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Le mot du président ...
Chers (es) amis (es),
Comme l'année dernière, et malgré la grève dans les transports, la présence en masse des participants,
venus parfois de très loin (Allemagne, Suisse, Guadeloupe, Espagne, Maroc,) a confirmé le plaisir des
retrouvailles dans un environnement hôtelier situé idéalement en bord de mer.
Nous avons pu constater qu'un 1/3 des présents était de nouveaux
venus qui ont pu découvrir le site et l'ambiance, parmi eux des visages
nouveaux, quelques fois accompagnés de leurs enfants ou amis,
de vieux camarades perdus de vue et des "parisiens" que nous avons
eu le plaisir d'accueillir. Un certain nombre de nos amis, présents
l'année dernière, n'a pu faire le déplacement, je le regrette bien sûr.
Tout au long du séjour il a circulé beaucoup d'amour, beaucoup
de bisous-bisous, de nombreux souvenirs ... en somme : la forte amitié
qui nous uni depuis tant d'années, celle de notre adolescence passée
dans la cité millénaire de Fès.
Cette formule de séjour, mise en place en 2017 pour la première fois,
est appréciée car elle conjugue plusieurs avantages qui s'imposent
désormais, je les rappelle :
- la durée des retrouvailles : avec un séjour de 6 jours-5 nuits, chacun
a pu réellement échanger avec ses amis, se reposer, se divertir ... prendre son temps à son rythme.
- le cadre : l'Hôtel Victoria-Prestige, disposant d'un bon confort et la proximité de la mer, continue de
nous enchanter.
- la liberté : car même si le Conseil a proposé des animations tous les jours, les participants étaient
libres de leur journée et chacun a alterné les moments dédiés au groupe et ceux plus personnels comme
des balades en famille ou simplement la recherche d'espace de temps pour savourer les attraits de la
ville de Rosas ou de ses environs.
Lors de l'AG qui s'est tenue en fin de séjour, les participants ont demandé à se réunir au même endroit,
voulant sans doute
s'assurer que les
retrouvailles de
2019 soient
également du
même "cru".
En attendant je
revivre par ce
découvrir le séjour
marqué le 5ème
notre association
bonnes vacances.

vous souhaite de
n° spécial ou de
2018 qui a
anniversaire de
et de passer de
Votre dévoué
Daniel Bisror

Idéalement placé en bord de mer avec
piscine privative, terrasse, solarium et spa
...

Toutes les chambres ont
vue sur la plage et la mer

Le groupe ...
Au total, le groupe a rassemblé 130 personnes dans la continuité de 2017

Samedi 19:00 : tout le groupe est sur son "31" avant le départ pour la soirée de gala
organisée à l'Hôtel San Marc, pour varier les plaisirs ...

Notre dévoué ami photographe, Robert Anidjar, a consacré, comme l'année
dernière, ses disponibilités pour saisir les meilleurs moments du séjour. Il a été
chaudement applaudi lors de l'AG lorsque le président l'a signalé à l'auditoire.
Merci encore Robert, " ... grâce à toi ces instants sont inscrits pour la postérité
..." lui a dit Daniel Bisror.
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... Impossible d'avoir
tout le groupe sur la
photo ...

Rosas
(E)

Souvenons-nous

Juvignac
Hôtel du Golf

!!

Le temps des retrouvailles ...
Gatie et Claude Quesada
accueillent Michel Carratala,
venu en voisin, lui aussi en
séjour à Rosas avec Salam.
Annie Mahieu, Josette
Martinez et Claude (de
dos), Gilbert Mahieu (de
dos) et André Cladéra.

Mireille et Marcel Lopez,
Nicole et Franky Gaillard.

Paulo Cohen, Michèle
Bisror, Annie Gimenez

Aziza et Mohammed
Sbia et Marcel Lopez

Belle vue de l'ascenseur
panoramique de l'Hôtel Victoria
pour Françoise et Jean Pierre Linares

Annette et Jean Pierre Alcaraz, Christiane
Bertrand, x, Josette et Jacky Denisot,
Simone Allemand

Danielle Anidjar, Françoise
et JPierre Linares, Daniel et
Henriette Bisror

Renée Lespes, Marie France et
Anne Marie Bertrand

Manu Belmonte,
Annie Garcia et
Annette (de dos)

Simone Alibar, José
Alarcon, Daniel,
Claudine et Joëlle
Blanco, Gérard Clercq
(masqué), Christiane
Bertrand

François Gauch, Cristina
Fuentes, Alex Megimbir,
Marie France, Anne Marie
Bertrand et Manu Belmonte

Les soirées dansantes …

… entrainé par la DJ, personne n'est resté sur sa chaise …

Tribune libre :
Dés notre retour dans nos pénates, de nombreux commentaires au sujet du séjour ont circulé
jusqu’au Président et aux administrateurs. Sans rien vouloir vous cachez tous ces messages étaient
particulièrement chaleureux et orientés pour féliciter l’AFA d’avoir provoqué cette effusion d’amitié
que chacun a pu ressentir en toutes occasions avec des baisers distribués à tout va. Quelqu’un a dit
« … dans notre enfance, nos mamans nous avaient habitués à recevoir de nombreux bisous à tout propos … » !
C’est ce débordement d’affection que nous avons prolongé inconsciemment, faisant de chacun
d’entre nous en membre à part entière de cette grande famille qui nous unie.
A-t-on besoin d’être obligatoirement un « ancien fassi » pour le ressentir ? La réponse est non ! Car
les enfants venus accompagner leurs parents, les amis invités ont aussi eu le même sentiment et se
sont habitués à profiter des « bisous-bisous » et des multiples attentions déployées par l’organisation
pour rendre ces instants inoubliables.
Pour ma part j’ai rarement vu autant de visages rayonnants à Rosas, parce que pendant un moment
nous avons laissé de côté nos préoccupations, nos peines et nos soucis de santé.
Dans un temps où la société cherche à retrouver ses liens ne boudons pas ce plaisir que beaucoup
nous envi. Comme le dit Colette, membre fondatrice de l’AFA, exigeante s’il en est sur les valeurs
de notre amicale, « … l’AFA a une âme, celle que nous avons voulu régénérer pour faire vivre le souvenir de
notre passé commun ». J’ai vu aussi des larmes le lundi matin, lorsqu’il a fallu prendre congés, j’ai
laissé sécher, comme un autre témoignage de l’amour qui avait circulé, celles qui avaient ruisselé sur
ma chemisette. Paul Cohen a rappelé lors de l’AG que « … l’AFA avait su réactiver la fraternité »
Comme vous j’attends la prochaine rencontre avec mes amis de l’AFA, que ce soit lors des
rencontres régionales ou pour la prochaine Fassiyade, pour partager encore et encore nos bons
sentiments. Je suis rassuré de faire partie d'une grande famille ....

Katie et Alain Rey, Marie France et Alex Megembir
Renée Lespes et Manu Belmonte

Jacqueline Stein et JPierre Martinez, Annie et Gilbert Mahieu (de dos)

Le secret du bonheur … Le secret du bonheur … Le secret du
bonheur …

1 … rester soi même …
Christel,
Aurélie,
Françoise,
Danielle,
Annie-Paule,
Simone,
Anne Marie
sont sur
cette page ...

(à nos âges nous ne sommes plus en compétition)

Christel Bisror

Quand on est en groupe

2 … penser positif …
(nous avons assez des médias qui nous bassinent)

Aurélie Cathala et Françoise Profit

3 … aimer les autres
(c'est tellement plus productif de parler au cœur)

Danielle Anidjar à la gargoulette

Annie Paule, Simone et Anne Marie

Michel Dubourg,
Anne Marie,
Renée,
Jean Pierre
Martinez, la DJ

Katie Rey
Annie Communal

Annie Mahieu
Franky Gaillard

Restos entre copains

Ballades « nature »
Monique et Michel Sabathier

Le Petit Train de Rosas
Marché paysan
Soirées dansantes

Jogging et baignade

Les sorties, ballades, visites …
Une offre de programme
diversifié pour occuper les
journées de ceux qui le voulaient.

Barcelone, la catalane

Croisières vers Cadaques
Promenades et shopping
Lysiane,
Biba,
Aurélie,
Françoise

Spectacle Andalous

"Dégagement" à la Cabane
Bambou ... Ti-punch

Croisière à Cadaques, la blanche

Paul Cohen, Françoise
Linares, Danielle Anidjar
Aurélie Cathala

L'embarquement se fait à 100
mètres de l'Hôtel ... pratique.

Françoise Bayssières,

L'accompagnatrice

Promenade sur
les ramblas de
Barcelone

La journée à Barcelone, la catalane

Menu :
- salade mixte à
l'espagnole
- Daurade grillée
ou
- Grillade au feu de bois
- Crème brulée et
salade de fruits
- vins et café

Paella traditionnelle

Lysiane, Simone, Daniel, Josette et Jacky Denisot

Simone Alibar

L’Andalousie dansée et chantée

« Fait

le Rhum à ton homme »
Simone Alibar et
Christiane Bertrand

Simone a animé le thème « fait le rhum à ton homme », assistée de Annie
Paule et Christiane. Munie de citrons verts, de sucre de canne, de Rhum agricole
(apportés de Guadeloupe), Simone a enseigné la préparation du Ti-Punch à ses amies
qui doivent le servir avec le déhanché qui sied à notre amie antillaise venue
spécialement de Pointe à Pitre pour se joindre au groupe à Rosas ....
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Gisèle, Nicole, Ghislaine, Gattie, Katie (de dos), Christel (masquée), Elie Birsror,
Mireille Lopez, Alain Rey, Michèle Bisror, Christiane Bertrand, Henriette et Simone

Soirée de Gala

13 tables de 10 couverts
chacune identifiée du nom d'un des établissements scolaires de Fès

2018

Menu :
- Apéritif ttes boissons
- Canapés variés
- Entrecôte de
veau ou
- Daurade
- Forêt noire
(gâteau anniversaire)
- vins et café

Tournoi de Belote
Table 1
Lolly Carrillo
Annie Gimenez,
Katie Rey,
Louis Gimenez (masqué)
Table 2
Anne Marie Bertrand
Annie Paule Burel
Renée Lespes
Simone Alibar (de dos)

Jeux, Concours et surprises

Paire gagnante : Ghyslaine et Michel
Dubourg

Concours de boules
Ghyslaine et
Michel Dubourg
André Cladéra
François Gauch,
Simone Alibar,
Manu Belmonte
Annie Paule Burel

Doublette gagnante : Martine Guinle
et Michelle Cathala

Michelle Cathala et
Martine Guinle

Guy Alarcon : remet à tous les
compétiteurs les prix composés de
petites attentions … liquides ...

Ghyslaine et Michel
Dubourg

Tombola gratuite, animée par Christel et Gérard

Serge ElBaz gagne le 1er lot :
un bon voyage de 300 €
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Jocelyne Beguerie
gagne le 2èm lot :
un bon voyage de 200 €

Christel et Gérard :
organisateurs de la
tombola, (ils ont consacré
une année pleine à
s'occuper de la collette des
lots) ont distribué un
présent à chaque famille.
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Pour éviter de prolonger
le tirage, seuls les
quatre premiers lots ont
été tirés au sort lors du
diner .. Mais chacun a
pu retirer un lot tiré au
sort auprès de l'accueil
le lendemain.
Annie Communal gagne en 4ème lot deux
pièces de céramique d’Art offertes par la
créatrice et adhérente Arlette Vigneau.
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Jean Marie Pastor
gagne le 3ème lot
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Franky Gaillard, François Cathala et Katie Oncina
55 ans séparent ces deux photos

Katie

François
Annie Zahra
JC. Doneti

TWIST

Franky
Jacqueline

Boom et
Surprise Party
2018

Une soirée il y a quelques
années :
Daniel emmène le Groupe
dans un charleston

2008
François

Récitals
André Cladéra a
chanté Elvis

!

Bravo pour la performance saluée par le public et Merci à ces deux crooners qui ont
passé beaucoup de temps pour préparer ces récitals.
Ils ont fait revivre les voix de ces chanteurs emblématiques de notre jeunesse.

Claude Perez a
chanté Johnny

1:00 du matin : Un p'tit tour à la Cabane Bambou pour
siroter un Mojito, pendant que chacun raconte une histoire.
Grand moment de complicité amicale amplifiée par la nuit.

L'accueil : un point central pour faciliter le séjour de tous !
tenu par une équipe organisée, dévouée et ... diplomate.
A l'arrivée, chacun a reçu le
programme de la semaine, un
stylos et un sac de poche siglé AFA

Aurélie, Christel (absente sur la photo), Françoise et Renée

Bon anniversaire
Monique Sabathier
(sous le regard de Michel)

Bon anniversaire Alex
Steinlaender
(sous le tendre regard de Valérie, son épouse)

L'assemblée générale exercice 2017

Sous la présidence de Paul Cohen, qui a accepté de conduire les débats, les prises de parole ont permis au
président de rendre compte de l'activité 2017, à la Trésorière de présenter les comptes, contrôlés par Mohammed
Sbia, et au vice président de faire le point des actions mémorielles passées et en cours.
Voir le compte rendu de l'AG transmis avec ce n°.

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, ...) au siège :
AFA 30, rue du Luminaire - 34990 JUVIGNAC
Le bulletin peut être téléchargé à partir du site
www.afa-asso.net

Adresse de l'AFA :
Adresse de correspondance :
Association AFA
30, rue du Luminaire
34990 JUVIGNAC
Contacts : contact@afa-asso.net
Internet : www.afa-asso.net
Photographe et vidéographe de l'AFA : Robert Anidjar

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

Cimetière de Fès : M. Driss CHNINI Gardien Conservateur
drisscimetiere@gmail.com - Téléphone : 00212 667 394 438
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Correspondants de l'AFA au Maroc :
- Marrakech : Yves BELVISI
- Fès :
Maurice OLIVE

y.belvisi@hotmail.com
raid.maroc@hotmail.fr
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