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Quelques paragraphes inédits de

SUR LES TRACES
EFFACEES DE MOISE
paru au Caire en 1942, sous la signature
de Jacques DAUMAS.

En ce jour du 2 novembre 1941, après le passage de Koubry, où un bac à chaîne
perme t de traverser le Canal de Suez, à quelques kilomètres au Nord de
Port-Thawfik, nous fûmes accueillis par un groupe de notables, sheiks bP.douins
pour la plupart, qui se proposait d'accompagner le Prince A.H. au cours de sn
visite :1u Sinaï.
l 1 y nvait li'l, aussi., une petite section de Cardes Frontières : "ascaris"
impeccables dans leur uniforme kaki, la cartouchière en bandoulière et Le
turban orné d'un petit insigne en peau de léopard. Ils mont es de grands
chameaux presque blancs, coureurs de sables, mais bien moins adroits dans les
montagnes et les éboulis que les sombres et plus petits chameaux bédouins. Ces
gardes-frontières forment un corps important de l'Armée Egyptienne, chargée de
contrôler les entrées et sorties du territoire, qui ne peuvent se faire que
sur présentation d'un permis, ou "roksa" obtenu des autorités. Ils sont également chargés de s'opposer au trafic du haschich et d'arrêter les passeurs
clandestins tentant de franchir le Canal en barque, à la nage, ou par tout
autre moyen.
A juste titre, le haschich est strictement prohibé en Egypte, par crainte de
ses effets anesthésiants sur une population déjà rendue assez indolente par le
climat. Et pourtant ... Et pourtant .... Il est possible de trouver de la drogue
et il s'en consomme une grande quantité ! Combien de pauvres hères, ne disposant pour vivre que de quelques piast res, se privent d'une partie de leur
nourr iture pour pouvoir se procurer l'herbe enchantée qui, du fond de leur
pipe à eau, leur procur e l'évasion, le rêve et l'oubli des tracas de ce monde.
Cependant ce mur chargé cie défendre l'accés du pays parait i.mpermènble : tout
le long du Canal, par exe mple, e t, le plus souvent, cachés dans les feuillages
de la rive, des ascaris sont postés de cinquante mètres en cinquante mètres.
Qui n e les a e ntendu s, la nuit, à la nouvelle lune en particulier, crier de
l 'un à l'autre le mot qui, passant comme un furet, sert à s'assurer que nul
n' est endormi. Des patrouilles chamelières complètent le dispositif, au
travers duquel il sembl e bien difficile de s'infiltrer.
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Parmi notre comité de réception, j'aperçois une vieille conna~ssance
le Sheik E ... Bel homme au teint bronzé clair, de bonne stature. Son
souri~aux belles dents est couronné d'une légère moustache. Après les
"salamalekum" et embrassades rituelles, au moment du départ, je lui
offre une place à mon côté, dans ma voitur e. Il m'est alors facile de
constater que son abaye noire es t faite d'un tissu particulièreme nt
luxueux, ses vêtements très propres, sa kouffieh blanche maintenue par
une doubl e agale d'or e t qu e sa mine es t florissante. Or, à notre derni è r e
rencontre, Sheik E. paraissait bi e n pauvre : ses vêtements assez sales ne
pouvaient cacher leur usure et il devait peser quelques bons kilos de moins.
"Eh bien ! lui dis-j e, ta santé est b onne e t tes affaires semblent prospères"
-"Oui, oui, me répond-il avec un soupçon d e réticence" et, détournant la
conversation, il ajoute : "si tu v e ux une jolie femme, je t'en vends un e
pour vingt§-cinq guinées" -"Mais , j'en ai d éj à une, que ferais-je d'une
seconde ?"Me regardant l'air narquois , il ajoute : "Tu sais qu'elle est
très b e ll e .. et vraimen t bon marché". Il ne mentait certainement pas.
Apr ès q uelqu es heures de secousses sur une piste aussi riche e n cahots qu e
mon vocabulair e arabe e t avoir échan gé mill e considérations topographiques et
humaines, j e lui posai der e ch ef la question qui ne cessait d e m'intriguer :
" Comment donc as-tu fait fortune ?".
Sh eik E . e t moi n o us co nn aissio n s dep uis trois ou quatr e ans, et l'att i tud e
du Prince à mon éga rd ne pouv ait que le mettre e n confianc e. Cependant, il
hésitait encore, mai s e ntraîne par la conv e rsation, finit par dir e :
" Su r la riv e Asie, l e territoir e de ma tribu borde l e Canal e t l e golfe de
Suez. Quand des ca ravna es ou des voitures y pénètrent, je suis pr ~ venu (le
téléphone arabe es t rareme nt en dérangement . .. ) . Certa i nes d' e ntr es e lle s
transportent du h asc h ic h é n provena n ce d e Syrie, d'Irak ou d'ailleurs ; et l e
haschich centuple de val e ur lorsuq'i l est in tr oduit e n Egypte africaine.
Connaissant à l ' ava nc e chaqu e tentative de contreba nde, j 'alert e les GardeFrontières une fois sur dix."
" Mais ainsi, r ema rquai-je, tu trahis tes frères

!.

Il

" Pas du tout, me répond- il , tous savent bien que l es Gardes-Frontières se r on t
peut-êtr e pré v e nus, mais ils savent ~ussi qu'il s ont neuf chances su r dix de
p asser et de v oir Leur marchandise centupler de valeur. Qua11t a ux Gard es Frontièr e s, leur tabl ea u de chasse garni, ils sont, eux ~ussi, sa tisf a it s ~t
ne cherchent pas ll en savoir dav;1ntngP 11 •
"Quant à toi, di s-je pour conclu re , tu touches des dpu x ma 1r1 s . "
Ce tte anecdote r ef l ète bie n la mentalité spécifi que du Bédouin. Téméraire e t
fataliste, il acc e pt e, à n euf contre un, un risque de roulette russe assorti
d'un gros profit r apide (les ascaris ont le coup de fusil facile ). Quant aux
Gardes-Frontières, ils contractent une assurance contre le manque de prise total.

Jacques DAUMAS.
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.
vu par un anc ten agent du mouvement
1nt rod uction au Transit
TRAN SIT ! Ces deux syllabes vibr e nt en mon coeur et je le pense aussi aux
vôtres, amis et enfants du Canal ... Pour nous, il prend nai ssance dans c e
bras de mer qui relie la Méditerranée et la Mer Rouge, la mer-des grecs,
des guerres puniques à la mer qui conduit au berceau de l'Islam et plus
pr osaïq uemen t à l'or noir, mais aussi aux merveilles des Indes et de
l' Extrême-Ori ent.
Ce mot comprend un vaste programme d'actions, qui se doit efficace e t
bénéfique, c'est le sens que l'on pouvait donner à l'assistance offerte par
le Service aux navires, afin d'effectuer dans les meilleures conditions,
la trave rs ée de l'Isthme ainsi que, sans doute, de LESSEPS la concevait.
Ce préambule nous amène à parler de ma coopération fortuite (parce que non
choisie) au suivi et la mise en pratique de cette noble idée.
Ainsi, au sein du Contrôle de la Navigation, partie intégrante du Service
du Transit, le pilotag e et le Mouveme nt apportaient, connaissances et
expériences à la bonne r é ussit e d es traversées.
R~sum o ns-n ous ! Un navir e se pr~sente ~ Port-Saîd, il est condui t par un
Pilote de rade jusqu'à un post e d'attente en vue d'une trav e rsée du Canal.
Il en e st de même pour tout autre bâti me nt dans le même cas, c'est alors que le
Bur eau du Mouvement entre en scène après que Mesurage ait donné son visa
d'entrée, o u si vous préférez que le ou les navires remplisse nt bien les
conditions d e mand ées par le règlement e n vigueur de la Compagnie Maritime
Universell e du Canal d e Suez (gara~tie financière, bonne navigabilité, chargeme nt, etc .. . ) ce que tout "canaliste" (passez-moi n e néologisme) savait.

Bref ! Convoi form é, il s'ébranle et s'engage pour la traversée à la vitesse
de 14 km/h environ (all de pend s !) .
Dès le départ, les gare s (ou postes à signaux) qui jalonnent la voie maritime
sont prévenues et surveillent la bon ne march e des navires, chacune dans sa
Section, prête à signaler au Burea u Central du Mouvement à Isamîlia toute
anomalie ou irrégula rité pouvant gêne r la progr ess ion du convoi (mis à part
l es renseignements radio et phoni e ) afi n que ce Bur e au prenn e l es dispositions
n écessaires 3 un redr esseme nt du trafic par divers moyens qu'il peut faire
mettre en o e uvre.
-En parlant des gares, il me vient 3 l'esprit une boutade ~crite dans une
r e lati on de voyage d' un grand romancier français, après une traversée du Canal
vers le Sud, cela s e passa it ava n t la g uerre 39/45
''les Ch ef s de gare du
Canal de Suez sont t ous italiens ?" (il ne se trompait pas beaucoup).
Reprenons l e cours de notre transit. Ainsi, quatre convois par JOUr sont
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formés dans un ordre scrupttleusement étudié en fonct i.on df~ S cnrllclér i s ti4ues
connues de chaque navire. Deux convois partent d e Port-Said et deux autres de
Suez de façon que leurs croisements s'effectuent méthodiquement au Grand Lac
Amer (navigation en eau libre entre Kabret et le Déversoir) avec mouillage
aux Phares Sud ou Nord et dans l es deux branches du Canal entre les Km 50
et 60. La branche du Canal dérivé de Ballah est empruntée par les convois
du Sud, à priori sur lest, donc de faible tirant d'eau, s'amarennt entre ces
mêmes kilomètres dans le canal proprement dit.
Les Pilotes désignés à Port-Saîd et à Suez sont relevés par leurs collègues
d'Ismaïlia au Lac Timsah, navires en marche. Arrivés à bon Port, chacun d'eux
est rapatrié dans sa ville de rattachement respective par cars de service
dont le Parc, basé à Ismaïlia est géré par le Bureau de la Marine qui a la
charge de centraliser, désigner et organiser avec minutie ce transfert de
Pilotes dans un ballet synchronisé de vedettes rapides et de voitures en
mouvement quasi perpétuel !
Les jours se suivent, mais ne se ressemblent guère. Aucun graphique n'a
jamais été semblable à un autre.
Que de péripéties, que d'anecdotes, que de souvenirs palpitants, croustillants
et coc as ses à raconter .. Tel ce message radio reçu une nuit de janvier 1952 :
"s/s (X) à SUQ : signalons navir e pris dans une tempète de neige Km(-),
visibilité réduite, signé Pilote (Y)" . . . qu'un volume entier n'y suffirait pas.
Aussi, que dire de notre équipe du Mouvement .. qu'elle a toujours travaillé
sous une certaine tension, due à priori, à la responsabilité qui lui incombait
malgré une forte hiérarchisation qui limitait les initiatives et une plus
grande promptitude à l'action dir ecte ; sela faisait partie hélas à l'époque
du système pratiqué par la France ''les rails n'étant pas s e ulement destinés
aux trains" et la bible du parfait Agent du Mouvement était là pour nous le
rappeler.
Cette équipe était formée de gens connus : ALLOUARD, ANASTASIOU, BROSSARD,
CLEOUDIS, COSTA, MICKELLIS, COUVIDOU, CHRISTOFIDES, LIBERMANN, FRANCOIS,
BAUDRY, COYON, LE NICEN, COULON, MARESCA, POLITIS, ZAMPUNIERI, IVANCICH,
BILISKO, KHOURY, BEYROUTI, et j'en passe, sans nommer VALETTE, BARBEY, etc ...
et sans oublier l'illustre BICHARA.
Ces personnages, sur 1 'échiquier du Transit ont marqué leur passage dans le
Service, je ne noterais que quelqu es or iginaux sympathiques
-BROSSARD C., pondéré et plein de sang -froid,
- ALLOUARD, bon garçon, toujours d 'accord, forgé à la dure école des
sans-filistes,
- COUVIDOU H, dont l' o reill e droite était plus réceptive qu e l'autre et auquel
on peut attribuer beaucoup d'humour, tel : "J'ai chassé du côté de Tombès,
alors que sur la carte des sites autour du Canal et du Lac Timsah il ne
s'agissait que te tombes",
- MICKELLIS C., que rien ne démontait, toujours sûr de lui, fort en voix, mais
bon camarade, avait un langag e haut en couleur dont il ne se rendait pas
compte lui-même : "Monsieur Brossard ! ça va mal en ville, je viens de rencontrer des soldats anglais révolver au canon" ... "ça m'est bi en-t -égal,
parlons peu parlons mal" .. .
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- LIBERMANN, comme CHRISTOFIDES, tous deux amoureux de musique considéraient
que le graphique était un ensemble de portées où les courbes de marche des
navires créaient des harmoniques,
- FRANCOIS Aimé, père de Claude , é tait artiste en son genre, il aimait faire
des dessins géométriques sur des bouts de papi er et de buvard, et cela à
tout bout de champ,
- GOYON M; bon vivant, voyait les choses sans complication,
- LE NIGEN, plein de finess e et d'esprit aimait comme bout bon français, le
beau et le bon
-BAUDRY, belle figure d e proue assimilait chaque jour, au nouvel an, sa
sempiternelle salutation était "Bonne année" !,
- MARESCA E., très doué et fort e n maths, aurait pu devenir un grand technicien, si sa famille avait eu l es moyens de lui offrir des études,
- BICHARA, n'est pas à décrire, connu de tous, je dirai cependant que c'est
un garçon original, attachant, grand ami de la nature et de la mer et
peut-être des sirènes,
- BILISKO B., le plus jeune, plein d'espoir en l'avenir de cet Isthme et de
sa perle du dés ert ...
"ISMAILIA" , belle citée ! ornée de verdure, d'un lac unique et accueillant,
de dunes, de jardins (jardins de Babylone avez-vous existé ?) pour moi, ceux
d'I smaï lia devai e nt ê tre aussi beaux, si ce n'est plus ...
Ces divers êtres étaient très soudés entre eux, cela je pense é tait dû surtout
au travail, de jour comme de nuit, que l'un mettait en train, l'autre continuait e t un autre finissait et ainsi de suite, sans que l'attrait ne s'amenu~se , tant les problèmes différaient les uns des autres. Je pourrais ajouter
sans que le travail ne d evienne "routine".
Ces peintures très succintes de quelques-uns de ceux qui m'ont entouré et fait
vivre une partie de ma vie active et dont je garde un souvenir ineffaçable,
sont hélas devenues fugitives, e lles o nt de par la dislocation de notre groupe
au Canal, cessé d'être tangibles, passons ....
Oui ! nous avons quitté le Transit et l'Egypte, pour continuer notre transit
e n ce monde, en gardant la mémoire d'un mode de vie, plutôt heureux et facile,
qui vient nous soutenir dans les moments pénibles et les incidents de parcours.
Je dédie à mes compagnons ainsi qu'à ceux qui m'ont connu ces quelques lignes
trop brèves, tel un message fr a ternel et sentimental.
Et je conclus en di s ant :
" d irect to sea"
La traversée est termin ée .

Robert COULON
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Ahme.d R.ASSIM P.e.y étad:., e.rt 1938, gouveArte.uJt du fu:t.JU.c.t égyptie.rt de.
Sue.z. GJtand e.t b û homme. d' otU..g-<.ne. tu!tque., au tunt cta.-<-Jt e.t aux. ye.ux. de.
vûoU!L6, il mon.t!tad:. toujouJL6 un v-<Aage. .OeAUrt e.t .oort c.a.Jtac.tèJte. otU..g-<.nal e.t
-<.ndépe.rtdant .o o!ttad:. ne.tie.me.rtt de. .t' oJtd-<-nabte..
I.t p~t .oan..o ac.c.e.rtt urt FJtanç~ c.hâtié e.,t éta-<-t .i'aute.uJt, dan..o
c.e.tie .tangue., de. poû-<.M., d' ex.c.e..i.te.Yl.-t6 Jtoman..o e.t é.e. rtouve..t.ie.o c.ha.Jtmante..o.
PoUJt .tu-<-, .oort c.hau66Vt rte. "c.ortd~a-<-t" pM .oa voduJte, il .ta "c.hau6 6a-<-t".
PJteuve d' -<.ndépe.rtdartc.e. MtoVi.e de. .ta po!tt d'urt 6ortc.tiortrta.Ut.e. égypt~ée.rt,
il po!tta-<-t de 6açon o.ote.n..o-<.b.te .te JtUban de .ta Lég-<.ort d'HonrteuJt et en.t!teterta-<-t ave.c. rtotfte. gJtoupe. de..o FJtartç~ du Cartal, .te..o Jt~on..o .te..o p.iu.o
am{.c.al e..o. U app!téua-<-t avec. tac.t .te..o joüe..o 6e.mme..o qu-<-, de toute. é.v-<.de.nc.e. ,
.te .tu-<- Jtenda-<-ertt b-<.en.

"Hw.oab.te. c.omme. .ta c.hale.uJt" avad:.-il éc.tU..,t un jouJt, e.t pouJt .iutieA
c.o rttfte c.ille de Suez, il ava-<-t 6a-<-t d!te.o.o eJt en.t!te .ta meA e.t .t' A:Ual<.a,
montagne. dé.oeA.tique où. .ta Compagn.-<-e ex.p.ioda-<-t urte c.a!l.JUèJte. de p-<.eAJte..o e.t dont
.ta 6a.i~e 6a-<-t 6ac.e au No!td à 15 hm de. Po!tt- Thewu6, urte te.nte pe!tmartente
où. il .6e Jte.rtda-<-t quotid-<-enne.ment. U y p!to6dad:. de .ta bwe. dom-<.rtante. qu-<-,
venant du No!td- Oue...ot, c.Me..o.oe c.e.tie pa.Jttie du tU..vage. , et, butant c.on.t!te .ta
6ala-<-.6e., p!tovoque de..o c.oUJtan.-t6 a.oc.e.rtdan.-t6 .OuJt .ie..o quû.o .te..o gJtand.o vautoU!L6
de. de.ux. mèt!te..o d' ertveAguJte e.,t .te..o a-<-g.te..o aux aile..o dép.ioyée..o c.heM à
Lo~- P-<.eAJte. Mo~Md .6 'é.tève.rtt, -<.mmobile..o, à .ta ve.Jtt-<-c.ale de.p~ .te.
Jt-<.vage. ju.oqu'à p.iu.o de m.{..t.ie mèt/te.o d'altitude.
TJt è.o .6oc.-<-a.ibe, Ahmed PM.o-<.m avad:. beauc.oup d'arn-<-.6, tant daYl.-6 .ta .ooc.-<-été
égyptiertrte que daM .te..o d-<-6 6é.Jtente..o m-<.rto!tdé-6 ét!tartgèJte..o, e.t .6a tertte. étad:.
6Jtéquentée. pM une éüte c.o.omopo.tde. où. .oe Jte.rtc.on.t!ta-<-e.rtt b-<.ert de..o rta.tionaüté-6
et de..o Jteüg-<.o Yl..6 • U Jtec.e.va-<-t avec. .ta même amén.dé .o e..o a.m-<-.6 du Carta.i de Sue.z
que c.eux. du Ca-<-Jte ou d'A.ie.x.artdtU..e., avad. poUJt c.hac.urt urt .oo~e, urt mot
a-<-mab.te., o66Jta-<-t urt toh-<-.oky e.t urt .o-<.ège, p!topo.oad un ba-<-rt de meA ou une
pa.Jttie de. te.n~. U. a-<-ma.-<-t à c.ortveMVt e.t .oa tente rte ta.Jtda pM à deven.Vt
tJt op pe,t_{_,t e. po uJt .o e..o v-<A -<.t eU!l.-~ .
De. c.e.tie te.nte., on déc.ouvJtad:. urte vue. .ôupe.Jtbe .ôuJt .fa Jtade de Sue.z, e.t,
au-delà, .oou.o un c.-<-et b.te.u d 'azUJt , .ta c.ha.Zrte Jto.oe. du S-<.rta.Z que .te c.ouc.heA du
.oo.teil turttad d'urt mauve. pa.ote.t.
A tJto-<A hilomè;t:Jte..o de .ta te.nte, ap!tè.o ure. p.iune. montante e.t .o e.mée
d'ébouw, de. p!to6on..o Jta.v-<.n..o ertt~a-<-e.nt .ta 6ac.e. Jtoc.he.u.oe de .ta montagrte
d' Atialw et Ahmed RM.o .ém ava-<-t pu c.oMta.teA, e.rt gJtav-<A.oartt .6 e.o 6-ianc..o
abJtupt.o, qu'au 6UJt et à me.J.>UJte. de. .ta montée. .ta vue. .ouJt .ta Jtade. de. Sue.z
de.ve.n.ad -<.rtc.ompa.Jtab.te.. De. .tà-haut, .te..o ma-<-.oort.o b.ianc.he..o de. Sue.z e.t de.
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Pold- The.wM.k paJtiU-6-0aA..e.n:t m.i.nMc.ule.4 le. Canal une. .o-Unple. ügne ble.u.e., le.
rM!tobt ou.tlteme.tt de. la ttade., piqué de..o tac.he..o blanc.he..o de..o navbte..o,
.6 un:tilltU.t au. .o ole.il de. Ra, bottdé à gau.c.he. paJt le. tapi-6 j au.ne. du. dé.o e.Jd,
e.t, .tà-bM, à l' hott.-lzon, pa!t lu ptte.m.i.e.M c.ontlte.6otr.U du. SinaZ., de. c.of.ottat.-lon plM 6onc.ée..

U ava.-lt -Unaginé de. c.on.otltLU!te., .ou.tt une. te.MM.Oe. ttoc.he.Me., à m.i.-hau.te.u.tt
de la montagne., .ou.tt u.n c.ontlte.6old, u.n "tte.6u.ge." o66ttant u.n abtt.-l .oûtt e.t c.on6otttable. e.t une. vu. e_ .6 pl e.nd.-ld e_.
Au.c.u.n e. ttou.te., au.c.u.n .6 ent.-le.tt, ne. de..o.o e.ttva.AJ. l' e.mplac.eme.nt e.t on avait
dû monte.tt, à tltave.M le..o ttoc.he.M, à la f.-i_m;..te. de. l'e..oc.alade., de..o .oac..o de.
ume.n:t, du. .oable., de..o tige.-6 de. 6e.tt, de..o pfunc.he..o 1 du. mob.-lüe.tt e.t mê.me. de.
l'eau. pou.tt bâtitt 1 e.n béton attmé 1 le. beau. tte.6u.ge..
Une. 6o.-l-6 teJr.m,{_n~e. 1 la c.o n.o tltu.c.tio n 6u.t une. lléM.o;..te. : c.ompoldan:t, .6 u.tt
u.n .6e.u1 tte.z-de.-c.hau.Mée., une. gttande. .oalle. e;t qu.e.lqu.e..o c.hambtte..o pou.ttvu.e..o
de. ~ de. c.amp avec. mate.lM, c.ou.ve.Jdu.tte..o e.t même. dttap.o ... Bien c.onç.u. e.t à
to.-lt plat, l'e.n.oe.mble. ne. gâc.ha.-lt e.n Jt.-le.n le. .o.-lte., e.nvbtonn~ d'un amonc.e.lle.me.nt
de. ttoc.he..o c.alc.abte..o bttu.nu e.t dépou.ttvu. de. la moindtte. végétat.-lon.

U 0au.t ne. pM ou.büe.tt que. c.e.tie. montagne. e..ot u.n dûe.Jd c.omple.t. Au.
c.ou.M de. la d.-lztU.ne. d' ann~u de. not/te. .6 éjou.tt à Su.e.z, noM l' avon.o paJtc.ou.ttu.e.
e.n toM .oe.n.o. Il aM.-lva, du.ttant c.e.tie. pétt.-lode., que. deux année..o .o'éc.oule.nt
l'une. apttù l' au.tlte. .oan.o qu. 'il y tombe. la moindtte. goutte. de.pluie. e.t noM
n'y c.onn~U-6.oon.o pM u.n .oe.ul point d'eau. peJtmane.nt.
PaJt c.ontlte., .e' h.-lve.tt, paJt6 o.-l-6, qu.e.lqu.e..o nu.ag e..o .6 e. tr.M-6 emble.nt au. niveau.
de.6 .oomme.t-6, aux e.nvbton.o de. m.i.Ue. m{!tltu, e.t, de. temp.o à au.tlte., tombe.
u.n pe.u. de. pluie.. Une. c.e.JdtU.ne. année., noM y avon.o mê.me. vu. de la ne..-lge. e.t
c.ou.ttu. ve.M le..o hau.te.u.M pou.tt pou.vobt, aM.oi vite que. poMible., e.t à titlte.
de. c.u.tt.-lo.6.-lté, e.n ttappolde.tt u.n pe.u. à 110.6 am.-l-6 de.me.u.tt~-6 au. niveau. de. la me.tt.
Ve. temp.o à au.tlte., de. l' e.au. de. plu..-le. .6 'ac.c.u.mule. e.t .6 éj ou.ttne. deux ou. tltoi-6
.oe.mtU.ne..o dan.o le..o vMqu.e..o ttoc.he.Me.-6 du .oommrn va.tlonné.-6 e.t nou..o y avon.o
ob.o ettvé du c.olon.-le..o d' tU.gle..o m.i.gllate.u.M ve.nan:t .6 'y btU.gneA paJt gttou.pe..o
d'une. vingttU.ne. à la 0oi-6, tand.-l-6 qu'une. c.e.n:ttU.ne. atte.ndtU.t .oon tou.tt e.n
tou.ttnoyant au. de..o.oM. Une. 6oi-6 baA..gné-6, le..o tU.gle..o .oe. p0.6aA..e.n:t .ou.tt le..o
ém.i.ne.nc.e..o du. vo.-l-6.-lnag e., lu aile..o dé plo yée..o pou.tt .6 e. .6 éc.he.tt au. Mle.il e.t au.
vent, tand.-l-6 qu. 'un nouveau. c.ont.-lnge.n:t ptte.ntU.t .ou éba-t-6 dan.o l' e.au..

U peut aM.-lvett qu.' éûate. u.n gtr.0-6 ottage. déve.Mant .ou.tt la montagne. de..o
toMe.n-t-6 de. pluie.. AloM, Jt.-le.n n' aMê.te. l'eau. e.t de..o tltombe..o .6 e. pttéupde.nt
dan.o lu gottgu, 6ottman:t c.e. que. lu Attabe..o nomme.n:t u.n ".oe.il", à la pu..-l.o.oanc.e.
.-lM é-6 .-l-6 ti ble. .
Une. qu.e..otion avtU.t e.mbaMaMé lu c.on.otltu.c.te.u.M du. l!e 0u.ge. Pan.o c.e.
c.a.-ln du1.1 ~c.h é, c.omme.n:t llé-6 ou. dl! e. .ee. ptto blème. .6 an.-ltaA..Ile. ? Eh bien ! A une_
d.-lztU.ne. de. mètlte:; du. .lle 0u.ge, i l l avcu'.e.nt tout .6.-lmple.me.n:t Ue.vé. u.n pe.t.-lt
éd.-lc.ule. muni de. tout le. c.on 0ottt dé.oittabl e. . Patt malhe.u.tt, c.haqu.e. 6oi-6 qu. 'un
v.-l-6.-lte.u.tt wa.-lt le. c.ottdon de. la c.hM.oe., hu..-lt ütlte..o d'eau. .o '~c.ou.ltU.e.nt e.t,
pou.tt êtlte. ttemplac.ée., c.e.tte. dau. de.va.-l-t Utte. mon:tée. à do.6 de. pwonn.-le.tt de.
dttoit c.ommu.n égyptien, dan.o de..o "tou.qu.e..o " ou. bidon.o d'e..o.oe.nc.e. de. unq

13

gilloY!..6 vidé.6 de. le.Wt c.onte.nu ùU.;t{.af ... E.:t il n'y avcU:t :toujouJt.6 pM le.
moindJte. .6 e.n;tüJt d' ac.c.è..6.
Un be.au jouA, Ahme.d RM.6im p!U..t la :t.l.e. de. que.iquu no:tablu de. la
munic.ipai..t:té de. Sue.z, ltUpoY!..6ablu du :tltavoux, e.:t déc.ida de. :tltac.e.Jt
fui-même. le. c.he.min d' ac.c.ù au Ru:t-hoMe.. Se. 6Jtayant un pM.6age. paJtm,{_ lu
ê.boui..t-6, .6 'appuyant au 6fanc. du c.on:tlte.6olt:t.6 e.:t c.ontouJtnant du épe.JtoY!..6,
il :tltaç.a une. pi-6 :te. de. pente. JttWO nnable.. Chaque. 6o..t-6 qu'il .6 e. .6 e.nta...t:t
u .6 ou 6l é, il .6 ' o.Jr.Jtê:tcU:t un iY!..6 :tant e.:t fu cU;t "i u , pla c. e.Jt un banc. de.
pieltlte.". AiY!..6i, le. Jte.6uge. .6e. :tltouva. Jtilié. au pie.d de. la. montagne. pM un
c.he.rrU.n pM6a.i:te.me.nt uW.i.6a.ble. e.:t bie.n bai..t.6 é.
Peu avant c.e.:t:te. péltiode., Ahme.d RM.6im, que. je Jte.nc.on.tltaM .6 ouve.n:t,
qu'avec. que.iquu a.rrU..6 je. pMc.ouJta...t-6 iniM.6 a.ble.me.nt lu méandJtu de.
l'A:t:taka, m'a.vcU:t demandé de. m'oc.c.upe.lt de. c.e. JtU:t-hoMe. poUit l'e.xploi:ta.:tion
duquel il a.vcU:t c.Jtéé une. M.6oua.:tion .6Wt laquûie. il c.omp:ta...t:t, .6an6 doute.,
po UJt a.:t:t..tJt e.Jt ve.M lu !ti va. g u de. S u e. z le. :t ouJt..t.6 me. c.a.ilt o:te. e.:t 6a...tJt e. c. onc.UitJte.nc.e. à Ma!t.6a.-Ma.:thouh. C' u:t a.iY!..6i que. naqui:t le. CLUB DES AMIS VE LA
MONTAGNE, a.ppûia.:tion M.6e.z iY!..6oWe. e.n Egyp:te., pa.y.6 !tépu:té poUit /~a. pla.:ti:tude. ...
.6 ac.ha.nt

U
la c.ie.6
gMd..te.n
Mage.M

a.va...t:t c.e.pe.nda.nt vu jM:te. e.:t, aioM qu'au début on p!te.na...t:t, e.n pa.Jt:ta.nt,
du loc.ai à la :te.n:te. du Gouve.Jtne.ult, il 6illut bie.ntô:t p!tévo..tlt un
!tU poY!..6 able. du ma.:té.Jtie.i e.:t p!te.:t à 6a.ilte. le. mé.na.g e. e.:t lu ü:t-6 du
MY!..6i que. tu a.ideA aux .6 oin..6 de. la. c.u..t.6ine..

A pM:ti!t de. 1940, le. c.on6ii:t mondial bloqua. e.n Egyp:te. :toute. une. c.f~.6e.
de. Mc.ié:té a.c.c.outumée. à p!te.ndJte. en EU/tope. du va.c.a.nc.u a.nnue..Uu. Be.a.uc.oup de.
c.i:tad..tY!..6 pJtilte.nt f..e. c.he.rrU.n de. Suez po uA de. c.oUJt:tu dé:te.ntu, e.:t lu "Am..t-6 de.
la Montagne." de.vinJte.nt .6i nombJteux qu' Ahme.d PM.6im, .6 on CoY!..6 e.il muniupai
e.:t .60 n -6 e.c.Jté.:ta.ilte. bé.névole. duJte.nt .6 ong e.Jt à l' e.x:te.Y!..6ion du Club. UvLe. pil.l:te.
à pe.u pltè..6 C.a.Jtlt0.6.6able. 6ut aménagée. de. la. :tente. au pie.d de. la. montagne., où
6u-t c.o Y!..6:tltui:t un a.u:tlte. Ru :t-hoMe. e.n 6o.tune. d' éque.JtJte., qui Jte.ç.u:t, un j aUlt,
la vi.6de.. du Roi FMouk, e.:t un a.u:tlte. jouA, c.ûie. du Pltinc.e. AbbM Ha.l..tm.
Que.iquu :te.mp.6 a.upa.Jta.L•a.nt, j ' a.va...t-6 6a.i:t Jte.mMqu~ à T?.MI.lim Be.y qu'il
awr..ai:t é:té inutile. d'u:til..t.6e.Jt le. béton a.Juné poUit le. p!te.rrU.e.Jt Jte.6uge., aioM
que. la. montagne. e.n:tiè.Jte. é:ta..t:t 6cU:te. d'une. e.xc.ûie.nte. pie.ltlte. c.aic.a.ilte., qu'il
y ava...t:t ~.>ou ve.nt, l' h..tve.Jt, de. l'eau da.Y!..6 lu vMquu du Jtoc.he.Jt e.:t :toujouJt.6
du .6able. daY!..6 lu villon..6. U a.UJta.i:t donc. .6u6M de. :tlta.Y!..6polt:te.Jt du c.ime.nt e.:t
lu ma.:téltiaux né.c.u.6a.iltu poult la. :todUJte. e.:t lu i.6.6uu.
Peu de. j ouJt.6 apltè..6, l' ing é. nie.UJt de. la. Muniupa.ü:té me. d..t:t :" j'ai
dé.c.o uve.Jt:t non lo~. n du Ru:t-hoMe. une. c.Mitiè.Jte. de. p..te.JtJtu ( no:toY!..6 bie.n que.
la montagne. e.ntièlte. a.UJtcU:t ptL U.Jte. :tltaY!..6 6o.tunée. e.n c.Mitiè.Jte.) ; noM illoY!..6
donc. pouvoi!t e.n c.oY!..6:tltuilte. un .6e.c.ond là-hau:t" !
t\,i._Y!..6 ,( (\u:t 6a.i:t! En ou:tlte., deux au:tltu Ru:t-hoMU 6uJte.nt élt..tgé-6 p!tè.-6
de. R.a melt, non loin de. la. :tente. du Gouve.Jtne.UJt. A..tY!..6i le. CLUB du AMIS de. la
~IONTACNE dù po -~a bie.ntô:t de. c.inq Jte.6ugu pf...M ou moiY!..6 hau:t plac.é.6, :toM
équ,i r'r 6 c.t. pouJtvM de. Mdè.iu gMCÜe.Y!..6.
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L' adhé.6io rt é_:to.A_;t, au:tart:t qu.e.. je.. m' e..rt .6 ou.vie..rtrte.., glta:tu.A._:te... Palt c.o rt:tlte..,
du üc.k.e..:t-6 é_:to.A_e..rt:t ve..rtdM à bM p!tA._x., e..rt é.c.hartge.. duqu.el-6 art ob:te..rtaA._:t u.rt
c.ou.c.hage... Tl y avait, é.vide..mme..rt:t, lu rtomblte..u.x. irtvité-6 du. Gou.ve..Jtrte..u.Jt qu.A..,
e..u.x., é.taie..rt:t logé-6 e..t mê.me.., le.. plM .6ou.ve..rt:t, rtou.ltltA...6 e..:t ablte..u.vé-6 glta:tu.A..:te..me..rt:t. PaJurli e..u.x., d' A..mpolttartt-6 pe..Mo rtrtag u •

le.. ma:twe..l e..t .60rt e..rt:tlte..üe..rt. Ce.. rt'é.:taA..:t pM :tou.jou.M
qu. ' u.rt mirtA..-6 :tJt e.., irt vil é. pa!t le.. Go u. v e..Jtrte..u.Jt P1t é..6 id e..rt:t du.
Clu.b, e..mpolttâ.:t, à .6 ort dé.paltt, d!tap.6 e..t c.ou.ve..lttuJtu. Urt du ûA._dè.lu gaJtdie..Yl.6,
Mohamme..d Zud, .6ac.hart:t qu.e.. ma 6e..rrrne.. e..:t moi de..vioYl.6 c.ou.c.he..Jt daYl.6 u.rt du
Ru:t-hoMU de.. la me..lt, me.. w u.rt jou.Jt : pou.lt :toi je.. me..:t:tltai du dltap.6
"di pltA..mo". Ce..la .6igYlA..6--i-aA..:t à l' évide..rtc.e.. qu.' apltè.6 Mage.. il ltartge..ai:t
c.ou.Jtamme..rtt lu d!tap.6 ~é-6 pou.Jt lu 6ailte.. JtU.6e..JtvA..It. Qu.art:t au. Se..c.Jté.taA..Ite..
e..:t à .6a 6e..mme.. Solartge.., i l lu hortoltaA..:t de.. lA..rtge.. 61tai.6.
Je..

.6u.JtvUllaA..-6
a!t1tA._ vaA..:t

6aUle.. . Tl

A la 6irt de.. 79 41 e..:t aLL débu.:t de.. 79 4 '2, la 1.1édA..:te..JtJtarté.e.. é.:tart:t bloquée.. palt
lu alle..martd-6 e..t lu I .talA..e..Yl.6, :tou.:t l' app!tovi.6io vlYle..me..rt:t e..rt :tltou.pu, aJtmU,
ma:twe..l e..t mê.me.. vivJtu pa!tve..rtaA..:t, e..rt c.orttou.Jtrtart:t l' A6JtA..qu.e.. du. Su.d, au.x.
aJtméu artglai.6u qu.A.. .6tatA..ortrtaie..rt:t au. PJtoc.he..- CJtA..e..rt:t e..t .6'oppo.6aie..rt:t à. T?.omme..R .
Tou.t é.:tail dé.ba1tqu.é à Su.e..z où, .6u.lt ltade.., .6e.. :tltou.vaie..rt:t .6ou.ve..rt:t mou.A._llé-6
plM de.. c.e..rt:t rtavA..Itu à la 6oi.6. Su.e..z e..t ..te.. c.artal rte.. c.u.6aie..rt:t d' ê.:tlte.. bombaltdé..6 pltuq u.e.. c.haqu.e.. rtu.A._:t.

Lu a vio Yl.6 ali e..ma rtd.6 h..a.lt c_ e..la..{_ e.. rt:t l u rta vA..lt u , la Jta 6Mrt e..JtA.. e.. de.. Su. e.. z ,
Polt:t- The..wûA._k, e..t po.6aie..rtt du mA..rtu .6 ou..6 -ma!tA._rtu daYl.6 le.. Cartal. Pou.Jt
.6 'o ppo.6 e..Jt à c.u bombaltde..me..Yl:t-6, lu ArtglaA..-6 avaA..e..rt:t -Lrt-6 :tallé u.rte.. dr 6e..Yl.6 e..
co rt:t!te.. avio Yl.6 6).x.e.. :tJtè.6 A..mpo!t:ta rt:te.., c.omp0.6 é.e.. d' u.rte.. virtg:taA..rte.. de.. p!to j e..c.:te..u.M
pou.Jt le.. moiYl.6, e..:t de.. rtombJte..u.x. c.artoYl.6 artti-aénie..Yl.6. Ce..n4aA..Yl.6 é:t~te..nt 6ix.é.6
.6u.Jt u.rte.. üe.. aJttiûA._ue...Ue.., l' -Üe.. ve..Jt-te.. (!), bâ-.Ue.. c.ortjoirt:te..me..rtt pa!t la
Compagrtie.. du. Cartal quA_ avail c.ha1tgé. de.. cu :tltavau.x. Cha!tlu LaJtoc.he.. e..:t pa!t
le.. '2'2è.me.. C.R.E. de.. l'a!tmée.. artglai.6e.., c.ommartdé pa!t .fe.. Co.forte..l Le..ac.h, qui
dAJU..g e..aA..:t e..rt :te..mp.6 de.. paA..x. u.rte.. e..rt:tJt e..pJtA..-6 e.. de.. :tltavau.x. pu.blA..c..6 e..rt Ec.oM e...
Su.Jt .fe.. :te..JtJtaA..rt .6ab.fortrte..u.x., à pe..u. de.. fu:tartc.e.. de.. .fa vltaie.., avaA..:t é.:té.
du.6irté.e.. u.rte.. 6aM.6e.. Jta6M.rte..!tA._e.. de.. pé.:tlto.fe.. e..t, ç.a e..t .fà, .6e.. d!tu.6aA..e..rt:t daYl.6
.fe dé.6e..Jtt de.. 6au.x. c.artoYl.6 de.. V.C.A. e..rt boA..-6.
Chaque.. rtavA..Ite.. de.. c.omme..Jtc.e.. é.:tail a1tmé d'urt c.artort au. moiYl.6, e..t .foM du
ale..Jttu rtoc.tu.JtrtU, i l l palt:tic.ipa-te..rt:t à .fa dé. 6e..Yl.6 e.. de.. .fa 1tade... Le.. b!tu.A._:t
étaA._:t irt6e..Jtrtal, .fe.. .6pe..c.:tac..fe.. impltU.6iortrtartt e..t magrtiûA._qu.e.. : daYl.6 .fa voûte..
il.fturU.rt é e.. pa!t .fe.. 6aA..-6 c_ e..au. du p!to j e..c.:t e..u.M .6 u.1t .fe.. u e..l rto A..lt , o rt fu tirtg u.ail
.fu rtu.age..-6 b.fartc.-6 de.. la D.C.A., e..:t , .6ou.ve..rtt, pw a .f'irtte..Me..c.tiort du
6ai.6c.e..au.x., u.rt mirtMc.u..fe.. aviort qui .6e..mb.fait impe..Jt:tu.Jtbab.fe..me..rtt .6uivlte.. .6a
1tou:te...
Vart.6 .fe.. vac.aJtme.. de.. c.e..:t:te.. dé6e..Yl.6e.., ort di.6.tirtgu.aA..:t av e..c. pe..A..rte.. .f'é.c..fa:te..me..rt:t du bombu. Pa~t6oi.6, u.rt irtc.e..rtdie.. .6 e.. déc..fa1taA..:t .6u.lt w1 rtavA..Ite.. e..:t, le..
.fe..rtde..mairt, ort ltamM.6aA..:t daYl.6 .fu ltu.U de.. Poltf- The..t.\lûA._I<. d' irtrtombltab.fu é.c..fa:t-6
d'ac.ie..lt p!tove..rtartt de.. la D.C.A.
Qu.e...fqu.u ab!tA._-6 de.. p!to:te..c.:tio rt , daYl.6 .fu qu.e...f-6 Ea popu.latio rt .6 e.. !té 6u.giaA..:t
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e.n cM d' alvtte., avaie.YLt été amênag ê-6 à Pottt- The.w6-L'2. e.t .6 e. pe.uplaie.YLt
à t' appe.t de. ta .6-<Aène. d' ala!une..
Po uA évdor.. te. dang eJr.. e.t tu nu...-t.:t-6 blanc hu, que.lquu oft.,{_g.{.naux
avaient w t'idée. d' a.UeJr.. dotun.<A à t' 1\ttaR.a, dan-6 tu Jr..e.6ugu du
"Ami-6 de. ta ~.!o ntag ne.", foin du ob j e.cti 6.6 otftatég . équu, ou.Jttout .fe. plu.-6
é.fe.vé, qu...-t oe. ..t/'r..ouva ain.6i, bientôt, chaque. .6o)_ft, déboJr..daYLt d'U.6age.M.
Non .6 e.u.te.me.YLt tu couche--0te.o étaie..rr;t occupé.u, mw au..6.6i lu :tah.fe--6 e..:t
.Re. Ml tu...-t-mé.me...
Un beau .6 o.ùr.., Jacquiline.. Boo n, dont te. ma.ft)_ é.ta...i;t mu u.Jr..WJr.. au CanaJ!,
ma 6e.mme.., BeJr..na.Jr..d Ste..he..ün e..t moi, avion-6 décidé de. nou.-6 y Jr..e..nd!te.. ~iotfte.
aJUuvée.., pa.Jr.. nu...i;t no.<Ae., pJr..ovoqua que.tquu Jr..e.mou.-6 et gJr..ogne.me.nt6 dan-6 Re.
Jr..e..6uge. déjà bondé., e.t te. lendemain, Solange. .6uJLpft)_t une. conve.Ma.tion
é.c.hangée. entite dwx damu au f,ottt acce.YLt mrudional : "Ma chèJr..e., f-zA_eJr.. oo)_Jr..,
au Jr..e.6uge., .6ont a.Jr..Jr..)_vê-6, la nu...i;t tombée., Vau.ma.-6 et oa 6e.mme., Mme Eoon et
un qua;tft)_ème. qu...-t n'a pu U!r..e identiMé ! ".
A pe_)_ne avion-6-nou.-6 découvvtt un peu de. ptac.e pouA nou.-6 étend!te
qu' éc.la.te.YLt que.tquu explo.6io n.6, tu p!to j ec.teu.M .6 'allument e..t te.uA
6a.i-6 c eaux .6 'e.ntfte.c.Jr..oi-6eYLt dan-6 te. ue.t. En que.lquu oe.condu, un véJr....i;tabte..
6e..u d'a.Jr..ti6ic.e. )_ffumine.. ta Jr..ade.., en c.ontJr..e.-ba.-6 .60U.6 no-6 yeux. Enf,in, t out
tà-bM, nou.-6 futinguon-6 Pottt- The.wn;_ .~ e.n 6{a.mmu ... !

Si nou.-6 n'a via n.6 été a.U.6.6i anxieux, te .6 pectac.le. no U.6 auAa...i;t pa.Jr..u
magni6ique., mw notfte.. otupe.uA 6ut vde oe.couêe. pM tu tameYLta.tion-6 de.
!Ame. Baon : "Mon f.ie.u ! !.!a bel.fe oille à mangeJr.. ! flan oalon tout neu6 ! /. ~a
cha.mbJr..e. a coucheJr.. ! •.• et, apte è.-6 un .te.mp-6 .... CJ.. e.l ! e.t mon ma.Jr..)_ qu.J.. e.o:t
de. .6 Vf..v_{_c e. . ... ! ! "
PouA c.onct uAe , il 6au.t p!té ci-6vr.. qu' à PoJr..t- The.wMh .tu dégm ava.J..e.nt
été_ peu J..mpotttan.:t-6 : un e.ntftepô.t .6 e..u.te.men.t avait bJr..u.lê, e..t chacun Jr..etftouva
te. le ndemain .6U bJ..e..n-6 ... et .6 on ma.Jr..)_.
En c.u .te.mp-6 plu.-6 ou moÂ..n-6 mouv eme.YLté-6 t 'humou.Jr.. ne. peJr..da...{;t c.e.pe.ndant
pM .6U dfr..o_{_.:t-6 . Un jouA, pa.6 .6an.t avec. ma 6emme_ devaYLt t e. petd baza.Jr.. de.
.t ' Av e. nt~e. Hélè ne., no u.-6 e.ntJr..âmu pouA acheteJr.. un jo uet pouA bébé : un c.oft de.
chM o e m_{_niatuJr..e. e.n cel.fu.to:<..d Jr..oo e. , ave.c pompon Mo oftti, qu...-t éme--0ta...i;t, e.n
.6 ou6{lant dan-6 t ' e.mbouchuAe. e.n f, oJr..me. de. bibvr..on, un 6aib.te. .60n nM)_ffaJr..d.
Une. -6 oi-6 au buAe.au, en poM U.6Â..O n du j oue..:é, je. Jr..édig e.a.J.. d'une. ma.J..n
e.xpvtte. , une. 6auM e. c...<Ac.u.lct..i./1 :: oftnée. de. la oig na.tuAe. imdée. du Che.6 du
T!tan6J...t, Ge.oJr..gu Dou.J..n , e..t aiMi c.onç.u e. :

" I.R peut .6e. p!todu.-Ute. , e.n cM d' a}'_eJr...te.. , qu e. t'attention du pe.Monne.t de. Ra
"C ompagnie nr_ ooÂ...t a.ti)_Jr..é_e_ paA t'appe.t de. ta o.<Aène. d' ala.Jr..me.. AU.6.6i avo M-nou-6
"d<'c i dé de con 6ùJL au .6e.trvi ce. pe.tr.mane..YLt du tluu.Jr..ag e. te. ooJ..n de_ c..on6.<AmeJr.. te--6
aJ c> lt:t. C'..-6 d f. ' i.. n;té_Jr..)_ e_u.Jr.. du R.ocaux du TJr..an.6i.t.
(Ù

ft('_maJr..QUeJr... C( C
le. le_ va ca!tme. de f ' aleJr....te. au.tra...i;t

Jr..éV~ é

Un moJr...t . .. )
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"A c.et e66et, une _.Vwmpe .6pé.ua.1.e. voU.6 pM.viend!r.a en mê.me temp.ô que .ta
"pJtue.nte U.!tc.u.f.a.Ue, et .te muuJteuJt de .6eJtv,éc.e MAa c.ha.Jtgé. de .6ort
"6onc.tionnemertt.
"En c.M d'a..te.!tte, émett.!te, en .6ou66.f.artt daM .f.'embouc.fruJte, douze c.oup.ô
"bJte6.6 .6uivi.ô d'urt c.oup .tong. En Mn d'a..te.Jtte, douze c.oup.ô .f.ong.6 .ôuivi-6
"d'urt c.oup bJte.6.
"Si .te 6onc.tionnemertt de .ta t.!tompe p0.6e du p.!tob.f.è.mu aux JtupoMab.f.u,
"urt mo rtiteuJt de .f. 'aJt.mée 6Jtartç.ai-6 e .6 e.Jta dé..f.é.gué poU.!t .f.euJt irt.6t.ltuc.tio Y!..
"La bwmpe .6 e.Jta p.f.ac.ée en urt emiJwd biert vi-6,i_b.f.e et 6aillement
"ac.c.U.6ib.f.e. La rtotic.e d' emp.f.oi .6e.!ta a66ic.hé.e. à p.!toximâé.."
Cette U.!tc.u.f.ai.!te. 6ut po.ôée en évide.nc.e et bonne. p.f.ac.e aiMi que .ta
petite t.!tompe Jto.6e en c.e.f..f.u.f.oZd.
Peu. de temp.ô ap.!tè.-6, .te c.he 6 de not.!te buJteau. 6ai.ô ad iJt.!tu.ptio rt daY!.-6 .ta
.6a.f..f.e du. tluuJtage, .te 6Jtont .6ou.ueu.x, .ta U.!tc.u..f.ai.!te daM une main, .ta
t.!tompe daY!.-6 .e. r au.t.!te :
"VoU.6 avez c.e.!ttainement .tu. .eu nouveliu .<.Yl..6t.!tu.c..tA..oYl..6 d'a..te.Jtte.. If
"6au.t t.!touve.!t un c.nd!t.od poU.!t que u t.!tompe. .ôo.i..t à .ta 6o,u vi-6ibfe et
"ac.c.u.6ib.f.e.. Tie.Yl..ô ! on va p.f.anteJt un c..f.ou. au.- dU.ôU.6 de .ta c.he..miné.e., et
"y .6U.6pend!r.e .f. ',(_Y!..ôtJtu.meYI.t. Au.-du.6oU.6, noU.6 a66,(.c.h.e.JtoY!..ô .te Jtèg.f.emertt. If
"me .6emb.f.e inu.ti.ee de 6ai.!te. appef. à UYI. mortiteu.Jt". Et, te.Jtminartt pa.!t un
c.ommerttai.!te .6U.!t le r~.ombJte de c.ou.p.6 iortg.6 ou. bJte6.6 à éme.tt.!te, ~ JtetouJtne
à .6on buJte.au.
Ah ! noU.6 en Jtec.evio Yl..6, a-toM du c.i.!tc.u.-tai.!tu . ..
A peu p.!tè..6 à .ta même. époque, et c.omme. bien d'au.t.!tu, t.lada.me R. f,!ad!t.olie.
était venue de PoJt.t-Said avec. t.!toi-6 ou qu.a~e en6artt.ô, poU.!t .6e.. Jtepo.6e.Jt quef.qu.u joUM da.Yl.-6 .te Rut-h.oU.6e de .ta morttagne... Pa.!t un Jta.!te e..t ma..tenc.ont.!teux
h.Mand, duJtaYI.t .60rt .6éjouJt, .6e déc..f.er~.c.h.a. un e66Jtoyab.f.e oJtage, a..toM qu'~
n'y avait même pa-6, avec. elie, de 6idè..te ga.Jtdier1. au Jte..6uge .
Qu.e..fquu vo.f.ontaiJte..-6, dor1.t J.E. Goby et moi-même vo.f.è.Jtent, .ôaY!.-6
taJtde.Jt, à .60rt aide et .6ec.ou.M. AJtJtivé.ô au. p.<..ed de .ta. 6a.1.ai.ôe, i l l pU.!te.YI.t
c.ort.6tate..Jt que .fe ".6w" dé.va..tan.t da.Yl.-6 .f.'ou.a.di d'e..YI..t.Jté.e. ba.JtJtai,t fe c.hem.én
du. Jte..(Ju.ge.. L'épaMM.uJt d'eau n'était pa.-6 0oJtte. : ri..f.e. mor1.tad à lwu..teu!l
de ma c.he..vi.f..f.e., ma.i-6 je. me. .6ou.v.{e.n.6 d'u.YI. c.ou.Jta.nt .ôi Jtap.{de. qu.'e..n ter~.tant
.ea .t.!ta.ve..Jt.6~e .f.' eau. é.c1.aboU.6.6a.A..t mort (ii-6age. et je. me. t.!tou.va.i-6 .f.e..-6 deux
pied.ô p.f.a.Yl.té..6 daM .te. c.ouJta.Yl.t, da.Yl.-6 .f. 'impM.i..bil.<.té. de. 6ai.!t e u.11 pM : e.YI. .6 ou..f.eVell. UY!. rt'auJtait pM pe...!tmi-6 de te.Yl.iJt .f.'é.q~bJte .ôuJt .f.'a.u.tJte., et je. rte. pu..6
que JtebJtoU.6.6 e..Jt c.he.min avec. mif .te p.!té.c.au.t.-i.oY!.-6. L' ,i_r~.udertt .6 e te..Jtm.i..YI.a
d' ailieUM .6 aY!.-6 dommag e poU.!t t ~ada.me .1 ~ad.!tolie. et .6 u poU.6.6,c_Yl..6 . Pan c.o Y!.t.lte, i l
eut u.r1.e c.ort.6é.qu.enc.e. impJtévu.e.
R.empli d' a.dm.i...JtatioYI. poU.!t .fa goJtge qu_{. erttailiad .ta morttagne en un
dé. n~é Jte..-6.6 e.JtJté. et .6 u.pe.!tb e , OÙ .6 eu..f.e .f. 1 e.6 c.a.l_ade pe.Jtmettad UY!. JtaC.C.OU.!tU
ve.M .te. Jte.6t-hoU.6e, Ahme.d Ra.6.6im a.vad 6ad .6c.eile..Jt de 6oJtte...6 é.c.h.e.f..e.e..-6 de
6VL v~c.a..te..-6 daY!.-6 c.e.JttaiM pM.6age...6 ab.!tu.p.t-6 pou.Jt pe.!tmett.lte. aux a.mouJteu.x de.
.ta Yl.a.tuJte.. non g.!timpeu.M de. .6uivJte .te c.hem,i_YI. de. .ta. goJtge. Ap.!tè.6 .ta Jtu.é.e. du
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".6w" c.u éc.he.U_v., 6Wte.nt tte;tAou.véu, n.on. .6e.u.le.me.nt dv.,c.e.U_é.u e;t à
plu..6..i_e.u.M c.e.nta,Ln.u de mè.tttu en. aval, ma..i_.6 e.n.c.otte. :tottdu.v., c.omme. üa..i_:tu
de gu...i_mau.ve., c.e. qu...<_ don.n.e. u.n.e. ..i_dée. de la pu..i_,6.6an.c.e. de c.v., dé6e.ttle.me.n.:t.6.
I n.n.ombttablu nWLe.nt lv., "AmL6 de la Montagne.". A ;tel po..<_n.:t
qu.' Ahme.d R.a.6.6..i_m ptto j e;ta..<_;t de 6a..i_tte. .tttac.e.tt u.n.e. p..i_,6;te. c.atr..JtoMable. j u..6 qu. 'au.
.6 omme;t de f..' A;t;taka. /.la..{_f.> ..ta mo n.:tag n.e. ptr..é-6 e.n.:tan.:t ve.M Su.e.z R.e. h.oM:t de .6a
6cûa..i_.6e., c.'é;ta..i_;t là une e.n..ttte.ptt..{_,6e. ..<_tttté~able. : ..<_i e.û;t 6allu. aba:t.ttte.
..tu paYl..6 de c.on..ttte.6ott:t.6 ou. c.on.:toWtn.e.tt e.n.tiètte.me.n.t le ma.6.6..{_6, :tttavau.x
pou.tt ..tv.,qu.W on. n.e. fupo.6a..<_;t n..{_ dv., 6on.d.6 M dv., moye.Yl..6 :te.c.hn..(_qu.u
n.é.C.U.6tUJre..6, e;t qu...i_ vte. 6Wte.n.:t pa.6, CÛOM, tr..é~é-6.
EnMn. , Ahme.d Ra.6.6.{_m qu...(_;t;ta Su.e.z poWt pttevtdtte., au. Ca..i_tte., lu 6onc.,tioYl..6
de AkMI.>.tJte du. ToUJL..{_f.Jme., e;t, en 1948, je 6u..6 mu.:té à Pott:t-SaA:d, abandonnant
le "Clu.b du Am..i_,6 de la fla ntag ne" do nt je. vt' a..<_ j ama..i_,6 c.o vtn.u. le dv.,tin.
u...e.:true.Wt.
Tou.:te.6o..i_,6, j' a,L apptt..{_,6 ttéc.e.mme.vt:t qu.e. ..te ;toUJL..{_f.Jme. .6 'é_;ta..<_;t latr..ge.me.nt
développé à Su.e.z, e;t .6Wt lv., tt..i_vagv., du. Gol6e.. en y v..<_e.nt du. CM!te. e.;t
d' Mlte.u.M poWt .6e ba..i_gn.e.tt daYl..6 lv., e.au.x .tttaYl..6patte.n.:tu de la me.tt bleue.,
adm..i_tte.tt lv., pay.6agv., .6u.pe.ttbv., du mon.:tagnv., qu...<_ bottde.n.:t le tt..i_vage., pttatiqu.e.tt le c.amp..i_vtg e.;t la pèc.he. .60u..6- matt..i_ne., e;t .6 avoWte.tt la .6 u.c.c.u...te.n.:te.
bou...<_i..e_aba..i_.6.6e. de l'Hô:te.l du. S.{_vtcü_ ~ Su.e.z don.:t, apttè.6 .6on. oncte. Claou. e., vto.tlte.
c.he.tt am.{_ Jaiue.tt c.o vt~ au.j oWtd' hu..<_ la dv.,tinée..

Jac.qu.u VAUMAS
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Paroisse St Francois de Sales (Ismaïlia)
7859
7859
7859

T CJtd-i.. nand de Lu..,-6 ep!.l c.ommenc.e t c.\ :t11a vau. x du. Cavtal. de Su. ez
Na-i..Mavtc.e de EVtg.6ovt, de P-éeJUte de Nolhac. e-"t de }eavt }au.Jtè-6
V-i..c.to-i..Jte-6 de '~a9en.ta et de Sol6vUvto .

1860

Le-6 F~avt~c.a-i..Y!.-6 de TeJUte Sa-i..vtte EvavtgéR~!.levtt fa zovte du. Cavtal.
de Suez .
Le P. E~Mr.!O de .Sa-6.60 " 6ovtdateu~ de.-6 c.ou.vevtt-6 6~avt~c.a-i..Y!..6 du.
Cavtal. de Su.e.z " ( ~.'éc.~olog-i..e de TeJUte. So...-Ln.te)
Le r . rogCJl. -i..vtau.gu.Jte .ta c.flape.l.t'.e. de. Noue flat:-~e du. Dé.!.l~t à
ER.. Gu.-01..6 h le p~em-i..e.Jt j avtv-i..Vt 186 2 el la c.h.ape.t.e.e. Sa-i..n:te
Eu.gévt-i..e. a Po~ - Sa.Zd le. 5 javtv-i..Vt 1862 .

7860- 79'29

La zone du. Cavtal. de Suez e.6t c.ovt6-i..ée au.x
7'eJUte ScU..n:te. .

r~avt~c.~~Y!.-6

de.

79'29-7956 ( 26 ju.-iile..l:, date. de. la vta!'...-Lovta.-f_{_M ;tlo vt de. J'.a Compagvt-i..e. du.

Cavtal. ) , V-i..c.o.JUa.J.: apo!.ltoüqu.e. -i..vtdé.pe.vtcl.an;t d e. fa ; eJUte
79'29- )C}52
795'2- 7956

s~~vtte..

V-éc.o.JUat ap0.6.:to-~qu.e. du. Canal de. .'::C< e.z
V-i..c.o.JUat apo!.ltoÜqLte. de. T'otr.-t -.<: ~.J.d

la vtat-i..ovtawatiovt de. f.a Compagvt-i..e. du Canee~ de. .':lLe.z ( '2 6 jtL{..Pfrz..-.t
7956) i.e V-i..c.o.JUw"t de. !Jo~-Sa:td e.-6 -t !.lu.pp!U.mé, c.ovt ~-té c!.e vto u.v e..aux atn
F~an~c.a-i..Y!.-6 de. 7'eJvte. Sa-i..vt.:te., et ~a/:to.c.!~é à .e ' -<..mme..Y!..6e é.vêc.l~é_ la-tin

Ap~è.6

d ' l.R.exavt~e. .
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La première église de la région -non de la ville -d'Ismaïlia est
Sainte Marie du Désert à El Guirsh, avec, comme premier et unique
curé, l'abbé Hippolyte Gibon, prêtre séculier français, curé du
18 novembre 1862 au 8 mars 1864, date de sa mort. Il avait posé la
première pierre de la future église de Timsah (Ismaïlia) le
27 avril 1862.

La prem~ere église de Saint François de Sales d'Ismaïlia est terminée
le 22 mai 1R64. La paroisse Saint François de Salles d'Ismaïlia, en tant
qu e paroiss e d e la Compagnie du Canal de Suez, a donc vécu 92 ans, du
22 mai 1864 au 26 juillet 1956 (nationalisation de la Compagnie).
Pendant ces 92 ans, elle a eu 26 curés, tous franciscains, ce qui fait
une moyenne de presque trois ans et demi chacun. Le premier curé, le
P. Bernard d'Orl é ans, est resté un an. Les deux derniers, les PP.
Marie-Alphonse Lamerque et Julien Dujardin (+) sont restés du mois
d'ao ût 1954 au 26 juillet 1956. Sur ces 26 Curés, le P. Florent est
le 24ème. Arrivé à Ismaïlia le 25 juillet 1948, il venait de passer
plus de 8 ans dans la mission franciscaine du Viêt-Nam, il en est
reparti le 28 juillet 1954.
Quand il arrive A Ismaïlia, la paroisse est habitée par le P. Athanase
Anquetil (+), ancien curé de Port-Tewfik, r etra ité à Ismaïlia, par le
P. Jsaîe Russutil, aumôni e r d e l'hôpital, bientôt remplacé par le
P. Jus tjn Tourri1l e (+).En août 19')3, le P. Théodore Ag eo rge s, nouv eau
prêtre, sera nommé v ic air e à 1a paroisse d'Ismaîlia. Quelqu es années
plus t8t, l e jeune et cher P~re Cuirguis Kararsi (+), curé de l'église
copte-catholique, était v en u r ésider au presbytère. Voisin d e la
paroiss e latine Saint François de Sales, l'excellent P. Elie Charbel,
curé d e la paroisse maronite d'Ismaïlia. Et pour dess e rvir la communauté
grecque-catholique d'Ismaïlia, le zélé Hgr Char, vient régulièrement de
Port-Saîd à la paroisse Saint François de Sal es, où passe aussi, de
temps en temps, le cher P. Ayrouth (+), J ésui te, directeur des écoles
de Haute-Egypte. La paroisse latine est égale ment en bons t ermes avec
l'archevêque et le cur é grecs-orthodoxes d'Ismaïlia.
A la paroisse Saint François d e Sales, le P. Florent succède à son
confrère et ami, le P. Hugolin Lemesre (+) qui avait, lui aussi,
commencé son apostolat au Vi ê t-Nam, et travaill é avec zèle à la
cathédrale de Port-Saïd. Enfin, il faut n ommer ici ceux qui s ' employère nt
à tenir toujours tr ès propre la belle église Saint François de Sales
Manoli, copte catholique qui d evai t mourir bientôt, et Robert,
syrien catholique. J'ajouterai le cuisinier, Abdo, (le P. Athanase
prononçait : A-RE-DOUX), "la cuisine étant la base d e la théolo gie ".

21

LA VIE LITURGIQUE

Le centre de la paroisse, à Ismaïlia comme ailleurs, est évidemment
Notre Seigneur Jésus-Christ et la vie liturgiq•Je s'épanouit naturellement autour du Saint Sacrement
sacrifice de la messe, comrnun~on
et adoration du Saint Sacrement.
LA MESSE
Les messes solennelles d'Ismaïlia, quel paroissien n'en a gardé la
nostalgie ? Dans la très belle église -qui depuis 1930 a remplacé la
première- l'organiste, M. Garde, et M. Bougeret, chef de la chorale
apportant inlassablement de la beauté aux cérémoni e s liturgiques.
Faisaient alors partie de la chorlae : Mmes Garde, de Reffye, Tissier,
Langlois, Franchot, Evensen, Witwo~t, Krotoff, Konig, de Sagasan,
Duploy~, Héloua, Maresca, Rauby et Duployé, Soeur Odile.
MM. Guy de Boysson, Belegou, Bichara, Navarre, Coulon, Pierre et Paul
Castin, les frères Makram, Sf e r, Jaillon, Jaouiche, Jammal, Héloua.
Mlles Adèle et Rosine Grande, Janine et Claudie Luc, Hanna, Jeannine
Fontaine et Axelle Roger. J'oublie certainement des noms, avec regret.
L'église possède un excellent orgue, un Cavaillé-Coll : un seul clavier,
mais quels sons ! M. Garde est là pour tous les offices, pour tous les
services, et chaque jour,pour préparer les grandes fêtes. Les No~ls
d'Ismaïlia sont inoubliables . Avec un goût et un dévouement extrêmes,
MM. Garde et Bougeret et la chorale préparaient des programmes où la
beauté faisait prier
l'Adeste, irremplaçable, et en latin, bien sûr
l e Kyrie et le Gloria sur des No~ls anciens de la Tombelle, avec des
interludes si doux du Gloria
1'0 Magnum mysterium de Victoria, et
pendant la communion, des Noëls d'autrefois. Ou encore
la me sse de
Charp e nti e r c t, à l'orgue, de s Noëls françai s du XVlième sii!>cle. Le
lend c mH in aux v ê pres sol e nnel l es , l e s mc rvei lieus e s antienn r-~ A de No{~ l
et l'llodie Chri_stus natus Pst, e n grt'igori e n.
La crèche (décor oriental et finess e des personnage s) est toujours
pr é par ée par des paroissiens. L e s plant es , les fleurs toujours abondamme nt f o urnies grâce à la gentillesse de MM. L. Nicolas et Randic . Le
tab e rnacle, orné d'un conopée spécialement brodé par Mlle Anglade,
pro fe s se ur au Collège Saint Vincent, laquelle se chargeait avec tant
d e d é v o uement d e l'entretien d e l'autel. Chaque dimanche, de nombreux
e nfants de cheeur en aub e bl a nch e ou en soutane rouge avec surplis de
dentelle . Et aux solennit és , e n r e nfort, une multitude d'"angelots",
en aub e blanch e , à genoux au to ur du Saint Sacrement, avec un cierge
allumé au moment de l'élévation. Les messes consulaires rev~tent un
éclat particulier : Noël (messe du jour), Pâques, Pentecôte. Le P. Curé
accu e illant, ~ l'entrée de l'église, selon la coutume, et conduisant
d a n s l e cho e ur M. Jullien, agent consulaire de France. La mess e quotidi en n e , dan s l e silence matinal, regroupe des fidèles, les Fr a nciscaines
et l e s Frè r es av e c leurs pensionnaires (parmi eux, Claude François). Une
f o is par s e amin e , la messe e st célébrée alternativement ch e s les Frères
et e lles les Franciscaines . LC' s am e di matin, à la paroisse, d0 l'orgue
re nd a nt tout e la me ss e , e n l'honn e ur de la Sainte Vierge.
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COMMUNION ET ADORATION DU SAINT SACREMENT :
La communion privée a lieu, ordinairement, le Jeudi Saint ·' tous les
enfants en blanc autour de l'autel, les pe tites filles couronn ées
de fleurs blanches . En ce temps-là les offic es de la Semaine Sainte
n'avaient pas encore été modifiés : la mes se avait lieu le matin, ce
qui permettait aux fidèles de passer la journée dans l'adoration du
Saint Sacrement, en visitant les reposoirs de la ville. A l'église
paroissiale, un très grand reposoir, très beau, dressé contre la porte
latérale de l'église. Sur une estrade où on accédait par une dizaine
de marches recouvertes d'un tapis, un autel en bois, fidèlement
exécuté par M. D'Ambrosio sur le modèle du maître-autel de St Louis
de Vincennes. Derrière l'autel, de grandes tentures de satin blanc,
très hautes, très larges et plissées ; et au-dessus tu Tabernacle, où
trônait le Saint Sacrement, une couronne royale, dorée , d'où descendaient
de souples tentures rouges. Le tout illuminé de la flamme de nombreux
cierges qui brûlaient sans interruption et de l'éclat des lustres, au
milieu d'un parterre de fleurs blanches pour Notre Seigneur. Le soir
du Jeudi-Saint, selon la coutume ancienne et périmée comme tant
d'autres, le chant de Stabat . Aucun -es fidèles de ce temps-là n'a
oub lié le Stabat de Pergolèse, dont l'armonie puissante e t douce de la
dernière strophe : "Paradis gloria" entraînait vraiment vers le Ciel.
C' ét ait magnifique et priant . Puis, l'adoration du Saint Sacrement
commençait dans le silence de la nuit.
L'adoration du Saint Sacrement teHait une grande place dans la vie
liturgique, non seulement le Jeudi-Saint mais aux saluts des dimanches
et f~tes, aux Quarante Heures, aux deux mois de Marie, lors des
processions du Saint Sacrement dans les jardins du Collège Saint Vincent,
et à l'Heure Sainte mensu e ll e pour les jeunes du Foyer Paroissial ,
laquell e se t erminait toujours par le chant des "Litanies du Sacré-Coeur,
(sur la très belle mélodi e du Sacré-Coeur de Montmartre), que Pierre
Gastin accompagnait à l'orgue.

En d e hors des offices d e No ~ l e t d e la Semaine Sainte, si importants
(un Vendredi Saint, comme d ans l e s cathédrales, deux enfants de choeur,
Alain Bouger e t et Jean-Paul Sch mitt, de blanc vêtus, chantèrent e n
grégori e n les "Lamentations de Jérémie", presque un "coup de maîtres" ),
il y avait de nombr euses autres occasions pour de belles cérémonies
religieuses, par exemple les communions solennelles et confirmations,
sous la présidenc e de nos évê ques : Mgr Hiral que les enfan ts comparaient
au Père Noël à cause de sa longue barbe blanche, et Mgr Collin beaucoup
trop jeune pour avoir un e barbe blanche. La paroisse invita aussi
Mgr Levame, internonc e apostolique au Caire (il devait terminer sa
"carrière" comme nonce e n Irlande). Il arrivait avec le sourire, accompagné
de son jeune et tim i d e secrétaire, Mg r Cardinale, qui a fait du chemin
depuis, puisqu'il est aujourd'hui nonce en Belgique.
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Pour les communions solennelles comme pour les mercredis de Carême et
les retraites pascales, le P. Curé faisait appel à des prédicateurs
venus du dehors. Les paroissiens n'ont pas oublié ces visages am1s
- Prédicateurs en italien, des Franciscains
le P. Meoni (+) cur é de
Boulac (Le Caire), le P. Bassetti-Sani, professeur au Séminaire de
Guizeh, le P. Bonaventure Bernini (+), curé de Suez, le P. Bruno,
curé de Ste Eugénie à Port-Saïd,
des Salésiens : Don Risatti et Don Gerba, de Port-Saîd, un Lazariste,
le P. Betta, plus tard provincial des Lazaristes à Rome . Pour les
retraites pascales en italien, la paroisse bénéficiait du précieux et
aimable concours de l'agent consulaire d'Italie, M. Pasquale Grande.
- Prédicateurs en français, des Dominicains du Caire : les PP. Bellouard (+)
Boulanger (+), Boilot, Zohrab, et les PP . Jomi e r et de Beaurecueil, si
connus et aimés chez nous. Un père des Mis s ions Africaines de Lyon : le
P. Dubois, curé de Zeitoun. L'abb é Mahieu, du clergé de Cambrai, et
aumônier d'action catholique au Caire. Enfin des Franciscains : nos
é v ê ques et les PP. Marie - Alphone , Marie-Andr é , Damien et Eva d e. La
pa ro iss e voyait aussi pass e r av e c plaisir l e P. Pierre Franzidis,
franciscain d'Alexandrie, direct e ur du cinéma catholique e t aujourd'hui
administrateur apostolique de l'archidioc~se de Rhodes .
Le dimanche d e s Rameaux 1949, n 19 h dans les jardins du Coll è g e Saint
Vincent, Mlle Lall e mant (+) qu e les anciennes du Collège n'ont pas
ouoliée, organisa avec un remarquable talent la représentation du "Jeu
d e la vi e et d e la mort", médiation de carême par personnages (des
élèv e s du Collège), d'après des t e xte s du XVième s. poème de Léon
Chanc e r e l. C' é tait d é jà un e excellent e retraite pascal e .

L ' a nn ée suivante (1950) fut marqu é e dans l'Eglis e univ e rsell e par
d e u x é v é nements
l'Année saint e e t la d é finition du do gme d e
l'Assompti o n d e la Sainte Vi e rg e Mari e . La paroi s s e fêta c e s é v é nements
en pa r t iculi e r l e s e cond par un e v e ill ée mari a l e dans l e s j a rdins du
Co ll ège S . Vi n ce nt s ous la pré si d e nc e d e Sa Bé at i tud e Mgr Kh ouzam,
pa t ri ar c h e c opt e -catholique d 'A le xa ndrie, as s ist é d e Mg r Si d a rous,
Laza ri s t e , aujourd'l1ui c a rd inal e t patriarche copt e -cathol i qu e
d'Al e x a ndri e .
fl fa ut s ignal e r a ussi la mis s ion paroiss i al e décid ée par Mgr Collin.
A Ismaïlia ell e e ut lieu du 2 au 16 mar s 19 5 2 . Le s prédicat eu r s, choi s i s
par Mg r Collin, furent, en français, les PP . Norb e rt e t Dam ie n , F ranci s cai n s d e la Pr ovinc e de Lyon ; e t, en italien, l e s PP. Bruno e t BassettiSani. Ava n t ce tt e mission, un e autre grande date avait marqué en profond eu r la vi e paroi s siale : la consécration de la paroisse au Sacré-Coeur
d e Jés u s l e 16 ju i n 1950 , laq ue lle fut le prélude à l'intronisation du
Sa cr é -Co e ur dan s l e s famill e s, selon l e voeu du célèbre Père Matéo
Cr awley, Picpusien.
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Pour assurer la formation doctrinal e nes ficèles, un bulletin paroissial, trimestriel, est créé : SOUVENANCE. Le premier numéro paraît
en mars 1949. Le dernier en juin 1954. Ce bulletin est bientôt doublé
d'un Carnet de vie chrétienne, mensuel (novembre 1950 - juillet 1954),
avec une édition, aussi, en italien grâce au dévouement de Mlle Vilma
Maresca qui traduisait tout ave c compétence et le sourire. La générosité
des paroissiens permettait de distribuer gratuitement ces brochures à
chaque famille de la paroisse.
A la formation doctrinale par écrit, s'ajoutait la formation par oral,
par exemple dans des groupes de foy ers (une dizaine). Chaque groupe,
constitué de six à dix foyers, se réunissait une fois par mois avec le
P. Cur~ pour un e étude pratiqu e de l'Evangile. Pour l es jeunes du Foyer
Paroissjal le P. Curt" avait in s titué, dès son arrivée, des "Tribunes
Libres" mensuelles : les jeunes y pouvai e nt dialoguer autour d'un sujet
de caractère surtout relig ieux. Enfin, à partir de 1953, dans la salle
de cinéma remise à neuf par M. Luc furent instaurés les "Mardis du
Foyer", mensuels, eux aussi, où des conférenciers v ena ient présenter
des sujets religieux.
Pour couronner le tout, une bibliothèque paroissiale, établie dans la
bibliothèque même du presbytère, au premier étage dans l'aile perpendiculaire à l'église. La bibliothèque paroissiale comprenait exclusivement
des livres de formation religieuse : Ecriture sainte, documents pontificaux, histoire de l'Eglise, spiritualité, hagiographie, liturgie,
catéchisme. La première bibliothècaire fut Mlle Michèle Rognon. Tout le
monde se souvient de sa gentillesse et de son dévouement. Après son
mariage et son départ, elle fut remplac ée par Mlles du Hecquet et Lanors,
profess eurs au Collège Saint Vincent, déjà connues et estimées pour l eu r
compétence e t leur dévoueme nt .
Enfin, l es personnes âg~es ou malades, obligées de garder la r~sidence
r e c ev ai en t r égulièreme nt la communion gr âce à la gentillesse de MM. Riheyr e ,
Hulot et J. Roger qui pr êtaient à la paroiss e un e voitur e pour ces
déplacements dans une ville très é t e ndue.

RELIGIEUX ET RELIGIEUSES AU SECOURS DE LA PAROISSE

Sans vouloir prendr e la place des Soeurs ni des Frères qu~ constituaient
les excellentes communautés religieuses d'Ismaïlia, la paroisse veut
au mo~ns esquisser ici c e qu'elle l eur doit et l eur dire son propre
merci et celui de tous l es paroissiens.
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Les Filles de la Charité

(Soeurs de Saint Vincent de Paul)

Connues dans le monde entier pour leur blanche cornette (in illo
tempore), elles sont à l'hôpital Saint Vincent (1868), célèbre à
cent lieus à la ronde. Les Soeurs Claire, Cherest, Agnès, Jeanne,
et tant d'autres y ont travaillé. Et Soeur Eugénie, décédée à
Isamïlia en janvier 1952, après 54 ans de services ininterrompus
à l'Hôpital. Les Soeurs sont aussi au Collège Saint Vincent (1906),
un Collège pour jeunes filles et, sur le tard, pour quelques garçons ...
sages. Là règle l'inoubliable Soeur Morin, assistée de Soeur Odile
toujours souriante, et des Soeurs Etienne, Marie, Joseph ... Soeur
Anthony, qui résidait au Collège fut tuée le 19 janvier 1952 lors de la
guerre qui troubla la ville.
Pour les fêtes du Collège S. Vinc e nt, les paro~ss~ens de retrouvent
avec plaisir dans les jardins du Collège. On s e souvient, par exempl e,
de la fête du 27 février 1953 : "audition au Collège S. Vincent". Au
programme : "le retour des pâtres" de Beethoven ; "la scène pathétique"
de Mendelssohn. Puis les élèves de première donnent avec brio trois
sc è nes de Tartuffe. On applaudit ensuite les cinq garçons, élève du
Co ll ège, qui font rire aux larmes dans une sorte de parade militaire.
Encore deux choeurs : "La Fantaisie" de Maurice Pesse et "Les Elfes
des Bois" de Chaminade. Pour finir, une pièce de Zamacoîs, où se
distinguent Sabine Robert et Anne de Boysson. Les élèves ont laissé
dans Souvenance un compte-rendu de cette fête, en terminant par cet
appel plein de nostalgie :"Cher Souvenance qui tomberez sous les yeux ,;
d'anciennes élèves du Collège S. Vincent, rappelez-leur les claires heures
de leur enfance. Soyez un moment de joie dans leurs soucis. Le souvenir
des séances d'antan est toujours évoqué ... av e c une pensée pour celles
qui parur e nt radieuses sur les s cènes d'autrefois. Séparées de nous par
l'espace, elles sont tou jours très proch es par la prière et par le coeur".

Le s Franciscaines du Coe ur Immaculé d e Marie (ex.Franciscaines d'Egypte)
Arrivées e n Egy pte en 1859, el les vinrent à Ismaïlia en 1874, appelées
par Ferdinand de Lesseps lui-même qui l e ur offrit une maison. Ainsi
commença l'école italienne dont nous avons pu voir les agrandissements
et les embellissements succ essif s , du temps des Soeurs Egiziaca, Stellina,
Léonie, Anna et tant d'autres Soeurs, si modestes . Les paroissiens de
Saint François de Sales se souviennent, par exemple, des travaux exécutés
en 1953 grâce à M. Ribeyre et sous sa direction. Le 26 février 1953,
c'était l'inauguration des nouvelles classes pour les cours de coupe .
Bén é diction par Mgr Collin. Le Marquis Serafini, consul d'Italie à
Port-Saïd, invita Mme Charles-Roux à couper le traditionnel ruban.
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Assistaient à la cérémonie les autorités é gyptiennes, italiennes,
françaises, les chefs de la Compagnie et les amis de l'Ecole.
Suivit une ravissante séance littéraire et musicale : les petites
élèves personnifièrent des fleurs qui s'épanouissent pour chanter
le Créateur. Puis un drame en deux actes : "Coeur de Gitane" et
deux charmantes saynètes : "Il dottorino" et "Un rat dans un panier" .

Les Frères de Ploermel (de l'Instruction chrétienne)
(En 1906 en Egypte - 1924 à Ismaïlia)
Ici les élèves de ces années-là peuvent ouvrir leurs albums de photos
pour faire défiler "leurs" Frèr es : le Fr Alain, prov incia l et le
Fr Charles-Fé lix, son successeur dans cette charge, puis les Frère s
Th éo dose, Claud ie n, Casimir, Charles-Yves, Héraclius, Jos e ph, Gustave,
Raoul, Marc el , Salvius, Eug~ne. En ai-je oublié ? Un e des grandes
dates de leur vie fut l'inauguration de l eur nouvedu Collège, l e
ma g nifique Collège de Lesseps. Le 11 février 1950 c'était la b é nPdiction
par Mgr Hiral, sous la présidence d e M. Charles-Roux, en présence du
Sous-Gouverneur du Canal, du Consul de France et de toute la paroisse
ou presque. Les photos de ce Collège feront longtemps rêver les enfants
et petits-enfants et arrière-petits-enfants des élèves de ces années-là.
C'est dans l'immense cour de ce Collège qu e fut célébrée, à cause de la
guerre, la messe de mariage de Mlle Jacqueline Hulot et de M, Pierre
Rouveyrol (1952).
On me p e rmettra d'ajouter un mot sur le Fr Alain, Aux messes paroissiales,
aux vêpres, aux sa luts, le P.C. du Fr Alain c' é tait la tribune d e
l' égl is e. Là, e n touré de ses Frères, il les en tra înait de sa voix puissante. De l'église paroissiale au Collège de Lesseps et du Collège de
Lessep s à l' é c ole paro issiale , d'abord latin e puis copte, pour re devenir
finalement latine, on peut dire que ce triangle a form é l'espace fital
du Fr AJain pendant ses ann~es d'Ismaïlia. Le s mur s du bureau directorial
de l' éco le paroissial e ont dG garder l'image de ce grand r e ligi e us, à la
barge nourrie, tout chargé de cahi e rs, de plumes et de crayons, e n tête
à tête avec de s mioches de l'Arashieh, lesqu e ls sont souvent sortis de ce
bureau avec un gros paquet s ous l e bras : du linge ou des vêtements que
le Fr Alain savait dis c rèt e ment distrib u er.
Dans les autres rites - Il faut ici mentionner la nouvell e église maronite
dont le P. Charbel a racont é dans Souvenance la pose de la première pière
et M. Guy de Boysson , l'inaut uration. Mentionner aussi la nouvelle
église-édole copt e -cath o lique de l'Arashieh, voulue par Mgr Collin. Les
travaux furent men é s à bonne fin grâce aux soins e t au dévouement de
M. Ribeyre. Chacun a pu admirer et Souvenance a reproduit des photos.
Mentionner aussi pour c e ux qui ont connu et estimé l e P. Sylvestre Chauleur,
ancien curé de la cathédrale de Port -Saïd et vicaire général, l'institution
par lui au Caire d'un Institut copte qui publiait des Cahiers coptes (1953).

27

LES OEUVRES PAROISSIALES

L'aide apport ée par les communautés religi e us e s n'excluait e n r1en cell e
qu'apportaient les paroissi e ns . Une aide constante, e fficace, généreuse.
Ici, il y aurait trop d e noms à cit e r. Il faut donc se cont e nt e r d'un
simple tableau d'ensembl e du travail accompli par eux durant ces anné es .

Discr è te e t efficace, e lle existait dans la paroisse bien avant
l'arrivée du P. Florent. Groupés autour de !~. Modercin et Rib ey re, des
jeunes se réunissaient réguli è rement au pr e sbytère pour l'apostolat
habituel des Confér e nces Saint Vincent d e Paul.

-

Lu e.n6aY'vt6 de. c.lwe.uA

Le dernier dimanche de JU1n, après la mes se de 10 heures, la paroisse
r e c e vait les enfants d e choeur pour les remercier. Il s arrivaient accompagn é s par des Frères d e Ploerme l, surtout le Fr Gustave, l e ur grand
c hef. Dans les joli s j a rdins intérieurs du pr e sbyt è re o n procéd a it
d ' a bord aux
traditionne lles photos. De s pères d e famille d ' au jo urd'hui
p euve nt s'y r e trouver en aube bl a nche ou s ou tane roug e e t sur plis d e
dente ll e . M. Ga vallas, le c é l è br e photograph e d e la rue Neg rel li , était
pr ése nt à chaque r e nd e z-vous. Apr è s ces phot o s qui e xig e aient de l a
discipline, c' é tait la ruée vers l a grand e salle à manger du presbytèr e,
un e grande salle à manger claire c t coquette , remis e à neuf par la Compagnie. Au mil ie u, sur un e immense table, b e aucoup trop grande pour la
communauté des r e ligi e ux, mai s bien pratique pour les réceptions, des
mo nc e au x de gâteaux e t d e cho col ats a ttendai e nt l'attaque des e nfants
qui reconnaissaient vite les produ i ts de Groppi ou d e Gianola. Pu i s
c' é taient les adieux, e n att e ndant le servic e de Dieu à la prochaine
r e ntrée s colaire.

-

Lu

Jtê. c. e.ptioru. èt l_a c.Wte.

Plusie urs fois dans l'ann é e, dan s cett e mê me salle à man ge r, la
p a r oisse recevait d es invités plus calmes, d es dames et des me ss i eurs
qui se dévouai e nt dans l es di ffé rentes oeuvres paroissiales e t qui
venaie n t déj e u ner au presbytèr e . Ainsi , la paroisse avait l e gr and plaisir
de les remer cie r e t, à tr ave r s eux , d e r e merc ie r aussi tous l es autres
paro iss iens, trop n o mb re u x pour t e n ir mêm e dans ce tte g rande salle. Une
fois l'an, l e jour de la fê te d e S. F . d e Sales, patron d e n o tr e égilse,
Mme et M. Fr a n çois Charl es-R o ux, M. Homo ll e e t d'autr es messieurs venus
d e Paris fa isai e nt à la paroi sse l'honn e ur e t l e plaisir d e v e nir déjeuner
a u presbytère . C'é tait aussi pour la paroiss e un e f aç on de r emer ci e r l a
Compagnie du Ca nal de Suez pour l'aid e g é n ére us e et co nstante q u'el le
app o rtait aux oeu vr es paroissial e s e t d e reme r cier, à travers e ll e , tou s
ce ux qui , à Is maïlia, fa isa i e nt de même, MM. l' a mi r al Lucas, Laffaille,
Rt>ymond, Me n nessier, Blanque t, Gran ge. Connnent citer t o u s l es n oms ? On
m ' excu sera d e n e pouvo ir l e fair e. On me permettra pourt a nt une exception
e n f a veu r d es mé decins, si secour ables a ux p a uvres et si connus et aimé s
l es docteurs Plessi e r, Gode l , Rault, Bouvi e r, Feignoux, Klat,
d e to u s
Chawa r bi , Battaini, Champenois. Po ur le s r écept ion s consulaires, toujours
d ans c e tt e même sal l e à manger, ap r ès la messe de 10 heures à No~l, Paques,
Pent ecô te, M. Jul l ien, ag e n t consul aire d e France, arrivait tout souriant,
av ec s a c ourtoi s ie c out um ière, accompagné d e nombreux paroissiens . L à des
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jeunes filles se transformaient en maîtresses de maison.

Cette même salle à manger, avec son immense table alors tr~s pratique,
servait enfin à l'ultime préparation des kermesses, sous la haute dir ec tion de Mme L. Nicolas et d'une "équipe" d'un dévouement imbnttable.
Ces kermesses avaient un trait tout particulier : elles étaient l'oeuvre
de toute la paroisse. Les paroissiens organisaient tout, donnaient tout,
et le .jour de la fête, rachetaient tout ce qu'ils avaient donné. On
devine ici combien c e s kermesses pouvaient aider la paroiss e et combien
elles manifestaient l'attachement des paroissiens n leur église. Il est
impossible de nommer ici tous ceux et toutes celles - et ils furent très
nombreux - qui au cours de ces années apportèrent leur concours soutenu
et parfaitement desintéressé. Souvenance a retenu quelques-unes des
festivités qui marquèrent ces kermesses. Ainsi, la kermesse du 26 novembre
1950
"La cour principale du Foyer et le tennis sont complètement recouverts de tentes. Au fond, en fer à ch e val, sur le court de t e nnis, des
baraques aux enseignes attirantes ... La fête commence une heure avant
midi sous la présidence de Mgr Collin. Jusqu'au soir , après un arrêt
de quelques heures l'après-midi, de sympathiques petites tables offrent
un h âvre rafraîchissant aux visiteurs fatigués. Et à 20 heur es, après
un dernier coup de brosse, les jardins du Foyer sous leur somptueux
manteaux de lumière,présentent aux yeux émerveillés un décor féérique. Les
cent et quelques tables groupées autour de la piste ne suffisent plus.
Le flot des visiteurs ne cess e de monter ... Après
l'hymn e n a tional
égyp tien : acrobati e, danse russe, ballets grecs aux costumes ravissants,
gracieusement e x éc ut és par d es ieunes filles de la paroisse gre cque-orth o doxe, notre vois i n e , palett es et ventes aux enchères laissèrent tout juste
la plac e néc essai r e aux amateurs d e dans e . Ils se rattrappaient bien, il
es t vrai, entre les attractions et l'orch est re les y aida jusqu'à deux
heures du matin. Après quoi l'orchestre dit, en musique : "Bonsoir et
bonne nuit". (Carême 1951, pp;l8-19).

Les cheftaines animaient différents groupes de jeunes : Jea nnettes,
louveteaux, guides (il n'y avait pas de scouts à la paroisse). Voici, au
hasard des souvenirs, quelques noms de celles qui se dévouèrent
cheftaines Arlette Blanquet, Maryvone et Babette Lucas, Françoise Garde,
Christiane et Janin e Fontaine , Nelly Holker, Nadia Zarb, Yvette Liberman,
Marie-Cécile, Maryse Euchenne, Axelle Rober, Chaterine Begouen-Demeaux,
Andrée Riso, et celles qui s e dévo u ère nt à la paroisse avant e t après ces
années.
Avant l'arrivé e du P. Florent, M. Bernard de Castelbajac avait mis sur
pied une troupe d e Sco uts de France, cette troupe permettant d'accueillir
les louveteaux à leur départ de la Meute. M. de Castelbajac étai t second é
par MM. Michel Bondy (qui venait de Port-Saîd) et Malouf (scout de France
d'Alexandrie).
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- Le. Foyvr..

pa!to-WJ.>~.

Ca-thoUqu.e. ( F. P.C. )

• H-W.to!U.que. :
Avant le F.P.C. il y avait l e Cercle de la jeunesse catholique,
fondé par le P. Hugolin. Dans quelques salles de l'école paroissiale,
laquelle n'existait plus en 1948, mais dont les locaux restaient occupés
par les Frères de Ploermel, avec un terrain de sport réduit (il y avait
un tennis), pris sur le potager du presbytère, les jeunes pouvaient
difficilement s'ébattre. Mais ce Cercle fonctionnait très bien. Les deux
piliers en étaient MM. Flandrin, président, et Serre, directeur et
opérateur bénévole du cinéma, tous deux très estimés de toute la paroisse.
Dès le début de 1950, le P. Florent transforma ce Cercle en Foyer paroissial pour permettre à tous les paroissiens de participer aux activités
de l'ancien Cercle. M. Flandrin étant décédé subitement le 7 janvier 1951,
à la consternation de tous, et H. Serre ayant demandé à se retirer, il
fallut reconstituer le "bureau" du FPC. Les nouveaux piliers du FPC furent
MM. Luc, Pr ési dent, As s al, secrétaire, Eychenne, trésorier, un trésorier
incorruptible, d'une patiente à toute é preuve et qui savait, avec calme,
modérer les rêves excess ifs ; Rémy Borloz, le dynamique et d é voué Commissaire des sports. Il était lui-même le capitaine de l'équipe de basket,
aimé de tous les jeunes qu'il conduisit souvent à la gloir e ; enfin le
sympatique Ottavio Candellieri, opérateur du cinéma.
Entre temps, la paroisse avait récupéré toutes les salles de l'ancienne
école paroissiale, et le tennis ayant été supprimé, tout l'ancien potager
du presbytère fut transformé en un beau terrain de basket, un terrain
asphalté grâce à la Compagnie du Canal et grâce au dévouement inlassable
de M. Luc qui s'occupait de tout. Il prévoyait tout, surveillait tout et
toujours avec les beaux résultats que chacun pouvait admir e r. Ainsi, de
1948 à 1954 , on put constat er les métamorphoses du FPC. Les dernières furent
achevées e n 1953 : aménagement du premier étage et du res-de-chaussée de
l'ancienne école paroissiale, reconstruction de la cabine du cinéma d'hiver,
aménagement d'un terrain de basket régl e mentaire, construction d'un
vestiai re pour les basketteur s et basketteuses e t d'une nouvelle cabine
pour l e cinéma d'été, et, derniers embellissements, remarquables, dans la
sal le de cinéma d'hiver. Que de travaux accomplis grâce à l'aide puissante
e t généreuse de la Compagnie et grâce aussi , il faut le dire et le redire,
à l'aide inlassable et généreuse des paroissiens, et grâce e ncore à tous
ceux qui travaillèrent de plus près à ces transformations et aux nouvelles
con s tructions du Foyer : ouvriers, artisans, ingénieurs, architectes dont
les pières du Foyer disent le bon goût.
Si j'évoque particulièr e ment ici le souvenir de M. Raymond Luc ce n'est pas
pour nier les autres dévouements qui contribuèrent à l'achèvement de cette
oeuvre, mai s pour redire ce que l e FPC lui doit. Président du FPC de
janvier 1951 à la fin juillet 1954, M. Luc a sout enu le poids de ces travaux.
Il passait d e longues heures au soleil d' été pour faire monter, de part et
d'aut re du bar d'été, les élég ants et modernes vestiaires qui supportent
a ujourd 'hui l'ég r éable et large terrasse sur laquelle se dresse la nouvelle
cabi n e de ci n é ma d'été . Puis ce fut le tour de la cabine du cinéma d'hiver.
Spacieuse, aérée, moderne, el le laissait loin derrière elle la vétuste
cabine des t e mps passés . Chacun d e nous a pu voir les autres réalisations
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et les photos sont là pour nous aider à ne pas perdre la mémoire.
MM. Guy de Boysson, Y. De Sagazan et R. Delmas succédèrent à M. Luc et se
dévouèrent au FPC jusqu'à la nationalisation de la Compagnie.
Après cet aperçu historique,
purement récréatives du FPC

il reste à dire quelques mots sur les activités
le sport et le cinéma .

Le. .opo!d
Au FPC le basket était roi. Que de matches de basket sur ce terrain.
Ainsi, le 18 juin 1950 la France libre organisait au F~C un match de
bask e t entre l es équipes masculines et féminin e s du FPC d'une part et
les ~quipes correspondantes du Club arménien du Caire d'autre part, sous
la présidenc e du Consul de Franc e e t du Présid e nt d e la France Libre,
M. Langlois. L es jeunes filles cu FPC eurent la d~li ca t es se d~ laisser
la victoire à l'équipe des jeune s arméniennes. Mais les garçons du FPC
furent plus durs. En une partie endiablée ils forcent l'adver sa ire avec un
jeu serré et rapide qui arrache des cris d'admiration aux spectateurs
jamais fatigués "F.PI.CI","F.PI.CI", "F.PI.CI". Finalement, victoire du
FPC avec 13 points d'avance. Malgré des défaites, l'équipe masculine du
FPC remporta de nombreuses victoires
13 juin 1953
32 à 29 contre le
Ra msès
31 octobre 1953 : victoire contre El Nasri , 5 novembre 1953
victoire contre V. Hellenic
17 novembre 953
victoire contre Port-Fouad.
Mais pourquoi allonger la liste ? Il suffit de remercier tous ces jeunes
et leur capitaine pour leur bon travail et le renom du Foyer qu'ils ont
porté au-delà du Canal.

Le. cA.n.éma
En hiv e r dans la salle compl ètement remis e ~ neuf et amén ag~e par
M. Luc. En é t é su r le terr ai n d e basket, où il ét a it si agréahle de
s 'in s tall e r dans la fraicheur du so ir autour d'une petite tabl e sur
laqu e ll e des rafraîchissement invitaient les spectateu r s. Le ci n é ma ~tait
stricte ment r ése rvé aux membres du FPC, si bien que l es paroi ssiens s 'y
r e trouvaient e n famille
la famille par oissia l e et la grand e famille du
Canal. Que ls films pouvait-on voir ? - Une page de Souvenance (Avent 1950,
pp.21-24) donne quelques ind ications, mais sans citer aucun titre. On ne
peut pourtant pas oublier "Jeux interdits" qui enchanta la grande majorité
des spectat e urs, mais qui soul eva quelques protestations au s u je t de la
moralité du film. Si bien que pour défendre l e cinéma du FPC l e P. Cur é
dut faire, dans c e tt e même salle de ci néma une causerie exprès sur ce film.
Que dirait-on aujourd' hui ? En c omp araison d es films qui pass e nt dans les
salles ou à la TV le ci néma du FPC é tait bien sage. C'était d'ailleurs la
moindre des chose s .

Comment conc lur e ces " n otes d 'h is t oirP et souvenirs 191+8-1954" ?
En n e conclu ant pa s, e n la i ssant à chacun la possibilit~ de rêv e r
a cr qu'il R gardé de meilleur d e cette paroiss e S .F. de Sales
d'Ismaïlia , qu1. a tenu une~ grande place dans notr<' coeur Pt dans
notre vie.
P~re Flor en t
ZUCCHELLI
Ancien curé de S.F. d e Sales
d'Ismaïlia (1948)19 54).
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A VOS

FOUR~JEAU

X

* ..

CORNES VE GAZELLE
Ing~édie~ po~ 6 p~onn~ :
- Z50 g de d~~ dénoyau~ê~
- 60 g de beuMe
- eau de 6le~ d'o~ang~
- e~, po~ la pa~e : 350 g de 6ahine, 1 oeu6, 1Z5 g de
beuMe, !.>el, eau u du J.>ucJte glac.e po~ dêc.o~~.

.

Vênoya~ez l~ d~~, p~ hac.hez-l~
1.>ez-l~ avec. 60 g de beuMe.

6ineme~

u

pê:tft.Â..J.J-

Pa~6umez

avec. une bonne c.uill~êe d'eau de 6le~ d'o~ang~
Avec. la 6ahine, le be.uMe p~agé en p~ mo~c.eaux, une
pinc.êe de !.>el, l'oeu6 e~~ u un peu d'eau, 6ai~e....6 une
pâ..te Ml.> ez 1.> ouple. BeuMez lê.g è.~eme~ une plane. he à pa.;t{....6J.>~e, le ~ouleau e~ le bou~ de vol.> doig~. E~alez un peu
de la pâ..te au ~ouleau, p~ ê~ez-la avec. vol.> main~.> aüin
qu'elle n'ai~ plU!.> que Z ou 3 mm d'épail.>!.>e~.
Ap~è.J.> avo~ ê~é ~o~e la pâ..te, c.oupez-la (en ~an~ une
~oul~e à p~l.>~e) en c.~é'-> de 10 à 1Z c.m de c.ô~ê.
G~nii.>J.>ez c.hac.un d'un pe~ ~ouleau de pâte de d~~ pol.>é
1.>~ la diagonale du c.~é de pâ..te. EMoulez en 6o~e de
c.~oii.>J.>a~ (qui ne dai~ pM ilie plU!.> épai-6 qu'un do ,i..g~) .
F~~ c.~ à 6o~ tiède jUJ.>qu' r.. c.e que l~ gâ..teaux 1.> oie~
devenU!.> blond!.>. Si la pâte avai~ ~endanc.e à gon6le~ en c.~an~,
piquez-la avec. une épingle. Au mome~ de J.>~v~, pa~.>~.>ez
c.haque c.o~ne de gazelle dan~.> du J.>ucJte glac.e.
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in formatiiom
importait te

'•

Notre Président, Gilda s LE ROUX, trop absorbé par sa
prof ess ion, ne pourra plus assurer ses fonctions aupr~s de ''TIMSAHH.

à

Faute de remplaçant,
exerce r ses activit és .

notre Association ne pourra

continuer

Voul ez -vous nous adre sse r vos candidatures, afin que,
de notre prochaine r é union, nous puissions élire un nouveau
Président ?

NAISSANCE

lors

=

- M. et Mme Hervé LE BESNERAIS sont heureux d'annoncer la
nai ssa nce de leur quatri~me petit-fils, Xavier, au foyer
d'Olivier et de Christine, n ée GASTON-BRETON.
- M. et Mme J. HERNE so nt heur e ux d'annoncer la naissance
de leur p e t i t - f i l s Pierre-Jacques, le 22 janvier 1981.
DEC ES =
Nous appren ons avec tristesse
Monsieur Louis DENOBLE, le
Monsieur Lionel DE NOBLE .
Mada me Louise RIVET,
Bernard RIVET.

le

l e

déc~s

15 avril

18 mai

1981'

de
1981,
m~re

p~r e

de Monique

ADDITIF et MODIFICAT lON A APPORTER A L'ANNUAIRE
-

Monsieur et Madame Michel KROTOFF à
de tél~phone
48-48-44
Mll e

-

Elizabet h

Monsieur

et

LUCA S

madam e

J .

Nantes,

nouvelle adre sse
P.

de
et

=

nouveau n°

67 Bd Suchet
75016 PARIS

LAFFAILLE = nouvell e

adresse

12 , che min Vincent-Scotto
83136 GAREOULT
-

'"lonsi e ur et Madame Philippe RAILLARD

nouvelle adre sse

Résidence PRADO-PARC,
441 avenue du Prado Entrée n°1
13008 MARSEILLE

34

NOUS AVONS
SUREMENT
LEVOK4GE
QU1L VOUS FAUT
CONCORDE.

re CLASSE

Plus vite que le soleil.

La référence du raffinement.

CLASSE AFFAIRES

CLASSEECONONUQUE

Un service particulier.

Une tradition de qualité.

AIR FRANCE-VACANCES
Des prix charters sur vols réguliers.

