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MOT DU PRÉSIDENT

Bien chers membres,
Il y a quelques mois, en début d'année, l'on me posait la question de
savoir si le CAFC, depuis sa création n'avait jamais fermé. Ma réponse
fut simple, en soixante ans d'existence, le CAFC n'a fermé que deux
fois les portes à ses membres. La première lors d'une réquisition
du site par les équipes de Feu Hassan II alors qu'il allait procéder
à l'inauguration d'une préfecture attenante, la deuxième lors des
funérailles nationales suite à son décès. Hormis cela, contre vents et
marées, qu'il pleuve, vente ou neige (si c'est arrivé), de politique en
gouvernance, de renouvellement de bail en restructuration, jamais le
CAFC n'avait fermé.
Or, depuis le 16 mars, vous n'avez plus accès à ce cercle, votre cercle,
celui de vos conjoints, enfants ou amis.
Mais sachez que le CAFC continue à exister. Nous nous devons de
le préserver, de le garder, de veiller aussi sur nos pensionnaires,
chevaux et chiens, et quelques chats.
Nous continuons à l'entretenir et l'embellir pour votre quiétude et
votre bien-être.
Jardiniers, gardiens, collaborateurs, (quelque 200 personnes)
continuent à préserver ce lieu unique en espérant que vous puissiez
très prochainement le réintégrer.
L'année s'était magnifiquement bien engagée, il faudra qu'elle
reprenne son cours, avec vous, ensemble.
Prenons soin les uns des autres, et nous l'espérons, à très bientôt.
Jean-Claude Butel
PRÉSIDENT DU CAFC.

AÉRO CAFC MODÉLISME
Courses
Le championnat des courses de
voitures radiocommandées, 2019 2020, avait bien débuté, la pandémie
du Covid–19 en a décidé autrement.
En effet, le 14 mars les Autorités
marocaines nous ont informés des
mesures décidées pour lutter contre
ce terrible virus ; le confinement
devenu effectif le 16 mars 2020 il n’était
donc plus possible de poursuivre
nos activités et de facto, l’arrêt des
compétitions.
Les trophées resteront sur les
étagères en attendant la reprise tant
attendue par nos jeunes télé-pilotes
qui brûlent d’en découdre sur notre
circuit. Deux catégories de voitures se
disputent leur championnat respectif,
à savoir, celle des voitures électriques
à propulsion, pour les jeunes pilotes
débutants et plus spectaculaire, celle
des véhicules, électriques, quatre
roues motrices, plus puissantes et
plus performantes.
Les courses reprendront dès que
possible et comme la patience et la
ténacité sont les qualités majeures des
"MODELISTES", alors faisons avec.
En attendant des jours meilleurs,
respectez et faites respecter les règles
de prévention, prenez soin de vous et
portez-vous bien.
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Notre section a fait l’investissement d’un
système de chronométrage électronique afin
de lever toutes équivoques sur des prises
de temps faites manuellement. Comment
fonctionne ce chronométrage à infra-rouge
"LAP MONITOR" ? Chaque voiture est équipée
d’un transpondeur dédié à chaque pilote.
Ce transpondeur est doté d’un dévolteur
intégré de 3,7 à 9 volts. Ce système sert au
comptage personnel pour l’entraînement, au
comptage multiutilisateurs lors de courses à
plusieurs concurrents avec un chronométrage
précis, 1/100e de seconde. L'installation se
fait en moins de deux minutes. C’est via une
application Android ou iPhone, gratuite, que
l’on communique avec nos Smartphones. Les
annonces vocales nous indiquent le décompte
pour le départ, le temps au tour ainsi que le
meilleur temps. On peut partager et exporter
les résultats avec une portée sans fil jusqu’à
80m.

10
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BOULES
Pétanque
Au moment où nous écrivons cet article,
nous sommes en plein confinement,
période difficile et compliquée, mais
indispensable… Nous espérons qu'au
moment où vous le lirez, nous aurons
repris une vie à peu près normale et
en bonne santé. Prenons soin de nous,
respectons les barrières sanitaires, la
vie est si belle, comme nous avons pu le
constater durant ces longs mois. Ce qui
s'est passé en ce début d'année 2020
était assez prometteur, s’il n'avait pas
été si vite interrompu.
En janvier le comité du groupement
a présenté ses vœux aux adhérents,
suivi de la galette des Rois. Nous avons
repris nos concours de pétanque du
samedi, toujours aussi convoités, se
déroulant dans de bonnes ambiances
et convivialité. Doublettes ou triplettes,
disputées, soit à la mêlée générale, ou
montées, mixtes ou tournantes. Rami
et Coinche nous auront également fait
passer de très belles soirées.
C'est avec un grand plaisir que nous
vous faisons partager nos passions, en
espérant vous revoir très bientôt dans
la joie et le bonheur.
JACK
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Le 31 janvier nous avons organisé
un tournoi de RAMI. 33 participants
se sont affrontés sans répit, en
jetant les mauvaises cartes, pour
garder les bonnes, devant composer
leurs futures combinaisons. Tierce
franche, 51 points pour pouvoir
exposer son jeu sur la table. Ensuite
il suffit de poser ou de compléter les
jeux déjà exposés sur la table de jeu.
Bravo aux lauréats de cette soirée,
qui fut remportée par un assidu de
cette discipline, notre ami fidèle
au groupement depuis de longues
années, Georges CONUS, plus connu
par son surnom "JOJO". Dounia
et Monia BENYAHIYA terminant
respectivement à la deuxième et
troisième place.
Les douze premiers de ce concours
furent
récompensés
par
de
magnifiques lots.

Le samedi 7 mars se déroula notre
traditionnel concours annuel de
PÉTANQUE en l'honneur de la
"Journée internationale des femmes"
organisé en doublettes mixtes, en
plusieurs équipes.
Très belle ambiance, belles parties
acharnées, tout ça avec fairplay et
convivialité.
20 participants se sont disputé les
parties les unes après les autres pour
arriver enfin à la finale tant convoitée.
À ce petit jeu, Luc LAVANANT reste
intraitable et impitoyable, ne laissant
aucune chance à ses adversaires. Il
faut dire aussi qu'il avait une bonne
partenaire, taquinant le bouchon à de
nombreuses reprises, bravo Karine
BENBOUAZZA. Magalie VIEIRA et
Serge LOPEZ se contentant de la
deuxième place, suivis à la 3e place
d’une équipe de légende ;Gisèle
ALOS VIEIRA et Manuel VASQUEZ
plus connu sous MANU.
Bravo à tous les participants et
félicitations aux vainqueurs.

14
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Dernier évènement, notre concours
de COINCHE, 16 participants
inscrits. Nous remercions nos amis
du tennis s'étant joints à nous pour
cette belle soirée. Concours disputé
sur 4 parties jouées en 5 000 points.
Tous les fervents et les chevronnés
des cartes étaient présents pour
s'affronter dans un réel combat.
Enchères, surenchères, contres,
surcontres ne cessèrent d'animer
ces parties acharnées où chaque
faute se paye cash. Les vainqueurs
de ce concours, très connus sur les
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tables de jeu, Sonia BENBOUAZZA
et Jack BENEDICTO, suivis de leurs
principaux rivaux et néanmoins
très bons amis, Richard ORTEGA
et Stéphane KRIEF, pour retrouver
en troisième place une équipe
fort
sympathique
composée
d'Abdelkrim
TOUHAMI,
alias
"KRIMO" et Giovanni MEZZADRI,
alias "NINO".
De très beaux lots furent remis aux
premiers.
Un grand bravo aux vainqueurs et à
tous les participants.

CERCLE AMICAL FRANÇAIS DE CASABLANCA ı N°376 ı 2e TRIMESTRE 2020

CYCLO

Carnavalesque…
Tel fut ce tout premier carnaval
du 29 février dernier, organisé par
le Groupement Cyclo, et ouvert à
l’ensemble des cafistes. Effectivement,
il avait été demandé aux parents
d’amener leurs enfants déguisés, et
tout le monde a joué le jeu !
Que ce soit en astronaute, Spiderman,
homme des cavernes et j’en passe…
pour les garçons, ou en fée, libellule,
princesse pour les filles, tous les enfants
étaient heureux de se retrouver dans
"la peau d’un autre" et découvrir les
joies du vélo sous toutes ses formes.
Captain Xave et Fatima, les coachs de
l’école de vélo, n’avaient pas lésiné sur
l’ingéniosité des différents parcours
mis à disposition pour leur apprendre
à maîtriser leurs bicyclettes et "cerise
sur le gâteau", des friandises à gagner
lorsque le parcours était correctement
effectué.
Bien sûr, les sociétaires de l’école de
vélo s’en donnaient à cœur joie et
à chaque tour, revenaient à la case
départ, les poches pleines de bonbons.
Faty, de la garderie du CAFC, avait
confectionné deux énormes pinatas,
remplies de friandises offertes par
notre partenaire Haribo. Quelle ne
fut pas la joie des enfants, de taper,
taper, taper, et encore taper sur ces
sucettes géantes, pour les éventrer, et
enfin, se jeter sur les merveilles qu’elles
contenaient : bonbons, sucettes,
biscuits, etc.
Serge Ferret comme à son habitude a
merveilleusement confirmé son statut
de DJ, avec en binôme Chabib Ben
Jelloul comme animateur.
Que ce soit au miel, à la confiture ou au
chocolat, Myriam et Patricia, ont fait
déguster d’excellentes crêpes à tous
les gourmands ayant un petit creux.

18
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Et c’est avec des étoiles plein les yeux
et des poches pleines de bonbons que
les enfants nous ont donné rendezvous pour le prochain carnaval.

Depuis la toute première soirée paella
de l’an dernier qui fut un franc succès,
Corinne s’est définitivement inscrite
dans la catégorie TOP CHEFFE ! Faite
maison, devant les convives, la paella
du Groupement Cyclo est devenue un
rituel de début d’année !
Preuve en est !
Plus d’une quarantaine de personnes
ont rejoint le bungalow. Accueillies
par un excellent Tinto de Verano,
l’apéritif de rigueur pour cette
occasion, à la fin du repas, c’est

Rachid Ratibe qui s’est mis à la sono
pour nous faire découvrir ses talents
de DJ et d’animateur. Quelle soirée !
Madame et Monsieur Butel, Président
du CAFC, nous ont fait l’honneur de
revenir cette année déguster ce mets
hispanique. Le Groupement Cyclo a
été honoré également de la présence
de Monsieur Philippe Ballet, Viceprésident du CAFC, ainsi que celle
de Monsieur Claude Clemencin,
Directeur général du CAFC. Et bien
sûr, les prouesses de Corinne sont
déjà sollicitées pour 2021.
REVUE CAFC
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En association avec la section
running, le groupement cyclo a
organisé le tout premier BIKE &
RUN du CAFC le 14 mars dernier.
Quel succès depuis son
annonce !

a été organisé un duathlon pour
eux. Un demi–tour en courant
du parcours de jogging du
Cafc, puis il fallait enchaîner par
4 tours de piste du vélodrome.

Il était prévu une épreuve
par équipe mixte de 5 km de
course à pied sur une partie du
parcours de jogging du CAFC,
puis enchaîner 10 km en vélo,
sur la piste du vélodrome, soit
43 tours de piste.
Pendant
plus
de
deux
semaines, les équipes se
faisaient et se défaisaient sur
le groupe Whatsapp, au gré
de telle ou telle stratégie, ou
pour se mesurer avec tel ou
tel autre team et c’est plus
d’une trentaine d’équipes qui
devaient s’affronter ce jour-là.
Puis sont apparues les prémices
du Covid-19 sur le Maroc, et
le jour J, finalement ce n’est
qu’une quinzaine d’équipes
qui se sont présentées sous
l’arche de départ. Il y a eu de
belles empoignades dès que le
coup d’envoi fut donné par la
mascotte Haribo.
Après 4 tours de circuit, c’est
Rachid Ratibe qui a été le
premier à donner le relais à
Samira Erraidi, sa co-équipière,
suivie de Khalid Mjahed et de
Karine Chataigner. Puis, nez
dans le guidon du début à la fin,
Samira termine à la première
place et qui surtout n’a rien

20
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lâché, face à Serge Ferret,
le coéquipier de Khadid qui
termine à la seconde place.
Excellente troisième place
aussi pour Maël Chataigner qui
a participé en individuel aux 2
épreuves, et qui du haut de ses
17 ans complète le podium.

C’est
le
dynamique
et
sympathique président du
Groupement Cyclo, Monsieur
Denis Vella qui a donné le
départ. Le cœur battant, les
muscles souffrants, chacun
a vite trouvé sa place sur ce
circuit, et ensuite, après avoir
enfourché leurs vélos pour
parcourir les 4 tours de circuits.
C’est finalement le jeune Elwen
Blanchard qui l’emporte de
quelques longueurs devant Neil
Benchekroun.

Enzo Delanoy, 7 ans, est le
premier de sa catégorie avec
un excellent classement au
scratch et Maria Zaghoul, est
la première féminine, avec elle
aussi une excellente 4e place au
Belle prestation également scratch.
de Karine Chataigner qui est
arrivée au coude à coude avec Monsieur Philipe Ballet, ViceKhalid en course à pied, et qui président du CAFC, a remis les
a donné le relais à Rachid Tassi trophées aux vainqueurs ainsi
pour la partie vélo, le doyen de qu’une superbe médaille pour
la course, qui une fois encore petits et grands. Quant à Haribo,
le partenaire de l’épreuve, il a
n’a pas démérité.
offert des lots de friandises à
Et c’est jusqu’à la fin de tous les enfants.
la partie cycliste que les
applaudissements
nourris
des nombreux spectateurs et
enfants ont retenti.
Les enfants, parlons-en !
En préambule de ce BIKE & RUN

CERCLE AMICAL FRANÇAIS DE CASABLANCA ı N°376 ı 2e TRIMESTRE 2020
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La soirée s’est terminée avec le superbe gâteau spécial Bike & Run.
Rendez-vous est pris pour la 2e
édition de ce Bike & Run, qui bien
qu’entachée par cette pandémie, a été
un véritable succès qui deviendra, en
plus d’une belle épreuve de solidarité,
et de partage inter-sections, un
événement incontournable interTOUTES sections !
JEAN-FRANÇOIS MARTIN
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ÉQUITATION
Bonjour à
toutes et tous,
Bien que le CAFC soit inaccessible pour
les adhérents en ce moment, les travaux
continuent au CAFC Équitation. Le cross
fait peau neuve sous la supervision de
Charles Abittan, directeur technique de
la section : rénovation des obstacles,
élagage des arbres, remise en état
des pistes… Tout a été fait pour qu’à
la réouverture du CAFC, nos petits et
grands cavaliers puissent profiter au
mieux de ce bel espace dans la nature !
Tous les concours organisés par la
Fédération Royale Marocaine des
Sports Équestres à partir de début Mars
ont été annulés en raison du risque de
propagation du Covid-19. Les concours
prévus au CAFC Équitation n’ont donc
pas pu avoir lieu comme prévu.
Nous espérons vous retrouver très
vite en pleine forme au CAFC ! En
attendant, prenez soin de vous et ne
vous inquiétez pas, nous veillons sur
vos amis les chevaux !

24
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PENDANT LE CONFINEMENT…
En cette période difficile, toute l’équipe
du CAFC Équitation se mobilise pour
veiller sur les chevaux et poneys pendant
l’absence des cavaliers. Tous sont sur le
pied de guerre pour s’occuper au mieux
de nos équidés avec plein d’amour et
de gentillesse. Farid Amanzar, Ornella,
Hicham et Azzedine viennent même
monter les chevaux de compétition de
nos propriétaires pour entretenir leur
masse musculaire et leur mental durant
cette période de confinement.
Un grand merci à tous, vous êtes
formidables !!!

26
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ÉQUITHÉRAPIE
Lundi 10 février, la première séance
d’Équithérapie a eu lieu au CAFC
Équitation avec l'association Équi’spirit,
projet animé par 8 étudiants de
l'Em Lyon et accompagné par notre
monitrice, Ornella !
L'équithérapie, c'est l'art de soigner
l'esprit par la médiation du cheval.
L'équithérapie est un soin psychique
médiatisé par le cheval et dispensé
à une personne dans ses dimensions
psychiques et corporelles.
Pour la première séance, les enfants
ont pu visiter les lieux et prendre
possession de l’espace du Poney Club
et ainsi avoir une première approche
avec l’animal. Lors des séances
suivantes, les enfants ont appris les
différents noms des brosses ainsi que
le processus de brossage des poneys !
Blacky, Ouna et Ouistiti étaient ravis
de se faire chouchouter. Les enfants
ont également appris à faire marcher
les poneys en licol ainsi qu'à les faire
s'arrêter et changer de direction, et
ce, en prévision d'un concours amical
de maniabilité à pieds que cette
sympathique équipe va organiser.
Lors de la dernière séance, après avoir
effectué la reconnaissance du parcours,
les enfants ont pu s'entrainer avec nos
gentils poneys Ouistiti, Ouna et Lucky !
En fin de séance, ils sont partis en
balade dans la forêt avec les poneys. Les
enfants ne cessent de faire des progrès
et leurs sourires sont la plus grande
récompense pour cette association.
Bravo à Equi'Spirit pour ce très beau
projet que le CAFC Équitation ainsi que
le CAFC Général soutiennent à 100% !
Merci à Brandon, Driss, Ève, Mehdi,
Moncef, Nada, Wail et Wiame pour leur
implication !
Merci encore à notre monitrice, Ornella,
pour son aide ainsi qu'aux parents pour
leur confiance !

REVUE CAFC
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MERCI À LEURS COACHS

CONCOURS
Notre équipe compétition Cheval,
menée par Farid Amanzar, a bien
commencé l'année 2020 avec de très
belles réussites lors des concours de
l'Institut National du Cheval à Rabat.
Nous souhaitons tout particulièrement
féliciter Margot Charlier qui, pour
sa toute première participation à la
prestigieuse épreuve 135 cm, se hisse
sur la plus haute marche du podium, ex
aequo avec son coach, Farid Amanzar.
Bravo Margot !

Mélissa Charlier remporte l'épreuve Cadet.
Camil Tazzi Riffi termine 3e avec Qadjar pour sa
toute première participation en arabe barbe.
Mia Hamdouch & Coppelia se classent seconds de
la Critérium, Camil Tazzi Riffi est 3e avec Chiva.
Notre équipe compétition Poney a elle aussi
tout juste débuté l'année au centre équestre Les
Cigognes fin janvier.
Bravo à Inès Hammoudi & Manzoni pour leur beau
sans-faute samedi en Poney C, toute première
participation en concours officiel pour ce couple.
Bravo à Emma Benhaim et son fidèle Kawi sans
faute samedi et dimanche dans la 80 cm.
Beaux parcours pour Sara Chraibi & Radieuse
ainsi que pour Emma Benhaim et Venezuela qui
ne sont pas classés, mais sont sans faute en 1 m
le dimanche !
Début février, notre équipe compétition Poney
était en concours à Rabat, nos cavaliers ont tout
donné et ont une nouvelle fois obtenu de très
beaux résultats.
Pour leur tout premier concours officiel de
saut d'obstacles, Philomène et Sofia avec
respectivement Aberdar et Flèche sont sans faute
samedi. Bravo à nos minis, la relève est assurée !
En Poney C, Mélissa et Iron montent sur la
2e marche du podium.
Bravo également à Inès qui s'est qualifiée pour le
barrage avec Manzoni.
Yahia est sans faute samedi, mais termine avec
8 points dimanche tout comme Kamil.
En 80 cm, très beaux parcours sans faute pour
Emma & Kawi ainsi que pour Yasmine et Kit Kat.
En 1 m, Sara & Radieuse ainsi que Maradja & Lina
sont sans-faute samedi.
Bravo également à Yto & Séif ainsi qu'à Aliénor &
Chamila pour leur entrée en compétition officielle.
En Dressage, Mélissa & Iron sont deuxième
samedi comme dimanche en reprise 1.
En reprise 2, Inel & Talan sont 2ds samedi et
dimanche et Lina & Maradja sont 4e samedi puis
3e dimanche.
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C'est dans le magnifique Domaine de Sidi Berni
que notre équipe de compétition cheval se
trouvait fin février, pour le tout dernier concours
avant confinement, et nous a de nouveau fait
rêver avec de très belles performances.
• 3e place pour Mia Hamdouch & Coppélia dans
la 115 vendredi.
• 5e place samedi en 115 pour Camil Tazi Riffi &
Chiva.
• Épreuve 115 amateur : samedi, Ezzoubeir
Errhaimini & Astrait sont 5e ; dimanche, Ève
Gitton & Zaffier finissent 5e tandis que notre
monitrice, Ornella Ohannessian, & Pippa
terminent en 4 points lors du tout premier
concours officiel de la jument.

• Épreuve 130 : 6e place pour Margot & Quinquina.
• Nos Cadets Mélissa et Dalil se classent tous
les deux dimanche avec 2 beaux sans-faute,
Mélissa monte sur la 2e marche du podium
samedi et Dalil termine à la 3e place.
• Chez les Critériums, Mia Hamdouch est 3e avec
Chacco, Camil Tazi Riffi est 5e avec Chiva. Bravo
également à Sara Kannour, Alia Torres et à
Charlotte Gitton pour leurs beaux parcours.
Merci aux palefreniers et également au coach,
Farid Amanzar, toujours présent pour ses
cavaliers, et un grand bravo à lui pour ses deux
premières places en 125 et 135.

Bravo également à nos cavaliers du club pour
leurs performances au CSO amical organisé
par L’ÉTRIER dimanche 16 février ! Pour
la majorité d’entre eux et leurs chevaux,
c’était une grande première !
Bravo à Maud et Oscar qui, après un sansfaute, se sont qualifiés pour le barrage et
ont terminé 4e de la 80 cm !
Yahia et son petit cheval, Efoulki, se sont
classés également 4e, mais de la 1 m !
Très beau tour pour Lyla et Muse qui ont fini
leur tour en 4 points et Antigone et Zunane,
quant à elles pour leur première 110/115 cm,
sont sorties avec 8 points.
Bravo aussi à Marie Rose pour sa
participation.
Nous sommes fiers de nos cavaliers et de
leurs débuts très prometteurs.
Merci à Ornella leur coach qui les a
accompagnés dans la bonne humeur.
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Tous les concours organisés par la Fédération Royale
Marocaine des Sports Équestres à partir de début Mars
ont été annulés en raison du risque de propagation du
Covid-19. Les concours prévus au CAFC Équitation n’ont
donc pas pu avoir lieu comme prévu.
Nous espérons vous retrouver très vite en pleine forme
au CAFC ! En attendant, prenez soin de vous et ne vous
inquiétez pas, nous veillons sur vos amis les chevaux !
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FOOTBALL

Être et durer
Ce n'est certainement pas ce confinement
qui va altérer l'incroyable énergie de
cette équipe U7 (moins de 7 ans).
Rachid, entraîneur de la section, veille
avec passion sur cette génération.
La relève sera là !
À Titi
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LOISIRS & ÉVASION
OCTOBRE 2019

Le 15 octobre 2019 : démarrage de cours
d’anglais (2 niveaux) pour les membres
du Groupement avec un professeur
américain, Mr Peter, dont l’objectif est
de converser et utiliser l’anglais spécial
"voyages".
Le 24 octobre 2019 : la tenue de l’AGO
du Groupement avec une participation
record des membres et un Rapport
Moral très long, étant donné les 21
événements organisés durant la saison,
soit presque 2 événements par mois
(août exclu).

Le 20 décembre : dîner de Noël pour les
membres et pour les Cafistes ! Avec la
présence du Père Noël qui distribua des
cadeaux à tous les convives (merci au
magasin Baoli Déco !), la Chorale de NotreDame de Lourdes et le le Restaurant du
CAFC qui excella dans la Bûche de Noël !
Une très belle soirée qui rassembla une
centaine de personnes.

À l’heure où je rédige cet article nous
sommes en confinement et j’espère
retrouver prochainement tout le monde
en bonne santé. Affectueuses et tendres
pensées !!!
MONA ZEKRI.

NOVEMBRE 2019

Du 6 au 10 novembre 2019 : séjour à
Rome (voyage et photos sur la revue
précédente).
Le 21 novembre 2019 : sortie Théâtre
au Studio des Arts Vivants, pièce «C’est
pourtant simple» avec la participation
de 39 Cafistes, précédée d’une collation
servie par le Restaurant du CAFC.
Le 25 novembre 2019 : sortie Concert au
Théâtre Mohammed V : Combo Jazz de
l’Orchestre Symphonique Royal, avec la
participation de 21 personnes.

DÉCEMBRE 2019

Le 4 décembre 2019 : 2e rencontre
littéraire de Loisirs & Évasion avec
M. Chakib Guessous et son épouse,
modératrice,
Soumaya
Naamane
Guessous pour la présentation de
l’ouvrage «Mariage et Concubinage
dans les pays arabes». Plus de 80
personnes présentes !
Du 7 au 15 décembre : 2e édition des
Automnales du CAFC qui a eu lieu en
marge du Marché de Noël, avec un
chapiteau dédié au Groupe Boissons
du Maroc et au stand Nicolas, et dans
lequel plusieurs animations musicales
étaient programmées.
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Séjour de 5 nuits / 6 jours à Tafraout
Du samedi 28/12/2019 au
jeudi 02/01/2020
JOUR 1, SAMEDI 28/12/2019 :
Le bus du CAFC était
presque complet pour ce
voyage de fin d’année avec
ses 42 Cafistes à bord !
Départ à 8h, déjeuner à
l’Atlas Kasbah Ecolodge à
18 km d’Agadir, puis dîner
au restaurant Le Flore
(fruits de mer et poisson)
sur la Corniche d’Agadir
avant de passer la nuit à
l’hôtel Odyssée.
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Journée d'excursion dans les Gorges Ait Mansour
en 4x4 avec guide ; Premier arrêt à Aguerd-ouDad pour voir "Le Chapeau de Napoléon", et halte
au-dessus de la vallée d'Amanouz pour admirer le
panorama et "écouter le silence". À l’arrivée aux
Gorges et sa magnifique Palmeraie, déjeuner en
mode bivouac dressé sous tente caïdale avec le
délicieux plat de la région, Berkoukes avec du
Amlou : une véritable "tuerie"…
Sur le chemin du retour, halte aux Rochers Peints
(Land Art) pour une séance photos toute en
couleurs ! Et de retour à l’hôtel, présentation de
produits du terroir par la coopérative féminine
agricole Aoumerkt.

JOUR 4, MARDI 31/12/2019 :

JOUR 2, DIMANCHE 29/12/2019 :
Arrêt (éclair) à Tiznit pour une visite (éclair)
de la Kissariat de l’Argen ; halte au belvédère
de l’hôtel Kerdous avec sa vue panoramique
sur les montagnes de l’Anti-Atlas ; et enfin
arrivée à Tafraout après une série de virages
impressionnants et qui a donné lieu à
cette "désormais célèbre" phrase de Nadia

JOUR 3, LUNDI 30/12/2019 :

Benmoussa : "Tafraout se mérite" ! Arrivée à
l’hôtel Les Amandiers, couscous au menu ! puis
balade dans la Médina où chacun fit l’acquisition
de babouches colorées, typiques de la région. Le
dîner eut lieu au village Aguerd-ou-Dad, animé
par le folklore de la Région, autour d’un Méchoui
de chevreau.

CERCLE AMICAL FRANÇAIS DE CASABLANCA ı N°376 ı 2e TRIMESTRE 2020

Visite de la «Maison Traditionnelle» au village
de OUMESNATE, puis déjeuner dans un endroit
insolite : "Azrowadome", propriété d’un
marocain résidant en Belgique pour y déjeuner
et découvrir la surprenante décoration du jardin
réalisée avec des objets insolites récoltés dans le
monde entier. Soirée de Réveillon à l’hôtel avec
animation (folklore & DJ), incluant apéritif, dîner
et cotillons.

JOUR 5, MERCREDI 1ER JANVIER 2020 & JOUR 6, JEUDI 2 JANVIER 2020 :
Réveil tardif, Brunch et départ pour Agadir vers la parmigiana, cuisse de canard confite et panna
15h. Dîner au restaurant italien Da Celsi, avec un cotta.
«vrai» menu de réveillon : foie gras, aubergines à Le lendemain, retour à Casablanca.

REVUE CAFC
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Du 14 au 16 février : 3 jours à Larache (Port
Lixus) pour fêter la Saint-Valentin.

JANVIER 2020

42 Cafistes ont répondu présents pour
fêter la Saint-Valentin à Larache. Vendredi
14 février, après un petit-déjeuner au CAFC
Loisirs & Évasion, et après 2h30 de trajet
environ, déjeuner à Moulay Bousselham,
dans une maison d’hôtes face à la mer,
VILA BEA.

Week-End du 25-26 janvier : Détente & remise
en forme au Vichy Thermalia Moulay Yacoub.
26 Cafistes se sont rendus à ce week-end Vichy
Thermalia Moulay Yacoub placé sous le signe de
la détente et de la remise en forme !
Après un arrêt déjeuner «diététique» au
restaurant Rim Aquatique situé entre Ras El
Ma et Aïn Allah (sur la Route de Meknès), les
participants purent bénéficier, dès leur arrivée,
de leur pack Thermal ou de leur Pack Vitalité
incluant un Bain Hydro-Massant, une Douche à
Jets, puis un accès illimité à la Piscine Thermale,
dont les propriétés de l'eau riche en soufre font
le succès des soins thermaux prodigués. Le soir,
jeux de société et jeux de Cartes (Rami) après
un dîner buffet très varié. Dimanche matin, nos

participants avaient le choix entre le Vaporarium,
les massages ou une palette de soins novateurs.
Certains d’entre nous ont même eu le temps
d’aller faire un tour au village où la vente d’huile
de Cannabis pour cheveux est un Must Do !

FÉVRIER 2020
Le 8 février : Spectacle
troupe Celtic Legends au
studio des arts vivants.
26 personnes ont pris part
à cette sortie, précédée
par une collation Crêpes &
Cidre (Chandeleur oblige !)
avec la collaboration Sonia
Benbouazza que nous
remercions !

À l’arrivée à Larache, direction le
Site archéologique de LIXUS, ville
antique construite par les Phéniciens
il y a 2 500 ans et développée par les
Romains, pour une visite guidée de
45 minutes, puis check-in à l’hôtel
Lixus Beach Resort où nous allions
séjourner en All Inclusive durant 3
jours.

Le 11 février : Sortie Pièce de
Théâtre au Studio des Arts
Vivants : "L’Amour dans tous ses
états".
14 cafistes se sont rendus à cette
sortie théâtre où la pièce jouée
met en avant l’évolution d’une
relation amoureuse, avec un psy qui
intervient pendant les scènes pour
mettre des mots sur les difficultés
relationnelles. Une véritable séance
de psychanalyse en live et en
groupe !
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Après le dîner, nous nous sommes "enfermés" dans une salle privée où un
trio de guitaristes nous attendait pour animer notre soirée Saint Valentin
durant laquelle des cadeaux, généreusement offerts par le magasin Baoli
Deco, furent distribués aux 25 dames du groupe.
Et avec ou sans Valentin, la joie et la bonne humeur étaient au rendez-vous et
nous avons fêté l’amour et l'amitié en partageant un bon moment !
REVUE CAFC
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La journée du lendemain
fut consacrée le matin,
à diverses activités
sportives, marche sur
la plage pour les uns,
yoga et stretching pour
les autres... sur fond de
gros fous rires !

L’après-midi : visite de la ville de Larache avec
visite du Complexe artisanal et du Souk solidaire,
la Plaça de España pour accéder à la Médina,
visite de l’exposition "Azulejos con historia" dans
la salle Foundouk Zeljou, où nous avons admiré
plus d’une centaine de carreaux en céramique,
le Fort Al Kebibate (ou Château de la Cigogne)
avec vue panoramique sur la vallée du Loukkos

et sur le port de pêche de Larache, balade sur la
Corniche et enfin, pause thé à la menthe dans un
des cafés perchés à côté de la Forteresse pour
admirer le magnifique coucher de soleil... Le soir,
même scénario que la veille, mais avec un groupe
de musique Chaâbi auquel les participantes ne
purent résister, puisque tout le monde dansa
jusqu’à une heure bien avancée de la nuit !

Le retour, au lieu d’être tristounet, fut égayé par
l’anniversaire surprise organisé au CAFC à notre
arrivée, pour une de nos membres, Marie-Françoise
El Azali, qui souffla ses bougies en compagnie des
42 voyageurs, ce qui nous donna l’occasion de
rester ensemble un peu plus longtemps !
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PING - PONG

Tennis de table
L’année 2020 a commencé avec un
tournoi double, le 11 Janvier 2020, gagné
par le double Ghali BENMOUSSA-Amine
BENABDERRAZIK face à Malik DJILALIKamal BENABDELJALIL, dans une très
bonne ambiance !
Le 18 janvier 2020 : Tournoi contre le
club Chabab Bidaoui de Hay Hassani, une
rencontre amicale qui a réuni 38 joueurs
de tout niveau et de tout âge.
Le CAFC remporte les deux finales :
Sénior et jeunes. En effet, chez les
jeunes Kamil BENNIS (CAFC) remporte
face à Omar AKHECHANE (CCB) et chez
les séniors, Mehdi ESSAKALI (CAFC)
remporte face à Kamil LEROY (WAC)
La journée s’est terminée autour d’une
excellente galette des Rois préparée par
le restaurant du CAFC, merci à lui.
TOP 8 au 31 janvier 2020

1 Kamil LEROY • 2 Sylvain LINARES • 3 Ghali
BENMOUSSA • 4 Malik DJILALI •5 Driss
BENSOUDA •6 Jad PUJOL • 7 Amine BENNIS
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Le 8 février 2020 : Stage à la journée
avec nos champions. Malik, Najim,
Adrien et Reda étaient présents pour
jouer contre nos jeunes de l’école, merci
à eux pour leur investissement au sein
du Groupement. Nous en referons dans
l’année et nous espérons que vous serez
de plus en plus nombreux.
Du 17 au 19 février, nous avons organisé
un stage de 3 jours, ouvert à tous les
Cafistes. 14 enfants y ont participé.
En plus du tennis de table, nos jeunes
participants ont pu faire du vélo sur la
piste du Cyclo, merci pour leur accueil. Ils
se sont aussi amusés au mini-foot, merci
au Groupement Volley qui nous reçoit à
chaque vacance. Les jeunes pongistes
ont progressé dans la joie et la bonne
humeur, merci aux entraîneurs qui leur
fournissent connaissance technique,
physique et patience. Le stage s’est
terminé par le traditionnel tournoi de fin
de stage, il a été remporté par M’hamed
SBIHI face à Rayane TAZI. Février oblige,
la Chandeleur n’était pas loin, nous
avons fini avec les délicieuses crêpes de
Sonia, un grand merci à elle !

CHALLENGE JACKY IVARS DANS LA SALLE COUVERTE DU CAFC EN PARTENARIAT AVEC L’AMAP
Nous tenons à remercier en premier lieu André
(Dédé) Boujemah le président, Monsieur Butel,
ainsi que Monsieur Clemencin, l’AMAP et en
particulier son président Najim Ahmadi, mais aussi
tout son comité, pour leur professionnalisme,
leur efficacité et leur savoir-faire sportif ! Merci
à vous tous sans qui cette journée n’aurait pas
eu lieu. Merci au Groupement Hand et à nouveau
son président Dédé Boujemah ainsi qu’à Youssef
pour sa patience et pour nous avoir assistés tout
le temps. Un remerciement particulier à Moncef
Slaoui pour ces magnifiques panneaux aussi bien
en ville qu’au CAFC. Un grand merci à Radio Mars,
Atlantic Radio et Chada FM pour leurs spots
publicitaires pendant 10 jours à raison de 6 fois
par jour. Une grande première au CAFC et pour
le tennis de table, un merci particulier à Karim
DRONET. Merci au CAFC Restaurant, Monsieur
Brochette, les membres du Groupement, et
aussi Mustapha, Mohamed, Reda, Zahra, Zineb,
Khadija qui se sont joints à nous.
Après 2 mois de préparations, de réunions, un
nombre incalculable d’échanges téléphoniques,
de mails, le déménagement des tables de tennis

de table de notre Groupement à la salle couverte,
mais également des tables du FUS de Rabat
que nous remercions pour son investissement
en particulier son président monsieur Anas
ZIATI, de l’aménagement de la salle couverte
en une super salle de tennis de table pour une
journée extraordinaire. Grâce à ce challenge et à
l’AMAP, nous avons pu réunir 3 générations, des
retrouvailles de 40 ans... beaucoup d’émotions.
Nous avons accueilli 120 personnes dans la
salle couverte du CAFC, rendu hommage à
notre Président-Fondateur Jacky IVARS, mais
également à 11 autres personnalités du tennis de
table au Maroc et à toutes les femmes présentes
qui ont reçu une rose chacune. Nous avons
présenté la 1re table de tennis de table 100%
made in Morocco. Afin de promouvoir le tennis
de table à travers le royaume, un généreux
donateur a offert 20 tables qu’il a conçues, dont
une au CAFC, et a chargé l’AMAP de les distribuer
dans les différentes villes pour que ce sport soit
à la portée de tous ! Bravo à vous monsieur X, et
merci !
REVUE CAFC
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Le Tournoi
Un double 100% féminin composé Farah
BELKHAYAT (CAFC) avec Oumaima BETACH
(FUS) contre Ines HALIB (CAFC) avec Ilham
MEZOUARY (FUS) a ouvert cette journée
de Tennis de table.

GHALI BENMOUSSA-JAD PUJOL

PAUSE

JÉRÉMIE DAHAN-ADRIEN MONGA
DÉCOUVERTE DE LA TABLE MADE IN MOROCCO

FINALE SÉNIOR

FINALE VÉTÉRAN ANAS ZIATI VAINQUEUR MONCEF SLAOUI FINALISTE

JÉRÉMIE DAHAN

PRÉPARATION DES TABLES, DRISS, BÉRAN, NAJIM

RAFIK AGUIDA, VAINQUEUR SENIOR

ABDELLAH ABDELMOULA

KAMIL LEORY

KAMIL LEORY

NAJIM AU SERVICE... DU PING-PONG
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ADRIEN MONGA FINALISTE SÉNIOR ET SON COACH PERSONNEL

REVERS D'ADRIEN

GHALI BENMOUSSA VAINQUEUR DES -18 ANS

REVUE CAFC

CERCLE AMICAL FRANÇAIS DE CASABLANCA ı N°376 ı 2e TRIMESTRE 2020

47

Résultats du
Tournoi
Catégorie femme vainqueur Samira OUGHIR
(KHEMISSET) face à Oum ALBANIN (KHEMISSET)
Catégorie vétérans vainqueur Anas ZIATTI (FUS) face
à Moncef SLAOUI (FUS)
Catégorie sénior vainqueur Rafik AGUIDA (FUS) face
à Adrien MONGA (CAFC)
Catégorie -18 ans vainqueur Ghali BENMOUSSA
(CAFC) face à Kamil LEROY (WAC)

INTERVIEW DE DÉDÉ PAR KARIM DRONET

MERCI NAJIM ! MERCI L'AMAP !

ANONCE DE LA REMISE DES PRIX

VAINQUEUR SÉNIOR RAFIQ AGUIDA ET VAINQUEUR VÉTÉRAN ANAS ZIATI

La journée s’est terminée autour d’un apéritif
dans notre Groupement. Toute la salle fut
désinstallée le soir même, à la grande joie de
Dédé ! Merci encore !

Nous espérons n’avoir oublié personne, et si
c’est le cas nous nous en excusons, un GRAND
MERCI à tous ceux qui nous ont aidés pour cet
événement.

Nous espérons vous revoir prochainement et en pleine forme.
BÉRAN

M. CLEMENCIN ADMIRANT UN TROPHÉE
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MERCI FADELLAH POUR TON INTERVENTION !
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MERCI KARIM TOUJOURS PRÉSENT !

REVUE CAFC
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TENNIS-PADEL
Tennis
11 Janvier : Tournoi de Tennis Jeunes :
Matchs de simples et de doubles toute
l’après-midi, pour les 30 enfants de 7 à
13 ans, inscrits. Tous les joueurs furent
récompensés par des lots. (Boites de
balles, casquettes, cordages, grips)
17 et 18 janvier : Tournoi de Tennis
hommes avec 2 tableaux :
1 tableau «125», remporté par Majid
Slimani, qui a battu Jonathan Le Henry
en finale
1 tableau «250», remporté par Youre
Assermouh, qui a pris le dessus sur Éric
Lefort.
Samedi 22 février : Tournoi de Tennis
Séniors en doubles à la mêlée.
14 participants ont joué quelques
doubles toute la matinée.
La 1er place revient à Rachid Elhardi, suivi
de Henri Tupy et Olivier Randonneix.
Samedi 8 février : Rencontre amicale
Jeunes avec le club de la Palmeraie de
Bouskoura.
La rencontre retour au Club de la
Palmeraie a eu lieu le samedi 7 mars.
Au programme, des simples et des
doubles, avec un excellent goûter pour
clôturer la rencontre. 20 joueurs et
joueuses ont participé à l’évènement.
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Padel

Nous nous arrêterons là,
le temps que les choses
reviennent à la normale.
En espérant vous voir
tous très prochainement
pour
de
nouveaux
challenges.

11 et 12 janvier : Tournoi de Padel hommes
avec 2 tableaux :
1 tableau «125», remporté par l’équipe
Ismaïl Saber et Othmane Sefraoui.
1 tableau «250», remporté par l’équipe
Mahmoud Menjra et Walid Benani.
Dimanche 15 mars : Tournoi de Padel en
doubles mixtes, en équipes constituées.
16 équipes ont participé à cet évènement,
où l’on a pu voir de très beaux matchs.
Les équipes étaient regroupées en 4
poules, et les 2 premiers de chaque poule
se sont qualifiés pour les ¼ de Finales.
Victoire de Sandrine Ré et Hamza
Benamour qui ont battu Yasmina
Guessous et Mohamed Benomar.

52

REVUE CAFC

CERCLE AMICAL FRANÇAIS DE CASABLANCA ı N°376 ı 2e TRIMESTRE 2020

REVUE CAFC

CERCLE AMICAL FRANÇAIS DE CASABLANCA ı N°376 ı 2e TRIMESTRE 2020

53

THÉÂTRE
La ROCK SCHOOL BAND
L'idée de réunir des jeunes pour monter
des groupes de rock vient de Enrico
Cavasino, professeur de batterie et
rockeur dans l'âme.

Très vite nous avons pu voir que la
formule fonctionnait, que le niveau était
remarquable, que les artistes prenaient
beaucoup de plaisir, au point qu'ils nous
ont déjà gratifiés de 5 concerts que nous
ne sommes pas prêts d'oublier.

Prochaines inscriptions en juillet pour l'année
2020/2021
À partir de 7 ans
Débutants acceptés (chant, guitare claviers)
Places limitées
Renseignements au 06.62.74.95.50

Restez prudents, be rock et à très bientôt,
RENAUD FOISY

Le constat était que, souvent, les élèves
se lassaient des cours particuliers, car
seuls ils sont en cours, et seuls ils se
retrouvent chez eux pour travailler
leurs morceaux.
Nous avons donc réfléchi à une formule
qui conviendrait aussi bien aux attentes
des élèves, aux contraintes des
parents, aux exigences de montage et
démontage du matériel, au planning
déjà bien rempli du Théâtre et à la
programmation musicale du CAFC.
La formule était, et est toujours
aujourd’hui, d'encadrer les groupes par
5 coaches (chant, guitare, clavier, basse
et batterie), d'occuper la scène tous
les dimanches pour ne pas interférer
avec les autres activités du Théâtre, de
proposer une sono et des instruments
opérationnels sur scène, de laisser 2
heures par groupe pour travailler leurs
morceaux avec leur coach respectif
et les jouer sur scène, et aussi de
programmer 2 concerts par an dont la
fameuse Fête de la Musique en plein air.
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VOLLEY-BALL
Beach-Volley
Les beaux jours arrivaient, il était temps
pour nous de reprendre le Beach-Volley
en outdoor, après avoir gentiment
été accueillis cet hiver dans la salle
omnisport sous l’œil bienveillant de
Dédé Boujemah que nous remercions.
Apparu vers 1920 en Californie, le
Beach-Volley est aujourd’hui une
discipline internationale inscrite aux
Jeux Olympiques depuis 1996.
En compétition, deux équipes de deux
personnes s’affrontent sur un terrain de
16 m x 8m avec au centre un filet à une
hauteur de 2,43 m pour les hommes,
2,24 pour les femmes. Un match se joue
en deux sets gagnants de 21 points,
sauf le troisième set (set décisif) qui
se joue lui en 15 points gagnants. Bien
qu’elles soient très proches du VolleyBall, les règles du beach-volley sont
assez strictes, aussi lors de parties
entre amateurs certaines règles sont
assouplies :
•Parties en un seul set de 15 points.
•Jeux en 3v3, 4v4, 5v5 voire en 2v3 ou
3v4.
•Passe haute autorisée dans son camp.
•Les longueurs de terrain/hauteurs
de filet peuvent être légèrement
réduites.
•Il n'y a pas de temps morts.
Nous sommes impatients de pouvoir
vous retrouver autour des disciplines
que nous proposons. En attendant,
Stay home & Keep safe.
LE COMITÉ
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TRIBUNE LIBRE

Un grand malheur est arrivé l'abbé Nédictine donnait les
à l'abbaye de Saint-Machin- dernières grâces et que l’Abbé
sur-Yvette. Yvette étant donc Quée nourrissait les âmes,
l'abbé
Sédumétier
arriva
précipitamment sur la terrasse
où était déjà le Père Gola. Là,
il buta soudainement sur
le vieux Père Imé, et
ce faisant, fit perdre
l'équilibre à l’abbé
Quille
appuyé
contre un poteau.
L’abbé
Vue
percuta alors le
Père Turbé, et
malgré la prise
du Père Itel,
ce fut l’abbé
Résina qui fit
tomber l’abbé
Quille inanimé
dans les bras du
Père Iscope.
Après l'accident, on
alla chercher le Père
Manganate et le Père
Itoine, les deux médecins
de l'abbaye, car le Père Sienne
était fermé. Ils pensaient
ranimer le malheureux, mais
occupée, le Père Spicace eut la malgré l’aide du Père Iode et du
pénible mission d’en faire part. Père Fusion, leurs efforts furent
Mardi soir, pendant que vains, et le patient décéda peu
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après. Un seul restait joyeux,
le père Fide, et quant à l'abbé
Tise et l’abbé Cassine, ils n’y
comprenaient rien. Ils auraient
bien voulu que l’abbé Bette
monte pour demander à Saint
Plet de les aider à comprendre
ce qui s'était passé.
Le lendemain fut donc célébré
l’enterrement. Plusieurs frère
étaient venus de loin : l’abbé
Doin du Maghreb, le Père Uvien
d’Amérique du Sud le Père
Igueux, l’abbé Richon et le Père
Igord du milieu de la France,
l’abbé Ribéri venait d’Asie, le
Père San du Moyen-Orient, le
Père Osguirec de Bretagne,
le Père Thus d’Occitanie, et le
Père Iclés arrivait de Grèce.
Chacun fut appelé à l'abbaye
par les célèbres cloches de
Saint Glinglin actionnées par le
Père Sonnage. L’abbé Thoven
composa la musique de la messe,
et le père Oquet se chargea du
sermon, mais comme il n'y avait
pas de chaire, il monta sur les
épaules du Père Choir. L’Abbé
Gon chassa les mouches, et à la
fin de l'homélie, le Père Cepteur
fit la quête et remit les dons

ainsi recueillis à notre frère
africain, l'abbé N' Pé.
Après la messe, une grande
discussion s'engagea pour le
transport de la bière : l'abbé
Casse et l'abbé Trave voulaient
passer par les champs, mais
avec le Père Ifrase, le Père Vers
et le Père Nicieux semaient
le doute dans les esprits, et
le Père Sifleur s'y opposa
aussi. Finalement on décida
que, comme à l'accoutumée,
l'abbé Taillère serait chargé du
transport du défunt.

donna l'absolution. Avec le
Père Istyle, l'abbé Tonneuse
avait préparé une belle pierre
tombale que le Père Venche et
l'abbé Gonia avaient joliment
fleurie.

Sur le chemin du retour, le
spectacle fut déchirant. Le Père
Pendiculaire était plié en deux
de chagrin, le Père Manente
et le Père Oxydé étaient tout
décoiffés, l'abbé Vitré était plein
de larmes, et la Mère Cédés,
invitée pour l'occasion, fermait
la marche accompagnée de
L’Abbé Quille fut enterré à la Mère Cure qui, malgré la
côté du Père Pignan. Devant température, restait froide.
la tombe creusée par le Père De retour à l’église, le Père
Forateur et en l'absence du Père Collateur servit à boire la
Missionnaire, l'abbé Nédiction fameuse bière "Bytère" pressée

dans le presbytère et chacun
put se remettre de ses émotions
bien que le Père Nod mit un peu
le pastis, Aidés du Père Sonnel,
le Père Sil, l'abbé Arnaise, et
l’abbé Chamelle préparèrent le
repas, en consultant les livres
culinaires de Saint Doux. L’ange
Elusse sonna sur le tard avec
l’abbé Attitude et tout le Saint
Frusquin.
La cérémonie avait été
émouvante. En perdant l'abbé
Quille, les révérends pères
perdaient leur seul soutien.
Tous regrettaient la disparition
brutale de leur frère, mais
ils étaient persuadés qu’au
paradis, l’Abbé Quille soutenait
maintenant le Père Clus mort
quelques temps avant.
PATRICE BERANGER

Nous adressons nos sincères condoléances aux familles et aux proches de celles et
ceux qui nous quitté en ce début d'année.

AMINA CADI

JEAN-MARIE GROBOIS

PIERRE ESTORS

PIERRE MILANTE

ROBERT MYARA

ROBERTO VOLTOLINA

ÉMILE SOLA

JOSEFA CARASCO
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