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UNE CENTAINE DE FASSIS SE RETROUVENT A MONTPELLIER

EDITORIAL

LE POT DE L’AMITIE

L’ALMF pourrait faire sienne la devise de Paris « fluctuat nec mergitur »car voilà maintenant plus de 4
ans que ce frêle esquif flotte mais
ne coule pas.
On pourrait aussi l’appeler « Les
copains d’abord » tant l’objet premier
de notre amicale ,retrouver et réunir
les anciens du LMF, demeure le fil
rouge de nos activités.
Cette année encore, une centaine
de fassis se sont retrouvés au cours
du meeting de Perols ,près de
Montpellier; cette dernière ,heureux
hasard du calendrier ,est jumelée
avec Fès depuis juillet 2003.
Bonnes fêtes de fin d’années à tous
et tous mes vœux de bonheur pour
l’année 2004.

Le vendredi 17 octobre une
délégation de l’ALMF est reçue à la Maison des Relations
Internationales de Montpellier
par M. Georges Freche(à gauche) maire de la ville et une
partie de son équipe.Cette invitation fait suite au jumelage
avec Fès(voir p.4) C’est ainsi
que j’ai pu rencontrer les adhérents de la région et quelques
fassis que j’avais invités pour
l’occasion. Tous ceux qui ont
connu Montpellier comprendront combien nous étions heureux que cette ville ait été jumelée avec Fès.

Chedly Hamayet
Président-Fondateur

LE DINER DANSANT
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LISTE DES PARTICIPANTS
Ils étaient là ,mais je n’ai pas de photo...
Ancey Patrick-Arrouas Judith-Audurier
Alix-Bayssieres Gérard et Mme née Françoise Mege-Benitah Robert-Botbol HarryElfassy Guy-Gay Claude-Gouin FrançoiseHerrera Christine-Karsenti Robert-Losco
Frédéric-Marcot Ghislaine-Motz PhilippeNaem Patricia– Piazza Aldo -Sabbah Lison-Zannotti Sylvie.

Ils ont répondu favorablement
à notre invitation du 18/10:
- M. Abderrahim Filali Baba
Maire de Fès jusqu’en septembre 2003 et membre honoraire
de l’ALMF.
-Mme Rachida Filali Baba,son
épouse , ancienne du lycée et
trésorière de l’ALMF Maroc
- M. Christophe Moralès , adjoint au maire de Montpellier
délégué au jumelage avec Fès
et son épouse.
De droite à gauche : Mme Rachida Filali Baba –M.Chedly Hamayet(caché)-M.
Abderrahim Filali Baba –Mme Catherine Hamayet-Mme et M.Christophe MoralèsMme et M. Marc Elfassy

Le meeting des 18 et 19 octobre 2003
Les retrouvailles ont débuté dès 11h et se sont poursuivies toute la journée.Dès 15h ,
l'hôtel AIRHOTEL*** grouillait d'anciens fassis ,toutes générations confondues, qui
n'ont pas réussi à semer la panique car l'organisation impeccable de cette journée était
assurée par M. John Chiche,gérant de l'hôtel.La soirée dansante fut des plus réussies
grâce à l'entrain de certains adhérents et au professionnalisme de notre DJ ALLAN.
Le lendemain vers 10h30 a eu lieu une petite réunion avec pour thème principal le prochain congrès de Fès: l’assemblée optera pour 2 dates : samedi 17 ou 24 avril 2004.
J’ai profité de cette occasion pour proposer qu’un autre bureau soit crée pour développer notre amicale ,histoire d’apporter du sang neuf dans sa gestion. Je me suis heurté à
une fin de non recevoir ,bien sympathique ma foi ,de la majorité des adhérents présents.
Nous en avons tout de même conclu ,après débat, qu’il fallait préparer ma succession
pour 2005. Puis vint l’heure du déjeuner de clôture très animé , échanges de souvenirs
et de cartes de visite. Chacun a repris sa route en se donnant rendez-vous en 2004.
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M & Mme Alonso Justo et Nicole—Constantin Zaranis
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A gauche : Josémaria Martinez (Pépito) & Mme (Il ont parcouru
900 kms en voiture pour être des nôtres!!!)
A droite: Michel Fanara & Mme née Caruso Margareth

Marc Cohen et Raymond Amouyal
Simone Hugot-Jacqueline Bourdais-Michel Fanara-Jean-Pierre Chiavola-Myriam Septier et sa maman

Richard Silvestre

Nicole Renzini et son mari

Georges Maltas

Marcel et Martine Renzini

Rebecca Arrouas

Madeleine Klein
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Yves Politi

Mme et M. Roger Morera

Jean Lacombe

Evelyne Azuelos -X-Myrtho Herrera -Georges Michel-Claude Herrera-Claude Nino-Carole Isnard

Chedly Hamayet-Michelle Nunez-Mme Septier-Myriam Septier-Claude Nino
Marie-Jeanne Tcheltsoff
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LE RAPPORT FINANCIER DE L’ANNEE 2003
RECETTES

2003

Cotisations simples (62)

1910,00 €

Cotisations Membres Bienfaiteurs (29)

1665,00 €

Dons des membres ( 2 )

190,00 €

Vente d’espaces publicitaires ( 3 )

609,96 €

Recette soirée du 18/10 à Pérols

420,00 €

TOTAL RECETTES

4794,96 €

DEPENSES

2003

Matériel de bureau—Informatique
Achat de biens ou prestations de services

412,34 €
X

Fournitures administratives/ petit équipement

837,81 €

Locations : salles de conférences , voitures

59,00 €

Frais de séminaires et documentation

21,02 €

Publications, publicité, relations publiques

433,97 €

COMMENTAIRES
Légère progression du nombre
de cotisations. Comme convenu ,
j’ai réduit les dépenses en frais
postaux et en fournitures administratives. En 2004 , je ferais
pareil pour les frais de déplacement et de missions.

PUB D’ANTAN

Frais de transports

X

Déplacement , missions , réceptions

1587,37 €

Frais postaux et télécommunications

762,56 €

Internet: Nom de domaine & Antivirus & Abonnement ADSL

403,81 €

Frais bancaires

113,09 €
TOTAL DEPENSES

4630,97 €

RESULTATS

2003

RECETTES

4794,96 €

DEPENSES

4630,97 €

REPORT 2002

12,25 €

SOLDE

176,24 €

DEPENSES A PREVOIR POUR 2004
Renouvellement d’une partie du matériel informatique de l’ALMF
Pour encore plus de performances photos et vidéos, j’installerais un kit complet d’évolution.
Transport du matériel informatique destiné au lycée
Les voies officielles étant impénétrables, ce transfert devra être pris en charge par l’ALMF.
Publications bulletins et annuaire 2004
Faute de moyens je n’ai pas pu assurer l’impression et l’envoi de l’annuaire 2003 à tous.
Congrès de Fès en avril 2004
Pour organiser un événement attendu par beaucoup d’entre nous ,il faut y mettre les moyens.

TARIF INSERTION PUB
1/4 de page ………170 € H.T

“Dans les pays démocratiques, la science de l’association est la science-mère : le pro- 1/8 de page……….100 € H.T
grès de toutes les autres dépend des progrès de celle-là”.

A. de Tocqueville

Valable 1 an sur les 2 publications
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Du bocage Bressuirais aux spendeurs de Fès
UN BON PROF!

Saïd Khaldi-Robert Martin-Tikoum Khaldi

Nouveaux adhérents
Les nouveaux adhérents

Quand les médias braquent leurs projecteurs sur
l’enseignement , je préfère
penser à tous ces professeurs qui ont une réelle
vocation chevillée à l’âme.
J’en ai croisé beaucoup et
parmi eux Robert Martin.
Ancien enseignant du
LMF, il exerce au lycée de
Bressuire mais ne se
contente pas de transmettre du savoir. Il permet à
ses élèves de s’ouvrir
l’esprit en organisant
des voyages et des
échanges scolaires avec
d’autres pays.
Il a su garder le contact
avec certains de ses élèves , notamment Saïd
Khaldi , président de
l’ALMF Maroc.
Il apporte un soutien pédagogique à ses collègues
du lycée de Fès en expédiant du matériel scolaire.
Merci Robert

L’AVENIR DE L’ALMF
La question existentielle que chacun
s’est posé au moins une fois dans sa vie
peut également concerner notre amicale.
Quel est son objectif? A première vue je
dirais retrouver et réunir les anciens du
LMF,partager des souvenirs et un bon
repas; la majorité des associations d’anciens élèves s’en contente .Les adhérents
de l’ALMF en ont décidé autrement : à
chaque meeting ,je suis interpellé par les
participants sur la question des objectifs
dans le style « Et maintenant qu’on s’est
retrouvés,que fait-on? »
C’est ainsi qu’est née l’idée d’aider les
élèves du lycée Ibn Hazm (ex LMF) en
améliorant leurs conditions de travail.
Le premier projet d’informatisation est
en cours d’achèvement .
L’ALMF soutient des initiatives individuelles comme celle de Robert Martin.
Avec la mairie de Montpellier ,un projet
de jumelage du lycée de Fès avec un établissement de la région est en route.
D’autres projets existent mais seronsnous assez nombreux pour les soutenir et
aurons-nous assez de moyens pour les
réaliser? Notre association compte 200
adhérents mais nous ne recevons qu’une
centaine de cotisations annuelles. Nous
en débattrons au cours de la prochaine
assemblée générale qui se tiendra à Paris
au cours du premier trimestre 2004.

Bourdais Jacqueline
Cohen André
Demersan Jean-Jacques
Dura Robert
Hamou Betty
Herrera Myrtho
Hugot Simone
Jean Edmond
Klein Madeleine
Lamarque Jean-Jacques
Mocholi Vonnick
Renzini Marcel
Ros Marie-Hélène

Avis de recherches
Acs Marie-Christine
Brunet Pierre-Louis (Pilou)
Bureau Martine
De Beaumont Michel
Duguet Bernard
Fouilhé Yves
Germain Thibault
Mas Louis
Roux Frédéric
Sabas Didier
Sedrati Azzedine
Souloumiac Guy

Archives
Historique du Lycée Mixte

LA SALLE INFORMATIQUE DU LYCEE
Matériel fourni par l’ALMF et le lycée de Bressuire

Georges Michel se démène
comme un beau diable pour retrouver les archives du LMF !
Il arpente les bibliothèques , téléphone ,envoie des mails aux administrations ou aux particuliers
qui pourraient l’aider dans ses
investigations.
Dans le prochain bulletin de juin
2004 nous publierons le résultat
de ses recherches. A suivre…..

Congrès Fès 2004
Après sondage auprès des adhérents , le bureau a fixé la date
la plus favorable pour un grand rassemblement à Fès : ce sera
le week end du 17 avril 2004 .
Suite à notre expérience du congrès 2001 , chaque participant
devra prendre en charge son transport jusqu’au Maroc.
La majorité des adhérents habitant en province , il n’est pas
intéressant d’organiser un vol charter au départ de Paris.
Pour tout le reste , ceux qui le souhaitent pourront nous
contacter et avec le concours de l’ALMF Maroc, nous pouvons vous aider dans la réalisation de votre séjour.
Nous organiserons gracieusement un transfert en bus vers Fès
et retour pour tous ceux qui arriveront dans la même journée
et dans la même ville.
Le programme de cette réunion exceptionnelle sera riche en
émotions, festif et plein de surprises…....
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RETROUVEZ-NOUS SUR LE WEB!
www.almf.net

COMMUNICATION

Vous trouverez sur le site de l’ALMF
régulièrement mis à jour, un film du
dernier meeting de Perols ,une œuvre
signé Marcel Renzini, et des photos
signées Robert Karsenti .N’oubliez pas
de nous signaler vos changements
d’adresses électroniques et de
consulter ou rédiger une annonce dans
notre
nouvelle rubrique: emploi,
immobilier, automobiles …
J’attends également vos photos et
toutes sortes de documents d’époque à
partager avec les anciens de Fès.
Blagues dans le coin
Extraits du Bêtisier des assureurs
( Tous ces propos sont vrais)
Suite au passage du controleur, veuillez m'envoyer un carnet de maternite.
*
Le témoin est venu témoigner comme
quoi il n'avait rien vu et rien entendu.
*
Vous m'écrivez que le vol n'existe pas
entre époux. On voit bien que vous ne
connaissez pas ma femme.
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LE COURRIER DES ADHERENTS
« J'ai reçu le bulletin N°3 hier, et je vous en remercie infiniment. Je l'ai lu
sans oublier une ligne. Bien sûr beaucoup d'articles concerne une période
plus récente.
Néanmoins, l'encart de Mady Klein m'a interpellé, car j'ai eu aussi pour professeur Mr Da Silva, dont j'ai appris le décès sur internet, et Mr Sertilange
dit Zoulou. Quels souvenirs, sur Zoulou. J'allais avec sa fille en classe et
avec toute la désinvolture de notre âge, nous ne tenions pas compte de sa
présence. C'est vrai qu'il en a vu de toutes les couleurs avec nous tous.
Personnellement, je me rappelle en fin d'année, l'un d'entre nous avait apporté des appareil photographiques factices à eau. Et nous nous en sommes donné à coeur joie, mais lui continuait son cours comme nous n'existions pas. D'ailleurs il nous ignorait totalement il faisait son cours et à nous
de voir si nous voulions apprendre où non. Je crois qu'il était agrégé, et
c'était un très bon professeur .
Je me souviens aussi, de ce fameux monument "pro patria", où nous devions nous réunir les garçons d'un côté et les filles de l'autre tous les 11
novembre et les 8 mai. Deux légionnaires venaient sonner aux morts et
nous devions respecter une minute de silence.
A l'une de ces fameuse cérémonies nous avons interpellé A.M. Sertilange
pour lui demander : "Est-ce que Zoulou vient aujourd'hui". Elle ne disait jamais rien, mais combien elle devait être malheureuse. Nous étions jeunes
et sans compassion.
Je me rappelle comme professeur aussi M. et Mme BARON. L'un professeur d'espagnol, et l'autre de géographie-histoire, je les ai eu tous les deux.
Mme BARON m'est restée en mémoire, car elle était très sophistiquée,
mais l'on marchait droit.
Votre photo à la fin du bulletin datant de 1937, au rang du milieu, à partir de
la gauche la troisième je suis sûre qu'il s'agit de Mme Lécureuil, professeur
de Français qui m'a laissé un excellent souvenir et dont j'ai retrouvé deux
petites cartes avec un petit mot de sa main, nous remerçiant sans doute
car nous lui avions offert un présent en fin d'année.
Encore merci à vous pour le bulletin.
J'aimerais que d'autres anciens de ma génération viennent vous rejoindre
car je serais très heureuse de les retrouver. Bien amicalement »
Odette Thierry née Lamour (1950 à 1956)

LES PETITES ANNONCES
Jeune diplômée de l'École Supérieure de Commerce de Bordeaux, je suis actuellement à la recherche d'un emploi au Maroc dans les domaines de la vente, du Marketing et de la communication. Motivée, dynamique et sérieuse, vous pourrez me
contacter au 0033 613 502 241 ou par mail cecilem
cecilemaysounave@yahoo.fr.
aysounave@yahoo.fr.
Pour les anciens élèves, enseignants, des lycées français du Maroc, leur famille et
leurs amis qui désirent séjourner dans la région de Rabat-Salé, plusieurs chalets
sont à leur disposition ; Gérés par l'Association Familiale Française du Maroc, ils
sont situés à coté du camping de la plage de Salé Rmel. Contacter Denis VERDUGO : téléphone/Fax : Maroc:212-37-70.63.82 / France: 04.66.72.90.19
association.aff--m@laposte.net Site Internet : http://www.aff-m.org
Mail : association.aff
Cette rubrique est désormais ouverte à tous les adhérents et à leurs proches.
Elle devrait contribuer à
renforcer la solidarité entre
les anciens du LMF . Vous
pouvez nous transmettre ,
par mail, fax courrier ou
tél, une recherche ou une
proposition d’ emploi , un
achat ou une vente à réaliser, une demande ou une
offre de location , ou simplement nous signaler un
évènement pouvant intéresser les anciens .

BULLETIN

D’INFORMATION DE L’ALMF

A PARAÎTRE EN JANVIER 2004

N°4

HYMNE DU LYCÉE DE FÈS
Qui se souvient de cet hymne
composé par un groupe du Club
du Lycée ,en 1939-40 ou 41?
Hymne gardé précieusement par
Rebecca Arrouas avec les excuses
pour tous ceux qui sont gentiment
égratignés et dont beaucoup ont
aujourd’hui disparu.
Sur l’air deOn n’a jamais vu ça!
Refrain
On n’a jamais vu ça
Les élèves s’en font pas
La boite ne marche pas
Oh quel lycée il y a là
Couplets
1:On n’a jamais vu ça
ARRIGHI n’est plus là
Madame BENAUSSE grippée
L’Protot est en congé
2: Juliette s’est mariée
LEBEUX est exilé
BOURCET tient son sérieux
LECUREUIL fait d’son mieux
3: GUERY n’a pas maigri
TISON nous asphyxie
Pendant qu’ROCACCERA
Bouquine comme un forçat
Et il y en a 5 autres comme ça !
C’était un cadeau pour nos aînés
qu’il ne faut pas oublier!

LES PROFESSEURS DU LYCEE MIXTE DE FES EN 1961
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