
/ 

.a _. G 





Numéro 15 

P r ix : F. 10. -

Automne 1981 

• somma 1re 

Editorial 2 

Voyage "TIMSAH" e n Egypte (Canal et Haute Egypte) 3 
Mars 1981 
Première partie racontée par Jacques HERNE, 
parti c ipant. 

Réflexions sur J acq ues BREVAL 
(Georges REILLANNE) 

A vos fournea ux 

C arnet de l'Association 

• c (( )) ) • 

22 

25 

26 

"TIMSAH"- R ev ue éditée par l e Comité d'Organisation de l'Association 
(Régie par la Loi de 190 l) 
Secrétariat Général : 65 rue Raynouard, 75016 Paris 

Préside nte Fondatric e : France PASQUIER -MITHOIS 

Président : Gildas LE ROUX 

Secrétaire : Monique MOTAIS de NARBONNE 

Trésorièr e : Mary MITHOIS 

Illustrations : Jacques HERNE 



EDITORIAL 

Comme cela vous avait été annonc é "TIMSAH" vous 
propose aujourd'hui une partie du récit du voyage en Egypte, 
de Mars 1981, racont é et illustr é avec talent par notre ami 
Jacques HERNE. 
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N'ayant reçu aucune candidature pour le renouvelle
ment des membr es du Bureau, nou s sommes contraints de vous 
fair e part de la c e ssation prochaine des activit é s de "TIMSAH". 

Nou s nou s r é unirons e ncore une foi s le ~ 

same di 2 7 f évri e r 1982, à 18 h e ur es , pour un d e rnier cocktail 
à la Mai s on d es Polytechnicien s , 12, rue d e Poitiers 
Paris 75007. 

Etant donn é c e qui pr écè d e , la cotisation pour 
1 9 82 ne vou s sera pa s d e mandée . 

Nou s r e me rcions tou s ce ux qui, par l e ur s articles 
e t leur pr é s e nc e , nou s ont avec g e ntille sse apporté leur 
concour s pour la publication du bull e tin et nous ont permis 
d e prolonger p e ndant quel q u es ann ée s encor e l'ambiance 
amical e et chal e ur e u s e du Canal. 

Joyeu s e s f ê te s de Noël à tous 

Bonne Ann ée 1 9 8 2 

et ••• 

A bientôt 

France PASQUIER-MITHOIS, 



en egypte 

Ont participé à ce voyage : 

Madame Françoise CAVAT (fille de M. Garde) 

Le Docteur Stanislas BILISKO 

Monsieur et Madame Michel SERVIN 

Madame SCHMITT 

Madame Françoise BLANC (Fille de M. Lafaille) 

Monsieur et Madame B. FASOUIER-MITHOIS 

Monsieur Henri LE ROUX 

Mademoiselle Valérie BRAULT (petite-fille de M. Grange) 

Monsieur et Madame Jacques HERNE 

Monsieur et Madame Roger JAIS (amis de M. Bilisko) 

Monsieur et Madame Paul RAVAUD (amis de M. Servin) 

Organisateur non participant 

Boz idar BILISKO 

Accompagnatrice 

Armelle LE ROUX 

Notre guide : 

Sami EID 

que nous remercions. 
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4. 

carnet de voyage 

de Jacques herne: . . 

Mercredi 4 mars 1981 

A 13 heures, nous étions tous au rendez-vous à l'Aéroport de 
Roissy où nous attendaient Armelle Le Roux, notre ac campa gnatrice, 
et Bozi.dar Bilisko, chargé de paquets-cadeaux, au sigle d'Air France: 
foulards, porte- clés, pochettes div er ses ; le tout enfermé dans un 
sac aux couleurs nationale s. 

C'est avec émotion que les contacts se sont renoués après, 
pour certains, plusieurs décade s. Certes, les cheveux avaient 
blanchi, les formes s'étaient arrondies ou amincies, les visages 
portaient la marque des années écoulées, mais tous, dans notre 
joie du moment, nous retrouvions une jeunesse qui facilitait la ren
contre. Et les couples qui s'étaient joints à nous par amitié, tels 
que les Ravaud et les Jais,partageaient notre joie et se joignaient 
vite à notre groupe. 

Après avoir salué Jacqueline Holtz et la fille de Madame Cavat 
venues par gentillesse assister à notre départ, nous prîmes place 
dans l'Airbus qui devait décoller vers 15 heures. A bord, les con
versations allaient bon train et consolidaient les liens du groupe. 
Michel Servin contenait difficilement son émotion et Le Roux qui 
devait autrefois pratiquer parfaitement cette langue ne parlait plus 
qu'arabe. Les expressions familières qui, jadis, se glissaient dans 
notre vocable quotidien, telles que : 

11 Balek- Alatoul - Beshouesh- Dougri 11 

puis, au moment du diner, les "Cobaya moyat, Aech, Siqquinaq, 
harakalaoufik, Kartarherak •.. 11 fusaient de nos rangs et laissaient 
perplexes nos voisins de cabine. 

Vers 20h. 30 locales, notre avion se posait à Héliopolis. 
A peine débarqués, nos regards scrutaient la nuit, et nos narines 
humaient l'air avec avidité. 



Mais les for ma lités nous arrachaient vite à cette contem
plation, formalités d'ailleurs très rapides et très courtoises, 
grâce sans doute à Le ila Eid, notre guide, et à l'agence de voyage 
cairote qui devait nous prendre en charge. 

V ers 21 heur es, nous roulions déjà vers l 'Holliday Inn Hotel 
à Guizeh, au pied des Pyramides, à l 'a utre bout du Caire, Nos 
visages, maintenant silencieux, s'écrasaient sur les vitres du car, 
tachant d e reconnaître des lieux familiers. La circulation à cette 
heure était très fluide, et la ville, fa iblement éclairée, se devinait 
à peine. Nous devrions en avoir l'explication le lendemain. 

!i•W HoUiJ•'1 ,,.._ 
4 ~.M. . t'L 'f 1 

...J. t-1~---

L'Holliday Inn es t un hotel moderne, confortable et propre, 
Le hall d 'entré e est vaste et connais sait une bonne animation à la
quelle la présence du Prince de Barcelone et de sa suite, n 'était 
sans doute pas étrangère, Nos chambres nous furent vite attribuées. 
En revanche, nous mîmes un certain temps à récupérer nos baga
ges pour des raisons qui marquent le début de difficultés entre 
Arm e lle et l'Ag e nc e d e voyages, difficultés que notre charmante 
acc ompagnatr ice e ut toujours à coeur de régler discrètement pour 
nous en épargner le désagrément, 

Grâce lui soit rendue une nouvelle fois ici. 
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Jeudi 5 mars 

Le jour se lève tôt en Egypte, et ceux qui avaient le bonheur 
d avoir une chambre bien orientée, ont ouvert leur fenêtre sur le 
spectacle magnifique des Pyramides proches, découpant leur massi
ve· silhouette sur le ciel rose et bleuté du matin. 

Après le petit déjeuner, Sami Ei're, également guide profes
sionnelle, nous apprit qu'elle remplacerait sa jeune soeur empêchée 
par des ennuis dentaires. Mais d 'aucunes se rappelleront de mes
demoiselles E1dé, filles du Docteur Ei'dé d'Ismaïlia. Elles furent 
élèves des Soeurs Saint- V in cent de Pau 1. C 'est pour cette raison 
d ailleurs qu 'Armelle les avait imposées à l 'Agence de voyages du 
Caire pour nous servir de guides. Après cette parenthèse, repre
nons notre voyage. 

Il s'agit aujourd hui de rallier le Caire à Ismai'lia. 
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A 9h. 30, notre car traverse à nouveau le Caire. Ce sont 
d'abord les boîtè 's de nuit : Paris- Club~ Arizona- Club, Vénus -Club •• 
tout un programme. Puis, vient le quartier de Guizeh, aux anciennes 
deme ures opulentes, mais pour la plupart inoccupées, la domesticité 
étant rare en Egypte. Des immeubles récents et en bon état peu à peu 
les remplacent le long du boulevard où la circulation est encore fluide. 
Notre guide nous explique que pour décongestionner les artères du 
Caire, le gouverneur a imposé une reprise échelonnée 'du travail le 
matin, et la fermeture des commerces dès 6 heures du soir. 

Arrivés près l'Ile de Roda, nous remarquons des commerces 
devant lesquels se sont formées de longues queues. Il s'agit de 
Coopératives d'Etat où les produits sont vendus à bon marché. Nous 
traversons le Nil par le pont de Guizeh, pour emprunter ensuite le 
boulevard extérieur Salah Salem. Nous rejoignons Héliopolis et pre
nons la route du désert~ route rapide à quatre voies. 

Hormis une file presqu'ininterrompue de campements m ili
taire s, cette route ne traver se aucun village. Néanmoins, à une cin
quantaine de kilomètres du Caire, on aperçoit à gauche, et dans un 
lointain verdoyant, l' embryon d'une v ille créée pour décongestionner 
le Caire. Mais les Cairotes, malgré les avantages proposés, mon
trent peu d 'empressement, nous dit-on, à se décentraliser. Le Gou
vernement leur offre pourtant la possibilité d'y acquérir quelques 
"feddan" de sable qu'une nappe phréatique omniprésente dans le sec
teur, rendrait exploitable. De ci, de là, en effet, quelques lots rec
tangulaires bornés par des pierres blanchies sont parsemés de jeunes 
plants de palmiers. à qui nous souhaitons bonne chance. 



Pendant les quelques kilomètres qui nous séparent encore 
d'Isrnallia, nous échangeons pour passer le temps, nos impressions 
sur le Caire. Plusie urs d'entre nous ont déjà fait ce voyage, votre 
narrate ur par exemple, en 1979. Depuis cette date, ils ont consta -
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té un immense progrès quant à la propreté de la ville (malgré l es 
500C tonnes de sable tombées sur elle, la semaine précédente au 
cours du Ka rn sin, qui a coûté la vie au Ministre Egyptien de la 
Défense et à sa suite). Même remarque favorable quant à la fluidité 
de la circulation, l'achalandage des magasins. De plus, nous n'avons 
pas été constamment importunés par des quémandeurs de bakchich. 
Les Egyptiens ont retrouvé leur dignité et leur gentillesse c outu
mières. Autant de signes qui sont la marque d'un pays en essor et 
nous en sommes tous réjou is . 

Le t e mps de devis e r ainsi, et déj à l'horiz on se végétalise. 
Nous e ntrons bientôt dans la campagne agricole d'Isrnai1ia, fraîche 
d e mille sortes de verts : celui du blé, des primeurs, du barsirn, 
des abricotiers, des manguiers, des citronniers baladi, des pal
miers. Isrnai'lia n' e st-elle pas une émeraude dans le désert qui 
l'entour e ? 

Le temps d' em prunter sur quelques dizaines de n1ètr es, 
à défaut de pont routier, la voie de chern.in d e fer, e t nous entrons 
dans le Naos de notr e pé ler ina ge. 

Ismaïlia compte maintenant plus de ZOO. 000 habitants. 
L'animation y est grande, surtout dans le quartier populaire, près 
de l'ancienne mosqué e . Elle se normalis e sur le quai Moharned Ali, 
au niveau d e s avenues Orabi (anciennement de l'Impératrice) et 
Sawra Street, ex Sultan Ho us se in. Nous empruntons cette dernière 
pour nous arrêter à l'Hôtel Nefertari, où nous allons séjourner 
deux jours durant. 

Nous étions prév e nus qu'il s'agissait d'un établissement 
tout juste confortable. Le sanitair e lai s se en effet à désirer. La 
lite ri e es t propre, mais faite en dépit du bon sens : un seul drap 
plié à la parisienne , d e s couvertures trop courtes alors que les 
nuits sont fraîches à cette époque. Nous devions réclamer un 
second drap et refaire nos lits. La table, en revanche, s'avérera 
très honorable. Et puis, notre bonheur se trouvait ailleurs, et les 
préoccupations matérielles nous paraissaient bien secondaires. 

Après avoir pris possession de nos chambres, il nous res
tait une bonne heure avant le déjeuner. Chacun mit ce délai à profit 
corn rn e il l'entendait. Je fis pour rna part, une incursion rue de La 
Haye où je retrouvais notre rna is on toute dis s irn ulée dans une végé
tation luxuriante. J'en fis le tour, reconnaissant à travers barreaux 
et lianes les li e ux témoins de mon enfance et de mon adolescence, 
mais je n' e us pas le temps de solliciter une visite. 



Sur le chemin du retour, je rejoignais Michel Servin qui 
rev e nait lui aussi de sa maison, proche de la nôtre. 

Vers 13 heures, nous nous retrouvions tous autour d'une 
grande table déjà garnie d'assiettes de crudités et de cette sauce 
de coule ur blanc he faite à partir d'une émulsion de sésame et dont 
j'ai oublié le nom. Le second service était composé de riz et de viand~ 
Vinr e nt ensuite les fruits e t l e café. 

Par rapport à 1979, j'ai constaté également dans le domaine 
de l'alimentation un net progrès. Les quantités son suffisantes et 
la qualité bonne. Le riz, de petit gabarit, est apprêté ici avec un 
art difficilement égalable. Les légumes, de même, sort savoureux. 
La préparation de la viande n'est pas toujours conforme à notre goût 
mais encore honorable. Nous pensions déguster les poissons, crevet
tes et crustacés dont le souvenir chatouillait nos papilles •• Hélas, 
les Japonais qui travaill e nt à l'élargissenent du Canal, absorbent, 
nous a-t-on dit, tout le produit de la pêche. Les oranges et les manda
rines locales sont loin de valoir les agrumes du Maghreb. En revan
che, les tout petits citrons baladi ont une saveur exquise, de même 
les petites bananes à la chair délicate et fraîche. Les mangues, pas
tèques, melons n'étaient pas encor e de saison. 

Les pâtisseries sont bonnes, e t l'on nous servira au Caire 
de délicieuses Kounnaffa (feuilletés au miel). 

Quant aux vins, n'en consommant pas, je laisse aux amateurs 
du groupe le soin de les parer de ces adjectifs qui leur donnent du 
corps, du moelleux, de la chair ou de l'étoffe en les rendant chauds, 
généreux, âpres ou musqués. Je cite rai seulement quelques appella
tions qui sem ble nt avoir rallié tous les suffrages : le Rubis d' Egypte, 
pour le rosé, et l 'Omar Khayyan e t le Pharaon pour les rouges. 

Quant au café, celui que l'on vous sert le matin ou en fin de 
repas, est d'ordinaire un tantinet clairet. Les cafés que l'on prend 
en extra au bar, turcs ou express, sont me ille ur s. 

Un e fois nos appétits satisfaits, nous étions impatients de 
vi s ite r Ismai1ia , malgré la chale ur de l'après-midi. Pour ce faire, 
quel moyen plus a pproprié que la bicyclette ? Un petit groupe de 
courageux (Mme Cavat, France et Bernard Pasquier. Valérie Brault 
et votre chroniqueur) optait pour cette formule. Les autres prirent 
le car. Tout près de l'hôtel, nous trouvâmes les engins nécessaires 
(40 piastres, l'heure). Ainsi juchés sur nos mécaniques, nous par
tions comme au bon vieux temps, vers la plage. 

B. 



Nous empruntâmes d'abord le quai Mohamed Ali, en longeant 
le Bois des Fontaines jusqu'à l'Ecluse. Les filaos ont grandi, mais 
sont atteints d'une maladie qui défraîchit leur feuillage. Les abords 
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de l'écluse sont toujours attrayants, ombragés et frais. De nombreux 
couples y paressaient, entourés d'une marmaille heureuse et bruyante. 
Face à l'écluse, le club du golfe juché sur son tertre et repeint de 
frais, semble très fréquenté. Nous tirons quelques photos et repre
nons nos montures. Nous sommes à plusieurs reprises, dépassés 
par des camions de bidasses qui gratifient nos amazones de cris en
thousiastes. 

' 

A hauteur de l'ne Chevalier, une grande grande construction 
est en cours. Il s'agit d'un hôtel "5 étoiles". Il sera bon, plus tard, 
d'y venir passer une semaine, tout au bord du lac ••• 

La route de l'Hôpital est toujours bordée de ces grandseuca
lyptus qui l'ombragent, mais les anciennes pistes cyclables et éques
tres sont maintenant effacées. Un virage à droite, quelques coups de 
pédales et nous arrivons à la plage. Moyennant quelques piastres et 
un nom avec nationalité sur un registre, l'accès des étrangers y est 
autorisé. 



Les Egyptie ns ont pris le relais dans notre prédilection pour 
la plage. Malgré la saison et le jour ouvrable, un public nombreux 
s'y trouvait. Les installations sont, à peu de choses près, celles 
que vous avez connues. Mais le tennis, l'anneau de course à pieds, 
la piste de patinage, les coques ont disparu. En revanche, une 
aire de gazon entoure maintenant les cabines. Des tables et des 
fauteuils de rotin y accueillent les familles. D'autres préfèrent les 
bords de l'eau. Certains installent leur siège sur de basses digues 
de cime nt, en attendant comme ces deux amoureux qui se tenaient 
par la main, que les vagues, soulevées par le passage d'un navire, 
ne viennent à l'assaut de leur frêle perchoir. 

L'eau encore fraîche malgré le beau soleil, attire peu d'ama
teurs. Le temps de prendre quelques photos sur fond de tankers, 
porte-containers, cargos de toutes sortes qui défilent à une cadence 
accélérée, puis nous enfour chans nos bicyclettes en direction de 
l'Hôpital. 

.. 

Nous gravissons allégrement la côte du "chantier 6". Nous 
reconnaissons les villas de nos sommités médicales (Plessier, 
Pagès, etc •• , admirons celle de Sadala et arrivons aux grilles 
de l'Hôpital dont les bâtiments visibles, ne semblent pas avoir trop 
souffert de la guerre. La chapelle a maintenant pour vis-à-vis 
une petite mosquée blanche finement ciselée. 

10. 



De l'esplanade, l'on a vue plongeante sur le Canal. et 
nous nous sommes attardés, comme fascinés. à contempler le 
passage des navires. Nos amis, qui avaient emprunté le car, 
vinrent n r:> us y rejoindre avec Sami et •• Nénette Nasser, que, 
nombre d'entre vous. Mesdames, ont bien connue. 

\_ 

Au retour, à nous retrouver ainsi à bicyclette sur un itiné
raire tellement riche de souvenirs et à l'he ure douce d'une fin 
d'après-midi, le passé revivait. Des ombres nous accompagnaient. 
De vieilles romances, autrefois chantées en choeur après une jour
née de plage, nous venaient en mémoire, mais que sont devenus 
tous ces êtres chers.? Bravo, "Timsah", d'apporter un commence
ment de réponse à cette interrogation. 

Nous avons ensuite emprunté la route qui mène au quartier 
des villas de la Compagnie. à la recherche d'autres lieux riches de 
souvenirs. Les arrêts y furent nombreux. Grande déception pour 
Valérie. Empêchée par un planton, elle ne put photographier la 
superbe demeure de ses grands-parents; M. et Mme Grange. près 
du jardin des Stèle s. 

1 l. 

D'une façon générale, les villas sont en assez bon état, mais 
les fenêtres souvent défraîchies et les jardins peu entre tenus. Il règne 
dans ce quartier, une impression de vide humain. En réalité, beau
coup de familles préfèrent résider au Caire, laissant en semaine, le 
père seul à Ismailia. D'autres gardent leurs volets fermés dans la 

journée. 



Madame Ca vat, venue à Ismai"lia avec sa fille, l'an dernier, 
nous avait conseillé la visite du nouveau port de pêche refoulé dans 
la partie sud-ouest de la ville. Au bric-à-brac de l'ancienne pêche
rie, fait place maintenant un port bien dessiné, où les barques 
tirées au se r:, sont sage me nt alignées, parées de le urs filets di
versement coloré s. A l'arrière -plan, les maisons en pisé, des 
pêcheurs, ainsi que les palmiers et les roseaux se découpaient 
en ombre chinoise sur le ciel rougissant. 

Notre départ de la pêcherie fut. l'occasion pour Bernard 
Pasquier, de défendre les couleurs de la 11Pédale Ismai1iote 11 

face à des garnements qui voulaient rivaliser de vitesse avec 
nous. Ce fut une belle course. Elle se termina dans l'hilarité 
générale par une crevaison qui enleva à notre champion, toute 
chance de succès. En dépit de cet incident, il tint à nous accom
pagner jusqu •au tennis en roulant sur une jante . Là encore, peu 
de changement, mais les installations ont pris un coup de vieux. 
Les courts en terre battue sont bien entretenus. Des dames, en
foncées dans de larges fauteuils, applaudissaient aux exploits des 
joueur s. 

Au retour, nous empruntions la grande allée des jardins, 
bordée de majestueux palmie rs 11 royaux11

, au tronc lis se et blanc, 
puis la petite passerelle, et nous nous retrouvions sur le quai en 
direction de l'Hôtel Nefertari. 

La nuit était maintenant venue. Il nous restait néanmoins 
une bonne heure avant le repas, heure que nous mîmes à profit 
pour visiter les abords. Yvonne, mon épouse, souffrante, gardait 
la chambre. Pour lui faire plaisir, je m •assignai la mission de lui 
trouver de l ' amardine, qu'elle apprécie beaucoup. L 1amardine est 
cette pâte d 1 abricots réduite 1 une fois séchée, à 11 épais se ur d'une 
feuille de papier cartonné. Nous en avions souvent . un bout dans la 
poche quand nous étions gamins pour calmer notre fringale à la ré
création. 

D'individuelle, cette quête devint vite collective 1 chacun se 
souvenant tout d'un coup de c e produit délicieux. Nous frappions à 
toutes les portes, depuis l'hum ble mar cha nd de coulour ia, jusqu 'à 
la Coopérative (toujours la mêm e ). On nous répondait invariable
ment qu'il fallait attendre la période du Ramdan..,. On saisissait 
mal le rapport. 

M. Le Roux qui a décidément réponse à tout, nous en a donné 
l'explication plus tard. L 1amardine est un produit syrien ou libanais. 
L'importation se fait à l'occasion du Ramdan. Les musulmans, en 
fin d'après-midi, laissent fondre l'amardine dans de l'eau fraîche. 

lZ. 



Dès que le Muezzin les autorise à nouveau à s'alimenter, ils se 
précipitent sur cette boisson qui apaise, en quelques lampées, 
leur soif et en partie leur faim. 

Malgré notre échec, l'arnardine nous avait donné l'occasion 
de nous promener dans les rues Negrelli et Sawra Street ex Sultan 
Houssein. Cette dernière est en voie de déclasser la première. 
Elle est mieux éclairée et les co mm er ces plus rutilants. Dans la 
rue Ne gre lli, les Panayotis, Bonaparte, Cavalas, e tc •• appartien
nent au souvenir. De nombreux murs sont écroulés. Les autres, 
abirnés, abrite nt des échopes plutôt minables. Enfin, l'imagination 
aidant, on peut encore faire revivre le passé et la promenade en 
vaut la peine. 

Vendredi 6 mars 

Le lendetna.in matin, notre groupe se scinda. Une partie 
s'en fut, je crois, au cimetière, tandis que l'autre -dont votre 
chroniqueur - prenait le chemin de lEglise. Après avoir traversé 
le quartier grec, nous passâmes devant l'ancienne Ecole des 
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Frères. Nous pûrne s jeter un oeil à l'intérieur : les ans et la guerre 
ont travaillé à sa décrépitude. Elle sert actuellerne nt d'entrepôts de 
câbles électriques, sem ble-t- il. Un grand rn ur coupe la cour en deux 
et dans le fatras actuel, il est difficile de recoller le rêve à la réali
té. Enfin, avec quelques repères et beaucoup d'imagination, on peut 
encore vague me nt s'y retrouver. J'oublierai vite cette vision pour 
ne garder que celle de mes souvenir s. 

Nous traversons la place Champollion, dont la ville, très 
occupée à des tâches plus urgentes - et on la comprend - n'a pu 
encore recréer le bel ordonnance me nt que nous avons connu. Puis, 
nous arrivons à l'Eglise, où nous sommes reçus par le nouveau 
Curé, le R. P. François Goubran (BP 140, Ismai1ia), Franciscain, 
qui n'est à Isrnai"lia que depuis une dizaine de jours. Il vient d'Alex
andrie, nous apprend-il. Très obligeamment, il nous fait visiter 
notre Eglise. Les quelques fidèles qui lui restent (une vingtaine 
d'âmes, tous rites confondus) ont du mal à donner à ce lieu la patine 
des ans. Tout semble neuf. 

Profitant de cette quiétude, les oiseaux folâtrent sous le 
faîtage r ichernent décoré par Lorn bar di. Ils déposent le ur fiente 
un peu partout, avec une prédilection pour la tribune. 

Françoise Garde (Madame Cavat) s'est attardée dans ce lieu. 
Elle a soulevé le clavier de l'orgue et caressé amoureusement les 
touches que son père faisait vivre autrefois. Elle revoyait aussi sa 



mère, tournant les pages des partitions, et indiquant, grâce à un 
jeu de rn iroir s, le déroulement de la cérémonie. En furetant un 
peu, elle a retrouvé des documents annotés par son père. Je 
devine son émotion. 

( l"""'-~ l;;-.,.. -
L· 1:\\ -o ~ • 

\,L , '----
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Après avoir remercié le Père Goubran pour son chaleureux 
accueil, nous mîmes le cap sur l'Ecole des Soeurs. Les bâtiments 
qui bordaient la rue Negrelli ont été détruits et remplacés par une 
bâtisse à étages plus moderne. En revanche, les bêtiments du fond 
de la-cour n'ont pas changé. De même, les jardins intérieurs sont 
très ombragés. Les eucalyptus y sont magnifiques et les parterres 
bien entretenus. Un noyau de soeurs égyptiennes président encore 
aux destinées de cet établissement qui semble florissant. 

A partir de là, le second groupe nous avait rejoints pour 
descendre vers la dar se. 

L'accès de celle-ci est contrôlé, et ce n'est qu'après des 
palabres, et avoir remis nos passeports que nous fûmes autorisés 
à entrer, côté Club de Voiles uniquement. 

Sur la belle esplanade du front de mer, régnait une grande 

animation. Les portatifs jouaient à se rompre les transistors. 



Les jeunes jouaient au ballon et les plus âgés, attablés au soleil, 
sirotaient une bois son fraîche. Tout ce monde attendait son tour 
pour faire une virée sur le lac, à bord d'un remorqueur. Grâce 
à Sam i, nous devions être de la fête. 

En attendant l'embarquement, je fis un tour dans le box des 
voiliers où, autrefois, les Bordeaux (Chellah - Reder. Mor - André 
René, etc •• ) attendaient sagement le jeudi après -rn idi pour se me
surer dans des compétitions qui commençaient généralerrent par un 
calme plat et se terminaient par un vent arrière à vous ficher le 
pataras en l'air. Les box sont maintenant vides. En face, à l'em
placement du Rowing-Club, des filets de water-polo baissent pen
ser que le sport y a encore ses droits. 
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J'abrège ma visite car l'embarquement sur le "Naawen" a 
commencé. Quelques minutes plus tard, notre promenade commence. 
La mer est lis se et le sole il resplendis sant. Nous contemplons Ismai=
lia qui s'éloigne dans le lointain, dissimulant ses habitations dans 
leur berceau de verdure dominé par le rose clocher de notre Eglise 
et l'important immeuble de l'Administration du Canal. 

Mais l'agitation qui règne autour de nous interrompt cette 
contemplation. Les jeunes gens, des lycéens et lycéennes, venus du 
Caire pour la journée du vendredi, sont dévorés de curiosité de bon 
aloi à notre égard. Il nous interrogent en anglais, langue que nous 
pratiquons presque tous. Il faut leur dire que nous habitions Ismai1ia 
quand nous avions leur âge. A quoi ils écarquillent les yeux d'éton
nement, comme s'il s'agissait de quelque chose d'impossible. Leur 
enthousiasme devient alors du délire. Ils nous offrent avec la généro
sité propre à le ur âg e , des cacahuètes, pistaches et sem sem, se 
font photographier parmi nous et s'agglutinent littéralement à la 
jeune Valérie dont on ne distingue plus que la longue chevelure blon
de ondoyant dans une tempête de tres ses noire s. Un vrai naufrage 
s i l'on n' a v ait v e i 11 é au grain. 

Pendant ce temps, notre remorqueur s'était engagé dans le 
Canal. A hauteur de l'hôpital, l'on distinguait bien les nouveaux bâ
timents en construction à l'arrière de l'ensemble. Au retour, nous 
passons près de la plage, devant l'île Chevalier. Puis le remorqueur 
ralentit et rentre au port. Nous récupérons (difficilement)Valérie et 
quittons nos nouveaux amis. Nous remontons vers l'écluse, pas sons 
devant le Chalet de Ferdinand de Les seps inchangé depuis. A travers 
la clôture, nous distinguons encore le coupé utilisé par l'Impératrice 
le jour de l'Inauguration et les barges prises à l'ennemi turc en 
14-18. Puis, voici le Cercle, inchangé lui aussi, la place Champol
lion, la rue Saad Zaghloul qui nous conduit par l'A. I. P. A. vers 
notre hôtel. Il est 13 he ur es passée s. 



L'après-midi, une visite à Port-Sat·d était prévue. On nous 
avait prévenus que cette ville avait beaucoup souffert des bombar
dements et que l on n'y reconnais sait que peu de chose s. Une hui
taine de volontaires très motivés comme Soizic Laffaille, Henri 
Le Roux, Michel Servin, devaient prendre passage dans deux taxis. 
Je dus renoncer à me joindre à eux, faute de place. 

Après une sieste bien méritée, je repris ma bicyclette 
et je m'en fus re jo indre un autre groupe à la plage. Bernard et 
France Pasquier, Françoise Garde et Valérie venaient de prendre 
un bain. Après quelques photos, je revins en solitaire vers la ville. 

Je visitais les quartiers moins prestigieux. Les carrés 
d'abord. Ce n'est plus qu'un amoncellement de gravats derrière 
quelques façades encore debout. Du côté de l'arachiyeh. les quar
tiers populaires se pres sent maintenant en rangs serrés, jusqu 'à la 
gar e qu'ils débordent du côté du désert en direction du bois de Ma
cals. Grouillement et poussière partout. Mais, je l'ai déjà dit: 
l'Egypte reprend tous ces problèmes en mains, progressivement 
mais sûrement. Les ressources que le pays trouve dans son Canal, 
son tourisme et son agriculture, sans oublier les crédits interna
tionaux trouvés dans l'escarcelle de la Paix, lui donnent les moyens 
d'un renouveau qui le rendra encore plus attrayant. 

C'est sur ces réflexions réconfortantes que je me trouvais 
devant l'Eglise où je frappais une nouvelle fois. Le R. P. Goubran 
me conduisit vers la salle Jeanne d'Arc. Le grand écran panora
mique du cinéma en plein air est toujours là, mais ne fonctionne 
plus depuis des lustres. Le Père Curé me présenta ensuite un de 
ses amis, M. Chafik Habachi, du mesurage, qui me dit avoir autre
fois exercé ses talents avec Youra Kouvalchouk à Port-Sai"d. Il me 
fit promettre de lui amener notre groupe dans le nouvel immeuble 
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de l'Administration du Canal, promesse facile à tenir puisque pré
cisément, une visite de ce genre est prévue pour le lendemain matin. 

Retourné à l'hôtel, je trouvai Madame Schmitt en grande 
conversation avec Fayçal, l'ancien suffragui de son mari, actuelle
ment promu au grade de laborantin à l'atelier des maquettes. Ils 
dépoussiéraient ensemble le passé d'une manière prouvant, s'il en 
était besoin, que les Français n'ont pas laissé un mauvais souvenir 
auprès du personnel Egyptien. 

Sur ces en trefaîte s, les excursionnistes étaient revenus de 
Port-Saïd, fourbus mais contents. Soizic avait retrouvé la maison 
de son enfance, près des bureaux de la Compagnie, intacte, et 
avait pu la visiter ••• Chacun avait donc beaucoup de choses à ra
conter pendant le repas où, néanmoins, Denise Schmitt, invitée 
par Fayçal, faisait cruellement défaut. 



Samedi 7 mars 

Nous allons quitter Ismai'lia. Après le petit déjeuner, 
Armelle distribue à chacun d'entre nous, une médaille du cent
cinquantenaire du Canal. Ce geste délicat, accompli avec la gen
tillesse et la discrétion que nous lui connaissons, lui valut de 
chaleureux re me rcieme nts, que je renouvelle ici. 

Venus nous dire au revoir Fayçal ainsi que l'ancien suffra
gui de la Résidence. Avant de partir, une visite du nouvel immeuble 
de la Compagnie est prévue. Mais, vous direz-vous, que sont deve
nus les anciens bureaux de la Compagnie ? Matériellement, ils 
sont toujours là. Mesdames Cavat et Schmitt ont pu visiter c eux 
de leur père et mari respectifs. Mais, ils abritent maintenant 
l'administration du parti au pouvoir. Après cette parenthèse, re
venons au nouveau Headquarter de la s. C.A. (Suez Canal Adminis
tration). 

C'est une imposante tour d'une quinzaine d'étages, bâtie 
près de la dernière écluse du Canal Ismai1ieh, derrière le terrain 
de foot-ball, sur l'emplacement des cabines sur pilotis des premiers 
bains d 'Ismallia. Monsieur Chafik, déjà nommé, a l'obligeance de 
nous conduire sur la terrasse d'où nous jouissons d'une vue panora
mique autrefois réservée aux seuls aviateurs de moascar. 

Puis, nous redescendons à l'étage au-dessous et avons accès 
à la salle de dispatching d'où se contrôle le transit sur le Canal. Un 
jeune ingénieur nous indique qu'il s'agit d'une installation américaine 
unique en son genre par l'importance du secteur contrôlé. Des 
écrans visualisent la situation dans huit secteurs du Canal. D'autres 
écrans permettent le grossissement de ces observations. A titre 
d'exemple, il nous branche sur les lacs Amers, où l'on distingue 
nette me nt une bonne trentaine de navires dans leurs évolutions pour 
la formation du convoi qui va les mener soit à Suez, soit à Port-Sai"d. 
La. position de chacun d'eux est déterminée soit par Radar, soit par 
système Laurenzi, et chaque donnée est communiquée à un ordinateur 
central qui prend une décision en cas de difficulté. Un chef de service 
et trois surveillants assurent le contrôle à partir de cette salle. 
Monsieur Le Roux, très versé dans la question, comme nous avons 
pu le constater par les questions pertinentes qu'il posait à l'Ingénieur, 
pourrait donner plus amples renseignements. 

L'intensité du trafic justifie ces investissements. Le nombre 
de navires transitant chaque jour est de l'ordre de 50 à 60 (1800 an
nuels avec 23 millions de tonnes nettes environ). Des travaux d'élar
gissement en cours devraient améliorer ces résultats, avec un reve
nu espéré de l'ordre de 1000 milions de dollarso Le traitement d'un 
pilote est de l'ordre de 7 50 livres E. soit environ 5000 FF, chiffre 
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convenable pour l'Egypte. Un monument, au rez-de-chaussée, 
rappelle que le Canal a été réouvert par le Président Sadate, le 
5 Juin 1975. Nous prenons congé de M. Chafik Habachi qui gratifie 
chacun d'entre nous d'une plaque tte sur ia S. C.A. et remontons 
dans notre ca r pour prendre la direction de Suez. 

Nous traver sons à nouveau la banlieue agricole d 'Ismai1ia 
avant d'aborder le désert. Nous n'avons pu en effet, obtenir l'au
torisation d'emprunter la route du Canal. Les dunes de sable doré 
se succèdent e t cela jusqu'aux lacs Amers bordés, à hauteur de 
Fayet et de Kabret, d'une fraîche végétation à travers laquelle les 
convois en formation sont visibles par instant. Visibles également 
les tristes ruines accumulées par les péripéties de la dernière 
gu e rre mondial e et le conflit avec Isra~n. 

Voici e nfin Suez, avec son grouillement humain. L'hôpital 
e t l 'Eglise catholique sont intacts. On n'en dira pas autant de Port
Tewfic presque totalement sinistré. 

Du monument, il ne reste plus que le terre-plein encore 
encombré par les restes brisés des lions et de la stèle commémo
rative. Nonobstant, c'est encore un lieu privilégié de promenade, 
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et de nombreux étudiants, venus de loin, sont là, goûtant le spec
tacle magnifique du canal victorieux, s'ouvrant sur la Mer Rouge, 
avec, à l'horizon, la fine silhouette embrumée de l'.Attaka. Naturel
lement, notre arrivée dissipera tout ce petit monde, et Valérie, une 
nouvelle fois, va se voir accaparer, happer dirais-je, par cette 
lame de fond juvénile et enthousiaste. M. Le Roux dont j'ai déjà 
vanté l'art de s'exprimer en arabe, se taillera également une belle 
tranche de succès. 

Nous déjeunons ensuite au Summer Palace Hôtel, sorte de 
motel avec repas possible en plein air sur une terrasse au bord 
de l'eau. Une grande table nous attendait précisément à l'extérieur, 
sous une pergola de bambous, pour un repas de poissons; riz aux 
crevettes, tranches de poisson noir frit, café, pas de dessert(?). 
L'après-midi, nous prenons la route du Caire par le désert qui ne 
ces sera qu'à Héliopolis. 

Héliopolis continue à bénéficier auprès des Cairotes de son 
titre de banlieue résidentielle. Il s'y est pourtant construit, sans 
grand souci d'urbanisme, toutes sortes d'immeubles de standing 
assez médiocre qui noyautent de belles villas d'autrefois, actuelle
ment occupées par les haut- sfonctionnaire s et les ambassade s. 
Le curieux palais Empain, de style Khmer est toujours visible, 
mais en piteux état. 



Sami, qui réside à Héliopolis, y met pied à terre, et nous 
continuons notre route vers l e Holly Inn, où nous attendent de bon
n e s chambres et un sanitaire qui nous fera oublier les incommodités 
du Nefertary. 

Dimanche 8 mars 

Le ma tin, re traver sée du Caire e t envol à Héliopolis. Nous 
atterrissons à Louxor vers 1Ch. 30. Nous sommes logés à l'Hôtel 
Winter sur la Corniche. Après une petite attente, dans le hall spa
cieux de l'ancien hôtel bâti dans une pure tradition coloniale, nos 
chambres nous sont affectées dans le Nev<.r Winter Palace qui est 
l'aile moderne du précédent. Le loge me nt est confortable et certains 
d'entre nous bénéficien t d'une vue sur le Nil. 

Avant le r e pas, Sami nous conduit au temple de Louxor. 
Ce temple était relié autrefois à celui de Karnak par une voie 
triomphale bordée d e sphynx. On y pénètre par un pylone, gardé 
par six statues colossales de Ramsès II dont deux subsistent et 
par deux obélisques monumentaux dont un fut transporté à Paris 
en 1833. 

Ce temple, harem méridional d'Amon, était dédié à la triade 
thébaine Amon, Mo ut et Khonsou. Sur le site s'élevait primitivement 
un reposoir des barques sacrées édifié par Thoutmosis III. Sa gracile 
colonnade s'appuie encore sur la face intérieure du pylone. Le naos. 
la salle hypostyle, la cour intérieure et la grande colonnade, cons
truits par Aménophis III, s'élèvent à 100 mètres de là. C'est Ramsèsii 
qui a terminé ce temple par une cour intérieure légèrement gauchie 
par rapport à l'axe normal pour préserver le reposoir de Thcutmosis. 

Le temps couvert donnait à cet ensemble massif et écrasant 
la couleur brune e t triste du pisé. Contrastent avec cette lourdeur, 
les fines inscriptions ornant murs et colonnes pour célébrer la ba
taille de Oadech, représenter des scènes religieuses, des proces
sions dédicatoires • ou pour illustrer la légitimation divine du Pharaon. 

Le spectacle est tout différent lorsque la pierre chante au 
soleil ou s'embrase le soir sous le faisceau des projecteurs. 

L'après-midi est consacré à la visite du grand temple 
d'Amon-Ré. Cet ensemble architectural dont la construction s'est 
étalée sur 2000 ans, est précédé d'un débarcadère relié au temple 
proprement dit par une avenue de sphynx à tête de bélier. Pour y 
pénétrer, on franchit un imposant pylone construit par les premiers 
Ptolâmé e. Puis, s'ouvre devant nous une grande cour, avec les 
restes d'un grand kiosque dit de Taharqa datant de périodes pré-pto
lémaiques. Vient ensuite la salle hypostyle avec sa forêt de 134 co
lonnes cyclopéennes à chapiteaux papyr iforme s dressées par Amé
nophis Ill et décorées par les premiers Ramsès. Nous traver sons 

ensui te une série de 4 pylone s dont il ne subsiste généralement qu 1 un 
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amas d'éboulis dominés par les obélisques de Thoutmosis I et de la 
reine Hatchépsout. Nous pénétrons enfin dans différents sanctuai
res abritant le reposoir des barques sacrées d'Amon. C'est dans 
ces barques que les statues des divinités Amon, Mout et Khonsou 
étaient portées, lors des solennités du ler ·l'an, du débarcadère 
vers le Harem d'Amon, situé à Louxor. 

Au delà du sanctuaire primitif (Moyen Empire). Thoutmosis m: 
a édifié une salle des fêtes que les premiers chrétiens utilisèrent 
plus tard pour leur culte. après avoir soigneusement martelé la 
représentation des anciennes divinités. En bons Egyptiens qu'ils 
étaient, ils perpétuaient en ce faisant, les anciennes pratiques qui 
nous valent par exemple dans ce même temple, la représentation 
du dieu Amon, copieusement martelée par les prêtres d'Akhnaton 
l'hérétique. 

20. 

La visite se termine à 4 heures de l'après-midi pour permettre 
la préparation du Son et lumière. Aussi, est-ce au pas de charge 
que nous jetons un oeil au Lac Sacré destiné aux navigations rituelles, 
au pyramidon du Zème obélisque d'Hatchpsout, abattu vraisemblable
ment par un tremblement de terre et, enfin, au gigantesque scarabée 
sacré, gravé sous Aménophis III dans le meilleur granit rose •• 

Nous regagnons la sortie en rang dispersé, chacun méditant 
à sa façon sur le sens de cette oeuvre immense et multiple où, com
me dans un champ clos, les dynasties successives ont, pendant deux 
millénaires, rivalisé de grandeur et de beauté en jouant des coudes 
et en égratignant sans ver gog ne qua nd elles le jugeaient utile pour 
leur prestige. 

Nos calèches abondamment décorées de clous et de plaques 
de cuivre étincelant, nous attendaient, le fouet en l'air dans une 
odeur de crottin qui n'était pas sans rappeler les effluves parfu
mant les abords de la gare d'Ismal1ia. Le retour à l'hôtel se fit à 
vive allure, nos cochers se piquant tout d'un coup de jouer les 
Ben Hur. 

Le temps de nous reposer un peu, et nous reprenons en taxi 
cette fois-ci, le chemin de Karnak pour le Son et lumière. 

Le spectacle est tout d'abord itinérant. Nous allons refaire 
le chemin emprunté l'après-midi. Les monum.ents, colonnades, 
stèles, obélisques, sortent tour à tour de l'ombre et s'embrasent 
de lumière tandis que nous avançons et que sont évoqués les divi
nités et les souverains honorés dans ces lieux. Nous parvenons 
enfin sur les bords du Lac Sacré où sont installées les tribunes. 

Dans la foule, notre groupe, absorbé par cette contemplation, 
s'est trouvé dispersé. Mais c'est en communion d'esprit qu'il a joui 

du magnifique spectacle. 



La Thèbes du Moyen Empire sort tout d'abord d e s ténèbres 
et c'est tout de suite l'apothéose, car la civilisation égyptienne a 
déjà une histoir e millénaire, lorsque l e premier édifice est ici 
consacré. Sur les ailes de l'histoire, nous allons trav e rser deux 
nouveaux millénaires , tandis que s'embraseront à nouveau la sil
houette tantôt massive, tantôt gr ac ile des monuments. 

Les exploits g u err i ers des Pharaons sont évoqués ainsi 
qu e l e cérémonial grandiose du culte rendu au di e u Amon qui règn e 
sur le sanctuaire. Rompant avec cette solennité. un e voix gracile 
chante ensuite un court po~Ô!me d 'am our d'une simplicité touchante 
après l e s accents épiques que nous venons d'entendr e . Puis les 
siècles repr e nn ent le ur co ur se. et l es monuments s'embrasent à 
nouveau. M a is voici venir les ténèbres. Aménophis IV, soutenu 
par son épouse N efertiti, a renié le dieu Amon, détruit sa repré
sentation thébaine; pour s'en aller à T ell El Amarna adorer le 
dieu unique Athon e t prendre pour cela le titre d'Akhnathon. Les 
projecteurs se sont éteints pour cacher aux mortels la honte. la 
déconvenue e t la colère des prêtres qui se ressaisissent pourtant. 
Akhnathon meurt dans des conditions suspectes et le culte du dieu 
Amon est rétabli par le jeune Toutankhamon sous la pression du 
clergé. 

Amon sort vainq u e ur d e la c ri se . La lumièr e balaie à nou
veau Thèbes ressuscitée. L es multiples e nceintes renvoient en 
écho, les chants cuivrés des trompettes de victoire s. Ramsès II 
vient e nsuite affermir la prédominance de Thèbes qui atteint alors 
son apogée. A partir de ce moment, les lumières vont faiblir et 
c'est presque dans l'obscurité qu e l es soubresauts de l'histoire 
vont amener 1es Pharaons à fixer leur capitale dans le delta, aban
donnant au clergé d'Amon, leur pouvoir temporel sur le Sud. Thèbes 
capitale du monde, a vécu. 

Le spectacle lui aussi, se termine. Sous son charme, que 
nous avons du mal à dissiper, nous regagnons l'hôtel. 

(A suivre 
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reflexions sur 

Jacques 

Réfhœn-ce à 1.. 'a.lr.LLcle "5ocié;té de-ô Co~ d'/.tJ/riiÜ.1..i.." 
(8u1..1..e;ti.n. n ° 121 par;e 15) 

Le t.Jr.èL, i.n:tbte.6N.Vti. a.Jdi...cle1 unani..m.en«erd app..œcié 1 /.JUit I.a. 5ocié.l.é.. d.tu. 

C onc:.e/ti..6 e;l de-ô Con~ d 11 .IYTrDZLLa 1 me donne 1.. 'oc.cP..6i.on d' expJti.me.Jt1 un. peu 
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Ri...be!pU!-1 powr. avoUr. LJU. C/!É_elr_1 en:i:.ludeni..Jt e;t .tJOuv6l:l ICDI'ti.m.e.Jt ce:t:te. pe;t.L:te f-lamme 
~e de .la perr.4ée e;l de .la ~ü.i...;té d' e6plfil.. de .la p1..upcvr;t d.tu. memb.IU!.6 

de .la Communa.u:té du. Canal... Ceci.., en acc.u.ei.Llan.: pJfi.ncipa1.enlen:t daru, .tJOn fi-ef., 
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coZnc.i..dence. Ca.Jt, en même :lemp.ô que je ~ ce;l a.Jtt..i..cû!. où 1..e nom. de Rog.e.Jt 

BJU!..val.. é;ta.i..:t ci:té 1 .je :lomba.L.ô .ôWt q.uelque6 l..i...gne.ô él..og..Leu.ôe-6 d 'Arubr.é de. IAumo.L.ô 1 

éC!ri..:te.-6 en 19451 .ôWt ce pei.n.:t..lœ de cprand :ta.len:t1 qui. du.:t q.uit:le.Jt .ôe6 élève6 e;l 

1.. '&;.vp:te, pJr.emi..w vi...c.;l.ùne d.e.o nouve.l....le.ô l..o.L.ô d'un. ~e qui_ comm.ençai...Z. .ôon 

oeuv Jte en .ô 1 a:li.atp.tan.:t à 1.. 1 &::.ol..e d.tu. Beaux-AILU.1 en plri..van:t ~-ci d 1 un. d.e .ôe.ô 

pl..u.ô d.évou.é-6 plr.O/.e6.ôeL/..It6. 

Le-ô .lù;nlM .ôt.Li.van:leô que .je J.i..vJte., me ~ pl..eUte6 d'.Ln:tbrR1. 
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Jrai.i..on1 .ôl.L.ôCi.:te.Jt Q.U..6.ô.i_ che~ k.e né.oph..y.:te un. ~IM!R.erd nouveau., e;l a.u.Mi p1r.0voque.Jt 

ch.e~ ce1..u.L qui.. awra I.a. ch.an.ce de pouvo.Ut con:lemp.ltvt. une oeuvJte. de ce pei.n.Vœ, 

un. Jréve.Ll.. d' admi.Jrai.i..on en IU!CJr..éarz:t un. peu 1 i:.lu!n:te .ôi.x an.ô ap!Cè.ô 1 ~ a:hn.o.ôph.è

Jte. e;l ce .ôLU.ag.e don:t .la douceJ.Vr.. e;l .la 1..umi.fvœ éhl..oui..ô.ôen:t en.coJte.. 

"5'U e.ô:l vlfJ:Li... que, qui_ a bu J..'eau. du. NU en boiJra à nouveau, on 

"/W.IeJVra Rcx;.e.~t BICéval.. en UJIJp:le, caJt U L'a bue pendan:t plu..ô de di..x an.ô 1 e;l 

11 doU en COn.ôe.ltVe.lt 1..e lJOfU.. 

22. 



" Ma.i...â 1 poWt .1 'irud.ard, /?.oç.eA. Bll.éva1 .ô 'en va e;f_ l1.erd.Ae au fXl-'1-6 na:fal. 

"llvan:t de pcvd;i_;r_, V.. lai....6..6e, du mo.ùu à .ôe-6 ami-6 , à .Oe-6 admùraJ:.el tl1-61 .la con.tJo

, 1ati.on d'une c!CN~.i.. èlœ expoMüon de .6e.6 oeuv1le6. 

" Devard e1.1.e, b.i..en de.ô fr;'I{Jlien.ô, /J.i..e..n clet, UAaru;el1.o ,leNmx une du

, ceni:.e don.o lewU> .oouverU..r...t. de dix année-61 auxqu~ .le nom de l?og..eA Bltéval e6t. 

" .in;l_.i_memenX- mêlé. 

" 1 1.. a é;té_ .le pe..i..n;bœ ému de .la beo.ui.é d.e.o fXl'INZ'}U ér;'I{Jlie!Lô : U .le.o 
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" a ~œndu-6 avec une .ôerl-6i.b~ peJLtKJnne.l.le q,u.i.. -6 
1 aLli..ai..:t à une /.i_d.éi..J.;té objec;live. 

" 11 en a ~ 1.e6 nuonce.o d.éü.ade.o, at;·ani.. .ôU d.é.c.ouvll.iJt, .ôOlM Je.o r~.orc-6 CJrlL6 

" du L>Ole.i...J., le.o i.eùde.o ç.r~e.o ei p:vr./.o.i...-6 un peu :Vr.i...du qui_ expliquent. le 

" .ôon mélan.coJ.i..v-ue dC-D mélopée.o aJr.a/;e.o. 

" ~:a.J...o .i..J a é:té p.luô qu 'un pei..n.:br.e, un a.rz.i..ma.tewc., et. c 'e6t. peu:l-êhr.e 

" .txJn plLL6 <prand f...i.hte de t;-fo.i..Jr.e. 

" ll:m..6 la Renai..A/AI7.Ce i.n;tell eduelle de 1 'E.çv.p:te cordernpol11:.LÜ'te1 1 'wd 

" lierd, .ôan-6 cordute, 1a pllemi.f>Jr.e place. Lea pei..n.:tlle-6 et le.ô .ocu..!p:leLIJ\..6 {Jlufcè

ded.ent. et. dominent. pa.tt leun.L>. ~on.6, le-t> .üilbra:teuM. C'eLJt. pa;rmi. €IJX que 

" 1 'on 'W'l.conhte. le.o pluLJ tprmw'-o notTIA1 ceux. que 1 'EuJr.Ope connat:t et. ac/mi_;-c_e : 

"h1ouk/z:ta.Jr., Naç}U., fr1ahmoud Scü.d., b.i..en d'~. 

"tJne i.e.lle ?loNLL.ôon d'~ ne na.Lt que daru, une ai.mo.tJphè.tœ pM

" p.i..ce ei &~ell Bité val eA.t 1 'un de ceux qui.. ont. con:Vci.bué à la CA.éell. 

" N' e6t.-ce peu. daru, .oon ai.elieJt de 1a JUte llnilJJu:uw. qu 1 e6t. né avec le 

" con.c.ou.M de Mn ami, .le pe.i..nt.Jr.e !Jo~ et. ceLui du çllJ:'JJ1J:i Mouh.h:tmr., .le ~upe 

" de 1a "C!Wn.Vœ" ? 

" La "C!Wn.Vc.e", plr.RJTÙ.eA eff-old coLlec:ti./- de .li.ai.4on a.Jd.i...ô:tique /-Jranco

" ét;yplienne, f-u:t avec .60n .tJa.lon annuel ei 1a collaboNd.i.on de f.oufJdcvr., de 

" tf'.oh.amed llaLJUJn , de A'açlU_, c!e /'(;oJ,moud Sa.Id, un (-ellmeni. de oc.éo.J..i..on e:t a1.Ln:tbr.êt 

" aux cho.ôe-6 de 1 'axl. fJe.6 homme/:> (Wlnen:i.-6 ccmme l lv Cfu:vrz.6L pacha, leA ll.eiJ~ 

" Rouc.Julv- pacha, W.i...ô.tJa WMM/1 (-wrent. le.o plremi..eN:. à ..!.e comp.lt.enCÛLe e:l à .60lden..Ur. 

" .le gA.Oupe de lew1 aui.oJr.J..X.é. 

" P u.i..6 v i.n:t 1 ca.J1. .tout .tJe -Li en:t , la or.éo.:üon de 1 1 &:.o.le du Beaux-A JLt..6 

" où Roçell. BJtéval dUr.i.çea pendan:t dix an.6 la .t>eCtion de pein:.t.wœ., et. d.on:t 1 'i..n/1-u
" ence b.i..enfai...tJani.e .ôUll .la /-ollma:üon du ~ ét;.'I{Jlien-6 va .ôe pou.Jt.6U.i..vJr.e dé-

" .ôOJrma.i-6 .60U.6 .la cÜ..Jr.ec;t.Lon du pe.i..n::Vte N ar; hi... 



, RoçeA BJr.éval ,ooJd : .le.J.> fçypü.etUJ COm'TI.€ .le1 r llfJJ1ÇQi-6 d 1 f.r;r;pte 

" n' oublieJWni fXL6 ce pa.;ri.d.(!J( qui va JrJd.MuveA Mn Pa1ti..6 avec la coMciel'lœ. 

" d 1 avo.i.Jt accan.pli W1. Jr.Pel el efficace e// olfi_ poWt a-jordeA un chatnon à la 

" clwtne tJp.W..i.u.eJ.le qui unit la F /(Q/tce el .l 1 fçtjpte. " 

Et ma1n.tenani.., avan.i de concl.wœ, mon lteiJ111Cd tJe f.OIJ.JU1e i.ncon.tJeiemment 

veM .le ~é el. velt6 la Soeiéié d.Ju, Cont:.elc:t6 d'l 8nll111..a où f.oni de ch.eftJ-d 1oeu

VJœ rwU.tJ fl.llWli. donné!, d' erduu:bœ., poWl nofu MJJ1 plai.ôùr.. En f.aL6on:t ce ICJdowr. 

en aJrJrièlc.e, je. ne. puitJ m 1~ d'Wr.e tenté d'a.joui.eA un témJJ~e. de~ 

au IJILjei. de la CJJJCJteJJporulanc.e qui l.ie touh! pei.niwr.e à toui.e ~e. Je li .64i 4 

U v a quel.qu.e4 j.owr..6, qu 'U v a deux }f{}.C.e6 elu.;. .l.e6 11tlL6ieien.JJ : ceux qui voi..Mi. 

dan.t, .l 1 exp!r.e.J.>Mon .éJonoJr.e une r o/TJ!I.e volumé:I.Jrli;ue el. ceux qui ne dto.i.ôi.~JtJent que 

k6 Jir;nei> ou led nu.anœ6. Bedhovtll el. Waç.ruvt d'Wt côté, et Mo;wri de .l 'auhr.e .• 

Van Goc;h, PaplwR.1 el Ga.u.rpUn., el eJ1 taœ Rerwi..lt, Si..ô/.ev, Céprne. ••• 

/?og.eA BIT.éval., peiniJr.e du nuarteeiJ d.éliœ.f.e.IJ, du .touch.etJ ~' 
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dVJ mélopée6 cyljpb.' enne.LJ, du !Uphme deviné, errc1wniaur. el tprllCieux detJ po~ 

d 1 
eiJll Le .lon~j ci.tM CfJ/11JJ.lX.1 du m.t.VrlnUJr.R. du. vent 6lJ.JC. 1..e Nlh.le ou d.an.6 lu voi.l.e.ô d.Ju, 

ddwhieh. .6UJ[ 1..e NU, appa;ri.lRni .611/1..6 d.ou:te au c1.an mo pvr:ü.en., b.Le/1. que ce clJJ.JM.

meJ1.i: pui...éJ.tJe pa;rtû.tAe W1. peu ilwp abtJOlu. 

Ma.h poU!r. di.lueJt ce juçemMi, j 'a.j.oUÛJrlli f1J 'alleA Velt6 Blri.val., c 1 ed 

d.é.6olt!!IO.Î...ô tJe 1r.end1r.e vell.o ceux qui 6UJlDii. expJri.meJc. ce be1>0i.n i.mpbti.eux de vivJœ 

d.ani> la JUJilièJœ. de .l' f.wpt.e., c 'e.d aLJ..ML noU.tJ pe/TJ!I.eihr.e. de Jr.eiowr.neA aux liOtJJCJ:.el> 

dei> apptJ-Jr.enœ.o, detJ !UphmetJ al.teJcnéi> clet, rllJIJJ1C.J!.6 ei. dtJJ tei.nte6 choude6, de..ô 

ton.a1iié.6 ~ de no.tJ tJOuven.LM i.n.a.cAevé-6 tp1.. d.e.Mi.nen:t avec .le!lh?wt. 

dei> f.u9ueiJ tJUJr. .le ietnp.tJ. 



a vos four neaux 

CHARLOTTE D'AGNEAU AUX AUBERGINES 

Pour 4 à 6 personnes : 

500 g. d'agneau cuit haché 
800 g. d'aubergines 
1 gros oignon hâché fin 
150 g. de champignons de Paris hachés 
2 gousses d'ail ha c hées 
1 cuil. à soupe de persil simple haché 
3 tasses à café de sauce béchamel 

un peu épais se. 

Coulis de toma te crue 

1 cuil. à café de menthe hachée 
30 g. de mie de pain émiettée 
1 oeuf 
Huile d'olive 
1 tasse à café de coulis de tomate 
sel, poivre 
l kilo de tomates 

Choisir de belles tomates mûres et fermes. 
Eplucher en les faisant tremper 30 secondes dans de l'eau bouillante. 
Couper en deux; ôter les pépins. Mettre dans une passoire avec du sel fin. 
Laisser égoutter au moins une heure. 
Passer au moulin à légume, grille fine ; saler et poivrer. 
Ajouter un peu d'huile d'olive, et conserver au frais. 

Charlotte 

Choisissez de petites aubergines violettes à peau claire et fermes. 
Laver, sécher et couper dans le sens de la longueur en tranches de 5mm 
environ d'épaisseur. 

Faire revenir et dorer des deux côtés, saler et égoutter sur un papier absorbant. 

Faire revenir à feu doux l'oignon et les champignons. 
Laisser bien l'eau des champignons s'évaporer. 
Ajouter l'agneau haché et l'ail. 
Laisser sur le feu une minute en remuant; puis, verser le coulis de tomate. 
Laisser 30 secondes sur le feu. 

Hors du feu, ajouter la chapelure, l'oeuf et les herbes. 
Mélanger afin que le hachis soit bien homogène. Saler et poivrer. 

Tapisser le fond et les côtés d'un moule à charlotte avec les tranches d'auber
gines en les faisant bien chevaucher. 

Verser une couche de hachis, une couche de béchamel, en alternant et en tassant 
bien. Terminer par une couche d'aubergines. 

Taper le moule sur une planche de bois pour bien tasser et recouvrir d'une 
feuille d'aluminium. 

Placer le moule dans un bain-marie bouillant et faire cuire à four préchauffé 
(Thm 5), pendant 45 minutes. 
Laisser reposer 5 à 6 minutes a.vant de démouler. 

Servir avec le cou lis de tomate froid et du riz. 
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Naissance 

Décès 

décès de 

Décoration 

-Monsieur et Madame Henri HULOT s ont heureux de faire part 
d e la na issan c e d e l e ur arri è r e petit-fils, Damien, 
fils d e Martin e Rouve yr o l, l e ur petit e -fill e . 

- Monsi e ur e t Madam e Mi c h e l KROTOFF s ont heureux de vous 
annonc e r l e mariage d e l e ur fil s , Pi e rre, Aspirant de 
marin e, a vec Mademoisell e Val é ri e RO ULAIS, à Br es t, 
l e 2 5 jui l l e t 1981. 

-Monsi e ur e t Madam e Mauri c e FLEURENT ont l'honneur de vous 
f aire part du mariage de leur fille, Hélène, avec 
Mon s i e ur S t ève BELHAMO U , à Ni c e, l e 23 octobre 1981. 

Nou s appr e non s a vec un e g rande tristesse le 

-Mons i e ur Fran ç oi s DIDIER, âg é d e tr e nte huit an s , fils 
d e Monsie ur e t Madame Raymond DIDIER, 
le 31 juille t 1 9 81. 

-Mon s i e ur J e an DESCOLA, E c rivain à Paris, 
l e 12 se pt e mbre 1981. 

Mon s i e ur No ë l RANDICH, dans sa quatr e -vingt sixi è me 
ann ée , à ~ i ce , e n juin 1 9 81. 

-Mon s i e ur He nri RA UBY, ar chit e ct e du Canald e Suez, 
le 19 janvie r 1 9 81. 

Nou s s ommes heur e ux d'annonc e r que Monsi e ur Bozidar 
BILISKO a été d é cor é d e la Mé daille d'Honneur de l'Aéro
nautique . 

Adres se d e Mon s ieur e t Madame Philippe RAILLARD 
411 avenue du Prado, e ntr ée 
13008 MARSE I LLE T é l ( 9 1) 77. 36. 49 

Patri c k d e Boysson, ar c h i t ec te 
15 rue d es c hamps Roger 
78400 CHATOU T é l 071. 65. 34 

Monsi e ur et Madam e BEAUBAT (Madam e n ée Nicol e AYOUB) 
15 rue Boi s l e v e nt 
75016 PARIS 
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NOUS AVONS 
SUREMENT 
LEVOK4GE 

QU1L VOUS FAUT 

CONCORDE r1! 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. 
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