
Editorial 

Le Lien n°39 

Une autre dimension... 

Yennayer c’est avant tout le par-
tage. Dans les rites de cette tradi-
tion, que nous célébrons à La Roche
-sur-Yon depuis 15 ans, la maîtresse 
de maison a pour premier réflexe de 
disposer des couverts sur la table 
pour les absents. Pour que personne 
ne reste sur les quais de la fête.  

Absents, ils le sont, peut-être, pour 
l’éloignement, l’exil, la maladie ou la 
détresse. Dans les rangs d’Alfa, nous 
pensons particulièrement à nos 
amis Marie-Josèphe Brillet, Nicole 
Montlahuc, ancienne présidente de 
l’association, Farid Açid, Yolande 
Goureau et Jo Gallet, ex-
correspondant du Journal du Pays 
yonnais. Ils nous ont quittés…  

Nouveauté : cette année, Yen-
nayer s’est ouvert sur l’art culinaire 
de nos amis marocains pour qui 
cette tradition revêt, comme pour 
tout le monde berbère, une symbo-
lique toute particulière.  

Au demeurant, Yennayer c’est trois 
mois d’intenses préparatifs, une 
quarantaine de bénévoles, 300 
convives et des messages de 
solidarité et de Vivre ensemble sur 
fond de construction de l’amitié 
franco-algérienne, une des pre-
mières raisons d’être de notre 
association. Que l’année qui 
s’ouvre devant soit meilleure pour 
tous, en santé, prospérité et 
bonheur !  

Salah Yataguène, président 
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Dans les coulisses de Yennayer     
Histoire de couscous     

Si en Afrique du nord, la préparation du couscous varie d’un pays à l’autre, il n’en demeure pas moins que ce plat 
garde une seule et même constante : la semoule est roulée à la main avant d’être séchée des semaines durant au 
soleil et conservée précieusement. Ce travail est l’œuvre des femmes qui le plus souvent le font sous forme de 
volontariat dans nos villages.   

Le couscous de notre amie Fatima qui s’est invité à Yennayer a eu tout le mérite de plaire et de séduire les palais. 
Originalité : les légumes sont disposés à part pour garder leur saveur. Les avis sont unanimes quant à la bonne 
qualité du menu proposé. La chorba algérienne et les pâtisseries ont eu également leur lot d’éloges.    

Lilia régale les bénévoles d’une Tchek-tchouka au déjeuner   

Lilia d’At-Yani, amie d’Alfa est venue de Rennes pour prendre part à Yennayer. Sa contribution aux préparatifs de 
cette édition s’est traduite, entre autres, par la préparation d’une délicieuse tchektchouka, servie à une quaran-
taine de bénévoles sous forme de pique-nique sur place. Ce repas qui se consomme chaud et froid a été apprécié 
de tous et a permis un temps d’échanges et de convivialité aux bénévoles après une matinée bien pleine.   

Karim Yeddou : Djurdjura-La Roche-sur-Yon via Paris 

Malgré un souci technique lié à la sonorisation qui avait pour conséquence un déficit de retour pour un des musi-
ciens sur scène, le groupe a su surmonter l’obstacle en assurant avec brio le déroulement de la soirée.  

La prestation musicale était remarquable, pour preuve, la piste n’a pas désempli toute la soirée. Beaucoup d’en-
fants ont également trouvé la joie de danser et de s’initier à l’art de la danse avec leurs parents.  

La danse berbère était portée par les siens avec la complicité de nos amis françaises et français, preuve que l’inter 
culturalité fait son chemin au sein des rangs d’AlFa. Très satisfaits de l’ambiance et de l’accueil chaleureux qui 
leurs ont été réservé, les musiciens ont déclaré « Nous espérons revenir bientôt. Nous remercions vivement toute 
l’équipe d’Alfa ».  

L’animatrice Marion suppléait à Mélissa   

Pour de raisons familiales, Mélissa, préalablement affectée au poste d’animatrice de la soirée, a cédé sa place, la 
mort dans l’âme, à Marion qui malgré son implication dans sa troupe de danseuses a assuré un très bon déroule-
ment de la soirée.  

Vite dit : Rosa sur scène 

Rosa et Kahina, des amies inconditionnelles d’Alfa, ont fait le trajet de Paris pour être de la partie. Profitant d’un 
petit entracte des musiciens, Rosa a renoué avec sa guitare pour entonner quelques airs des célèbres chanteurs 
Idir et Lounis Aït-Menguellet. Elle s’en est bien tirée…  

 

 

Karim Yeddou Marion, animatrice de la soirée Rosa renoue avec sa guitare 
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Gâteaux et thé à la menthe de Hanane 

Pendant deux nuits, Hanane et Michelle s’étaient mises à la 
préparation de pâtisseries, précédées quelques jours avant par 
un intense travail de préparation des ingrédients et des 
amandes (6kgs à mixer), tout ça pour la confection de 600 
pièces en deux variétés.  

Hanane, une professionnelle qui apporte un précieux soutien à 
Alfa n’en dit pas long sur ses recettes dont elle garde jalouse-
ment le secret. Les convives se sont régalés en les accompa-
gnant du thé à la menthe.  

Pour rappel, en novembre, Hanane a préparé une bonne quan-
tité de gâteaux tout comme Marie Claude pour permettre la participation d’Alfa à la fête de la laïcité des Sables 
d’Olonne. Une belle recette dont les bénéfices seront destinés à l’école pour enfants handicapés d’Abouda (en Ka-
bylie) en signe de soutien solidaire.  

 

Pliage des serviettes   

 

Au pôle associatif, mardi 10 janvier, sous la con-
duite de Anne-Hanane, une équipe composée de 
Joël et son épouse, Djamel, Mauricette, Michelle, 
Yacine, Geneviève, Yves-Marie et Salah a procédé 
dans une ambiance conviviale au pliage de 300 ser-
viettes aux couleurs jaune et vert des Amazigh, en 
vue de décorer les tables. 

 

 

Épluchages 

Cette année, impératifs de la cuisine obli-
gent, le coup d’envoi des épluchages a été 
donné à 8 heures précises. La consigne a été 
donnée par Joël, le référent, lors de la der-
nière réunion de sa commission. Objectif : 
répondre aux exigences de la cuisinière Fati-
ma car soucieuse de suivre scrupuleusement 
le timing des cuissons pour la préparation du 
repas.  

Une trentaine de bénévoles « armés » de 
leurs économes, de planches à découper et 
vêtus de leur tablier, ont répondu présents. 
Rodés à la tâche, l’atelier s’est déroulé 
comme à l’accoutumée dans une ambiance 
studieuse. Les petits soucis matériels de der-
nière minute ont été vite dépassés par le 
groupe.  

Retour en images sur les ateliers   

Une équipe à pied d’œuvre quelques jours avant au pôle 
associatif 

Ambiance studieuse et respect des exigences de la cuisinière 
Fatima  
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Cuisine-portrait 
Fatima : pédagogie, sourire et professionnalisme  

Yennayer s’est ouvert, cette année, à l’art culinaire marocain. Notre chef cuisinière, Fatima, est arrivée dans la salle 
des fêtes du Bourg-sous-La Roche toute timide, toute jeune, pour diriger une douzaine de personnes, pleines de 
bonne volonté, dont certaines s’initient pour la première fois à l’art d’éplucher des légumes conformément à la 
coupe exigée pour faire un couscous marocain dans sa version originale.  

Et nous voila à éplucher des kilos de courgettes, d’oignons, de carottes, de navets et de pommes de terre. Fatima 
passe des uns aux autres avec beaucoup de gentillesse pour nous expliquer comment couper tel ou tel légume pour 
correspondre à ce qu’elle souhaite pour ce couscous de Yennayer.  

Contenter 300 personnes n’est pas une mince affaire. On la sent tendue et soucieuse de faire que ce repas de nou-
vel an soit conforme aux exigences du public qui arrivera quelques heures plus tard. C’est la première fois qu’elle 
dirige une telle brigade de « cuisiniers en herbe », et elle le fait le sourire aux lèvres sans jamais se départir de son 
calme et de sa bonne humeur.  

Elle travaille d’arrache pied toute la journée, et dirige sans en avoir l’air ses aides cuisinières qu’on été Pierrette, 
Gribouille, Erika, Yamina, Hanane et Lilia. C’est tout juste si elle acceptera de venir poser sur la photo « de famille », 
tant sa simplicité ne l’encourage pas à se mettre au devant de la scène.  

Pour un premier Yennayer couplé aux couleurs et saveurs de Maroc, ce fut une belle réussite. Merci Fatima pour ta 
gentillesse, ta pédagogie, ton sourire et ton professionnalisme. 

 

Mauricette 

Fatima, Pierrette et Lilia, belle complicité pour un repas bien loué   
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Décoration et mise en place 

Le groupe a mis en place une décoration aux couleurs berbères. Les tables ont été nominées aux noms de villes 
vendéennes et kabyles, rehaussées par des cartes-menu confectionnés par Brigitte et par des petits rameaux d’oli-
viers (symbole de la paix et de la convivialité) de Yamina. Avec un devant de scène orné d’un beau tapis et d’une 
rose des sables de Biskra, mis à disposition par Anne de l’amicale laïque des Sables d’Olonne, auxquels sont ajoutés 
de beaux tapis de Mauricette, les convives ont baigné dans une ambiance chatoyante.          

Accueil des convives 

Faisant suite au travail titanesque des inscriptions sur un tableau 
qu’elles ont élaboré la veille où rien n’était laissé au hasard, Mi-
chelle et Brigitte étaient chargées de l’accueil des 250 convives 
dans la bonne humeur.  

Le travail effectué par elles, en amont, était payant. Pas la moindre 
fausse note dans les inscrits, ce qui leur a facilité la tâche et permit 
un respect strict du timing pour le démarrage de la soirée.  

Les placeurs en salle  

La tâche n’était pas aisée mais bien jouée tant il fallait répondre aux 
souhaits de chaque convive avec disponibilité et sens de l’accueil. Les 
personnes ayant souhaité se mettre à table par affinités n’ont visible-
ment pas eu de souci grâce au minutieux travail des accueillantes.    

Le déroulé d’une soirée 

Mariette, Kahina et Lilia dans leurs  belles  

robes kabyles  et bijoux berbères 

Un beau show des jeunes danseuses de Yamina  

Comme à son habitude, Yennayer à La Roche-sur-Yon ne se fait pas sans la participation des danseuses de 
« Passion d’Orient » et de l’association « Vendée danses musiques du monde ». Les jeunes filles arrivent avec leur 
pétillante professeur Marion de l’association « Vendée Danses Musiques du Monde ». Les costumes hauts en cou-
leurs ravissent le public. Les corps ondulent au son de la musique envoûtante.  

Il s’agit là plus de danse orientale d’origine égyptienne, avec des chorégraphies originales créées par Marion, mais 

inspirées de cette tradition de danse que l’on trouvait dans les harems turcs et les fêtes égyptiennes. Mais qu’à 

cela ne tienne, Yennayer, c’est la fête, et la fête ne se fait pas sans danse.  

Yennayer c’est le partage, et cela se vérifie aussi avec la participation de ces jolies danseuses ravies de nous 

montrer leur talent, et de nous faire partager leur engouement pour cet art si communicatif et joyeux. Les danses 

berbères plus traditionnelles ne sont pas oubliées avec Yamina et une danseuse de son association « Passion 

d’Orient », qui, parées de fouta d’un bleu éclatant, viennent rappeler que les berbères sont un peuple qui danse et 

sait faire la fête.  

Les foulards s’envolent légers comme l’air et invitent le public à venir 

prendre place sur la scène. Initié par ces danseuses, aux regards étin-

celants de bonheur à danser, le public rejoint bien vite le cœur de la 

salle. Nous avons la grande joie de voir évoluer nos amies kabyles, 

dans leurs robes chatoyantes aux milles feux, qui viennent nous initier 

à la manière de danser en Kabyle. Les messieurs ne sont pas de reste, 

et très vite ils s’imposent sur piste et dansent en groupe, comme on le 

fait au pays, le sourire aux lèvres et la joie au cœur.              Mauricette 
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Le bar « Chez Kamel »   

Rodés à la tâche, Kamel et Henri ont mené de mains de maître le bar, en proposant aux convives différentes boi-

sons avec ou sans alcool. Du vin d’Algérie de haute qualité acheminé de Nantes, a garni l’offre et est vite apprécié 

des consommateurs.  

 Liaison Cuisine Salle 

Effervescence dans la cuisine au moment du service pour remplir saladiers et plats avant que les jeunes ne les dis-

tribuent avec leurs charriots. Tâche sportive pour l’équipe en cuisine et pour Yacine chargé de la liaison cuisine-

salle. 

Les jeunes servent l’apéritif 

soigneusement préparé  par Kamel 

et Henri  

(soupe angevine) 

Regard de Lilia, étudiante à Rennes  

Arrivée à 8H du matin, le jour à peine levé, le froid glacial et pourtant la salle était pleine de bénévoles qui atten-
daient pour éplucher les légumes, des gens que je connaissais, que j’étais ravie de retrouver, d’autres que je ren-
contrais et c’était comme si je les avais toujours connus.  

Cela me renvoie à une ambiance de mariage de chez nous, tout le monde s’active dans tous les sens, certains pleu-
rent non pas, de peine mais à cause des oignons, d’autres sont devenus verts comme le bonhomme des assurances 
à cause des courgettes. 

L’après-midi aux fourneaux, avec la gentille cuisinière marocaine, quoi de plus normal puisque le Maroc fait partie 
de Thamazgha et d’autres décorent la salle des fêtes aux couleurs du drapeau amazigh.  

Début de soirée avec les discours chaleureux et historiquement bien étudiés des officiels dont j’ai eu la chance de 
partager la table, des hommes et des femmes curieux de la culture amazigh, ouverts et surtout très humains, un 
maire à la portée de ces concitoyens qui a honoré la cérémonie de sa présence. 

La fête bat son plein, des centaines de convives, spectacle de danse, une chorba délicieuse, un couscous qui n’a 
rien à envier à celui de nos montagnes, une musique entrainante, pour ma part, toute ma soirée s’est déroulée sur 
la piste de danse, il faut dire que j’avais raté toutes les fêtes de cet été, je crois bien que j’ai rattrapé mon retard, et 
que j’ai un peu d’avance pour l’année prochaine. 

Ce n’était pas une fête kabyle, c’était une fête du monde, le monde était là pour fêter le nouvel an ber-
bère « Yennayer », l’Algérie et le Maroc bien sûr, la France, le Bénin et même le Pérou. Il ne me reste qu’une chose 
à vous dire, à vous tous invités et participants « Assegas Amegaz » 

Lilia Djennane 
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Quand les dynamiques jeunes du Bourg et de la Liberté tiennent le pari   

 

Dix-huit jeunes des maisons de quartier du Bourg-sous-La Roche et de la Liberté ont assuré avec brio, pour la 5e 
année le service du repas. Ce partenariat intègre un dispositif d’autofinancement de leurs projets. Ils étaient 
encadrés par leurs animateurs Nadia, Charles et Antoine avec pédagogie et sens de l’écoute et de l’hospitalité. Ils 
s’appellent : Iliès, Lucie, Pauline, Mylène, Nastého, Brahim et Khalif de la Liberté et Romane, Naïma, Mathieu, Hugo, 
Alexandre et Rémi pour Le Bourg.  

Les participants à cette soirée n’ont pas tari d’éloges envers eux, leurs « gentillesse et disponibilité » étaient remar-
quables. Ce qui prouve qu’un travail préparatoire a été effectué en amont : ils arrivaient avec un tableau où toutes 
les tâches étaient clairement définies et assimilées.  

Partenariat - Projets jeunes 

Accueil, disponibilité remarquable et gentillesse  

Restitution du matériel et du camion  

Cette soirée a nécessité un gros déploiement logistique : Toute la journée du vendredi , courses pour les ingré-
dients du repas et  acheminement de matériels. A bord du camion : Abdenour et Noredine. 

Sitôt la soirée terminée, le matériel (de cuisson et chariots) devant être retourné vers les cuisines centrales et 
l’école Pagnol a été embarqué à bord du camion affrété au lycée Kastler. Pour cela, le lundi matin de bonne heure, 
Djamal, qui a fait preuve de sa dis-
ponibilité durant toute la manifesta-
tion, a rallié les lieux de restitution. 

Couscous  symbole de la fête, 

préparé en cuisine 



Réunion bilan du 20 janvier 2017 

Ils ont dit ... 
å « Comme chaque année, l’association Algérie France amitié est heureuse de vous retrouver pour fêter en-

semble ce temps fort qui met en lumière une tradition séculaire de notre culture, et chère à tous les peuples 

amazighs d’Afrique du Nord (…) ».  

Salah, président d’Alfa    

å « Je salue tout le travail de l’équipe de bénévoles à l’origine de cette belle soirée » a déclaré pour sa part 

Nathalie Brunaud-Seguin, adjointe au développement touristique, relations européennes et internationales, 

avant de donner lecture d’une note sur l’histoire et la signification de Yennayer.   

å « Merci de nous avoir rassemblé autour de cette tradition qui vous est chère, un bel exemple de vivre en-

semble ».  

Anne-Aubin Sicard, conseillère départementale de Vendée.  

å « Merci infiniment pour l’accueil chaleureux et pour cette si belle attention et ces instants de bonheur, je 

tiens à vous féliciter toi et ton équipe pour cet événement réussi ».  

Karim Yeddou   

å « Odeurs d’épices qui s’échappent des cuisines, une chorba qui me rappelle ma semaine récente à Tizi-

Ouzou, des femmes en robes de fête, parmi les enfants, des gens plus âgés, mélange joyeux, gentillesse des 

jeunes qui assurent le service. Bref, une soirée chaleureuse » 

Elisabeth Blivet, adhérente et bénévole 

Conception et suivi : Salah - Mise en page : Brigitte - Responsable publication : Salah 
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Dans la foulée de l’évènement, l’équipe d’AlFa, réu-

nie autour de Joël Havard, référent de la commission 

Yennayer, a évalué le déroulement de la soirée qui a 

enregistré un franc succès et réfléchi sur les améliora-

tions à apporter pour la prochaine édition. Bravo à 

tous, bénévoles et partenaires. 

Ce n’est qu’un au revoir... 

Dimanche main, après un sympathique 

petit déjeuner  avec le bureau d’AlFa , 

les musiciens reprenaient la route sur 

Paris. 


