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CANNES Belle histoire

Les anciens compagnons d'un voyage en Sicile se retrouvent 40 ans

après à Cannes

Les participants d’un voyage en Sicile se sont retrouvés quarante ans après, à Cannes.

Evénement qu’ils renouvelleront pour retrouver les absents.

Alexandre Carini

Publié le 11/12/2019 à 16:30, mis à jour le 11/12/2019 à 14:21

Dès l’arrivée à la MJC Giaume, on entendait leurs rires. Francs, spontanés,

partagés. Une bonne humeur qui a perduré dans le temps, d’une photo

sépia aux couleurs jaunies à l’autre, celle des retrouvailles, quarante ans

après.

Accueillis par le directeur de la MJC Giaume Noré Mezouar, les anciens pensionnaires partis trois semaines en Sicile à
bord d’un vieux bus, et leur accompagnateur Bernard Oheix. Photo Sébastien Botella
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Comme promis, et grâce à un mail de Didier Caraty, les "Siciliens", ces

anciens pensionnaires de la MJC, se sont revus pour déjeuner.

Et tout à coup, des milliers de souvenirs sont remontés à la surface de

leur mémoire, comme jadis la lave éruptive de l’Etna, au bord duquel ces

ados et leurs accompagnateurs avaient eu le privilège de passé une nuit

torride. Inoubliable été.

>> RELIRE. 40 ans après, ils lancent un appel pour retrouver leurs

anciens compagnons de voyage en Sicile

À l’époque, Bernard Oheix, leur mono, portait les cheveux longs à la

Didier Six et dansait le soir avec cette inscription sur le torse: "j’aime le

rock et le pinard". À l’époque, Christian Lara avait déjà ses yeux rieurs mais

un pied dans le plâtre. À l’époque, Françoise Talent et Isabelle Gros

étaient de sémillantes accompagnatrices. Et à l’époque, Christine Meli

cuisinait déjà les spaghettis pour tutti!

Nouvel appel

Les mêmes, quarante ans plus tôt lors de leur séjour en Sicile: ils n’ont quasiment pas

vieilli! Photo DR.

"Ces retrouvailles, ce sont beaucoup d’émotions car ce voyage, c’était une

aventure extraordinaire", souligne-t-elle, avant de tourner la cuillère dans

la sauce tomate.
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"Durant vingt-huit jours, on a connu des choses que l’on n’a plus jamais

vécues après, mais qui sont toujours là, quarante ans après. À notre retour,

les parents attendaient, ici, à la MJC, mais tous les jeunes pleuraient, ils ne

voulaient plus se quitter..."

Pour ces retrouvailles, huit sur dix-huit ont répondu à l’appel, certains

accompagnés de leurs proches, car beaucoup sont père ou mère de

famille. Certains autres ont malheureusement disparu.

Mais un appel est déjà lancé pour l’an prochain, a�n de retrouver tous

ceux qui ont manqué à l’appel. Et à la joie!

À LA UNE

 À 73 ans, il achève sa marche
caritative de 1.250 km à Monaco et
est accueilli par la princesse
Caroline et Charlotte Casiraghi

Cette commune française
o�re un chèque énergie de
100 euros à ses habitants
pour lutter contre l'in�ation

 À 16 ans, Stella Almondo
devient la première
Monégasque de l'histoire à
intégrer le Conservatoire de…

Johannesburg: feux rouges
éteints, des SDF font la
circulation

 Antonio et Bruno La Rosa
réunis pour l’éternité

Les médecins pensaient
qu'ils ne survivraient pas, les
plus grands prématurés au
monde fêtent leur premier…
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