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Les "Réunions Régionales" en 2016
n'ont pas tenu le rythme des années
précédentes. Quatre seulement ont été
EDITO
réalisées. Les animateurs de l'an dernier
du
PRESIDENT
ont été laissés "au repos" en attendant des
volontaires pour prendre le relai. Mais de
nouveaux candidats ne se sont pas
manifestés. Pourtant chacun doit savoir
qu'il y a une forte attente pour ces
Chers Amis(es) Fassis(es)
rencontres amicales. Proposer une journée
de découverte de sites ou de curiosités de
Bienvenue dans ce deuxième numéro de la "Revue
sa région intéressera sûrement nos amis.
Bleu de Fès"! Le retour d'opinions sur le premier
numéro nous a encouragés à préparer et à réaliser Sachant que l'AFA est là pour aider à la
mise en place de la logistique. Nous
celui-ci.
sommes tous capables de faire de ces
Je suis persuadé que son contenu, riche et varié,
vous intéressera et que vous n’hésiterez pas à dire journées un moment fort agréable et
inoubliable comme en 2014 (8 sorties) et
ce que vous en pensez.
Tout d’abord je tiens à souhaiter à chacun de vous 2015(6 sorties), les reportages sont sur le
une bonne et heureuse Année 2017, des joies et de site de l'AFA.
Je compte sur vous pour faire des
l'amour tout au long de l' année. J'ai une pensée
pour nos amis qui ont quitté ce monde et ceux qui propositions, et vous pouvez compter sur
notre appui pour réussir ces réunions.
sont dans la peine. Nous sommes avec eux.
Dans ce n° vous trouverez de nouvelles rubriques
rédigées et mises en pages avec les moyens
modestes qui sont la marque de notre engagement
à faire utile avant tout et sans fioriture. Un grand
merci à tous ceux qui ont collaboré pour préparer
ces articles, à ceux qui ont pris en charge la mise
en page, l'élaboration de la maquette et la
publication. Tous les administrateurs se sont
mobilisés. Merci à eux.
Cette année le voyage aux USA dans " Le grand
Ouest" nous a comblés et aux dires des 48
participants, tous considèrent cela comme une
réussite de l'organisation sans faille, un parcours
riche de diversités, l'accompagnatrice Béa, super
professionnelle et le chauffeur Javier qui a fait
corps avec le BUS. Nous remercions tous les
participants pour les photos et les films qui ont
permis à François de réaliser et monter un film
retraçant ce périple de 12 jours. Voir des
paysages grandioses que nous connaissions par les
westerns de John Ford au cinéma. Je crois que
nous avons réalisé un rêve d’enfant, celui de se
rendre sur les traces de nos idoles de jeunesse.
C'est formidable.
Tous les adhérents n'ont pu se joindre à ce voyage
c'est pourquoi je vous propose d'organiser un
voyage de groupe chaque année en France ou à
l'étranger accessible à tous. Qu’en pensez-vous ?

"Rosas 2017" est sur les rails et promet
d'être une réussite, car à ce jour nous
comptons une centaine de
préinscriptions. Changeant résolument de
style nous nous retrouverons cette année
dans un cadre agréable pendant plusieurs
jours pour nous permettre de passer du
temps ensemble. C'est le principal. Vous
trouverez dans ce pli les bulletins de
réservation ferme pour concrétiser votre
participation. La fin des inscriptions est
fixée par l'hôtel au 15 avril. Attention à ce
délai.
Je lance un appel à ceux qui disposent de
places disponibles au départ de leur région,
qu'ils se fassent connaitre afin d'organiser
le covoiturage (au prix parfois d'un léger
détour) pour prendre des anciens ne
disposant pas de moyens de locomotions ou
à mobilité réduite...C'est dans ces
occasions que l' amitié et la solidarité
doivent jouer, afin que nul ne se sente exclu
! Je sais que ce n’est pas toujours facile
mais je ne doute pas que vous saurez
comme toujours prouver que l’amitié n’est
pas un vain mot. Je vous souhaite une
bonne lecture et encore une bonne année.
Bien à vous.
Le Président Daniel BISROR

Bises et amical salut à tous, votre dévoué,
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Cap sur Rosas 2017
.
Le rassemblement annuel de cette année
est organisé à Rosas, sur la Costa Brava
espagnole, située à une quarantaine de km
de la frontière française du Perthus.

C'est une première, dont le choix a été validé à
l'AG de 2016 et qui sera aussi un test pour
mesurer de façon pratique l'intérêt de la
formule.

L'objectif de ce choix est de profiter d'un site agréable au cœur du printemps, situé en bord de
mer, dans une hôtellerie proposant tous les services, en pension complète avec un excellent
rapport qualité/prix pour disposer de suffisamment de temps pour échanger entre nous

Front de mer, vue sur la baie
Piscine et détente

Chambre type

Inscrivez-vous et venez tenter
l'expérience d'un rassemblement
comportant de nombreux moments
forts (visites, excusions, ballades,
sport, détente, farniente, danse, ...)

Le sauna dans l'espace soin

Remplissez le bulletin d'inscription
joint dans la lettre et adressez le avec
le règlement par chèque à D. Bisror
21, La Cannaie
Ave du Gal Leclerc
13170 Les Pennes Mirabeau
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Suggestion pour être branché ! ! !
A l'ère du numérique planétaire, nous sommes tous sollicités pour entrer dans la grande
foire du "tous connectés", fini crayon, lettre et timbre. Pour ne pas passer pour un ringard
certains, par culpabilité ou imprudence, font l'effort méritoire d'entrer dans les réseaux
sociaux. Voici une démarche intéressante pour être suivi et se faire des "amis" ...

Bonjour les amis,
Comme je n’ai pas Facebook parce que je ne suis pas capable de m’en servir
mais que je suis toutefois un peu jaloux de la richesse des échanges, des idées
nouvelles qui apparaissent et des news qui circulent entre les personnes qui
l’utilisent, j’essaie de me
faire des amis en dehors du vrai
Facebook tout en
appliquant les mêmes principes. Alors
tous les jours, je sors dans
la rue devant chez moi et j’explique
aux passants ce que j’ai
mangé, comment je me sens, ce que
j’ai fait la veille, ce que je suis en train de faire, ce que je vais faire demain, je
leur donne des photos de ma voiture, de mes proches, du chien que j’ai eu, de
moi en train de laver ma voiture ou la vaisselle, et de ma voisine en train de
coudre sur son balcon. J’écoute aussi les conversations des gens et je leur dis
« j’aime ! ». Et ça marche : actuellement j’ai déjà 4 followers (personnes) qui
me suivent : 2 policiers, un psychiatre et un infirmier... Je suis content !!

Nouveaux adhérents : bienvenue
L'AFA accueille régulièrement des adhérents qui en font la demande. Natifs de Fès, du Maroc
ou simple sympathisant, leurs adhésions sont approuvées par le Conseil d'administration qui
leur souhaite la bienvenue. Peut être reconnaitrez-vous des amis parmi eux :
En janvier 2016 : René KLEIN, de Nîmes (30)
En janvier 2016 : Roland COMTE, de Aubenas (07)
En janvier 2016 : Yves PASSERAT de SILANS, de Angers (49)
En février 2016 : Maguy et Claude CLAVERIE, de Le BRUSQUET (04)
En février 2016 : Thérèse et Lucien LORENTE, de CHARTRES (28)
En mars 2016 : Madeleine KLEIN, de NICE (06)
En avril 2016 : Le Docteur Bernard SALLE, de LYON (69)
En avril 2016 : Sylvie et Daniel FACUNDO, de MARAUSSAN (34)
En avril 2016 : Yves Létard de la BOURALIERE, de MIOS (33)
En mai 2016 : André OLMEDO, de Carpentras (84)
En mai 2016 : Eliane LLORA de Montpellier (34)
En mai 2016 : Nadia et Abdel EL ABIDI de Montpellier (34)
En mai 2016 : Josée RIGO née ELMOSNINO d'AVIGNON (84)
En mai 2016 : Amal CHANTIR de Montpellier (34)
En mai 2016 : Rémy BOUTELOUP de Villeneuvette (34)
En juillet 2016 : Guy RUDENT de Sanary sur Mer (83)
En octobre 2016 : Alain GUEDJ, de La Ferté Sous Jouare (77)
En novembre 2016 : Simone ESNAULT née MICHEL, de Coulommiers (77)
En novembre 2016 : Jean ROQUEBRUN, de Tain l'Hermitage (26)

Bienvenue dans la grande famille Fès-amicale qui compte plus de 400 adhérents
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Nouvelles des associations du Maroc

Salam-Maroc fédère les
anciens de tout le Maroc

L'AFA est régulièrement invitée aux rassemblements des associations d'anciens du Maroc. En mars
2016, Daniel accompagné du vice président et d'un groupe d'adhérents ont participé à l'AG de
Salam-Maroc à Marrakech. Au cours de l'assemblée le président de Salam, JC. Mouilleron, a invité
D. Bisror à prendre la parole, ce qui lui a permis de transmettre à l'assistance les amitiés des fassis.
L'AG
Salam-Maroc se tiendra à Rosas (Esp) du 29 mai au 3 juin
la vie
dans2017
nos de
régions
Salam-Marrakech
anime une communauté
active de marrakchis

Robert Lucké
=>
dynamique
président de
SalamMarrakech, est
en contact
régulier avec
l'AFA citée en
association
partenaire
dans le journal
de cette
association.

Les meknassis , regroupés au sein de l'ADAMM dirigée par Christian Salset, sont proches des
fassis par la distance séparant les deux villes mais également par les souvenirs communs nés de
confrontations sportives et culturelles.
L'ADAMM tiendra son AG 2017, pas loin de Rosas, à Playa Aro (Esp) du 29 mai au 2 juin
pour fêter son 8 ème anniversaire
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la vie dans nos régions : En 2016, quatre sorties-voyages ont été réalisées
Le désir des adhérents de se rencontrer en dehors du temps fort de l'AG ne se dément
pas, " Pour preuve le succès enregistré dans les inscriptions aux Sorties-voyages,
même si en 2016 les propositions ont été moins nombreuses pour les raisons
évoquées dans l'édito du président "nous dit Renée, administratrice.
Pour cette année 2017 de nouvelles propositions par région seront soumises
aux adhérents pour prolonger le plaisir des rencontres (voir plus loin).

Renée Lespes

Occitanie
Sur proposition du régional, Maurice Olive, un groupe a profité de l'opportunité de visiter
l'usine de montage du géant des airs l'AirBus A380 et le nouveau musée Aéroscopia situé à
proximité après le repas pris à l'Auberge de Beauzelle à Blagnac.
Une journée instructive passée en agréable compagnie.

Maurice Olive

A380 : jusqu'à 810 passagers pour une masse maxi au décollage de 580 tonnes !!

Visite guidée dans l'immense complexe industriel qui fonctionne 24/24 et 7/7
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Les commandes sont déjà aux couleurs du client au poste de montage

Trois écrans pour =>
suivre les tests en vol
de l'A380 :
- à G : la vidéo de
l'avion
- au centre : le poste
de pilotage
- à D : les données
techniques suivies
par les contrôleurs au
sol

<= Maurice accueille le
groupe au cours du
repas servi à l'Auberge
de Beauzelle sise tout
prés de l'usine
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Une collection unique des principaux aéronefs français.

De G à D : Maurice, Huguette, Michelle, Henriette, Emmanuel, Micheline,
Danielle , Geneviève, François, Michel, Françoise, Pierre, Marie (11 ans), Elie,
Françoise, Jean Louis, Daniel, Katie, Annie, John, Alain, Jean Pierre, Régine,
Jacques et Alain.
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Fès - MarrakechEssaouira - Khemisset

A l'occasion d'un déplacement au Maroc, quelques images prises par un petit groupe venu se
rappeler les senteurs et images du pays.

Fès, avenue Hassan II (ex avenue de France) : parterres fleuris au début du printemps

Essaouira :
==>
friture de poissons frais sortis de
l'atlantique au port de pêcheurs
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Brochettes : leçon en quatre temps

Marrakech : rencontre avec Vivou
de Kech et son épouse.
Méchoui sous la tente à la Palmeraie
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JUVIGNAC : rencontre à
l'occasion de la remise de
médaille à notre président

De G à D : Salvatore, Gérard, Paul, Eliane, Michèle, Gilbert, Aziza, Guy, Michelle, Marie-Laure, Robert,
Philippe, François, Daniel, Henriette, Patrick, Louis, Gatie, Mohammed, Maurice, Monique et Michel

Au titre de son engagement pour le devoir de mémoire et de ses qualités humanistes, Daniel Bisror a reçu la
médaille de Chevallier des Anciens Combattants Franco britanniques des mains de Maurice Olive, vice président
national et de Louis Tollemer, Trésorier général, en présence de Robert Vigneau, représentant les Anciens de
l'Armée de l'Air, sa famille et de ses amis de la région.
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USA : périple dans le
grand ouest américain

Ce voyage intitulé "sur les pas de nos idoles de jeunesse" s'est concrétisé au printemps 2016
avec la participation de 48 amateurs de découvertes et de grands espaces. Séjour nécessitant
23 H de vol AR de Paris à Los Angeles, un périple de 5.000 km, 4 états traversés, une
vingtaine de sites visités, ... et des surprises.
Tous en gardent un savoureux souvenir résumé dans ce commentaire "en visitant l'ouest de ce
grand pays, je crois que nous avons réalisé un rêve de jeunesse".
17.000 photos et 14 H de vidéos prises par les participants ont permis à François de réaliser
un film de 1 H 15 disponible sur simple demande.

Image du Grand Canyon réalisée par notre ami et compagnon Gérard Bayssière, photographe d'art (www.gerardbayssiere.com)
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Monument Valley (Utah)

Halte au Bagdad
Café - Désert de
Mojave (CA)
Célèbre Hôtel Caesar Palace (Las Vegas)
L'Ile d'Alcatraz dans la baie de San Francisco

Sunset Blvd (Los Angeles)

ci-dessous Une limousine XXL pour nous conduire à une
surboum organisée par Béa sur l'Ile de Treasure Island
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Programme de sorties-voyages 2017 : prévisions
Ce programme prévisionnel sera détaillé et les modalités précisées dans le courant de l'année
un peu avant l'inscription.
Région SUD-EST :
Au printemps - Journée consacrée à la visite du cœur de l'ancienne ville d'Aix en Provence
avec repas sur une place ombragée. Covoiturage prévu.
Région OCCITANIE :
Au printemps - Sortie en Camargue avec visite d'un mas en activité et repas dans l'hacienda.
Covoiturage prévu.
Région OUEST :
En automne - Au pays Basque, balade-randonnée (facile) dans ce
pays à la typologie particulière, repas dans une "venta", découvrir
Bayonne - St Jean de Luz - Espelette, Cambo ...
Région Ile de France :
Dans le courant de l'année : Pour réunir la communauté des anciens
de la région IDF, plusieurs projets seront proposés le moment venu.
Au menu prévisionnel :
1 - visite du "Pentagone français", réalisé par le Ministère de la défense,
situé place Balard dans le XVème. Bâtiment exceptionnel par sa conception,
sa surface, son fonctionnement, ...
2 - revivre l'aviation nationale au Musée de l'Air et de l'Espace au Bourget
3 - à la découverte de l'histoire de France et celle de Paris en visitant le cimetière du Père
Lachaise. Repas à proximité
4 - repas champêtre dans une propriété dans la région de Rambouillet.
Maroc
Septembre ou octobre : circuit dans le Grand Sud avec halte à Fès (cherche organisateur pour
ce voyage)
New-York
Septembre - Un week end prolongé (4J/3N) au départ de Paris pour découvrir ou redécouvrir
la mégapole américaine. Visites de Manhattan, de la statue de la Liberté, des musée d'art
(exceptionnels), de Harlem avec un Gospel, shopping, ...
Voyage "sur la route du
Blues":
Mai 2018 - En préparation la traversée des USA du sud vers le nord, de la Nouvelle Orléans à
Chicago en passant par Memphis et Washington avec pour thème la musique et ses pionniers (
Elvis, Fats, BB King, Hooker, ...) et la visite de sites symboliques.
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Fassiyade et assemblée générale 2016 : les moments forts
Un grand moment de partage étalé sur deux jours s'est déroulé au mois de mai 2016 à l'HôtelGolf-Club de Juvignac. Selon la tradition de nos rencontres le temps a été réparti entre
travaux d'AG, festivités liées aux retrouvailles et échanges entre les participants heureux de se
retrouver comme au temps de leur jeunesse .. pourvu que cela dure !

Paul Cohen

Assemblée générale : après les exposés des rapports moraux et financiers
du Président et du Trésorier, l'AG les a approuvés à l'unanimité. Puis l'assistance
a été invitée à se prononcer sur les thèmes inscrits à l'ordre du jour lors des
échanges organisés par Paul Cohen qui a assuré avec méthode la présidence
de séance comme en 2015. Le trésorier Salvatore, qui ne se représentait pas, a été
remercié par l'assemblée pour son long travail au sein du Conseil.
Christiane, Didier et François
pendant l'exposé

Pierre et Carmen ont reçu le livret du centenaire
Célébration du centenaire de Carmen Lamotte.
La doyenne de notre association a fêté ses 100 ans en 2016 auprès
de ses enfants Hélène et Pierre à Montréal où elle réside. Le gâteau
d'anniversaire a été découpé par Daniel et a été consommé sans
modération par les présents qui ont consigné leurs vœux de santé et
longévité, sur le livret souvenir qui lui a été adressé au Canada.

La famille Lamotte est alliée à la famille Lopez,
et Carmen est la marraine de Jean Louis Lopez
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Carmen a quitté ce monde au cours du mois d'août 2016.

Tombola : heureux gagnants
Le tirage da la tombola a porté chance à un jeune couple qui a pu passer un week-end de rêve
à Rome offert par le TourOpérator Bos-voyages de Juvignac, sollicité par Alix.
Ci-dessous Les organisateurs de la tombola, Christel et
Gérard, font remettre, par le président, à Katie Rey, la
maman des gagnants, le billet du voyage

Karine-Eve et Christian, heureux gagnants
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Concert de musique arabo-andalouse
A l'initiative d'Alix, le trio de musiciens a donné un récital aux accents envoutants, témoins de
cette époque où toutes les sonorités se mélangent.

Défilé de robes de soirée
Ce défilé de mode a été entièrement organisé par Siham qui a conduit six top modèles venus
présenter des robes de gala aux découpes soignées et richement décorées.

Siham Belkadi
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Instant chanson
Reconnaissez-vous ces crooners "plus vrai que vrai" .... qui ont chanté "Hey Paula" célèbre
tube des années 50 interprété par Paul & Paula.

Soirée disco
Courageux et en forme les fassis n'ont pas boudé le plaisir de se retrouver sur la piste. Même
si l'animation n'a pu être assurée par Vivou de Kech, retenu de longue date par ailleurs. Nous
faisons en sorte de nous attacher son concours pour Rosas 2017.

Moments de convivialité et de partage
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Nos champions à l'honneur : suite à venir dans les prochains n°
La terre marocaine a porté d'illustres champions qui sont devenus célèbres dans le monde
entier : le tennisman Darmon, le nageur Godvalles, le boxeur Cerdan, le tennisman Forget, le
cycliste Virenque, ...
Plus prés de nous d'authentiques champions ont laissé leurs traces dans diverses disciplines
sportives :

Cyclisme : entre 1950 et 1960 quatre coureurs, parmi d'autres, se sont pleinement illustrés,
Antoine Alazetta, Michel Carratala, Max Charrouin, Claude Renoux, ...

Antoine Alazetta

Max Charouin

Michel Carratala (à droite)

Claude Renoux (à droite) toujours en tête, place un démarrage et échappe à ses
adversaires, au Grand prix de Fès (on reconnait Salvatore Pellégrino à gauche)
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Boulisme : la boule, faut-il le rappeler est universellement pratiquée comme à
Marseille où elle est née. A Fès c'était une véritable institution car le public
venait suivre les parties données en haut de l'avenue de France dans un espace
ombré de marronniers. On pouvait s'attabler à la petite buvette attenante.
Les boulistes étaient réunis au CBF (Club Bouliste de Fès) né dans les années
1930 à la gare de chemin de fer à l'initiative de François Aubert (le Pâtissier).
Une fameuse triplette s'est imposée à Marseille, composée de Daumas,
Galfré et Claude Quesada (ci-dessous) en battant l'équipe de France. Bravo !

Claude 17 ans

La boule, un loisir accessible, pas cher,
ludique et motivant à pratiquer en
famille et entre amis
==>
De G à D : on reconnait Michel Fanara
(père d'Angela), Divita, Claude avec la
cravate et son frère René qui tient le
petit Patrick.

<== La triplette gagnante
Claude Quesada " ... nous
étions fiers en battant l'équipe
de France (plusieurs fois) lors
d'un tournois à Marseille, car la
compétition avait été très
serrée ..."

Le courrier des lecteurs : A propos des sangliers
La population sédentarisée en France est estimée à 2 millions,
malgré les 600.000 sangliers abattus chaque année par les
chasseurs. Leur nombre reste en très forte augmentation puisqu'ils
sont vus jusque dans les villes même. Par ailleurs les dégâts causés
aux cultures par ces animaux se chiffrent à 35 M€ (entièrement
pris en charge par les chasseurs) et leur prolifération est à l'origine
de très nombreux accidents routiers.
Attention donc en circulant la nuit sur toutes les routes ...
Gérard Clercq
Ndlr : Que l'on soit pour ou anti chasse il faut reconnaitre l'action écologique des chasseurs
qui permet de réguler les populations sans coût pour les collectivités et l'état.
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Ils nous ont quittés
Au cours de l'année dernière nous avons eu à déplorer le décès de plusieurs de nos amis, aussi
nous nous inclinons une nouvelle fois en leur mémoire et renouvelant aux familles éplorées le
message d'amitié et de solidarité de toute l'association.
Gaby AUBERT, 84 ans de Chelles (77)
Béatrice AUDURIER, 80 ans de St André de Sangonis (34)
Mohammed DOUIRI, 73 ans de Fès (Maroc)
Jean GROUSSET, 88 ans de Vendée (85)
Mme HANUSZ mère 98 ans de Toulouse (31)
Carmen LAMOTTE, 100 ans de Montréal (CND)
Alain PONSADA, 75 ans de Juvignac (34)
Aline SCAVONNE, 69 ans de Toulon (83)
François SECCHI, 80 ans à Rebréchien (45) époux d'Anne-Marie décédée en 2015

Devoir de mémoire
La France et le Maroc ont une part de leur histoire en commun. Depuis la première ambassade
envoyée au XVIe siècle, jusqu'à l'unification du pays dans les premières années du XXe
siècle en passant par les deux guerres mondiales pour en rester au thème de cet article.
C'est pourquoi il est juste de rendre hommage aux combattants marocains qui se sont illustrés
au cours de la guerre de 14-18, avec la célèbre Brigade marocaine dont la bravoure s'est
manifestée sur la Marne, puis en 1943,
avec la Division marocaine sur le
MontéCasino lors de l'offensive contre
les allemands chassés du sud de
l'Europe.
Caernafon, Pays de Galles
novembre 2016
A l'occasion d'un déplacement dans
sa famille restée en Angleterre,
Alix Audurier a été invitée à
honorer la mémoire des soldats
britanniques morts au champ
d'honneur et enterrés avec leurs
camarades musulmans à la citadelle
de Caernafon, au Pays de Galles "
Le régiment présent, le Royal
Welch Fusiliers m'a invitée à
planter une croix du souvenir dans
le carré déjà très pourvu de
symboles religieux chrétiens et
musulmans" précise Alix
En mémoire des combattants marocains
morts pour la France durant les conflits 14-18, 39-45 AFN et TOE, M. et Michelle et François
Cathala (représentant les anciens de l'Armée de l'Air) et Maurice Olive (représentant les
anciens combattants franco-britanniques) étaient présents aux cérémonies du 11 novembre
2016 à l'Ecole la Fontaine et aux carrés militaires de Fès et Meknès.
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Fès - Carré militaire à Dar Mahrès
11 novembre 2016 - cérémonie organisée par le Consulat de France
*

Ci-contre
(de G à D de dos) :
face au Consul, au Préfet
et aux autorités de la ville :
le Col Perrin, Michelle et
François, Maurice Olive.
On reconnait JP. Ichter à
droite,.
Les enfants ont chanté les
hymnes français et
marocain

Ci-dessous :
Le Consul lors des allocutions au Monument aux Morts de
l'école la Fontaine

Ci- dessous :
Meknès - Carré
militaire,
11 novembre 2016

Maurice Olive
Vice président de l'ANFB
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L'insouciance de la jeunesse : cela se passait dans les années 50-60
Epoque bénie de la jeunesse et de l'insouciance où chacun s'amusait sainement en ayant foi en
l'avenir. L'adolescence vécue au travers des orchestres, des surboums et des sorties entre
copains-copines, ...
Les orchestres
L'histoire du groupe "Les Dreams Girl", formé de superbes musiciennes à la plastique
irréprochable doit être mis en miroir avec d'autres groupes masculins tel le groupe "Dony Dan
et ses Jockers", chacun se disputant amicalement la place de "vedette".
Dans ces années, la jeunesse était éprise de musique américaine qui inondait les discothèques
en raison de la proximité de la base américaine de Nouarceur.
Tout naturellement ces groupes étaient appréciés là où un événement devait être fêté.
De G à D : Yvette, Renée, Jocelyne, Marie Christine et Michèle

Les
Dream
Girl's

De G à D Mick, Henri, Marcel et Alem

Dony Dan
et les

Jocker's

26

De G à D : Mick, Henri, Marcel et Salam
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1958 : chorale Saint Regis

Placez ici les noms de ceux que vous avez reconnus
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Alain Rey
Mike Vlastos
<== 1960 : X, Marcel, Jean Pierre, Daniel, Jacqueline

1962 : X, X, X, Frankie, X, X, X, Daniel B, Daniel L,

Fès 1955
Kermesse des
écoles à la Foire
Expo,
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Pérols (34) : mai 2010

en haut : Elie Bisror, Guy Alarcon, Yves Belvisi, F. Cathala, Didier Delattre, Alain Rey, Katie Rey, JP. Delattre
au milieu : Henriette Bisror, Aline Scavone, (±), Jean Marie Scavone, Frankie Gaillard, Jean Cordoba, Edouard Bazone,
Jacqueline Basone, Facundo, Marcel Lopez, Annie Gaillard, Daniel Latgé, X, X
en bas : Daniel Bisror, X
1981 - Retrouvailles à Bordeaux (33) chez K et A. Rey

en haut : amie, Nicole Gaillard, Annie Gaillard, Henriette Bisror, Katie Rey, Michèle Nunos,
Renée Lespes, Mireille Lopez, Michelle Cathala, Evelyne Sentagne
au milieu : amie, François Cathala, Frankie Gaillard, JC. Caparros, ami, Yves Belvisi, Daniel
Bisror,Alain Rey, Jean Louis Lopez, Paul Lespes (±), Marcel Lopez prend la photo
en bas : Ludovic Lopez, Christian Rey, ami, Xavier Sentagne, Philippe Gaillard, Philippe Bisror,
Sandrine Rey, amie,Pascale Gaillard, amie, Christel Bisror, Aurélie Cathala, Karine Lopez
(*) : Christel Bisror et Philippe Gaillard sont administrateurs de l'AFA (le temps passe ...)
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On reconnait : François, Katie, Franckie, Titi, Jacqueline, Annie, Germy,...

Nos amis ont du talent : Lysiane Clercq
L'artiste peintre-sculpteur, dont les œuvres sont affichées à la rubrique correspondante du site
www.afa-asso.net, poursuit son travail axé sur l'observation des êtres et de la nature qui nous
entourent. Ses dernières créations :

Architecture urbaine de Fès : Jean Paul Ichter a marqué son époque
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lix Audurier, vice présidente de l'AFA, est qualifiée (*) pour
A
mettre en relief le talent d'architecte de Jean Paul Ichter (cicontre) , 84 ans, qui a été l'urbaniste en chef de la ville de Fès
pendant de très longues années. Elle décrit pour nous la vie de cet
authentique fassi, à la personnalité attachante qui a été un acteur
du développement du Maroc moderne.

Ichter, est architecte-urbaniste, né en
J 1933eanàPaul
Noeux les Mines, en Alsace. Célèbre au
Maroc, il reste cependant encore mal connu en
France. Résidant dans l'empire chérifien depuis
1960, il a consacré sa vie à l'aménagement des villes
marocaines et aux études d'urbanisme dans des
contextes aussi divers que la reconstruction d'Agadir,
où il fit ses débuts, ou plus tard, pour le plan
directeur de la Médina de Fès et son schéma de
gestion des eaux et d'assainissement.
Après 40 ans d'activité, il coule une retraite paisible
et studieuse dans la "Résidence des Mimosas", citéjardin qu'il a créée dans un des plus agréables
quartiers modernes de la ville de Fès.
Nous avons mené, mes collègues et moi même,
depuis deux ans une action d'analyse et de
numérisation de ses archives, en accord avec lui. Elle
s'est concrétisée au fur et à mesure de nos
déplacements à Fès et des nombreux entretiens
organisés sur place. Ainsi, avons-nous pu mieux
cerner sa personnalité et son œuvre remarquable.
Architecte libéral, il est une personnalité reconnue et
respectée par ses confrères marocains de plusieurs
générations. Il a beaucoup collaboré avec certains
d'entre eux, dont Abdelkader Farès, Abdeslam
Faraoui ou Mourad Embarek. Il a aussi contribué à
former dans le cadre de l'enseignement de
l'Architecture au Maroc, de nombreux étudiants en
Architecture et urbanisme.
Homme de Culture, humaniste, esprit ouvert et doté
d'une curiosité insatiable pour la société maghrébine
qu'il ne connaissait pas en arrivant de France, il a
contribué à intégrer les éléments de la tradition dans
les projets contemporains et à créer une esthétique
très personnelle et nouvelle....

Patio ouvragé de l'Hôtel Volubilis (Fès),
bâtiment qu'il a conçu et réalisé

hargé très tôt de responsabilités dans le Maroc
C
indépendant, il collabora aussi avec des
architectes français dont Michel Ecochard (1) à
Casablanca ou Jean François Zevaco, venu définir
des projets d'équipements dans les villes de
l'intérieur, participer aux programmes
d'aménagement et à des projets de logements et
d'équipements de grande ampleur. Il réalisa
notamment les magnifiques thermes de Moulay
Yacoub. Connu également comme expert auprès de
l'UNESCO pour la réhabilitation de la Médina de
Fès, il assura la restauration de plusieurs palais de
grande qualité.
Moderniser sans dénaturer semble avoir été
constamment sa devise. Salut l'artiste !

* Alix Audurier Cros.
Professeur émérite en architecture.
Université de Montpellier III.

(1) Michel Ecochard (1905-1985) , études aux Beaux-arts de Paris, détaché en 1932 en Syrie et au Liban, où il
découvre la civilisation islamique. Il réalise de grands projets (Institut français au style novateur, Musée de Damas, reconstitution
du château omeyyade, aménagement de Beyrouth, bains de Damas, ...). De 1946 à 1953, il fut responsable de l'urbanisme du
Maroc. Il travaille à l'aménagement de Rabat, Fès, Meknès, mais c'est à Casablanca, alors en pleine expansion, qu'il trouve un
objet à sa mesure.
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Les Actions mémorielles menées par l'AFA

: Bilan et perspectives 2017-18

onformément à ses orientations statutaires, l'AFA mène, depuis de
C
nombreuses années, des actions structurées en vue de conserver la mémoire de

D

la vie passée par les familles dans la ville de Fès et préserver les lieux de
mémoire. Ces actions sont pour la plupart des initiatives d'adhérents,
parrainées par l'AFA, mais sans engagement pour elle.
Pour parvenir à des résultats tangibles, une équipe de bénévoles a été
constituée et fonctionne de façon coordonnée par Alix Audurier, responsable
des actions mémorielles au sein du Conseil d'administration.
Cette équipe est composée de permanents :
- Gilles Demmerlé pour les archives scolaires (écoles, lycées, collèges),
- F. Cathala pour les archives de la ville, le cimetière, les anciens combattants
- Michel Babaud pour les archives de l'urbanisme de Fès
- d'autres collaborations ponctuelles s'associent à ces travaux : exemple Jean
Louis Lopez pour les archives diocésaines ou l'apport spontanée de nombreux
adhérents pour le recueil d'archives de famille, photos souvenirs, etc.
Un travail
de longue
qui ne de
rebute
pas ces
d'étude
es résultats sont d'ore et déjà acquis
concourant
à lahaleine
préservation
l'histoire
deschargés
familles
:

1 - archivage et mise en ligne de 700 photos de classe, d'activités sportives et culturelles (opérationnel depuis 2013)
2 - conservation des archives diocésaines depuis la création des églises de Fès (opérationnel depuis 2015)
3 - création du registre municipal des archives de la ville et des sépultures (opérationnel depuis 2010)
4 - participation au financement de la restauration de l'église Saint François (intérieur en 2005, extérieur en 2015)
5 - réalisation des travaux de restauration du cimetière de Dar Mahrès (2011), inaugurés en 2012
6 - obtention de 32 K€ de subventions sénatoriales pour les travaux de la 2ème tranche à Dar Mahrès
7 - mise en place de l'arbre du souvenir, lieu de recueillement au centre du cimetière de Dar Mahrès
8 - participation aux cérémonies du souvenir du 11 novembre organisées par le Consulat de France (2016).
9 - etc ..
'autres actions individuelles ont été prises pour :

D

2014 :
Commémoration à
Valence (26) du
Centenaire du 1er
Régiment de Spahis,
créé par Lyautey à
Fès en 1914,

1 - le fleurissement des tombes chaque année à la
Toussaint à la demande des familles,
2 - le dépôt de gerbes, au pied de l'arbre du souvenir,
lors des cérémonies de la Toussaint (chaque année
depuis 2014)
3 - s'associer aux commémorations nationales comme
le Centenaire du 1er Régiment de Spahis à Valence
(26) en 2014 (photo ci-contre),
4 - la célébration du 11 novembre à Fès et Meknès,
5 - le séjour en France organisé pour de jeunes
scolaires marocains afin de célébrer la conduite
héroïque de la Brigade marocaine pendant la
Grande Guerre (voir ci-dessous et page suivante).
Ainsi ces modestes actions contribuent, de part et
d'autre de la méditerranée, à l'éducation des jeunes
générations par la transmission des valeurs qui
fondent notre « vivre ensemble » sans renier l'histoire
remarquable que nous ont laissée nos parents, les
véritables pionniers.

1 - Conduit en liaison avec le Collège la Fontaine de Fès, ce projet a reçu le label du Centenaire attribué à l'AFA par
la Mission du Centenaire de Paris et le projet a été cité dans la Revue du Souvenir Français (n° 502 - avril 2016).
2 - Les élèves du Collège ont été primés au concours national de la meilleure photo du centenaire.

L'établissement du référentiel par numérisation du registre
municipal du cimetière de Fès, civil et militaire a été réalisé
(2010-2011) et permet aujourd'hui à toute personne désirant
se recueillir sur une tombe de trouver son emplacement.
Dans le même temps a été assurée la réhabilitation du site et
la définition de ses conditions d'entretien régulier, (2011-15),
afin de rendre une certaine dignité au lieu. L'A.F.A a procédé
à la pose d'une plaque commémorative et à la plantation d'un
olivier symbolique en 2014. Cet emplacement est entretenu
comme le reste de l'espace du cimetière.
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Dans le cadre du Centenaire de la Guerre 14-18, l'AFA,
en collaboration avec Artopos, a tenu à réaffirmer la
présence de la communauté française aux côtés des soldats
marocains, les "oubliés de l'histoire", ces valeureux
combattants des régiments marocains tombés au champ
d'honneur au côté de leurs officiers français sur les
collines de la Marne ou de l'Artois. Le programme a été
décliné en plusieurs temps forts : Voyage et séjour des
élèves en France (champs de bataille de la Marne, recueil
sur la tombe du Soldat Inconnu à l'Arc de Triomphe, visite
du Sénat), Cérémonie du 11 Novembre à Montpellier,
réception à la mairie de Juvignac, Visite de l'exposition
thématique de Palavas (Poilus de la Grande Guerre),
Conférence donnée à l'ENS avec l'université de Fès aux
élèves des cours d'histoire, Projet pédagogique du collège
La Fontaine.

Depuis 2008, G. Demmerlé s'est attelé à la numérisation des archives des écoles
primaires et des lycées de Fès (photo ci-dessous, classe de CE1 - 1954) faite à 30%
des documents et ceux ci sont déjà consultables sur le site. Une action, via le
Consulat, est en cours auprès du rectorat de Fès pour la compléter. Le recueil des
photos de classe doit être poursuivi avec l'aide des adhérents qui disposent d'archives
scolaires. Merci de nous les remettre. Le recueil des cartes postales anciennes portant
sur divers thèmes est bien avancé : sports, stades, locaux associatifs, culture, ...

Les archives diocésaines (photo ci-dessus) de St François et St Régis ont
également été numérisées pour garder la mémoire des baptêmes, des
communions, des mariages religieux, des décès, ... grâce à la récupération
des données auprès du Père Mattéo par Jean Louis Lopez en 2015.

Au bilan, l'AFA dispose d'une collection significative d'archives, de photos, de vidéos, de textes et de
souvenirs qui s'enrichit sans cesse (en cours : le monde du travail CCI de Fès, l'artisanat, le Maroc
ancien, paysages et patrimoine, articles de presse, évènements historiques, ...) grâce aux efforts
méritoires de tous ceux qui veulent laisser trace de leur passé au Maroc pour les générations futures.
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Nos amis ont été distingués : l'AFA félicite les promus
Perla Danan a reçu la médaille de Chevallier des
Palmes Académiques remise par le Recteur
d'académie de Montpellier au titre du Ministre de
l'Education Nationale.
Dans la prestigieuse salle du Conseil
du Rectorat, devant une nombreuse
assistance, Perla reçoit des mains de
Mme Armande LE PELLEC MULLER,
Recteur d'académie et Chancelière
des universités

Alix Audurier a été promue au grade de
Chevallier des Arts et Lettres au titre du
Ministère de la Culture

L’ordre des Arts et des Lettres est une décoration honorifique qui
récompense « les personnes qui se sont distinguées par leur
création dans le domaine artistique, littéraire et pour le
rayonnement des arts et des lettres en France et dans le monde ».

Daniel Bisror a été fait Chevallier
des Anciens Combattants franco
britanniques (ANFB) par Maurice
Olive qui en est le vice président
national

La médaille d'argent de Chevallier des Anciens Combattants franco britanniques a été décernée à
Daniel par le Trésorier général, Louis Tollemer, en raison de son engagement pour perpétuer le
devoir de mémoire au travers des actions mémorielles de l'AFA et de ses qualités humanistes

Paul Cohen a été promu au grade de Commandeur des Palmes
académiques dans la promotion du 1er janvier 2016. Il est
aussi Chevallier de la Légion d'Honneur (2012) et de l'Ordre
national du Mérite(2008)

Le Conseil d'administration félicite les récipiendaires pour leurs
mérites qui sont à l'origine de l'attribution de ces hautes distinctions
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Vos administrateurs : l'équipe soudée dans l'action

Président
Trésorier
Correspondant à
Marrakech
Alix

Annie-Paule

Christel

Christianne

Secrétaire

Chargé de mission

Daniel

François

Françoise

Délégué à ...

Gérard

Correspondant
à Fès

Vice président
Guy

Maurice

Mohammed

Patrick

Chef de projet

Contrôleur des
comptes
Philippe

Renée

Robert

Yves

Tous les administrateurs sont des volontaires, au statut de bénévole, engagés pour administrer le
fonctionnement de l'AFA. Ils ont tous en commun la volonté d'entretenir l'amitié et le souvenir en
proposant des projets, des activités ou des voyages à thèmes.
Sous la présidence de Daniel, ils sont à votre disposition, n'hésitez pas à les contacter pour discuter
avec eux. Leurs coordonnées sont sur le site, vous pouvez aussi les joindre par courrier à :
AFA Boite postale 40006 - 34990 JUVIGNAC
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Recette de cuisine : Les Mantécaos classiques, suivez la recette
La recette simple pour confectionner ces petits gâteaux savoureux que chaque famille avait
"en stock" à la maison prêt à servir. Aucune difficulté pour cette préparation.
INGRÉDIENTS
De la cannelle en poudre ou du cacao - 12,5 cl d'huile - 125 gr de sucre - 250 gr de farine
PRÉPARATION : ÉTAPE 1 :
Préchauffer le four à 160°C ou Th.5/6.
Mélangez d'abord la farine et le sucre.
Ajoutez l'huile et incorporez-la sans trop travailler la pâte.
Faire des boules de la taille d'une noix et poser sur papier sulfurisé.
PRÉPARATION :ÉTAPE 2 :
Enfournez pour 10 a 15 min.
PRÉPARATION :ÉTAPE 3 :
Quand les biscuits sont cuits, saupoudrez au choix de cannelle ou de
poudre de cacao. Les gâteaux seront mous à la sortie du four : c'est normal !
Il faut les laisser refroidir avant de les déguster.


L'association Fès-amicale cultive l'amitié entre ses membres et entretien la mémoire de
leur vie passée au Maroc dans le respect des traditions des communautés.
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