années 1990, date à laquelle une élève des
classes Prépas s’est enfuie avec son professeur
de phIlo. Plus de 25 ans après, cette réunion
débouche sur des découvertes macabres et les
crimes s’enchaînent au travers d’une intrigue
prenante et d’une enquête menée rondement.

Il faut, aussi, bien sûr parler de l’excellent livre
de Delphine de Vigan "Loyautés", (témoignage
sur les jeunesses en détresse) et, également,
de celui de Mazarine Pingeot : "Magda" (une réflexion sur les liens familiaux qui se distendent
et le dialogue qui s’interrompt jusqu’au drame
lorsqu’on découvre que sa propre fille est une
terroriste).
Peu avant, c’était au tour de Joêl Dicker de publier "La disparition de Stéphanie Mailer".

BIBLIOTHÈQUE

A partir du quintuple assassinat du maire de la
ville d’Orphéa, de sa famille et d’une passante,
l’enquête rebondit 20 ans après, à la suite de la
disparition d’une jeune journaliste Stéphanie
Mailer qui affirme que les deux policiers se sont
à l’époque trompés de coupable. Mais elle disparaît !!
S’ensuit une 2ème investigation de plus en plus
dangereuse dans le milieu du show-biz local.
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Roman-roman toujours avec "Sentinelle de la
pluie" de Tatiana de Rosnay, quand des pluies
diluviennes tombent sur Paris, lors d ‘un événement qui se voudrait uniquement joyeux : l’anniversaire des 70 ans de Paul. Le cadre est posé
pour qu’éclatent rivalité et secrets de famille
jusque là bien gardés.

Tout aussi attachant "Une fois dans ma vie" de
Gilles Legardinier, avec trois générations de
femmes, trois vies très différentes mais la même
vigueur de réaction et le même courage enrichi
de beaucoup d’altruisme qui donne finalement
un sens à leur vie, le tout à travers la symbolique
du théâtre qui doit, chaque jour, lutter pour survivre et ne pas fermer.

22
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Eric-Emmanuel Schmitt revient d’une manière
poétique et pleine d’humour sur quelques années de sa jeunesse, à l’occasion de sa rencontre
avec une excentrique polonaise dans "Madame
Pylinska et le secret de Chopin", laquelle lui fera
comprendre le piano mais aussi indirectement le
sens de la vie.
Même talent en ce qui concerne le dernier livre
de Jean-Marie Rouart "La vérité sur la comtesse
Berdaïev" qui nous donne une approche très
nuancée des difficultés d’adaptation de la communauté russe dans la France des années 1958,
ceux-ci ayant fui la Russie après la révolution de
1917, chacun s’accrochant à des espoirs fragiles
ou s’étourdissant dans une vie de plaisirs.
Dans un registre plus grave, on n’oublie pas
JMG Le Clézio avec "Bitna sous le ciel de Séoul"
où Bitna, jeune étudiante coréenne et Salomé,
très gravement malade transcendent leurs problèmes et où réalité et imaginaire finissent par
se confondre.
L’actualité nous interpelle avec "Le 15h17 pour
Paris", l’attentat déjoué grâce au courage de
deux militaires ou encore avec "Les cercueils
de zinc" de Svetlana Alexievitch, un livre qui dénonce l’horreur de la guerre. Elle ose démonter
le mythe de la guerre d’Afghanistan avec les soldats russes soi-disant libérateurs mais, en fait,
une guerre inhumaine, sans vainqueurs ni vaincus et qui sonne la fin de l’hégémonie militaire
de l’URSS.
Alan Parks dans "Janvier noir" ouvre une nouvelle série policière avec l’inspecteur Mac Coy et
son adjoint à Glasgow, sur fond de drogue et de
musique.
Mais, bien sûr les ténors du genre ont également répondu présent avec Harlen Coben "Sans
défense" (10 ans après l’enlèvement de deux enfants, un seul réapparaît alors que les parents
avaient payé la rançon et n’avaient plus jamais
eu de nouvelles) et Robert Ludlum "La stratégie de Genève" (un complot mondial dans lequel
des terroristes détiennent les mots de passe de
commande de drônes).

BIBLIOTHÈQUE

Mais, il faudrait, aussi, emporter dans ses bagages "La femme à la fenêtre" de A.J Finn (un
thriller captivant et violent avec un dénouement
surprenant) ainsi que "La Daronne" d’Hannelore
Cayne (l’héroïne est une interprète assermentée
en arabe qui traduit les écoutes téléphoniques et
les détourne à son profit, devenant trafiquante à
son tour).
Ceux qui aiment histoire et suspense seront
heureux de lire "Le livre du Talmud" d’Eliette
Abecassis (un thriller historique et religieux à
la cour du Roi St Louis sur fond d’inquisition et
d’intolérance religieuse).
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A partir de la décision d’Isabelle la Catholique
d’expulser les juifs d’Espagne en 1492 dans "Retour à Séfarad", Robert Assouline se livre à une
réflexion brillante sur l‘identité. Quand on est juif
sépharade, comment devenir espagnol de cœur,
cinq siècles après l’exil forcé de ses ancêtres?
Pour terminer, nous avons, heureusement, pu
donner satisfaction à nos jeunes lecteurs avec la
suite des "P’tits Diables" :
• "Comment dompter son frère"
• "L’abominable sœur des neiges"
• "Mon frère n ‘est pas un cadeau"
ainsi que la série des "Loups" :
• "Le loup qui avait la tête dans les étoiles"
• "Le loup qui voulait être un super héros"
• "Le loup qui voulait changer de couleur"

NOUS VOUS SOUHAITONS DE TRÈS
BONNES LECTURES ET DE TRÈS
BONNES VACANCES.

Chantal BROUSSARD

BOULES
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BOULES
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C'est le défi qu'a relevé notre ami
Patrick Cohen non pas pour "frimer" auprès des jeunes du Cyclo
mais pour faire le plein de dons et
contribuer à améliorer l'ordinaire
d'enfants défavorisés de "SOS Villages d'Enfants".

CYCLO

cyclistes et villageois émerveillés
par ce challenge.
3•En nous faisant écouter ses enregistrements musicaux bien précieux pour oublier fatigue , froid et
solitude.
Il s'est bien gardé de nous parler des difficultés rencontrées
Projet en gestation de longue jusqu'à une certaine étape Moudate, il s'est forcé malgré les lay Bouselham Kénitra des plus
contraintes professionnelles à en éprouvantes (Piste, chaleur).
imaginer le moindre détail en véritable pro :
Impressionnés par cette prouesse,
1•Établissement de l'itinéraire et les cyclotouristes ont tenu à lui
du calendrier.
rendre hommage en l'accueillant
2•Préparation de l'équipement à Rabat pour pédaler à ses côtés
sportif et autres.
durant cette ultime étape.
3•Véhicule d'accompagnement et Ceci a été rendu possible grâce à
d’assistance.
la louable initiative de Denis qui a
4•Financement : Outre les spon- organisé le déplacement en autosors faire appel aux amoureux car CAFC et déposé les fans à Rade la petite reine et aux mécènes bat et Bouznika.
pour des dons "200 dhs le Km".
Un grand merci à M. Jean-Claude
5•Enfin le plus dur, l'investisse- BUTEL qui a aimablement mis le
ment personnel en observant un car du CAFC à notre disposition.
programme strict d'entraînement Entouré, enlacé, applaudi, biquotidien par tous les temps.
souté, Patrick n'oubliera jamais
cette arrivée triomphale qui l'a
Tenant un journal depuis son dé- beaucoup ému et cette marque de
part de Paris début Avril, Patrick sympathie et de reconnaissance
nous a fait rêver durant ses lon- pour une bonne cause.
gues étapes quotidiennes d'une Un vibrant hommage lui a été
centaine de kilomètres en solo :
rendu à SOS Village D'Enfants, à
1•En nous décrivant la beauté des sa société et lors de l'apéro offert
sites traversés : champs, fermes, le lendemain par notre Président
forêts, rivières, montagnes, éo- au bungalow du cyclo.
liennes, villages...
2•En nous faisant part de ses renBON AID AUX CAFISTES
contres avec les sympathiques
D, VELLA / H, HAMOUMI
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1•NOUVELLE MONITRICE
Nous avons le plaisir de vous présenter
notre nouvelle monitrice, Marine Jeanjacquot, diplômée du BPJEPS Activités
Équestres.
Elle assurera les cours poney et remplacera, également, Julie le Samedi
lorsqu'elle sera en Concours Officiel à
l'extérieur.

Nous lui souhaitons la bienvenue au sein du Groupement !

2•PASSAGE DES GALOPS
Dimanche 1er avril, nous avons pu croiser des petits cavaliers un peu stressés
autour de nos carrières et dans les écuries, ils étaient en plein examen "des
Galops". Les Galops permettent d'évaluer la pratique équestre, les soins et
les connaissances des cavaliers. Théorie et pratique ont été évaluées par nos
moniteurs Aziz, Cédric, Julie et Marine.
Nos 7 cavaliers des Galops 1,2 et 4 ont
tous été reçus !

Bravo à tous pour votre sérieux
et merci aux moniteurs !

Marine nouvelle monitrice

3•CHALLENGE MANIABILITE : 3ème
MANCHE
Dimanche 25 mars, nos petits et grands
cavaliers ont défié le chronomètre sur
un parcours de maniabilité.
1ère place de chaque catégorie :
•Mini-poneys : Neyl & Bob
•Jaunes : Léonore & Princesse
•Bleus/Verts : Théodore & Nounours
•Chevaux G1 et G2 : Sarah & Nikita
•Chevaux G3 et G4 : Kamil & Mistigris
Bravo à tous pour ces beaux parcours
et RDV le dimanche 24 Juin pour la
grande finale de maniabilité et de saut
d’obstacles pour tous nos cavaliers du
club !

EQUITATION

Maniabilité

Aziz, fier de ses cavalières !
Théorie avec Marine
Pratique, le saut, avec Cédric et Aziz
Pratique, le dressage avec Julie

Marine et ses deux lauréats
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4•CONCOURS AU CAFC EQUITATION
Encore une belle semaine de concours
au CAFC Equitation pendant les vacances d’avril avec un Concours de
Jeunes Chevaux, suivi d’un Concours
National de Dressage avec en parallèle un Concours de Saut d’Obstacles
1* (Poneys et Chevaux 1m) et de belles
réussites pour nos cavaliers du CAFC :
EN DRESSAGE :
•Poneys A/B : Victoire d’Amandine
Vergin & Toutoune le samedi et le dimanche ; 3ème place pour Dalil Darraz
& Dominca ; 5ème place pour Mélissa
Charlier & Timothy.
•Poneys C : Victoire d’Agathe Vergin &
Ramsès le samedi et le dimanche, Lyla
Ebert & Talan sont 2nds le samedi et
3èmes le dimanche, Amandine & Nykos
3èmes le samedi.
•Reprise 1 : Victoire de Michael Mazières et Damira devant Cassandra Mazières & Mister Matti le samedi comme
le dimanche.
•Reprise 2 : 3ème place pour Michael
Mazières & Centaurus et 2nde place le
dimanche.

EN SAUT D’OBSTACLES :
•Poneys A : 6ème place pour Mélissa
Charlier & Timothy, 7ème place pour
Harold Catherin & Flèche d’Amour
•Poneys B : 8ème place pour Mélissa
Charlier & Shakira.
•Poneys C : 8ème place pour Amandine
Vergin & Nykos.
•Chevaux 1m : très beaux parcours
sans faute pour Emma Benhaim &
Kawi, Amine Jirari et Sar, Lilia Berrada
& Tout Feu, Michael Mazières & Centaurus.

Mélissa & Timothy
Nous tenions à remercier chaleureusement Mme la Gouverneure de Hay Hassani pour sa présence et son soutien
lors de chaque concours organisé par
le Groupement Equitation.

Cassandra et son papa, Michael,
Vainqueurs de la reprise 1
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Mme la Gouverneur avec le champion
marocain Abdelkébir Ouaddar
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5•FESTIVAL DE DRESSAGE
Les 12 & 13 mai a eu lieu la 17ème édition du Festival de Dressage, occasion
unique pour nos dresseurs de s’amuser en costume et en musique sur des
reprises de dressage.
Le CAFC Equitation a, de nouveau, brillé
puisqu’il a remporté la coupe des clubs
grâce aux très nombreuses réussites
de ses cavaliers :
•Reprise 1 : Camille Delacre et Mounir.
•Pas de Deux Chevaux : 1ère place pour
nos Ecolières, Inel et Amandine. 2ème
place pour les Licornes, Agathe et Marine, 3ème place pour Game Of Throne,
Margot et Cassandra, 4ème place pour
les Emojis, Gabrielle et Iza, 5ème place
pour les Mexicaines, Lina et Emma.
•Pas de Deux Poneys : 1ère place pour
Harry Potter avec Mélissa et Harold.
•Quadrille Poney : 1ère place pour les
Japonaises avec Fleur, Philomène, Mya
& XXX, 2ème place pour les Black Swan
avec Amandine, Philippine, Aliénor et
Lyla.
•Quadrille Chevaux : 2ème place pour les
Fantômes, Agathe, Amandine, Charlotte et Marine.
•Reprise 2 : 4ème place pour Lyla et Talan.
•Reprise 3 : 2ème place pour Cassandra
& Mister Matti.
Nous tenions à remercier tous les cavaliers et leurs coaches pour les belles
reprises de dressage qui ont été présentées durant tout le week-end, merci
également aux mamans qui ont relevé

6•CAFC MASTERS
La 3ème édition des CAFC Masters vient de s’achever. Vous
trouverez toutes les photos et
les résultats de nos cavaliers
dans la revue de septembre.
En attendant, n’hésitez pas à
consulter notre page facebook
dédiée à l’évènement : CAFC
Masters.
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haut la main le défi du costume jolimais-pratique-à-cheval !
Merci aussi à notre juge, Claude Mougel, tout spécialement venu de France,
aux secrétaires (Catherine, AnneLaure, Cécile), à nos juges des quadrilles (Michael, Heidi, Gérard, Maryse,
Anne-Laure) et à notre compteuse de
protocoles, Audrey, et, enfin, à tous nos
lapins !
Un énorme merci à notre maîtresse de
cérémonie, Virginie Mazières, qui a organisé de A à Z ce très bel évènement.
Enfin, un très grand merci à nos sponsors et partenaires sans qui ce Festival
de dressage ne pourrait avoir lieu. On
se donne RDV l’année prochaine !

Virginie, notre maîtresse
de cérémonie

Podium Reprise 2

Bannière CAFC Masters
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8•EQUIPLAY
12 jeunes cavaliers, 6 poneys, 2 coaches
et quelques mamans ont embarqué fin
mars pour la Ferme Equestre de Dar
Bouazza pour la 1ère journée EquiPlay,
nouvelle discipline lancée par la Fédération Royale Marocaine des Sports
Equestres.

7•PASSAGE DES FARIS
Neuf petits et grands cavaliers ont
passé les examens des FARIS, examens fédéraux permettant l'accès à la
compétition au Maroc. Bien qu'un peu
stressés, nos cavaliers ont assuré aussi bien en pratique qu'en théorie. Tous
ont obtenu le précieux sésame !
Un grand merci à Ilias Aissaoui, examinateur pour la toute première fois, pour
sa gentillesse, sa bonne humeur et sa
bienveillance envers nos cavaliers. Et
merci également à Imad, habitué des
passages d'examens. Nos examinateurs ont été très satisfaits du niveau
de nos cavaliers et les félicitent pour
les soins qu'ils apportent tous aux poneys et chevaux.

Au programme, Equifun (parcours de
maniabilité), Pony Games (jeux en relais) et Carrousel.

Equiplay : Equifun

Nos cavaliers du CAFC Equitation
étaient en forme puisqu'ils ont remporté toutes les épreuves auxquelles
ils ont participé !!!

BRAVO À JULIE ET MARINE
QUI ONT SU MOTIVER ET
RASSURER NOS PETITS ET UN
GRAND BRAVO À NOS JEUNES
CHAMPIONS !!!!

Faris 2 : Yto, Rym, Mya & Inès
Faris 3 : Amandine 🏅
Faris 4 : Amine, Victoria, Lilia & Souhaib

Equiplay : L’équipe gagnante des Pony
Games moins de 10 ans

Faris Pratique Saut

Equiplay, l’équipe du CAFC
au complet
Faris Pratique Dressage

Faris Théorie
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Faris Soins au poney

Equiplay : Equipe gagnante des Pony
Games plus de 10 ans

FOOTBALL
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Déplacement
à Malaga pour
nos vétérans.
Comme chaque année pour un Week-end
décompression, nos vétérans se sont rendus en Espagne à Malaga.
Ils ont disputé un match amical avec
l’équipe des vétérans de Alhaurin de La
torre, les deux équipes se sont quittées
sur le score de 2 / 2 .
Le retour a été dur pour certains, des moments mémorables entre amis du Foot.

Déplacement
LYON Tournoi
des Calades
Cette année, le GA Football s’est déplacé à
Lyon pour participer à un tournoi en catégorie U13.
L’évènement s’est tenu dans la région
Lyonnaise à Ville Franche Beaujolais suite
à l’invitation du dit Club.
Le programme s’est déroulé comme suit :
Nos jeunes termineront 14éme et se verront
remettre la coupe du Fairplay.
Bravo à tous les participants, un grand
merci à notre Directeur technique, nos
coaches, les parents accompagnateurs,
le CAFC Général et, en particulier, à Monsieur Claude Clémencin, et à notre sponsor de la société TECTRA, Monsieur Roland Gaudiau.

FOOTBALL
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Tournoi
Vétérans
JAVA
Un tournoi organisé par l’association Java avec
la participation du CAFC football s’est tenu le 24
Avril 2018, cet évènement sur le thème des "quatre
nations" avait pour but de plaider la paix dans le
monde et, surtout dans le domaine sportif.
Une sélection d’ex joueurs Pro Marocains représentait le Maroc, la Pena Madridista de Casablanca
représentait l’Espagne, une sélection de marocains
vivant à Bruxelles représentait la Belgique et une
sélection de nos vétérans du CAFC la France.
Le tournoi s’est étalé sur deux jours.
Le classement : 1er Sélection Belge, 2éme France,
3éme Maroc, 4éme Espagne.
Le tournoi s’est clôturé le dimanche en fin d’aprèsmidi avec la remise des trophées et une collation
offerte par le CAFC Football.
FÉLICITATIONS AUX PARTICIPANTS.

Tournoi
annuel
U15 / U17
Le GA Football, avec pour sponsor la société TECTRA,
avait organisé un tournoi U15 / U17.
De grands Clubs y étaient invités tels que l’AS FAR, le
WAC, RAHAL et le CAFC.
Le tournoi s’est clôturé avec la remise de prix collectifs
et individuels.
Félicitations à tous les participants, à la direction technique, au CAFC Général pour l’assistance et un grand
merci à notre sponsor TECTRA en la personne de monsieur Roland Gaudiau.
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Mardi 5 Septembre, la garderie
a ouvert ses portes aux enfants
pour une nouvelle année scolaire.
Certains étaient ravis, d’autres un
peu anxieux…
Cette année, les enfants nés en
2016 sont les Poussins, ceux nés
en 2015 sont Les Lapinous (TPS)
et ceux nés en 2014 sont les
Coccinelles (PS).

GARDERIE
41

CAFC | n°369

Cercle Amical Français de Casablanca

GARDERIE

Revue CAFC | Avril - Mai - Juin | n°369

Le Mercredi 4 Octobre, les enfants
s’étaient réunis, tous vêtus de tenues
traditionnelles pour fêter Achoura
et partager un goûter aux saveurs
marocaines.
Le mercredi 18 Octobre, les Coccinelles
célébraient Halloween. La garderie
fut envahie de vampires, sorcières,
fantômes, araignées, fées et autres petits
monstres. Une chasse aux bonbons eut
lieu dans les divers Groupements du
CAFC, suivi d’un goûter ensorcelant avec
des sablés confectionnés par les enfants.
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Le mois de Janvier fut consacré à la galette des
Rois. Les Poussins, les Lapinous et les Coccinelles
confectionnèrent leur couronne. La préparation
des galettes des Rois fut réalisée entièrement à la
garderie : émonder les amandes, les faire sécher,
les mixer avec du sucre, avec du beurre, faire des
boudins de frangipane et placer des fèves, refermer et badigeonner de jaune d’œufs.
Et le jeudi 25 Janvier, les enfants dégustèrent
leurs galettes.

Les légumes sont à l’honneur : découverte, jeux
d’association, jeu de la marchande, dégustation
de crudités…
Nous préparames et dégustames, ensuite, une
bonne soupe de légumes !!!
Le 20 Mars, sortie à la ferme pédagogique de
Dar Bouazza pour les Coccinelles. Une journée
bien remplie : atelier du blé au pain, atelier de la
graine à la plante, pique-nique, nourrissage des
animaux, jeux en plein air.
Départ et retour en bus du CAFC : les enfants
furent ravis de cette escapade et les yeux se fermèrent pendant le trajet………….

LES
COCCINELLES
FÊTÈRENT LA
CHANDELEUR.
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Le mardi 3 Avril, la traditionnelle chasse aux œufs eut
lieu dans notre grand jardin. Les enfants n’en n’ont laissé aucun ! Et la dégustation de chocolats alla bon train
par tous les enfants.
Le vendredi 20 avril, vive le carnaval !!! Tous les enfants
vinrent déguiser : princesses, super héros, arlequin,
clown… même les éducatrices jouèrent le jeu !!!
Les enfants défilèrent sous une pluie de confettis lancés
par les parents.
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Le mardi 8 et le mercredi 9 mai, les coccinelles se transformèrent en jeunes cavaliers en découvrant le poney-Club. Ils
participèrent à différents ateliers équins et une balade dans la
forêt du CAFC conclut ce petit stage offert par le Groupement
Equitation.
Après les légumes, place aux fruits. Du lundi 14 au mercredi 16
mai, les enfants découvrirent les fruits visuellement et gustativement avec une excellente salade de fruits.
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C’est le temps des
beaux jours : des jeux
d’eaux seront organisés
dans
notre
grand
jardin. Les coccinelles
se transformeront en
petits nageurs et ils se
rendront régulièrement à
la piscine.

C’est la fête de fin
d’année : la garderie va se
transformer en grand parc
de jeux gonflables. Une
après-midi de bonheur
partagée avec les enfants,
les éducatrices et les
parents.
Nous fêterons également
le départ à la retraite
de Aïcha qui a passé 24
années à la garderie à
s’occuper des tout-petits,
les cajoler, les rassurer,
une vraie fée…
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88 "dames" du Cafc Loisirs &
Evasion, accompagnées ou non
de leurs invitées (sœurs, cousines, copines…) ont eu l’opportunité de se greffer à une soirée
100% femmes organisée à la
Bazenne, restaurant des Provinces de France, à l’occasion
du 8 mars, Journée Internationale des Droits de la Femme.
De 19 à 22h, au lieu de scander des slogans féministes
ou des devises de parité, plus
de 250 joyeuses participantes
ont plutôt chanté et dansé sur
les rythmes du groupe marocain très en vogue "Kabaret
Chikhats" une troupe transgenre composée de jeunes musiciens qui rendent hommage
aux chansons marocaines,
aux chants populaires des
"chikhates" et au célèbre feu
Bouchaib El Bidaoui, icône du
théâtre populaire marocain qui
se déguisait en femme et dansait sur les airs des chikhates
dans les années 1970.
Le Kabaret Chikhats, du nom
donné aux chanteuses populaires marocaines, veut réhabiliter ces femmes qui, à l’origine, étaient des femmes de
pouvoir, des poétesses de la ré-

sistance et des amours perdus,
des guerrières imbattables et
respectées dans leurs tribus
(Kharboucha, Cheikha Nmiria…).
Habillés en caftans traditionnels, maquillés, perruques
et tatouages peints sur leurs
visages, ces jeunes artistes
ont entonné la "Aita", ce long
poème que psalmodiaient les
chikhates, en tapant sur leurs
"taârijas" (petits tambourins en
terre cuite) et leurs "bendirs"
(large tambour traditionnel), au
grand bonheur des présentes
pour qui, l’heure était au défoulement et à la joie. Douze
hommes, habillés comme des
femmes et chantant comme
des femmes, avaient pour mission de nous faire passer une
soirée inoubliable.
Tout au long de cette soirée, un
cocktail dînatoire sous forme
de buffet a été servi aux participantes. Une tombola de 45 lots,
organisée par Cafc Loisirs &
Evasion a clôturé l’événement
en beauté.
Grâce à nos sponsors tombola,
45 femmes sont rentrées chez

elles, un cadeau sous le bras et
un sourire aux lèvres ! Nous remercions chaleureusement les
sponsors suivants :
•Afriquia
•Baoli Déco (accessoires de
maison et vaisselle)
•Brasseries du Maroc
•Bio Zen Institut
•Christophe Cochain, artiste
peintre
•Chronoss expert Horloger
•Comptoir des Montres
•Etude de Maître Zerhouni,
Notaire
•La Fabriq Fit and Dance Studio
•Garnier
•Kérastase
•Lancôme
•Laroche Posay
•L’Oréal Paris Maquillage
•Moa Bijoux Fantaisie
•Santis (produits cosmétiques
naturels) offerts par la famille Rtel Bennani
•Silvana & Co, Bijoux Fantaisie
•Sun Glass Hut
•Sun Planet
•Sushi Club
•Swatch
•Vichy
•Wellness Club Bouskoura
•Yawatcha Restaurant

LOISIRS & EVASION
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L’IDÉE
Un concours de chant et danse
pour candidats entre 12 et 18
ans.
PREMIERS PAS
Des auditions et sélections ont
eu lieu les 17 et 24 février 2018.
A partir de ces auditions, 22
participants ont été retenus : 6
garçons et 13 filles pour la catégorie CHANT et 3 filles pour
la catégorie DANSE.
RÉPÉTITIONS
5 répétitions préparatoires se
sont étalées du 24 février au 24
mars et une répétition générale
a eu lieu le samedi 24 mars
pour le montage du spectacle
"Prime" en présence de l’ensemble des participants.
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JURY
Un jury composé de 3 professionnels de la musique, chant
et danse avait été invité pour
donner des notes aux participants et avions remercié Mme
Ludmilla Ed-Doumi, Mme Fiona Timsit et Mme Yana Kaminska de leur présence.
VOTES ET DÉCOMPTE
DES VOIX
Lors de la soirée "Prime", les
votes étaient composés de la
moyenne des votes des 3 jurés,
ainsi que des voix du public
(chaque spectateur votant pour
un seul candidat de danse et
un seul candidat de chant). Les
critères du jury se basaient,
non seulement, sur l’interprétation individuelle du candidat
mais, aussi, sur l’évaluation de
sa présence sur scène.

SOIRÉE "PRIME"
SAMEDI 31 MARS 2018
La soirée démarra à 20h, par
la prestation du groupe Casa
Street Cats, dirigé par Philippe
Laffont.
Plus de 120 spectateurs étaient
présents pour encourager et juger les 22 candidats, ces jeunes
talents qui seront peut-être les
futures stars de demain !
Une assiette garnie leur fut
servie pour les faire patienter…
A 20h30, lumières éteintes, le
spectacle démarre par une interprétation de tous les candidats en chorale de la chanson
"La Lettre" de Renan Luce. On
sent le trac et l’émotion des
candidats...

LOISIRS & EVASION

individuelles des morceaux
qu’ils avaient choisi.
Pendant ce temps, le jury notait
consciencieusement chaque interprétation.
1 heure plus tard, à la fin des
passages individuels, la chanson "Halelluja" interprétée en
chorale par l’ensemble des
candidats, a clôturé cette soirée-concours.

pris le relais pour un interlude
musical.
L’annonce (tant attendue !) des
résultats des gagnants a mis
fin au suspens, une fois le décompte des votes public et jury
terminé et divulgué.
Les 6 gagnants, 3 par catégorie,
sont repartis fiers et heureux :
le 1er prix étant un bon d’achat
de la FNAC d’une valeur de
1.500 DH, le 2ème prix étant un
Pendant que l’équipe du CAFC Haut Parleur/ Home Theater
Loisirs & Evasion recueillait offert par COSMOS que nous
les votes du public, les 3 jurés remercions vivement et le 3ème
s’isolèrent pour délibérer et prix, un bon d’achat de 800 DH
effectuer le décompte des voix. offert par les chaussures SCALI
Le groupe "Casa Street Cats" a que nous remercions égale-
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ment + un bon d’achat FNAC de
200 DH.
Un petit cadeau a également été
offert par le DR BELAKBIL que
nous remercions également, à
tous les candidats participants.
Mme Albéna Rivière, initiatrice
de ce projet, fut entourée et acclamée par l’ensemble de ses
"protégés" qui attendent d’ores
et déjà avec impatience, l’édition de 2019.
Son discours de fin de représentation mit l’accent sur leur
courage et leur talent : Vous
êtes tous doués et motivés et je
suis fière de vous ! En ce qui me
concerne, ce soir, pour moi:

A partir de là, les 22 candidats se
sont succèdès et ont effectuent
leurs diverses interprétations
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Nous nous rendons au chai à barriques et
Paul D’Herbès continue ses explications :
"C’est en mariant la technologie moderne
(irrigation) et les méthodes ancestrales
(plantations manuelles) que Castel a développé un vignoble qualitatif composé de
cépages nobles tels que le Cabernet Sauvigon, le Merlot ou la Syrah pour les vins
rouges et le Cinsault et le Grenache pour
les vins gris".

Comme chaque année, le Groupement
Cafc Loisirs & Evasion a organisé sa
"Route des Vins". Cette année 2018, elle
a eu lieu les samedis 14 et dimanches 15
avril, avec 28 participants. Que ce soit des
fidèles de ce voyage ou des nouveaux, une
occasion de quitter Casablanca le temps
d’un week-end et de se rendre dans la
région de Meknès et de Had Brachoua.
Rendez-vous pris au CAFC samedi 14 Nous terminons notre visite par la partie
avril à 8h, nous avons pris le départ pour "huile d’olive".
Meknès à 8h30.
M. Mizaj, oléiculteur, nous explique que
le Groupe Castel, implanté sur le terriAprès 2 pauses-café sur notre route et toire marocain depuis 2003, a également
des paysages verdoyants, nous arrivons orienté ses activités vers l’oléiculture (les
au Domaine Castel (Brasseries du Maroc) techniques viticoles étant très proches de
vers 13h. Il fait beau ! (et pas de pluie à l’oléiculture), en plantant en 2007 un mill’horizon comme annoncée par la météo). lion d'oliviers dans la région de Meknès,
Nous sommes reçus par l’équipe des berceau de l’huile d’olive au Maroc.
Brasseries du Maroc qui nous accueille En effet, le terroir marocain étant à l’oriavec un cocktail de bienvenue (jus variés gine d’huiles d’olive que l’on aime pour
et plateaux de petits gâteaux) servi dès leurs saveurs multiples, leurs arômes
notre descente du bus.
puissants et leur couleur dorée, c’est
dans cette région de Meknès que l’OliPaul D’Herbès, l’œnologue du domaine, veraie de Castel a choisi de s’établir, sur
nous dirige vers les bâtiments pour dé- une terre consacrée aux oliviers depuis
marrer la visite. Il nous explique entre des millénaires.
autres, qu’au Maroc, les premiers vins
furent élaborés vers le VIe siècle av. J.C., L’huile d’olive "l’Oliveraie de Castel" a
lors des installations des comptoirs phé- été notamment classée dans le "Club
niciens et grecs et qu’aujourd’hui, 13 do- des meilleures huiles d’olive méditermaines redonnent au Maroc ses lettres ranéennes" et s’était distinguée, par un
de noblesse, en se partageant près de Rameau d’or, lors du Trophée Premium
7.000 hectares de vignes, pour environ 50 "Volubilis Extra-vierge Maroc 2011".
millions de bouteilles produites par an.
Avec ses 600 hectares d’oliviers, l’Oliveraie de Castel dispose d’une capacité
Le Domaine Castel que nous visitons, si- de production annuelle de 1 500 tonnes.
tué à 15 min de Meknès, sur la route de Depuis la récolte jusqu’au stockage, en
Fes, à proximité du village de Sbaâ Ayoun, passant par l’extraction, un équipement
est un vignoble qui s’étend sur 1.100 hec- high-tech permet de mécaniser, d’autotares d’une seule parcelle, majoritaire- matiser et d’optimiser chaque étape de la
ment planté en cabernet sauvignon, mer- production, tout en veillant constamment
lot, syrah, grenache et cinsault. Outre, la à préserver l’arbre, ses fruits et le produit
gamme de vins de cépages Halana, en fini.
rouge et rosé, on trouve des cuvées de Le clou de notre visite fut incontestablebonne facture comme Bonassia, Com- ment la visite du local d’embouteillage où
tesse de la Courtablaise ou Larroque.
tous les participants vêtirent une "charAprès la visite des locaux aux moyens lotte" (bonnet de protection individuelle
techniques modernes, équipés de utilisé dans l'industrie) pour assister au
conquêts de réception en inox et de cuves processus d'embouteillage et d’étiqueen inox de vinification, nous montons tage de bouteilles spécialement conçues
admirer le panorama : des hectares de pour nous !
vigne qui s’étendent à perte de vue… le Sur les étiquette, était inscrit : "Les Céspectacle est grandiose.
pages Réunis vous remercient d’avoir
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participé à la Route des Vins le samedi 14
avril 2018 et d’avoir partagé ensemble le
millésime 2017".
Après la traditionnelle photo de groupe,
nous nous rendons vers le somptueux
buffet de déjeuner, offert par les Brasseries du Maroc, que le traiteur Afrah Fès a
mis en place pour l’ensemble des participants. Nous passons le reste de l’aprèsmidi au soleil à déguster les variétés de
desserts accompagnées des variétés de
vins de Castel, le tout bercé par la musique du D.J. qui se fit de plus en plus
rythmée et qui finit par faire danser toute
l’assistance !
Nos sincères et vifs remerciements à
l’équipe des Brasseries du Maroc : M.
Brahim Laroui, M. Frederic Lopez, M.
Noureddine Houari, M. Paul d’Herbes,
M. Anis Chaoui, M. Mizaj, ainsi qu’à tout
le staff du Domaine Castel qui ont fait
preuve d'une hospitalité sans faille.
Nous regagnons notre bus, les bras chargés de cadeaux (huile d’olive l’Oliveraie
de Castel et vins spécialement étiquetés
pour nous, visiteurs !).
97 km nous séparent de l’hôtel Dar Eddaya
(lac Dayet Erroumi, région de Khémisset)
où nous allons passer la nuit, l’occasion
pour la majorité des 28 participants de
faire une sieste bien méritée…
Nous arrivons juste à temps pour effectuer une petite balade autour du lac de
Dayet Erroumi et juste à temps pour admirer un magnifique coucher de soleil.
Nous nous retrouvons tous vers 21h pour
un diner animé par une troupe folklorique
locale ; l’occasion, encore une fois, pour
les participants à cette "joyeuse" route
des vins, de démontrer leurs talents de
danseurs au rythme des "bendir" !
Dimanche matin, après un petit-déjeuner
en plein air, face au lac, notre petit groupe
reprit le chemin, direction un nouveau
domaine, les Domaines Amal, situé à Had
Brachoua (région de Rabat).
Nous sommes le premier groupe de visiteurs de ce "jeune" domaine. Accueillis
par les deux jeunes frères Roudaby, propriétaires des lieux, Redouane, Directeur
des Domaines Amal, et Othmane, Maître
de Chai et nous sommes immédiatement
pris en charge par Christophe Pippo,
œnologue et par Thierry Collard, sommelier qui nous font la visite de leurs installations et qui proposent une dégustation
de leur "jeune" vin.
Commercialisé tout récemment, les vins
rouges et blancs ‘AMAL’, sont appelés
ainsi en hommage à Amal, propriétaire
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des lieux et mère des frères Roudaby, qui
a planté les vignes elle-même... Le vin
rosé quant à lui, se nomme "Joyau".
L’heure du déjeuner ayant sonné, nous
nous installons sous une tente dressée
spécialement pour nous et nous faisons
honneur à un déjeuner traditionnel marocain accompagné des vins AMAL.
A l’heure du café, les plus courageux (ou
les plus curieux) prennent place dans un
pick-up (cheveux au vent !!) et dans des
4x4 pour se rendre aux vignes.
Après quelques dizaines de minutes, nous
arrivons à destination et nos accompagnateurs professionnels nous expliquent
la durée d’un cycle de vigne complet,
qui passe par 2 cycles distincts : le cycle
végétatif qui s’étend de mars à la mi-novembre et le cycle hivernal qui s’étend de
mi-novembre jusqu’au mois de mars, on
parle alors du repos de la vigne celui-ci
se déroulant en 10 étapes (feuillaison,
floraison, effeuillage, véraison et vendanges, pour ne citer que celles-ci…)
Nous récupérons le reste des participants
restés au Domaine et nous prenons la
route pour Casablanca. Le retour se passa dans la bonne ambiance et la bonne
humeur…
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Une bonne ambiance très conviviale accueille le veulent se joindre à nous. Nous avons décidé de
mercredi et le vendredi à 19h ceux qui désirent faire en sorte que tous les joueurs se retrouvent
jouer au tarot et nous jouons jusqu’à minuit. autour d’un repas tous les mois.
Nous accueillons, bien entendu, tous ceux qui

Suite à une enquête menée très sérieusement
par les membres du bureau du Groupement d’activité Magie/tarot, il en ressort que les Cafistes
semblent très mal informés et ne connaissent
pas cet espace ouvert à tous.
Amis cafistes, n’hésitez pas à venir nous voir, cet
endroit vous est ouvert.
Il semble de même que nombreux sont ceux qui
pensent que ce local est une annexe du théâtre
alors qu’il n’en est rien.
Le Riad de magie a été conçu et réalisé par un
passionné désireux de créer un petit cabaret
animé par des artistes chanteurs, musiciens et
illusionnistes.

MAGIE TAROT

Nous venons de placer un petit panneau en bambou afin de vous informer de toute manifestation
et une équipe très sérieuse est aujourd’hui en
place afin de proposer aux Cafistes et à leurs
amis des soirèes ou des après-midi de Piano
bar, d’illusionnisme….

Nous prévoyons le dimanche de 16h à 18h, des
après-midi animés par les magiciens pratiquant
le Close-up (magie de proximité à la table).
Qu’on se le dise !!!
Nous avons fait une sortie à Khouribga avec Yassine et Ronald, et leur avons fait visiter le secteur des phosphates qu’ils ne connaissaient pas,
visite très intéressante et surtout, pour moi, un
tas de souvenirs de jeunesse ont été “réactivés“ :
Mon père, lorsque nous allions pêcher la truite
dans les rivières de l’Atlas, ne manquait pas, en
effet, de nous commenter les phosphates de
Khouribga, grande richesse du Maroc avec ses
tapis transporteurs, ses camions géants et la
fameuse Maria, une grue énorme et impressionnante.
Nous avons été invités par mon grand ami magicien professionnel Bertrand Lotth qui présentait
un gala magique au profit de l’OCP et me permit une rencontre passionnante avec l’ensemble
des magiciens et artistes de ce magnifique spectacle.
Merci Bertrand
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LES SPECTACLES DU RIAD DE MAGIE
LES MAGICIENS AU TRAVAIL
Samedi 10 mars : Spectacle réservé aux enfants
Une bonne équipe s’affaire autour des illusionnistes du CAFC : Myriam, Solange, Albena, Laurence, Yassine, Ronald, Yves, Christian, Dany,
Nabil, Patrick.
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MAGIE TAROT
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LES CHANTEURS

Le spectacle des enfants représentait les sorcières et nous peuvons vous dire que les costumes aidant, on s’y croyait vraiment.

Un spectacle pour le bonheur des enfants et des
parents.
LES ENFANTS ONT BIEN PARTICIPÉ ET SE SONT
RÉGALÉS

SAMEDI 14 AVRIL : Spectacle dédié aux Présidents. Très belle soirée de qualité.

SAMEDI 12 MAI : Spectacle pour les Cafistes,
une reprise du spectacle des Présidents.
Amis cafistes, nous ne disposons que de 80
places dans ce petit cabaret, nous vous remercions de réserver à l’avance.
LAMPE D’ALADIN
Une magnifique lampe d’Aladin fabriquée par
un sympathique et habile potier de la vallée de
l’Ourika sera, dorénavant, exposée ou ryad de la
magie.
Magicamicalement vôtre
Yves André
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SENIORS

Il y a des expériences que l’on ne vivra
jamais. Grâce à l’imaginaire, nous pouvons
dépasser un réel, parfois, monotone ou
décevant face aux limitations de la vie.
Oui, on peut toujours rêver.
Archéologue……..
Je participerais au sein d’une équipe à
des fouilles sur une île encore sauvage et
inexplorée à la recherche d’un précieux
parchemin.
Danseuse………….
Je défilerais dans l’effervescence du
carnaval de Rio en dansant la samba
entourée d’une foule en liesse.
Crésus…………
J’aimerais être très, très riche juste pour
vérifier que l’argent ne fait pas le bonheur
des fois qu’on nous mente !
Guérisseuse et marieuse………….
Je soignerais et guérirais mon mari et
marierais mon fils.
Un homme………….
Cela me plairait de voir comment il pense,
comment il fonctionne.
Une personnalité………
Je serais invitée par la Reine et vivrais toute
une journée près d’elle dans son palais.
Un chat……………
Un petit animal très doux pour être cajolée et
câlinée.
Une extra terrestre……
J’aurais un regard neuf sur notre monde
avec une intelligence différente et une
nouvelle vision des choses dont je pourrais
faire profiter mes semblables.
Dieu……..
Je retrouverais le temps d’une journée
les personnes que j’ai aimées et qui ont
disparues et, en particulier, Maman.
Une femme d’influence………..
Grâce à un discours fondateur, j’obtiendrais
l’égalité homme/femme et aucun pays
n’aurait le choix d’ignorer cette disposition
acquise pour les générations futures.
Crocodile Dundee………
J’évoluerais dans les grands espaces, ivre
de liberté loin du confort et du conventionnel
côtoyant l’imprévu et les dangers du monde
sauvage.

61

Cercle Amical Français de Casablanca

CAFC | n°369

SENIORS

Revue CAFC | Avril - Mai - Juin | n°369

M.THOMAS
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A la naissance, on monte dans le train
et on rencontre nos Parents.
On croit qu’ils voyageront toujours
avec nous.
Pourtant, à une station, nos Parents
descendront du train, nous laissant
seuls continuer le voyage.
Au fur et à mesure que le temps passe,
d’autres personnes montent dans le
train.
Et elles seront importantes :
notre fratrie, nos amis, nos enfants,
même l’amour de notre vie.
Beaucoup démissionneront
(même éventuellement l’amour de notre vie),
et laisseront un vide plus ou moins grand.
D’autres seront si discrets qu’on
ne réalisera pas qu’ils ont quitté
leurs sièges.
Ce voyage en train sera plein de joies,
d’attentes, de peines, d’attentes, de bonjours,
d’au-revoir et d’adieux.
Le succès est d’avoir de bonnes
relations avec tous les passagers
pourvu qu’on donne le meilleur
de nous-mêmes.
On ne sait pas à quelle station nous
descendrons, donc, vivons heureux,
aimons et pardonnons.
Il est important de le faire car lorsque
nous descendrons du train, nous ne
devrons laisser que de beaux souvenirs
à ceux qui continueront leur voyage.
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Soyons heureux avec ce que nous avons
et remercions le ciel de ce voyage
fantastique.
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SAMEDI 07 AVRIL
•Tournoi de tennis JEUNES

•16 jeunes, nés en 2005-2006 et 2007 ont
participé au tournoi de Pâques.
•Au programme, des matchs en simple
et en double au coup de sifflet.
•Tout les joueurs furent récompensés
avec des sujets en chocolat.
•LE PALMARES:
1er : MONTANT Raphael
2ème: MEDKOURI Alia
3ème: KADIRI Mehdi

DIMANCHE 15 AVRIL
TOURNOI DE TENNIS SENIORS

•Toujours animés d’une belle ambiance et clôturés par un apéro, 16 joueurs, habitués des
doubles se sont faits plaisir toute la matinée.
•Après 4 tours de matchs en 1 set, Farid Oussar
remporte le tournoi.
•Gérard Taillebois termine second devant Stephane Bellissimo, 3ème.
•Nos 3 lauréats ont remporté de belles cocottes
en chocolat.

TOURNOI DE CLASSEMENT

Les phases finales du tournoi ont débuté le Samedi 12 Mai avec les ¼ et ½ finales des tableaux
simples hommes des groupes 1 et 2.
Les finales se sont déroulées le Vendredi 25
Mai.

TENNIS
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DÉCOUVREZ LES NOUVELLES TENDANCES DES PROCHAINS INTERNATIONAUX DE FRANCE (DU 27 MAI AU 10 JUIN)
Dotations, nouvelles règles et avancée des
travaux d’agrandissement à la Porte d’Auteuil, le prochain tournoi de Roland-Garros
(27 mai-10 juin), Guy Forget le directeur du
"French" et le président de la Fédération
Française de Tennis (FFT), Bernard Giudicelli ont fait le point.
A quoi ressemblera l’édition 2018 de la
deuxième levée du Grand Chelem de la saison ?
LE CHANTIER : TRADITION, MODERNITÉ
ET VIP
En travaux depuis 2014, le site de RolandGarros affichera quelques nouveautés au
mois de juin. "On est au milieu de l’aventure" précise Gilles Jourdan, directeur du
projet de rénovation. "On peut dire que
2018 était la première année importante".
La construction du "bâtiment de l’organisation" est la grande innovation de l’année.
Situé entre les courts Philippe-Chatrier et
Suzanne-Lenglen, ce bâtiment accueillera
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les "400 arbitres, 250 ramasseurs de balle
et 150 chargés d’entretien du tournoi".
Dix-sept salons "modernes et connectés"
seront également disponibles pour tous.
Une partie des Meulières, des bâtiments
proches des Serres et du futur court Simonne-Mathieu (5 000 places), ouvrira
également. Le bâtiment de l’Orangerie,
composé de cinq grands restaurants, permettra au public VIP de se sustenter. Les
façades sont ornées de meulières, pierres
datant de 1898, rénovées pour l’occasion.
Selon Gilles Jourdan, "l’idée est de conserver une partie de l’histoire de Roland-Garros". Le tirage au sort y aura lieu, le jeudi
24 mai.
Même stratégie pour les sièges du Suzanne-Lenglen. Le plastique vert est remplacé par du bois pour mettre "la terre battue en avant".
Côté sportif, trois courts sont inaugurés.
Les courts 7 (1 500 places) et 9 (550 places)
se trouvent au coeur du site. Le n°18, semi-enterré et garni de 2 200 places, est à
retrouver côté ouest, près du Fonds des
Princes.

TENNIS

LES RÈGLES : GAGNER DU TEMPS
Pas de révolution à noter du côté du règlement ; enfin, pour l’instant. Car la principale évolution concerne le tournoi junior.
La règle du "No let" entre en vigueur ; le
service n’est pas à refaire si la balle touche
le filet et retombe dans le carré.
La raison ? Éviter, au maximum, l’aspect
haché du jeu. "C’est une règle assez osée"
glisse Guy Forget avec malice. "On peut
penser qu’elle verra le jour dans le tableau
final, dans les années à venir".
25 SECONDES DE RÉCUPÉRATION ENTRE
CHAQUE POINT
En attendant, le circuit professionnel devra se plier à des exigences temporelles.
L’avant-match des qualifications sera codifié. Les joueurs disposeront d’une minute
pour s’installer, cinq pour s’échauffer et
une pour se placer. Pendant la rencontre,
vingt-cinq secondes de récupération entre
chaque point seront autorisées.
Toutes ces règles théoriques répondent à
une exigence médiatique : "Parfois, cer-
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tains joueurs aiment prendre leur temps,
faire un petit tour, remettre leur bandeau,
leurs cheveux, taper dans leurs chaussures" note Forget dans une référence plus
qu’explicite à Rafael Nadal.
"Cela a le don d’agacer nos chaînes de
télévisions qui prennent beaucoup plus de
temps de prévu".
LA DOTATION : L’INFLATION CONTINUE
Où s’arrêtera la dotation, le "prize money", des tournois du Grand Chelem ? Les
recettes accordées aux joueurs sont en
constante augmentation depuis des années.
Cette année, l’ensemble des dotations
s’élèvera à 39,197 M. La hausse est de 10 %
par rapport à l’édition 2017.
La tendance est identique pour les lauréats.
Les vainqueurs des tournois Messieurs et
Dames empocheront la somme de 2,2 M,
soit 100 000 de plus que l’an passé.
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27 Janvier 2018 : Tournoi OPEN
remporté par Yanis GRANGIER
face à Vincent GARCIA suivi de
la galette des Rois appréciée
par tous les membres présents.
4 février 2018 : Challenge
Jacky IVARS :
Lors de ce challenge, il y eut 70
participants venus de plusieurs
régions.
•Catégorie vétérans : remporté
par Monsieur KHOMSSI face à
Monsieur BENRAMDANE (club
NASSIM)
•Catégorie filles : remporté
par Madame MEZOUARY (club
OCK) face à Madame BETTACH
(club OCK)
•Catégorie juniors : remporté
par DOUIRI Mehdi (club CAFC)
face à ALJ Joud (club WAC)
•Catégorie séniors : remporté
par Monsieur ROUAYI (club Ain
Aouda) face à Monsieur JOUNDY Malik (club CAFC)
Très belle journée, de très
beaux points ! Un grand merci à

tous les joueurs pour avoir fait
le déplacement et rendez-vous
l’année prochaine !
Lors de ce challenge, le Comité
a remis un trophée à Monsieur
REDA Abdellah, notre entraîneur pour le remercier de son
sérieux et de sa disponibilité !
11 mars : nos joueurs juniors et
seniors ont participé aux qualifications du championnat du
Maroc individuel.

8 avril : Nous remportons le
titre de vice-champion du Maroc par équipes, catégorie séniors.
6 mai : Yanis GRANGIER (club
CAFC) est vice-champion du
Maroc junior.

6 mai : Participation d’une triplette à la traditionnelle journée de la pétanque. Triplette
composée de Moncef MARZOUKI, Mohamed MOUMNI et Driss
31 mars : Tournoi open rem- LARAKI, qui finissent 14ème !
porté par Mehdi ESSAKALI face
à Mehdi DOUIRI.
A venir, un tournoi nocturne en
juin et le tournoi de clôture le
1er avril : à Beni Mellal qua- 23 juin 2018.
lification pour le championnat Un grand merci à COSMOS,
individuel de Malik JOUNDY et à Monsieur LAHLOU Othman
Mehdi ESSAKALI en sénior et qui répond, toujours, présent à
Yanis GRANGIER et Omar BA- nos besoins ainsi qu’à M. Fred
DRI en junior.
GRANGIER pour nous avoir offert tous ces magnifiques tro7 avril : Tournoi combiné avec phées.
les groupements volley et rolBÉRAN
ler : 35 participants. Une réussite ! A refaire (le 24 Juin 2018)
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1•PARCE QUE C’EST L’OCCASION D’ÉCOUTER DE LA BONNE MUSIQUE
Des grands standards aux titres plus confidentiels, il y a toujours de la
bonne musique à la Fête de la Musique. Ce qui nous amène au point numéro 2…
2•PARCE QUE C’EST L’OCCASION D’ÊTRE ENSEMBLE
La Fête de la Musique est depuis sa création un grand moment de partage
et d’amitié autour de la musique, qui ne connaît pas de frontières. Et ce
depuis trente-sept ans !
3•PARCE QUE C’EST L’OCCASION DE SE FAIRE ENTENDRE
La Fête de la Musique fait la part belle aux jeunes talents, qui n’ont pas
toujours la possibilité de se produire sur scène le reste de l’année. C’est
aussi un bon premier test pour les artistes en herbe.
4•PARCE QUE C’EST L’OCCASION DE DÉCOUVRIR DE NOUVEAUX
HORIZONS
Du rock au rap en passant par les musiques électroniques, la folk, le classique, les musiques du monde et même la danse, la Fête de la Musique est
l’événement à ne pas manquer pour élargir son horizon musical, et donc
pour renouveler ses playlists.
5•PARCE QUE C’EST AUSSI L’OCCASION DE (RE)DÉCOUVRIR LE CAFC
En se laissant porter au gré de la musique et de l’ambiance, on se laisse
aussi la possibilité de découvrir des endroits jusqu’ici inconnus, voire de
(re)découvrir certains quartiers sous un autre angle.
6•PARCE QUE C’EST LE JOUR LE PLUS LONG DE L’ANNÉE
Donc aussi la nuit la plus courte. Et vu que la manifestation se déroule
principalement en plein air, il est toujours bon d’en profiter.
7•PARCE QUE C’EST L’OCCASION DE FAIRE LA FÊTE
Si fête il y a dans le nom, ce n’est pas pour rien : depuis sa première édition
en 1982, l’événement est l’occasion rêvée pour s’amuser dans les rues en
toute insouciance, ou presque.
8•PARCE QUE C’EST AUSSI L’OCCASION DE MONTRER A TOUS VOS
FOLLOWERS QUE VOUS SAVEZ FAIRE LA FÊTE
En 1982, il n’y aurait pas eu de 10 à cette liste. En 2018, la Fête de la Musique est aussi l’occasion de montrer à vos amis que : a•vous passez une
super soirée, b•vous passez une meilleure soirée qu’eux, c•vous connaissez les bons lieux, d•vous êtes la star d’un soir.
9•ET PARCE QUE C’EST GRATUIT
La Fête de la Musique repose sur un principe-clé : la gratuité (Entrée libre
pour les cafistes, 50 dh pour vos amis non-cafistes). Toutes les animations
et tous les concerts sont donc accessibles, qu’il s’agisse d’un musicien
inconnu avec sa guitare ou une tête d’affiche.

THÉÂTRE

10•AU PROGRAMME
•Les amateurs cafistes qui veulent profiter d'une vraie scène équipée et
d'un vrai public venu faire la fête.
•Les élèves de la Rock School Band du CAFC (23 élèves en 3 groupes).
•La chorale de Pro Arta et ses solistes.
•Les rappeurs de la Web Digital Prod.
•Le groupe FRANKY KANZA BAND.
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"TIR !"
J'attrape la palette, je la place entre
l'index et le majeur, à ma main droite.
Je saisis l'arc de la main gauche, une
petite rotation autour de la poignée,
j'attache la dragonne.
Quelques pas, puis sur la ligne de tir, en
position de profil par rapport à la cible.
Je prends ma première flèche, la place
sur la corde. Je fais le vide dans ma tête.
Je remonte l'arc à hauteur de mes yeux.
J'expire à fond.
En inspirant, je bande l'arc en tirant lentement sur la corde, jusqu'au maximum.
Respiration bloquée, j'aligne l'oeil droit,
le viseur et le centre de la cible.
Je décoche doucement, la flèche jaillit.
Expiration.
Je recommence ainsi pour ma deuxième
puis ma troisième flèches . Repos.

"Flèche !"
Je rejoins la cible et j'observe les résultats.
Une flèche dans le "7" (cercle rouge), ça
n'est pas si mal ! Je pense que c'était la
première.
Une autre dans le "3" (cercle noir), là
c'est vraiment trop bas. J'ai sans doute
baissé trop tôt mon bras gauche lors du
troisième tir. Il aurait fallu prendre son
temps.
Une autre flèche dans le "9" (cercle
jaune), ça fait plaisir ! C'était la deuxième de cette volée, qui fut la meilleure.

TIR À L'ARC

Aujourd'hui, le vieux débutant que je
suis, a (un peu) progressé dans la maîtrise du tir à l'arc. Merci de tout coeur à
Jo qui nous guide à travers ses conseils
techniques mais, surtout, nous apprend
les vertus de la ténacité et de la maîtrise
de soi-même.
Laurent Pico
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fête de la Pétanque fut un franc
Lbienasuccès
à tous les niveaux aussi
par la qualité que par la quantité

des participants.
Les archers, on c’est dit que nous
devions participer à l’événement et
nous l’avons fait.
Le parcours n’a pas été facile, mais
très agréable, il faut dire que nous
étions encouragés par nos femmes,
merci, mesdames.
Un grand merci au Président du C A F
C, au Président des Boules et à tous
les organisateurs.
JO CALVENTE

’était une journée agréable pour
C
participer à ce concours. Je ne
savais pas que cela allait être aussi
bien organisé, avec autant de participants, c’était impressionnant !!!
Jo, Mustapha et moi-même, nous
nous sommes mis très vite dans la
peau d’un joueur de boules et nous
voilà partis pour le show.
Nous sommes fiers, les archers, de
notre résultat en obtenant la 11ème
place du classement et c’est peu dire
pour des débutants comme nous,
quelle belle journée.
Le mot de la fin sera. Compagnons on
vous salue !!!
Driss Abdelmoutalib
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J’ai été invité dans un congrès de non-voyants
afin de parler de l’impact des choix dans la destinée et présenter une nouvelle formule de prévention.
Comme disait James, la salle était bondée. Mais
les auditeurs n’étaient pas très attentifs. Ils ne
me fixaient pas, tournaient la tête dans tous les
sens ou regardaient en l’air et certains avaient
même des lunettes noires. Mais je les avais à
l’œil.

TRIBUNES LIBRES

Mon discours était de premier choix pourtant.
"Chacun sait que la vie n’est qu’une succession
de choix. La locution "On n’a pas le choix" est
inexacte. On a toujours le choix même si c’est
entre deux mauvais choix. Et qu’ils soient bons
ou mauvais, vos choix ont orienté votre vie.
Vos premiers choix n’en sont pas un puisque
vos parents les font pour vous. À la naissance,
c’est sein ou biberon. D’après certains psychologues, cela a pu conditionner toute votre vie.
Un peu plus tard, c’est Blédine ou Maïzena, vous
en sentez encore l’odeur. Vous grandissez et les
vacances sont familiales. Mer ou montagne, la
discussion est difficile. Mais ce qui ne se discute
pas, c’est le choix de votre père entre Peugeot
ou Citroën, deux chapelles ennemies. Le dimanche, c’est blanquette ou rosbif mais là non
plus vous n’avez pas la parole.
Avec l’adolescence vient l’âge de la révolte. Age
tendre et tête de bois, c’était cheveux longs
ou cheveux courts ? On disait alors « cheveux
longs, idées courtes ! » Les mods choisissaient
le scooter, les rockers la moto. En musique, pop
ou rock ? Beatles ou Stones ? Les fans des uns
honnissant ceux des autres. Vos parents essayaient bien de vous expliquer les différences
entre Lénine et Lennon ou Staline et Stallone
mais sans beaucoup de succès.
La jeunesse est souvent estudiantine et indépendante. C’est la période de tous les choix à
l’emporte-pièce mais que vous voulez définitifs. Trois d’entre eux le seront probablement.
Politique : droite ou gauche. Sexuels : homme
ou femme. Sportif : football ou rugby. D’autres
seront plus fluctuants suivant la mode ou les
occasions. Brune ou blonde ? Livre ou BD ?
L’âge adulte vous propose des choix importants.
Mariage ou pacs ? Moustache ou barbe ? Appar-

tement ou maison ? Fille ou garçon ? Ordinateur
ou tablette ? Pétanque ou lyonnaise ? Ski ou
snowboard ?
La maturité amène son lot d’incontournables.
Bordeaux ou bourgogne ? Cigarette ou cigare ?
Café ou cognac ? Bridge ou tarot ? Scrabble ou
mots-croisés ? Lunettes ou lentilles (avec ou
sans petit-salé) ?
La vieillesse réduit, encore, un peu vos choix.
Télé ou télé ? Bedaine ou prostate ? (Les deux
souvent). Certains vous sont imposés. Rhumatismes ou ostéoporose ? Alzheimer ou parkinson ?
Vos derniers choix seront pour l’éternité ou
presque. Hêtre ou sapin ? Hêtre ou ne pas hêtre
disait "j’expire" à l’heure de sa mort. Enterrement ou incinération ?
Comme vous n’en êtes pas là, j’en viens à un
choix important, celui de la formule d’assurance
qui va préserver vos vieux jours. A la vue de cette
nombreuse assemblée, je vois que le sujet vous
passionne. Dans l’optique de l’aide aux personnes handicapées, je vais dévoiler à vos yeux
ébahis cette nouvelle présentation.
Vous ne voyez peut-être pas l’intérêt de cette formule mais après avoir jeté un œil sur les fascicules que l’on vous a distribués, vous verrez que
les avantages sont nombreux. Ne perdez pas de
vue qu’il s’agit là d’une vision à long terme, votre
famille étant la prunelle de vos yeux.
Soyons clairs : vous n’êtes pas voyants, l’avenir ne vous apparaît donc pas. Il est visible que
quelques-uns, ici, sont décontenancés de ne
pas voir la finalité de notre proposition. Je vais
éclaircir les choses. Les yeux dans les yeux, je
vous le dis : ne soyez pas aveugles.
Certains veulent vous en mettre plein la vue et
leurs propositions sont aveuglantes. Mais détournez le regard de ces images imprimées au
fond de vos rétines, ce n’est que de la poudre
aux yeux. Vous voyez clair dans leur jeu, ce ne
sont que des mirages. Inutile de brailler, touchez simplement du doigt vos contradictions et
si vous voulez entrevoir le bout du tunnel, ouvrez
les yeux et faites preuve de clairvoyance. Et qui
vivra verra."
La semaine prochaine, j’ai une conférence chez
des malentendants. Ce que l’on m’a dit à ce sujet
n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd. S’ils
ne m’écoutent pas, ils m’entendront !
P. Berenger
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RICHESSE DE LA
DIVERSITÉ CULTURELLE
Le CAFC, au printemps, est une véritable beauté
pour sa diversité florale.
Que de mimosas élancés, altiers ou faisant la
révérence vers l’herbe plus humble mais dont le
force cachée est née des pluies et de leur quantité. Quant aux marguerites au coeur noir, c’est au
sens propre le noir du peintre Soulages, Pierre...
pour les intimes... ; les tableaux noirs différenciés de cet artiste mettent en relief le blanc de
l’environnement, tout comme le coeur noir des
marguerites met en relief la blancheur immaculée des pétales.

rance dans L’esprit des lois ou Diderot : "Il n’y a
qu’un pas du fanatisme à la barbarie"...
ou Claude Lévi-Strauss : "Le barbare c’est
d’abord celui qui croit à la barbarie" ou encore
sa définition du mot « barbare » que ce grand
anthropologue nous donnait dans son ouvrage
Anthropologie structurale, race et histoire, édité
chez Plon en 1972. Il nous écrit en effet:
"Il est probable que le mot barbare" se réfère
étymologiquement à la confusion et l’inarticulation du chant des oiseaux opposées à la valeur
signifiante du langage humain et pour le mot
"sauvage" qui veut dire, d’après lui, "de la forêt"
Incontestablement la diversité des espèces d’un il nous fait penser au début de ce propos car la
jardin crée la beauté tout comme la diversité nature est belle grâce à sa diversité mais elle est
des êtres humains nous met face à la relativité souvent ravagée.
des moeurs. La diversité est source de connais- Il en est de même pour les êtres humains.
sances, elle est enrichissement.
Il n’y a pas, dans la culture humaine, que l’hériCe sont, donc, dans les abîmes les plus nau- tage gréco-romain et pour la tolérance il n’y a
séabonds de nos Histoires (avec une grande pas non plus que les philosophes français; rapH… "Hache") comme disait Pierre Perec, que pelons que beaucoup de philosophes arabes,
cette hiérarchie des cultures a provoqué les plus musulmans font preuve de tolérance.
grandes monstruosités...
On constate, donc, un immense relativisme
culturel venant de tous les horizons qui ne peut
Dans ce journal récréatif, je ne vais pas détailler être hiérarchisé.
ce que chacun sait et que le Français Gobineau Il suffit de le constater dans la langue française
dans son ouvrage sur “L’inégalité des races hu- dont la beauté est encore liée à la diversité :
maines” a si mal mis en valeur même s’il était "une langue […] au fond de laquelle on distinsuivi, apprécié, par des philosophes. Je pense, guait nettement toutes ces magnifiques étymonotamment, à Nietzsche qui n’a pas toujours dit logies grecques, latines ou espagnoles comme
lui-même que des vérités. Il suffit de se rappe- les perles et coraux sous l’eau d’un mur limpide
ler ce qu’il a écrit à propos des femmes (peut- "nous précise Victor Hugo dans son ouvrage, Litêtre que certains partageront et je ne le souhaite térature et philosophie mêlées.
pas) : "la femme est une surface qui mime la profondeur". Donc, je ne vais pas mimer la profon- Invasions, migrations, échanges culturels, comdeur. Je resterai légère autant que je le pourrai merciaux, et autres constituent le fonds primitif
et n’évoquerai pas les colonisations, l’antisémi- de la langue française.
tisme, la traite négrière ou tout autre génocide… Que d’origines dans notre langue française, les
J’essaierai tout simplement de dire en insis- Gaulois nous offrent le Celtique essentiellement
tant combien la diversité fait notre richesse. La perceptible, aujourd’hui, dans le monde agricole;
peur de l’autre aboutit dans le moindre des cas exemples les mots "charrue", "glaner", "silau repli sur soi ou au pire à l’ethnocentrisme lon"… les Francs eux parlaient le germanique il
allant jusqu’au rejet, donnant à celui qui rejette nous en reste quelques mots: "franc", "guerre",
la fausse croyance d’être supérieur à celui qu’il "honte"…
opprime, véritable bouc émissaire.
Mais l’apport le plus important de la langue française est le latin populaire enrichi des radicaux
Si on veut mieux comprendre tous ces rejets, il latins et grecs : "antalgie", par exemple, vient de
faut relire les Grecs de l’Antiquité qui appelaient "algi" qui signifie douleur donc l’antalgique est
"barbares" tous ceux qui ne maîtrisaient pas la ce qui peut calmer la douleur; "misanthrope" qui
langue grecque…
n’aime pas l’être humain comme Le Misanthrope
ou Montaigne nous disant dans Les Essais : de Molière qui s’insurge contre l’hypocrisie et
"Chacun appelle barbarie" ce qui n’est pas de toute cette comédie humaine pour arriver à des
son usage... ou Montesquieu qui défend la tolé- fins "dignes" de Tartuffe !
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Notre langue est loin d’être pure mais elle est
riche. Que de mot anglais, que de mots d’origine
arabe: "gazelle", "hasard", "alcool", et beaucoup
sont des mots de sciences "alchimie", "algèbre"
nous trouvons d’autres origines italienne par
exemple "scénario", "graffiti", "concerto"…allemande: "bière", "bivouac", "vasistas" ou russe :
"steppe"…etc.
C’est, encore, cette variété qui fait la beauté de
la langue. Oui, c’est la pluralité qui fait notre richesse, l’autre a le droit à la différence et c’est
cette différence qui m’enrichit. Les jugements
de valeurs sont à rejeter, on s’entretue dans le
monde au nom d’un refus des différences, c’est
surtout ce que les médias ou autre donneurs de
leçons veulent nous faire croire.
Or, pourquoi ne pas mettre en relief ce qui nous
est commun et appartient, souvent, à la nature :
la peur de voir disparaître ceux qui nous sont
chers, la nécessité de protéger et d’éduquer nos
enfants, le désir de vivre un bel amour; nature
et culture s’entremêlent car beaucoup ont besoin de sentir une entité plus forte et qui est de
l’ordre du divin, quelles que soient les époques
et quels que soient les lieux. Que le bébé soit
emmailloté des pieds à la tête, porté sur le dos,
mis en crèche… l’essentiel est qu’il soit humanisé, que son langage soit le plus riche possible,
qu’il sache lire, écrire, apprécier, qu’il ait les
mêmes chances en étant mis dans des écoles
où on l’ouvre à la culture sans le conditionner.
Enfin, que cet enfant puisse entre autre rêver
avec les contes de tous les pays du monde.
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sant » au fil du temps).
Mais quel est l’homme de couleur ?
N’est-ce pas le blanc ? Si bien décrit dans le
poème que l’on prétend écrit par Senghor.
Quand je suis né, j’étais noir
Quand j’ai grandi, j’étais noir
Quand j’ai peur, je suis noir
Quand je vais au soleil, je suis noir
Quand je suis malade, je suis noir
Quand tu es né, tu étais rose
Quand tu as grandi, tu es devenu blanc
Quand tu vas au soleil, tu deviens rouge
Quand tu as froid, tu deviens bleu
Quand tu as peur, tu deviens vert
Quand tu es malade, tu deviens jaune
Et après tout ça,
tu oses m’appeler homme de couleur ?
Négritude revendiquée par Senghor, Césaire.
Religions monothéistes si décriées, pourtant
si proches, la diversité existe, certes, et c’est
pour notre bien mais évitons la notion de race
qui scientifiquement n’est pas prouvée. Alors
disons avec Saint-Exupéry dans Sa lettre pour
un otage : "Si je diffère de toi loin de te léser, je
t’augmente".
Oui, soyons différents dans le respect en étant
curieux de l’autre, des autres.

Acceptons la naïveté de l’enfant, la faiblesse
du vieillard, l’analphabétisme de certains, l’illéttrisme de l’autre, le malade, mais refusons
l’égotisme, l’égoïsme, l’ethnocentrisme, l’intolérance, et regardons lucidement celui qui, à nos
Nos médias actuels mettent, étrangement, l’évi- côtés, souffre, voire meurt de solitude dans la
dence sur nos différences, souvent, en vociférant solitude ou tous ces enfants auxquels on refuse
comme si hurler était synonyme d’argumenter. leurs droits, le droit de vivre dans la dignité et
Or, il est évident que nombreuses sont les dif- créons des écoles où la vérité de la vie sera déférences. Il est des comportements acceptables voilée car la vérité n’est pas opinion…
dans certaines régions, tolérés dans d’autres et
illégaux ailleurs. Certes, on s’internationalise Apprécions la culture de celui qui est hors de
mais, en même temps, la culture s’appauvrit. nos frontières qui sont, souvent, des cicatrices
Un enfant de dix ans saura vivement vous citer de guerre ou au moins, si nous n’apprécions pas
des marques de produits industrialisés mais ne ces cultures étrangères après les avoir étudiées,
saura pas vivement nommer dix écrivains…
ne les dénigrons pas.
L’appauvrissement culturel se généralise et exacerbe les particularismes ethniques; c’est, peutêtre, pourquoi on n’intègre pas les cultures de
l’immigration quel que soit le pays où l’immigration se fait ; l’autre est pour beaucoup différent,
gênant, dérangeant ; il bouscule nos repères, il
remet en question nos zones de confort…chacun
est particulier.

Alors, permettez-moi de vous offrir ce bouquet
de fleurs variées, sauvages, cultivées aux parfums différenciés, c’est un humble cadeau mais
les dons les plus simples viennent du cœur sans
calcul, sans intérêt… tout en écoutant les murmures du silence délivrant mille messages qui
s’imprègnent dans les fleurs multiples aux parfums subtils.

Pourquoi, tout homme devrait-il s’aligner sur
les normes de l’autre, se transformer en ce qu’il
n’est pas (Tel un Michael Jackson se « blanchis-

Thessa Bruno
Docteur en Science de l’Éducation.
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LE CAFC, ATTRISTÉ
PAR LE DÉCÉS DE
SES ADHÉRENTS,
PRÉSENTE SES SINCÈRES
CONDOLÉANCE À TOUTES
LES FAMILLES
BECK MARCEL
ANCIEN PRÉSIDENT DE
Volley BALL

CARLETON FRANCOISE

E AU CHÈVRE, MIEL
TARTIN
ET AM
ANDE

1•Coupez les tranches de pain en deux. Faites les
légèrement griller.
2•Faire revenir les échalotes et les faire dorer.
3•Coupez le fromage de chèvre en rondelles.
4•Répartissez sur les tranches de pain les échalotes

S

et les rondelles de fromage, versez le miel et parsemez
d‘amandes effilées.
5•Passez quelques instants sous le gril du four
jusqu’à ce que le fromage commence tout juste à
fondre. Poivrez et servez sans attendre.

PUB

