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Edito du président

oici le 4éme numéro de notre revue « Bleu de Fès ». J’espère
que vous aurez autant de plaisir à le lire que les précédents et
je suis à l’écoute de vos suggestions et avis.

En cette nouvelle année 2018 je vous présente à tous ainsi qu’à vos
proches nos meilleurs vœux de bonne et heureuse année, avec bien
sûr la santé, notre bien le plus précieux. Nous n’oublions pas et avons
une pensée pour nos chers amis disparus.
Cette année encore a été riche en rencontres régionales, vous verrez
dans le n° la liste de ces moments de convivialité qui font toujours la
joie des participants. Je saisi l'occasion pour renouveler mes
remerciements à tous nos bénévoles qui, par leur engagement, ont permis la réussite
de ces réunions. Cela permet de se retrouver en cours d'année et de partager des
moments forts de convivialité et d’amitié avec ceux qui n'ont pu se déplacer à Rosas
par exemple. Je lance aussi un appel à candidature pour organiser de nouvelles
rencontres en Alsace, en Lorraine, en Rhône-Alpes, en Bretagne, en Normandie, au
Pays Basque … Le Conseil prend en charge les aspects organisationnels.
Le Conseil a travaillé tout au long de l'année, une dizaine de réunions ont eu lieu pour
traiter les questions relatives au fonctionnement normal de notre association, sujets
traités de façon consensuelle par des bénévoles soucieux de l'intérêt commun. Je les
en remercie bien vivement de leur implication.
Cette année 2018 verra aussi des voyages à Fès pour la Toussaint, et peut-être un
voyage aux USA, New York ou sur la route du Blues. N'oubliez pas de vous
positionner pour participer au rassemblement et à l'AG à Rosas du 23 au 28 mai.
Réservez ces dates, et n’hésitez pas à vous inscrire avec famille et amis. De notre côté
nous ferons tout pour que cette fois encore la fête soit complète.
Bonne année et
mes salutations amicales.
Votre dévoué,
Le Président Daniel BISROR





Bonne et heureuse année 2018

* souvenirs : kermesse des écoles

o

n se souvient avec émotion de la kermesse des écoles, ces moments de
fête, qui égaillaient la routine d'une année scolaire consacrée aux études.
Précédé de longs moments de préparation pour créer les costumes, mettre au
point les scènes, choisir les rôles et procéder aux répétitions, le jour de la
représentation mettait tout le monde en ébullition.
Fidèles à ses souvenirs d'enfance Elisabeth (Lison) Sabbah-Aguilar, a conservé
intactes toutes ses émotions de ces instants où chaque classe, chaque élève
s'attachaient à donner le meilleur spectacle aux parents, aux instituteurs et aux
enfants des autres classes. Parmi d'autres ouvrages dont elle est l'auteur,
notre amie et passionnée Lison a écrit deux livres de souvenirs dans sa
collection "tranches de vie 1950 - 1955 "baptisés "Mes jeunes années à Fès"
100 pages et "La kermesse des écoles" 27 pages, récemment actualisé.
Dans ce numéro de la revue Bleu de Fès nous consacrons un espace à
l'évocation de ces souvenirs, sous forme d'extraits, qui nous "parlerons"
sûrement car nous avons vécu, quelque soit l'endroit, les mêmes épisodes.
Le texte intégral se trouve à la rubrique "mes souvenirs" du menu du site www.afa-asso.net

La Kermesse des Ecoles - FES 1950 à 1955
Mon but n’est pas de vous ennuyer, mais de nous ressourcer : si vous avez fréquenté une des écoles laïque à
Fès entre 1949 et 1956, alors peut-être aurais-je la joie de faire revivre en vous quelques souvenirs enfouis
dont vous nous ferez profiter à votre tour…
Mes amis prétendent que j’ai une mémoire, comme on disait à Fès : « phénoménale », c’est une vue de
l’esprit : je leur révèlerai beaucoup effectivement sur le passé lointain, mais qu’ils ne s’avisent pas à me
demander ce que j’ai fait l’an dernier !... Oui j’ai gardé très fort les souvenirs de mon enfance et je les
mettrai volontiers à votre service, petits élèves de l’école Jean Fabre, de l’Avenue Maurial, peut-être un
peu de l’Avenue de France années 50 à 55 ou de l’Agdal. Aurai-je la joie de vous faire partager cette
« tranche de vie » dans laquelle vous vous retrouverez peut être? Si je devais donner une place de choix à
mes souvenirs scolaires je citerais en premier lieu les spectacles chamarrés que les écoles présentaient en
fin d’année. Les enfants étaient pour cette occasion docilement costumés, et ils se produisaient devant les
spectateurs à deux reprises : une première fois fin Mai ils présentaient leur spectacle en soirée sur la scène
du cinéma Empire, et les derniers Samedi et Dimanche du mois de Juin, dans la grande salle de la Foire
Artisanale lors de la « kermesse des écoles ».
Chaque école devait présenter 3 à 4 scénettes voire plus. Les répétitions se faisaient sous le préau à partir du
mois de Mars. La cour était calme, et pendant que toutes les autres classes travaillaient quelques
maîtresses enseignaient avec patience les pas, les gestes, et les chansons qui les accompagnaient.
Celle qui doit avoir gardé un souvenir cuisant c’est la maman qui, convoquée par la maîtresse devait
appliquer à la lettre les directives « tissulaires » pour que tous les costumes soient identiques et parfaits
pour le jour fatidique : « Alors vous achetez aux Galeries de Fes 1 mètre 50 de satin rose, vous coupez en
biais, vous faites un ourlet ici et là vous passez votre élastique » Etc . Etc… Aussitôt on se précipitait chez la
couturière pour retransmettre mot à mot les magistrales instructions. Mes souvenirs convergent plus
particulièrement vers les deux écoles que j’ai
Fréquentées, d’abord Jean Fabre puis Avenue Maurial , mais j’ai gardé quelques bribes de scénettes de
l’Avenue de France ou l’Agdal .
Suit une série de scénettes pleine de la fraîcheur de l’enfance, ayant pour titre : LES FACTEURS, LE ROI QUI A
PERDU SON CŒUR, LES PETITES FILLES MODELES, LE CYGNE, LES CHAMPIGNONS, AU LAVOIR, GENTIL COQUELICOT,
LES ALSACIENNES, LES JAPONAISES, A ANI KOUNI, LA RONDE DES FLEURS, LA GUIMBARDE, FORETS PROFONDES,
LES NICOISES, OH ! GRAND’MERES CHANTEZ NOUS, LA NUIT DE RAMEAU, Ô MAGALI, JE SUIS DESCENDU
BOURDONNANT BOURDONNETTE, LES MIRLITONS, OÙ VAS-TU BASILE ? IL ETAIT UN ROI DIVETEAU, QUE T’AI-JE FAIT
POUR AINSI ME FRAPPER, HOP HOP LES JOCKEYS, EN CUEILLANT LA VIOLETTE, AU PREMIER MOIS D’LANNEE QUE
DONNERAIS-JE A MA MIE ? AU VENT NEIGES D’AVRIL,

27 pages de souvenirs
pour transcrire 25
scénettes, chansons, des
poèmes, jeux de rôle ou
simplement des
séquences vécues entre
camarades de jeux.

Difficile d'avoir les 136 participants du groupe au même moment

Elisabeth (Lison) Sabbah-Aguilar

Lison a 8 ans

Monique Touati et X

Kermesse des écoles,
X et François Cathala, 7 ans

* retrouvailles régionales
... Ah, ces retrouvailles ...
... Je dirais plutôt ces moments de joie
renouvelés en cours d'année ...
... Oui, car même pour ceux qui se
déplacent au rassemblement annuel,
ce qui donne une occasion de se
revoir, nous sommes toujours avides
de pouvoir aller à la rencontre de nos
camarades qui ressentent les mêmes
envies de contact ...
Si nous faisons bien le compte depuis
l'instauration des ces rencontres, nous
François, Anne marie, Cathie
avons dépassé le chiffre de 1.000
personnes de notre communauté qui
se sont rencontrées depuis 2014, la première ayant été organisée au bord de la
méditerranée à Gruissan par Jackie et Paulo Cohen, la dernière par Françoise,
Lison et Michelle à Paris ....
Au total : 23 rencontres ont été proposées dans les régions : Aquitaine (3
sorties),Occitanie (8 sorties), Provence Côte d'Azur (3 sorties), Rhône Alpes (1
sortie), Ile de France (3 sorties), Maroc (3 séjours) et USA (1 séjour) ...
Vous aussi ne soyez pas en reste et faies connaitre votre région ou ses
curiosités...
Rencontres réalisées en 2017

Rencontre en aquitaine (L'Herbe) : autour du Bassin d'Arcachon,
21 juin 2017
Proposée par Martine et Jean Jacques Guinle, la promenade a ravi les
régionaux venus passer un moment ensemble. Au programme : visite de
l'étonnante Chapelle Ste Marie du Cap Ferret, ballade dans le village
typique de pêcheurs de l'Herbe, dégustation d'huitres, un tour en pinasse.

Rencontre au Crès (Montpellier) : visite du Musée Saharien,
27 avril 2017

A l'initiative des locaux Mireille et Marcel Lopez, le groupe des anciens de Fès
emmené par Daniel Bisror, avait rendez vous jeudi 27 avril au Musée Saharien
sis au Crès (34) où il était attendu par le créateur du Musée. Commencée à dix
heures la visite s'est achevée vers midi, temps à peine suffisant pour s'attarder
sur toutes les merveilles que renferme ce Musée, unique en France et en
Europe, dévolu à l’histoire et aux populations du Sahara.

Mireille et Marcel

Rencontre en Ardèche (07) : visite de la Caverne du Pont d'Arc,
28 septembre 2017
Lieu naturel grandiose qui abrite la Caverne du Pont d'Arc,
reconstitution de la grotte datée de 36 000 ans avant le temps
présent, la plus ancienne au monde connue à ce jour, d'une
richesse pariétale inouïe, classée au patrimoine mondial de
l'UNESCO proposée par Annie Paule Burel. Un moment
inoubliable lorsqu'on se trouve devant ces peintures
rupestres d'un réalisme incroyable.
Beaucoup d'émotion dans le petit
groupe que nous formions ... et de
modestie devant le temps qui passe ...

Photos : le petit groupe avant la visite dans cet espace hors du temps, menée par
Annie-Paule (arrière plan)

Rencontre en pays Varois : rencontre avec nos cousins canadiens
à Toulon (83), le 01 octobre 2017
Avec l'aide d'Annie et Gilbert Mahieu, le président avait convié les résidents
locaux à venir saluer nos "cousins canadiens" Hélène
et Pierre LAMOTTE (au centre), résidant à Montréal, de
passage en France. La trentaine de participants a
partagé le repas au Restaurant de la Rade sur le quai
d'honneur du port de Toulon puis une croisière dans la
rade pour découvrir la riche histoire de la ville, les
arsenaux et la darse où sont entretenus les bâtiments
de la Marine nationale dont le Porte avion Charles de
Gaulle actuellement à quai. Tout au long de la journée
les souvenirs des "anciens" ont été échangés dans la joie.

Photos : le groupe rassemblé avant le départ pour un tour de bateau dans la rade Vue du Ch. de Gaulle en cale sèche pour son entretien.

Sorties en région Ile de France, deux rencontres ont été proposées les
18 et 19 octobre 2017
Au total une quarantaine de personnes sont venues partager ces moments de
découverte et de convivialité qui se sont déroulées dans la bonne humeur.
18 octobre, Les allées du Père Lachaise : Michelle Cathala et Françoise Profit
avaient invité les franciliens à venir partager un moment de l’histoire de Paris
au travers de la circulation dans les allées du Père Lachaise, le plus célèbre
cimetière dans le monde où de nombreuses personnes célèbres y sont
enterrées. Un beau moment baigné d'un soleil automnal

Michelle livre ses explications

19 octobre, La maison de Victor Hugo. La deuxième rencontre a eu lieu dans le
Quartier du Marais, guidée par Lison Sabbah-Aguilar, avec la visite de la
Maison de Victor Hugo, la promenade sur l'ancienne Place Royale et le
déjeuner pris au restaurant le Barbier de Bastille sur le boulevard
Beaumarchais.

Lison, intarissable sur
l’histoire de la Place
des Vosges et du vieux
Quartier du Marais

* préparons la Fassiyade 2018
La rencontre annuelle de notre communauté, "la Fassiyade 2018" se déroulera
pour la deuxième année consécutive à Rosas sur la Costa Brava, Espagne. En
effet, le sondage mis en circulation l'année dernière auprès de tous les
adhérents pour valider ce choix a enregistré un plébiscite. Toutes les réponses
reçues sont favorables au choix de cette localisation compte tenu du rapport
ualité prix et surtout du temps libre laissé pour les échanges.
Où se déroulera la Fassiyade ? à l'hôtel Victoria-Prestige à Rosas (E) à 40 km
de la frontière perpignanaise.
Quand se déroulera t-elle ? du mercredi 23 mai à 12 H (déjeuner compris) au
lundi 28 mai après le petit déjeuner, soit 6 jours et 5 nuits.
Quelles sont les prestations hôtelières prévues ? le séjour est "All inclusive", il
comprend l'hébergement en chambre double (1 ou 2 lits) vue sur mer, la
pension complète (petit déjeuner, déjeuner et diner, boissons et vin compris),
selon la formule buffet en libre service, l'accès au bar, aux salons, à la piscine,
au jardin, au spa et aux soins (payants), soirée chantée avec musicien.
Quelles sont les animations prévues par l'AFA ?
- la règle générale adoptée avec succès en 2017 est la liberté donnée à chacun
de profiter de son séjour à sa guise, c'est à dire d'organiser librement son
programme de distractions et/ou de se joindre au groupe pour participer aux
moments de rencontres et aux animations proposées par l'AFA.
- 3 sorties animations sont prévues sur réservation préalable lors de
l'inscription au séjour complet : Tour de ville en Petit-train, croisière en bateau
avec déjeuner, soirée de gala organisée par l'AFA.
- des séquences animées par les adhérents eux-mêmes seront affichées tous
les jours. Au programme : récitals crooners, sketchs burlesques, exposition,
- une seule recommandation est adressée aux participants c'est d'être présent
à la réunion d'AG le dimanche de 10 à 12 H.
Quels sont ceux qui peuvent participer ? tous les adhérents, leurs familles,
leurs amis. Le tarif est légèrement majoré pour les "extérieurs" à l'AFA.
A quel prix le séjour ? : 210 € / personne le séjour + 5 € de frais de dossier
hôtel, soit 215 €. Pour les "extérieurs" 245 €. Paiement à l'inscription.
Possibilité de paiement fractionné.
En cas d'empêchement : si une inscription payée ne peut être utilisée pour une
raison de santé ou d'imprévus, les sommes encaissées seront remboursées.
Covoiturage : grâce à l'obligeance de nos amis il est possible de bénéficier
d'un covoiturage pour ceux qui ont des difficultés pour se déplacer.
Attention : s'agissant d'un forfait, le séjour n'est pas fractionnable

* En mémoire des anciens
L'association a manifesté sa compassion aux familles éprouvées par la
disparition de nos regrettés amis. Nous ne les oublions pas.

Roger BRANET

90 ans

Louis BLANCO
Huguette BENTOLILA
Jean KLEIN
Suzanne GAUCH (maman de François Gauch)
Danielle BAUDIN-BACCHINI sœur de Josette
Denizot
Pierre RAYNAL, Colonel
Catherine BELIAEFF soeur de Georges
Michel CHAINTREUIL époux d’Evelyne
Jean Christophe PANDOLFINO fils de Georges

77
68
89
80
75

ans
ans
ans
ans
ans

94 ans
75 ans
76 ans

* devoir de mémoire, le cimetière

P

our beaucoup d'entre nous à notre départ du Maroc, nous avons laissé des
membres de notre famille enterrés dans la terre marocaine qui nous est
chère. Aussi par respect envers nos morts, par devoir vis à vis de nos
descendants nous avons été heureux de pouvoir perpétuer notre attachement
envers ceux qui reposent pour l'éternité à Fès. Il y a au sein de notre
association des bonnes volontés pour veiller sur ce lieu de mémoire. Nous les
remercions de leur engagement pour la collectivité que nous représentons, car
grâce à vos dons versés pour l'entretien ce travail est fait chaque année. Parmi
d'autres nous vous faisons part d'un témoignage qui résume ce ressenti.
Témoignage reçu en octobre 2017 : " ... Lorsque je suis retournée au Maroc, après 48 ans
d'absence, c'était une évidence pour moi, de chercher la tombe de
ma Grand-Mère Jeanne, enterrée en 1940 au cimetière de Dar
Mahrès. Si, aujourd'hui, j'ai pu retrouver sa stèle et la faire
restaurer, et si, chaque année, une plante y symbolise ma
tendresse pour cette femme audacieuse, c'est, je le dis, grâce à
l'AFA.
Tout d'abord, il est plus facile de parcourir un cimetière bien
entretenu. L'AFA y veille tout particulièrement en notre nom
depuis la restauration faite avec les dons des Familles en 2011.
Depuis 6 ans, l'action conjuguée de l'AFA et de Driss, le vigilant
Gardien Conservateur, a permis de faire du cimetière de Dar
Mahrès un espace où celles et ceux qui viennent se recueillir
trouvent respect et dignité.
L'Arbre du souvenir et plaque mémorielle
fleurie régulièrement.

Chaque année, à la Toussaint, des
bénévoles de notre Association,
particulièrement impliqués,
procèdent pour le compte de celles
et ceux d'entre nous qui le
souhaitent, au fleurissement des
tombes : cette année encore, plus de
100 tombes ont été fleuries. Une
gerbe a également été déposée au
pied de l'olivier du souvenir planté
en 2014 ainsi qu'au Monument aux
Morts avec les autorités de Fès et de
Casablanca.
Enfin, en se dotant d'un référentiel
des sépultures, l'AFA facilite les
recherches et, comme je l'ai expérimenté, la sagacité de Driss qui connaît bien le cimetière,
complète opportunément le dispositif.
Autant de sérieux ne peut passer inaperçu auprès des autorités locales qui, chaque année,
reconnaissent la qualité du travail fait.
Continuons donc d'apporter toute notre aide à celles et ceux qui œuvrent pour que le
souvenir des Nôtres, enterrés en terre marocaine, ne s'éteigne pas."
Merci à cette anonyme (c'est une femme puisqu'elle écrit ée) qui reconnait le
travail mené avec patience, ténacité et régularité par des bénévoles pour que
les anciens restés au repos sur cette terre ne soient pas voués à l'abandon.
Rappelons que l'AFA est la seule institution qui supporte les frais d'entretien
versés au Gardien-conservateur depuis 2013. Il fallait le rappeler !

L'AFA a pris l'initiative de faire fabriquer une plaque souvenir proposée aux
familles dont un proche, adhérent ou non de l'association, est décédé. C'est un
geste de respect pour la mémoire du défunt et un signe d'amitié adressé à la
famille éprouvée de la part de notre communauté.
Mise en place cette année, l'initiative est unanimement appréciée des familles
concernée.
Lire plus loin : à ce propos, un moment émouvant vécu par ceux qui étaient
présents au Père Lachaise est raconté plus loin.

* souvenirs de jeunesse

L

es stars qui ont bercé notre jeunesse étaient superbes et talentueuses ...
beaucoup d'entre nous cherchaient à s'identifier à ces idoles en arborant
leur look, leur déhanchement ou en imitant leur voix.

Les avez-vous reconnus ?

Dans la collection de photos de notre jeunesse, accessibles sur le site
www.afa-asso.net, nous avons extrait quelques clichés qui devraient, ci après,
nous rappeler certains épisodes de notre vie passée au Maroc ...

Chorale…

et

… colonie de vacance

Photo : près de la monitrice à droite Jocelyne Guedj

1er rang assis de G à D : x;x;Cohen Henri,x;x;Marcel Lopez;Henri Amor;
2éme rang de G à D : Benzimra ;x;x;x;Serge Gabay;x;Claude Bordes; x
3éme rang de G à D : x; Didier Bensimhon; x; JP.Martinez; Alai Zazon; x;x;x;
Lycées …

Moulay Slimane

et

… Mixte

Alix Audurier

… Communions, scouts, Louveteaux et camps de jeunesse, ...

Activités du jeudi après midi à St François

Le Maroc a été une terre de flores riches et diversifiées dotée d'une nature
sauvage couvrant tout le territoire. Qui se souvient avoir vus ces animaux ?

Sirvent,Glatt, x, Serge Gabay,x,JL.Lopez,x
Debout : Denis Cros, x

Le sport,

la musique et les jeux, ...

Claude Horiot et Marcel Lopez

Photo : Ségura, x

La chasse : dans la plaine du saïs

La pêche dans les rivières, torrents,
ou les lacs, d’aïet Aoua, Afourga,
Ifrah … l’océan ou la mer

1950 : Pierre Cathala

La célèbre statue du Mal
Lyautey à Casablanca, que
toutes les colonies de
vacances se faisaient un
un devoir de visiter.
Ici Place Lyautey en 1957.
Fait unique, la statue du Mal
est toujours visible dans les
jardins de la Résidence de
France à Rabat.

Mr Ferrer Prof; Edmond Sabbah; Claude Perez; x; x; x; le frère de "C.Perez"

L’étoile fassie

1981 : déjà les fassis savaient se retrouver (Bordeaux chez Katie et Alain Rey)

Haut : x, Nicole Gaillard, Annie Gaillard, Henriette Bisror, Katie Rey, Michèle Nunöz, Renée Lespès, Mireille Lopez,
Michelle Cathala, Evelyne Sentagne
Debout : x, François Cathala, Franky Gaillard, JC. Caparros, x, Yves Belvisi, Daniel Bisror, Alain Rey, JL. Lopez, JP Lespès
Assis : les enfants accompagnant les parents, dont beaucoup sont aujourd'hui membres de l'AFA !

* Le roi est mort . . .

C

e musicien de légende, comme titre le journal MidiLibre du 26 octobre, a
bercé nos slows et endiablé nos rocks lors des booms et surbooms où
nous occupions nos moments de jeunesse dans les années 60. Après la
disparition du King Elvis Presley, Fats Domino a rejoint le panthéon de la pop
music où reposent aux quatre coins des USA, les gloires, Ray Charles, Aretha
Franklin, John Lennon, BB King, John Lee Hooker, Chuck Berry, Nat King
Cool, Jimi Hendrix, …
Les grands qui résistent : Jerry Lee Lewis, Little Richard ...

NB : Notre Johnny national est décédé le 6 décembre 2017.
Nous consacrerons un sujet à Johnny Halliday dans le prochain n°.

* Fès 1958 : visite de SM Mohammed V

Ci-dessus : Le roi devant les
Grands Moulins Baruck.

SM Mohammed V est venue
à Fès après l'accession du
Maroc à son indépendance.
Elle a été reçue dans la liesse
dans la ville pavoisée.
Les écoles ont fermé
l'après midi de son passage
sur l'Avenue de France.
Le rond point du Café de la
Renaissance et les policiers français

dans

* histoire d'un fassi centenaire

Publié in extenso avec l'amicale autorisation de notre ami Gilles, ce texte est
destiné à présenter pourquoi un fassi,
presque centenaire, car il est décédé
quelques semaines avant son 100
ème anniversaire, repose dans le
Cimetière parisien du Père Lachaise,
bien loin de la terre où il a vécu.
Raconté par Gilles devant la tombe de
son père cette histoire a captivé les
présents lors de la visite et suscité de
nombreuses questions.
Le président Daniel Bisror a profité de
la circonstance pour remettre la
plaque du souvenir qui a été apposé
sur la tombe par Gilles.
Ce geste d'attention a été apprécié de
Gilles qui a déclaré, "mon père ne
pourra cacher aux visiteurs de
passage ses origines fassies".
Photo : Pierre Demmerlé (93 ans) à Paris

Par Alix Audurier,

* les jardins de Fès (extraits)
Introduction Les jardins , jnan, janna ou jannat, mots arabes
qui les qualifient - sont au cœur de la vie marocaine et nous ne
pouvons rester indifférents à la manière dont les royaumes
chérifiens ont élaboré au cours de siècles des modèles de
jardins, en intégrant toutes les influences extérieures (berbères,
romaines, persanes, andalouses, juives, arabo-musulmanes,
chrétiennes et enfin occidentales au sens large aux XX et XIX e
siècles.). Existe t il une spécificité marocaine dans ce domaine ?
Nous allons essayer de répondre à cette question au cours de ce
voyage.
Le rêve d'un jardin a toujours hanté les nomades et bédouins
du désert qui ne pensaient souvent qu'à occuper de manière
temporaire une maison en ville avec « jardins, ombres et eaux
vives » puis y finir leur vie dans la paix et la sérénité en priant
Allah. « Que ma tombe soit un jardin », selon un verset du
Coran. Lorsqu'un riche nomade se sédentarisait, il offrait un
verger à la ville choisie et lui rendait ainsi un vibrant hommage
par le don de la Nature. ... suite ...
Le jardinier marocain ou Jannan est un homme respecté et
son savoir est souvent associé à une pharmacopée populaire.
Cependant, la société contemporaine lui laisse de moins en
moins de place pour travailler. En effet, l'urbanisation
galopante et une certaine incohérence consécutives aux formes
trop libres du développement urbain aux dépends des
campagnes, l'éloigne de son travail. La plaine du Saïs située sur
le trajet de l'aéroport de Fès en est un triste exemple. Les
lotissements surgissent sans plan d'urbanisme directeur et les
terres rouges si riches des anciennes fermes ou celles des
vergers ou potagers familiaux périphériques sont dévastées. Les
vergers d'oliviers morcelés laissent ainsi la place à des voiries,
des immeubles ou des villas cossues perdues souvent en rase
campagne sans lien apparent entre eux. Les jardins intra
urbains demeurent sous plusieurs formes et nous allons les
étudier.
Les grands jardins: Les grands espaces plantés publics ou
privés sont aujourd'hui menacés. Ils sont toujours entourés de
hauts murs (enclos) mais ils correspondent à des palais ou
médersas historiques. Les jardins royaux de Fès ne sont pas
visitables malheureusement. Les jardins publics tels Le parc de
Boujeloud appelé aujourd'hui jnan Sbil est un jardin du début
du XX e siècle, créé à l'époque de Lyautey.
Le type « Parc »: Il est essentiellement périphérique avec de
beaux boisements d'eucalyptus et de pins et de palmiers
dattiers (ex: le parc de l'Oued Fès, le paysage-parc de la source
de Ras El Ma ou des thermes de Sidi Harazem). Dans la
périphérie subsistent également de grandes plantations
d'oliviers et d'agrumes qui portent le nom générique d'agdal ,
mot d'origine berbère qui qualifie plutôt d'immenses vergers
irrigués, plantations prestigieuses associées à des palais royaux.
Ces parcs sont dotés le plus souvent à de grands bassins de
retenue d'eau, jabiya, afin de pourvoir à leur irrigation. À Fès
les magnifiques jardins du palais du sultan du Maroc sont clos
par les remparts mais forment également un splendide Agdal,
datant du XVIII e siècle.

Urbaniste-paysagiste, Professeur émérite
Docteur en géographie
Les visiteurs ne tarissaient pas d'éloge sur cette ville si
riche. Léon l'Africain au XVe siècle laisse des écrits
élogieux sur l'hygiène et la propreté qui régnaient dans les
maisons, héritages conservés des latrines romaines, des
bains de marbre et de bassins d'ablutions tant prisés sou
l'Antiquité.
Les petits jardins: Les jardins inscrits dans l'habitation ou
riyads,( jardin clos). Ils ont des sols de terre labourée et
sarclée en fosse et sont le plus souvent surmontés d'allées
surélevées en mosaïques ou zelliges dont les tons dominants
sont des teintes froides (bleu ou vert), des blancs et des
noirs. Aujourd'hui le mot riyad qualifie par extension un
palais urbain doté d'un jardin ou d'un patio. Ainsi, avons
nous souvent la surprise de découvrir une haute maison à
étages, très décorée de panneaux de bois sculptés, de
mosaïques polychromes et de bassins décoratifs d'où
surgissent jets d'eau et bouillons dont le patio est entouré de
pièces ouvertes sur le cœur de la maison. La lumière
pénètre plus ou moins bien dans le patio selon les rapports
H/L et le puits formé n'est pas toujours adapté aux rigueurs
de l'hiver continental. L'été en revanche la fraicheur et
l'ombre permettent de lutter contre l'extrême chaleur.
Aujourd'hui ces patios sont souvent fermés par une
verrière avec possibilité de glissières. Chez les plus riches
familles, le jardin est reproduit en hauteur avec jardinières
et plantes en pots, sofas et tables basses. Les toits de tuiles
vertes forment un ensemble à perte de vue, reposant pour
les yeux et caractéristiques des villes impériales du Maroc
où Fès dominent par l'ampleur de sa Médina ancienne.
La ville de Fès se développa à l'époque des Idrissides puis
des Almoravides et les souverains Almohades
particulièrement brillants au plan de l'urbanisme. Ceci en
étendant ses quartiers andalous et kairouanais vers les
collines (quartiers des Filali, Casbahs de Bou jloud et du
Douh) Chaque fois les jardins accompagnaient les
constructions et s'entouraient de remparts nouveaux, aux
XII e – XIII e siècles. Fès à cette époque comprenait : 785
mosquées ou oratoires, 80 fontaines publiques, 472 moulins,
93 hammams, près de 99.236 maisons particulières, 19.041
masriyas (garçonnières), 477 fondouks, 117 lavoirs publics,
9.422 boutiques et enfin 364 fabriques ou ateliers d'artisans.
Fès et ses résidences, ses ateliers et ses équipements étaient
traversés de part en part par des réseaux d'eau souterrains.
Ils ont perduré jusqu'à une période récente. Aujourd'hui
l'assèchement des circuits d'eau souterrains de la ville de
Fès a entrainé des désordres importants en terme
d'approvisionnement des jardins et des maisons mais aussi
en terme de stabilité des fondations. La pollution mal
résolue par des systèmes de traitement situés en amont et
non en aval laisse la ville avec un réseau problématique.
L'eau courante et les égouts ont bien sûr ,été un grand
progrès mais les problèmes d'approvisionnement et
d'assainissement de la vieille ville sont loin d'être résolus.

Les jardins de Fès
Les jardins de L'HOTEL VOLUBILIS.
Architecte Jean Paul Ichter. 1970-80
Les jardins en deux parties sont un des agréments de ce projet
architectural conçu dans une recherche d'équilibre entre
l'architecture et la nature. L'ambiance protégée des bruits de la
ville et le contact avec le jardin , ses fleurs et ses oiseaux sont
une grande source de plaisir.

Jardin de BOU JELOUD (Jnan Sbil).
ci-dessus
Grand jardin historique inscrit dans la Casbah éponyme, ce
vaste jardin fut aménagé à la demande du Général Lyautey par
Jean Claude Nicolas Forestier vers 1910, dans le cadre de la
détermination du « Plan vert » des Villes Nouvelles du Maroc.
Il fit également les relevés des plans des jardins du Palais du
Bahta et de la résidence du sultan, le Palais Royal de Fès. Ce
jardin public de plus de 6 ha est intéressant car il mêle des
allées de palmiers centenaires à des massifs de plantes
exotiques au long de ses allées. La restauration des bassins et
des massifs conduite en 2010 en fait l'un des jardins les plus
pratiqués par les fassis.

Près de ce grand jardin se trouve la célèbre porte Bab Bou
Jeloud qui permet de rentrer dans la Médina Fès El Jedid et de
descendre les Talaas (Talaa Kbira et Talaa Seghira) artères
principales de la vieille ville.
La porte construite au XIII e siècle par les Almohades, fut
restaurée sur l'ordre de Lyautey car ses ingénieurs militaires
voulaient la détruire et la remplacer par une porte néoclassique « occidentale ».

Il s'allia ainsi les Oulémas en ayant ainsi défendu le patrimoine
historique. Le Palais Royal dont on peut admirer les superbes
portes dorées cachent aux regards les immenses jardins du roi.
L'avenue-jardin HASSAN II (ancienne avenue de France)
tracée sur les plans de Jean Claude Nicolas Forestier, elle
comporte une alternance de massifs fleuris et de bassins
décoratifs revisités également dans les années 80, ce qui a fait
disparaître son dessin Art Déco et le long canal ponctué de
petites cascades. Longue de plus de 3 km, elle est prolongée
par l'avenue Moulay Abdallah vers l'ouest et s'arrête aux portes
de la ville ancienne, la Medina.
Les jardins des PALAIS de la Médina. (ci-dessous)
Les Palais Amani et Palais Faradj ont été restaurés grâce à
l'architecte Jean Paul Ichter né en Alsace et venu au Maroc en
1960 pour continuer sa carrière d'architecte urbaniste.
Le Palais El Mokri, est l'un des monuments historiques les
plus prestigieux de Fès car il fut la résidence d'un des hauts
personnages de l'époque de Lyautey et de la III e République
dans le contexte des relations franco marocaines au temps du
Protectorat. Le premier ministre El Mokri.
Les jardins du BATHA.
Palais d'apparat construit à la fin du XIX e siècle par Moulay
El-Hassan et son successeur Moulay Abdelaziz, le Batha est
aujourd'hui un musée des Arts et Traditions populaires. Ses
deux ailes sont séparées par un magnifique jardin de style
andalou et porteur des plus beaux ensembles décoratifs
traditionnels. Un superbe chêne pluri centenaire occupe une
partie du jardin côté sud et ombrage les parterres en décaissé.
Les mosaïques ou zelliges ornent les sols des allées et ceux des
grandes galeries ornées de bois de cèdre sculptés et peints.
Fontaines et bassins rythment les esplanades et les croisements
d'allées. C'est dans ce lieu que se déroule une partie du Festival
de Musiques Sacrées en Juin et celui des Cultures Soufies en
Avril. Dans une petite échoppe se cachait l'un des plus vieux
ébénistes du royaume, honoré par roi Hassan II, expert en
marqueterie fine dont le fils a repris aujourd'hui l'ouvrage
depuis quelques années.

Merci à Alix pour ce beau voyage à travers le temps
et l'environnement de Fès, capitale religieuse et
millénaire du Royaume du Maroc.

Extrait d'une étude d’Alix décrivant "Les jardins de Fès, Meknès et Rabat" mise à disposition des lecteurs de l'AFA sur le site

* Fès vue par sa cuisine

L

es recettes citées dans ce chapitre sont destinées à conserver la tradition
culinaire du Maroc. Grace à nos cordons bleus, la mémoire de l'élaboration
de plats typiques de la cuisine marocaine se perpétue en vue conserver la
façon de faire. Gourmandise, gastronomie ou recherche des saveurs d'antan ...
Cervelles d'agneau à la fassia
(recette d'Aïcha, pour 2 personnes)
Ingrédients : 4 cervelles d'agneau, 1 bouquet de coriandre, 1 coulis de tomate +
1/2 concentré de tomate, sel, poivre, poivre rouge, 1 pincée de cumin et de
gingembre.
Préparation : hacher menu le bouquet de coriandre et mélanger le coulis et le
1/2 concentré de tomate
Recette à suivre :
- faire revenir doucement les cervelles dans une poêle avec de l'huile d'olive en
les tournant avec précaution (c'est fragile) de chaque côté pour les faire dorer.
- laisser cuire 10 mn ou selon son goût (plus ou moins)
- réduire immédiatement le feu de cuisson
- assaisonner avec le coriandre haché menu puis rajouter le coulis et les
épices
- laisser mijoter 15 mn et server chaud avec pomme vapeurs ou pates fraîches.

* les nouveaux adhérents accueillis en 2017

L

'AFA accueille régulièrement des adhérents qui en font la demande. Natif
de Fès, du Maroc ou simple sympathisant, chaque adhésion est soumise et
validée par le Conseil d'administration (article 5 des statuts).
En découvrant les nouveaux adhérents peut être trouverez vous d’anciens
amis ou de nouvelles relations ? Pourquoi pas !

Christiane BERTRAND, de Jarah (07)
Pierre MEUNIER, de Forcalqueiret (83), conjoint de la regrettée Aline Scavone
Josette Viniaker et Alain GUEDJ de La ferté sous Jouarre (77)
Brigitte SARAZIN (compagne de Jean Claude Caparros) de Tours (37)
Marcel AGUILAR de Bourg la Reine (92)
Robert BENITAH, de Laguepie (82)
Catherine GARCIA-BENZAL de Fès
Evelyne DELATTRE de Fourques (30)
Denise MOLL de Chateaurenard (84)
Maryse LAURENT née Bacchini, de Bourgoin Jallieu (38)
Colette LASSNER née Bacchini de Nanterre (92)
Marie France GUIVON-ALARCON, de Saint-Marc Jaumegarde (13)
Christiane BRUN, de Manosque (04)
Nicole AVOT de Nantes (44) et Jean Marie AVOT
Gisèle et Manuel BELMONTE, de Les Roches de Condrieu (38)
Jeanne BELMONTE de Hyères (83)
Guy LANDRONIE de Toulon (83)
Belda BENSIMHON de Paris (75)

L'AFA leur souhaite la bienvenue
et sera heureuse de les présenter
à tous les fassis formant notre
communauté le moment venu.
L'occasion de rappeler que nous
accueillerons bien volontiers la
jeune génération, c'est à dire nos
enfants et petits enfants. Déjà une
vingtaine de ces jeunes sont en contact
et partagent des moments d’amitiés
entre eux.

Adhésion à l'AFA : bienvenue
L'adhésion est réservée aux anciens de Fès,
à ceux ayant résidé au Maroc et aux
sympathisants. Si vous voulez nous rejoindre
ou y convier vos amis, envoyer un courrier
avec le détail de vos coordonnées
(noms, prénoms, adresse, email, téléphones,)
à: AFA 30, rue du Luminaire - 34990 JUVIGNAC
Le bulletin peut être téléchargé à partir
du site www.afa-asso.net
Adresse de
correspondance de l'AFA :
Association AFA
30, rue du Luminaire
34990 JUVIGNAC
Contacts : contact@afa-asso.net
Internet : www.afa-asso.net

Consulat général de France à Fès : François-Xavier Tiliette, Consul général
BP 2227 - FES Avenue Abou Obeida Ibn Al Jarrah - Fès, (Maroc)
Accueil téléphonique : 00212 535 949 400,

Cimetière européen de Fès : M. Driss CHNINI Gardien Conservateur
Collaborateur de la Municipalité de la ville de Fès
drisscimetiere@gmail.com - Téléphone : 00212 667 394 438
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