
BREVES ARCHIVEES 2020 

29 décembre 2020 : 2020 s'achève, annus horibilis ... 

Une réflexion transmise par notre ami Henri Dupoisot, qui tombe bien à propos par ces temps 

difficiles : Nous avons apparemment eu à l’AFA une année particulièrement difficile. 

La Covid a bouleversé les choses, et de manière triplement dramatique, puisque 

individuellement déjà, nous avons été touchés, certains très gravement, certains disparaissant 

à cette occasion. Et après parfois des souffrances bien longues, et/ou intolérables… 

Ce fut une catastrophe assez considérable pour notre association, où de trop nombreux 

copains d’origine ont disparu, cette année, et où, par ailleurs et pratiquement, toutes les 

occasions de se revoir ont été supprimées de fait, et ce, tout au long de l’année. Toutes nos 

prévisions ou résolutions ont été balayées comme par un revers de main du destin. 

Nous ne pouvions rien faire hélas contre cette hécatombe et contre ces conditions, que nous 

n’avons jamais vraiment contrôlées, à quelque niveau que ce soit, ou qu’on se situe. Cela nous 

rappelle qu’en certaines circonstances, nous ne faisons pas le poids devant cette minuscule 

chose, même pas vivante, que constitue un virus. Un des éléments les plus simples et les plus 

anciens de l’Humanité, et de l’Histoire du Monde…Un effet de petite taille, mais fondamental 

pour notre évolution, et qui dure et perdurera. Dans l’ensemble, c’est pour faciliter notre 

évolution, ce qui une nécessité, pour s’adapter aux temps nouveaux, aux temps à venir, mais à 

quel prix parfois pour certains… Nous ne referons peut-être pas le monde, comme nous le 

voudrions, mais hélas, il faut bien en passer par là… Quoi qu’il en soit, c’est infiniment triste 

de voir partir autant de copains, des gens qu’on avait souvent plaisir à voir, à retrouver, qui ne 

sont plus là, et que nous ne verrons plus. Quelquefois, ce n’était qu’un nom, ou qu’un visage, 

mais souvent, c’était un sourire, en plus, un plaisir de se retrouver, et de refaire ensemble 

notre petit monde à nous, notre monde d’un hier pas si lointain et toujours bien présent. Et 

voilà, l’âge vient plus vite qu’on le voudrait, et plus vite qu’on l’avait cru, et soudain, l’heure 

sonne, l’heure a sonné. Comme dans la cour d’école, dans le temps de notre jeunesse… 

C’est infiniment triste pour celui qui s’en va, parfois encore trop jeune… Mais c’est bien pire 

pour ceux qui restent, de moins en moins nombreux chaque jour qui passe, et qui ne 

retrouveront plus un sourire, un bon mot, une tape sur l’épaule, et il nous faut plaindre les 

familles, soudain laissées seules et à leur tristesse. Ils ne sont plus là, ils ne seront plus, même 

si personne ne pourra effacer de nos mémoires, de notre cerveau, et de notre cœur, une image, 

qui, elle, ne disparaitra jamais. Et qui fait désormais partie intégrante de nous même, famille 

ou amis. Chacun de nous porte en lui son lot de photos, une intonation de la voix, quelques 

mots ou phrases qui nous viennent de cet entourage familial ou amical. En vérité, pour qui le 

veut, un parent ou un ami, çà ne meurt jamais… Je voulais vous dire ces simples quelques 

mots. En espérant que l’année qui vient se montrera plus clémente, plus compréhensive pour 

nous, moins dramatique, et à nouveau, plus amicale. Il est des cas où l’amitié des uns et des 

autres peut et doit resserrer les liens. Nous y sommes. Je vous envoie, à tous les membres du 

bureau, et tous les amis de là-bas, mes meilleures pensées pour l’année qui vient. Mes vœux 

également pour vos familles. Continuez votre action, et votre action au cimetière notamment. 

De ce dernier point de vue, heureusement que vous êtes là, toujours actifs, toujours présents, 

et visiblement utiles…. 

27 décembre 2020 : Gérard Clercq nous a quitté ... 

C'est avec une grande tristesse que je vous annonce le décès de notre ami Gérard CLERCQ, 

survenu ce matin dans sa 77 année, des suites de son hospitalisation où il avait été admis pour 



soigner une affection des poumons. 

Opéré il y a quelques semaines il s'apprêtait à entamer avec confiance la suite du traitement à 

son domicile, mais la maladie ne lui en a pas laissé le temps. 

Né au Maroc, Gérard avait commencé ses études à Fès avant de les poursuivre en Algérie. 

Après l'indépendance, il est rentré en France avec ses parents, propriétaire du célèbre café-

restaurant Le Zanzibar, dans les années soixante. 

Rendu à la vie civile il a mené une carrière de cadre dans le Groupe Danone où il a dirigé, en 

qualité de Directeur commercial, les activités de distribution du groupe agro-alimentaire au 

rayonnement mondial. 

Fidèle en amitié, il avait été parmi les premiers à demander la création de l'AFA dont il a été 

un des cadres fondateurs, pour entretenir le lien de fraternité qui unit tous les anciens de 

l'association. 

Il a surtout été un pilier du Conseil d'administration en intervenant à chaque fois que 

nécessaire pour prôner l'amitié et la fraternité au sein de l'AFA. 

A ce titre il a organisé, pendant plusieurs années, les tombolas qu'il dotait, sur ses propres 

deniers, de lots faisant le bonheur des lauréats au tirage. 

Nous perdons un camarade, un administrateur, un ami et un fidèle de l'AFA.  

 

25 décembre 2020 : Joyeux Noël ... 

C'est avec joie que le Conseil d'administration vous souhaite un Joyeux Noël en famille.  

Soyons conscients de la chance que nous avons de pouvoir célébrer la nativité dans un 

contexte sanitaire qui ne pousse pas à l'optimisme.   

23 décembre 2020 : Surveillez votre boite à lettre ... 

Comme à l'accoutumée avec la fin de l'année qui approche à grand pas, l'AFA a adressé une 

lettre à tous les adhérents comprenant : la lettre de voeux du président, le nouveau n° de la 

Revue Bleu-de-Fès et le bulletin de renouvèlement de la cotisation de l'année 2021. 

Surveillez votre boite à lettre. 

7 décembre 2020 : Un grande dame tire sa révérence... 

Paulette Ayot, grande figure de la résistance, vient de décéder dans sa 101 année à l'EPAD 

où elle avait été admise à Clermont-l'Hérault (34). A la perte d'un membre reconnu de la 

résistance, qui a mis sa vie en jeu pour sauvegarder nos libertés, s'ajoute la tristesse de voir 

disparaitre un membre d'honneur de notre association. Rappelez-vous, elle avait été présente 

en 2014 pour le Centenaire 14-18 lors de la réception des élèves de l'école La Fontaine de Fès, 

quand nous avons célébré la mémoire combattante des troupes marocaines engagées par la 

France dans les deux guerres mondiales. Ce projet mené par l'AFA avait reçu le label délivré 

par la Commission du Centenaire à Paris.  Croyant à la pédagogie et ayant la volonté de faire 

partager "plus jamais ça" elle s'était mobilisée auprès de la jeunesse du département pour 

délivrer son message de paix et de compréhension mutuelle. C'est pourquoi, invitée par notre 

amie Alix Audurier, elle s'était rapprochée de notre association avec laquelle elle partageait 

ses valeurs d'amitié et de fraternité. L'AFA était présente aux obsèques. 

NECROLOGIE rédigée par Alix AUDURIER, administratrice de l'AFA. 



« Toujours transmettre, ne plus jamais subir » 

Paulette FOUCHARD-AYOT, 31 mai 1920 - 3 décembre 2020 

Mémoire vivante de la Résistance et témoin des évènements et des luttes contre l'Occupant 

durant la seconde guerre mondiale, Paulette Fouchard Ayot s'est éteinte le 3 décembre dernier 

à Clermont l'Hérault. Ses amis et sa famille l'ont accompagnée à sa dernière demeure le 

mercredi 9 Décembre au cimetière de Saint André de Sangonis, village où elle résidait depuis 

1983 avec son époux, décédé en 1996. C'est à la lumière de l'ouvrage réalisé avec la 

collaboration de Mireille Delfau
[1]

 que cette femme et amie remarquable a pu évoquer sa vie 

passionnante et les péripéties multiples, vécues durant la guerre au côté de celui qui deviendra 

plus tard son mari, Albert Ayot, chef du réseau Plutus (Libération-Nord), spécialisé dans les 

faux-papiers. Elle y était un actif agent de liaison et avec courage elle assuma ce qu'elle 

appelait « son devoir  pour la liberté ». Elle pris tous les risques et si la reconnaissance de son 

engagement par la nation fut tardif, à cause de son extrême modestie, elle n'en fut pas moins 

éclatante. Ses nombreuses décorations françaises et étrangères en témoignent. Légion 

d'honneur, Médaille de la Résistance, Cravate d'Or Maginot, Commandeur des Palmes 

Académiques...Elle était née dans des circonstances particulières puisque sa mère avait 

accouché dans une forêt lors d'un déplacement de son mari, mais c'est à Cachan qu'elle vécut, 

aînée de 7 enfants, dans la Cité-Jardin éponyme, avec ses parents. Elle y fréquentait l'école 

Paul Bert et rêvait d'être institutrice. Son père, marqué par le traumatisme de la guerre 14-18, 

lui donna une éducation progressiste marquée par l'exigence de la solidarité. Titulaire du 

certificat d'étude, elle entra rapidement dans le monde du travail aux Galeries Lafayette, où 

elle se forma à la mécanographie et à la gestion. Au début de la seconde guerre mondiale, elle 

fut parmi les premières femmes qui s'engagèrent en 1940. La ville de Cachan l'a reçue comme 

citoyenne d'honneur en 2016. Elle y fit une conférence devant les élèves des collèges Victor 

Hugo et Paul Bert. En effet, au delà des honneurs militaires Paulette Fouchard-Ayot fut une 

infatigable pédagogue auprès des enfants et adolescents des classes primaires, lycées et 

collèges de France. Lors de séances mémorables, elle s'attachait à transmettre les valeurs 

essentielles que sont le courage, l'abnégation, la détermination dans l'effort et la conviction 

que la Démocratie est à défendre à tout moment, car elle est fragile. Elle exige conviction et 

respect de ses valeurs universelles. Un ancien élève du Lycée Jean Moulin de Pézenas rappela 

ses souvenirs lors des obsèques et prôna son exemple avec une grande émotion. Aujourd'hui, 

un amphithéâtre de l' établissement porte le nom de cette grande résistante. Celle-ci avait 

aussi une pensée pour tous les combattants français et étrangers. C'est avec enthousiasme   

qu'elle se joignit à nous dans le cadre du Centenaire de 14-18, pour conduire sur les champs 

de bataille de la Grande Guerre, les élèves du lycée Jean de la Fontaine de Fès, au Maroc. 

Nous désirions leur faire connaître les lieux où leurs arrières grand-père et grands-oncles 

avaient combattu vaillamment notamment à l'automne 1914 sur les sites du Bois du 

Télégraphe et de la plaine de Chauconin en Haute Marne. Leurs livrets militaires et leurs 

décorations témoignaient de leur engagement. Certains d'entre eux étaient tombés au côté du 

lieutenant Charles Péguy, tous morts pour la paix et la liberté en Europe et dans le monde. Les 

croix au côté des croissants disposés sur leurs tombes  respectives nous impressionnèrent 

beaucoup. Son sourire et son humour firent merveille et tous les enfants s'en souviennent. 

Adieu Paulette, nous ne vous oublierons jamais. Alix Audurier Cros 

 

1er décembre 2020 : Assemblée générale de l'exercice 2019 ... 

En raison des restrictions sanitaires liées à la covid, l'assemblée générale n'a pas pu se tenir 

comme chaque année à l'occasion du rassemblement annuel qui est organisé à Rosas. En 



conséquence, le Conseil n'a pas pu présenter l'arrêté des comptes au 31/12/2019 comme il en a 

le devoir vis à vis des adhérents. Néanmoins, pendant toute cette période perturbée, la 

gestion de l'association a été assurée normalement. Au plan financier le compte bancaire est 

sous contrôle de la Trésorière, Françoise Profit, qui communique régulièrement avec le 

Contrôleur aux comptes, Mohammed Sbia, chargé de la véracité des écritures. Au 31/12/2019, 

le compte présentait un solde créditeur. En cas de besoin, le président, la Trésorière et les 

administrateurs sont à votre disposition . 

19 novembre 2020 : Consulat de France à Tanger ... 

Le nouveau consul général de France à Tanger, Denis François, nommé en septembre dernier, 

a été retrouvé mort, ce jour, à la résidence du consulat de France à Tanger. Une enquête est en 

cours. 

 

15 novembre 2020 : Nous sommes dans l'attente de nous revoir .. 

Depuis la pandémie et les restrictions de sorties qui en découlent, l'AFA reçoit de nombreux 

messages d'amis regrettant l'absence de nos rencontres de groupe et la conséquence en terme 

de perte de contact entre nous. C'est le sens même de notre amicale de maintenir le lien 

d'amitié et de fraternité qui nous unit en entretenant la convivialité. Depuis le printemps 

dernier nous avons du annuler toutes nos rencontres, générales ou locales, pour respecter les 

consignes sanitaires. Voulant rester optimiste je réponds sans tarder à ces messages et chaque 

administrateur a à coeur de n'oublier personne, notamment les plus isolés. 

Nous sommes dans l'attente de l'explosion du bonheur de nous revoir, et c'est pourquoi je 

vous propose un rayon de soleil qui caractérise, je pense, l'espoir de meilleurs jours à venir 

...VOIR LA VIDEO  

13 novembre 2020 : Cérémonies du souvenir à Fès ... 

La période de recueillement de la Toussaint et du 11 novembre qui vient de s'achever a été 

pour nous un moment dédié à la mémoire de ceux que nous avons laissés au repos éternel 

dans la terre marocaine, moment intensifié par notre éloignement de Fès. Nous n'avons 

oublié personne, parents, amis et ceux, plus anonymes, qui ont laissés leur vie pour le pays. 

La cérémonie civile de la Toussaint et celle militaire du 11 novembre ont été 

exceptionnellement célébrées à Fès cette année. 

La Toussaint 2020 : le fleurissement des tombes 

Comme vous le savez le Conseil d'administration a pris la décision de financer, sur sa petite 

trésorerie disponible, le fleurissement de toutes les tombes des familles de nos adhérents. 

Outre la marque de notre attachement à nos défunts, nous avons aussi voulu confirmer aux 

autorités locales toute l'importance que revêt le cimetière pour notre association. Car comme 

vous le savez nous avons consacré le budget habituellement destiné à l'entretien des parties 

communes au nettoyage approfondi des tombes. C'est un fleurissement, déposé sur des 

tombes propres et embellies qui a été opéré. Malheureusement les allées ne sont pas toutes 

dans un bon état de propreté, notamment au fond des allées. nous en reparlerons. 

https://youtu.be/-lYlSm96xSU


Le 11 novembre : recueillement au Monument aux morts.  

S.E. l'ambassadrice de France à Rabat,  Hélène Le Gal, a honoré de sa présence la cérémonie 

militaire qui s'est déroulée ce jour là. Pour déposer la gerbe au Monument aux Morts, elle était 

accompagnée du Gouverneur de la Province Fès-Mekhnès, de plusieurs ambassadeurs de pays 

européens au Maroc, des autorités civiles et militaires de Fès et des écoliers du GSU La 

Fontaine. 

L'Arbre du souvenir : une pensée pour tous. 

Comme de tradition depuis 2013, une gerbe a été déposée à l'Arbre du souvenir à la mémoire 

de tous ceux qui reposent dans ce cimetière, juifs, chrétiens, musulmans, orthodoxes et civils 

ou militaires.  

Nous avons fait notre devoir collectivement : voir les photos. 

Fleurissement : une vue d'ensemble 

Le Monument aux Morts : l'AFA s'est associée au souvenir 

S.E l'ambassadrice de France (à gauche) avec ses invités 

Les élèves du GSU LA fontaine 

La stèle des aviateurs fleurie 

L'Arbre du souvenir : une pensée pour tous  

25 octobre 2020 : Lettre à la nouvelle Consule de France à Fès ... 

Comme nous le faisons à chaque prise de fonction, le président à souhaité la bienvenue à 

Véronique DAN qui représente la France à Fès depuis le 1er septembre. Vous trouverez ci-

joint le courrier qui a lui été adressé.  

21 octobre 2020 : Célébration de la Toussaint à Fès ... 

Depuis le début de cette année, comme vous le savez, les fonds versés par les familles pour 

l'entretien des parties communes du cimetière ont été affectés à la remise en état des tombes, 

en priorité celles appartenant aux familles qui versent des fonds tous les ans à cet effet. Ce 

chantier est suivi par le délégué au cimetière. 

Ainsi les tâcherons se sont employés, avec l'aide du Gardien-conservateur qui les a guidés, à 

remettre en état un peu plus de 100 tombes selon le cahier des charges qui vous a été 

communiqué par mailing. 

A noter : Pour la Toussaint 2020, le Conseil d'administration a décidé de financer le 

fleurissement de toutes ces tombes en faisant poser 3 pots de chrysanthèmes après les avoir 

nettoyées, ainsi que les abords, des salissures dues aux intempéries. En conséquence les 

familles n'ont pas à se préoccuper du fleurissement qui est assuré par l'AFA. 

Nous espérons avoir rendu service à la collectivité en mettant en place ce dispositif 

exceptionnel qui concrétise le devoir de mémoire à l'égard de ceux que nous avons laissés au 

repos éternel sur cette terre marocaine. 

4 octobre 2020 : Ils n'ont pas interrompu le contact ... 

Rester en contact les uns des autres, participer à des rencontres amicales, faire des sorties de 

groupe avec ou sans programme culturel, c'est quand même ce que certains d'entre vous ont 

réussi à faire en ces temps de crise ! Voila pourquoi j'ai foi en notre association et que je reste 

optimiste pour la suite.  

La preuve en images ci-après. Continuons à nous rassembler et à profiter du temps qui passe, 

car il nous est compté. 



A Rosas (Espagne)   - A Marignane (13)- A Juvignac (34) -   Montfort (11)      

2 octobre 2020 : Décès de Jean-Paul ICHTER 

Nous avons le regret de vous informer du décès de Jean-Paul ICHTER, survenu hier soir à Fès 

des suites de longue maladie à l'âge de 87 ans. C'est un grand homme qui disparait, 

unanimement reconnu dans tout le Maroc pour son oeuvre architecturale, tant dans la médina 

où il a redessiné les réseaux d'eaux, que dans la ville nouvelle par ses réalisations de plusieurs 

bâtiments et édifices qui font l'harmonie urbanistique de la ville nouvelle, où il a choisi de 

vivre. Nous avions plaisir à séjourner dans le cadre de l'hôtel Volubilis qui est une de ses 

réalisations. Il a été longtemps l'architecte de la municipalité de Fès et était régulièrement 

consulté par S.M. Hassan II pour de multiples projets dans le royaume en tant qu'inspecteur 

d’urbanisme après l'indépendance. Il était de la génération des célébrités qu'ont été en France 

Michel Ecochard, Jean Baladur, Le Corbusier ... Nous saluons la mémoire de ce grand 

"marocain" amoureux de "sa ville" , homme de création, défenseur infatigable du patrimoine 

immobilier de Fès, un fassi de coeur et d'amitié qui nous avait fait l'honneur d'être membre 

d'honneur de l'AFA. 

Ci-dessous l'hommage de l'AFA à la mémoire de notre ancien camarade   

1er octobre 2020 : Le Conseil d'administration s'est réuni le 30 septembre  

Le Conseil d'administration s'est tenu le 30 septembre à 10 H dans les locaux du restaurant le 

Richelieu à Juvignac. 

Les sujets à l'ordre ont tous été traités : Rosas 2021 (suite de la visite à l'Hôtel Monterrey par 

le président), point financier au 30 septembre, projet mémoriel à Séfrou (par A-Paule et Alix), 

nouvelles de l'état du cimetière de Fès (François), projets de sorties-voyages : le point de la 

situation pendant le covid, le livre de souvenir : ce projet est abandonné. Il fera l'objet d'une 

publication spécifique, programmes de rencontres avec le nouveau Consul du Royaume du 

Maroc à Montpellier (Mohammed), avec la nouvelle Consule de France à Fès (président), et 

avec le nouveau maire de Montpellier (Robert). 

La réunion a été suivie du repas pris en compagnie d'une quinzaine de locaux venus saluer les 

administrateurs.  

19 juin 2020 : Rosas 2021 : réservez les dates dés maintenant 

Après de multiples démarches auprès de l'hôtelier espagnol, le président a obtenu de tenir 

notre prochain rassemblement  aux dates suivantes du 26 au 31 mai 2021, mêmes conditions, 

même prix.  

MERCI DE RETENIR CES DATES SUR VOTRE AGENDA  : 26 au 31 mai 2021 

18 juin 2020 : Conseil d'administration (1er après confinement) 

Dans une atmosphère de joie des retrouvailles, après 3 mois de confinement, le conseil s'est 

réuni en configuration restreinte pour traiter l'ordre du jour : Rosas 2020 (solutionner le report 

de la réservation pour 2021), Rosas 2021 (dates fixées), cimetière (état de l'entretien des 

parties communes et des tombes), programme de sorties-voyages pour la fin 2020,  livre de 

souvenirs. 

Programme de sorties-voyages d'ici la fin de l'année : 



Rappel : toutes les sorties-voyages prévues cette année ont été annulées pour cause covid, sauf 

le voyage en Israël dont le maintien est subordonné aux décisions du voyagiste et aux 

conditions d'accès au Maroc en septembre. 

Le Conseil a validé les nouveaux projets de voyage suivants : 

Fès à la Toussaint 2020 : il sera proposer si le nombre d'inscrit est suffisant et si le Maroc a 

levé les interdictions d'entrée sur le territoire. Les infos seront communiquées prochainement 

Marrakech : fêter la fin de l'année et passer le réveillon dans la ville rouge au cours d'un 

séjour all-inclusiv d'une semaine du 28/12/2020 au 3/01/2021. Les infos seront 

communiquées prochainement 

11 juin 2020 : Nécrologie : Alfred NAVARRO 

Nous avons appris ce matin le décès d'Alfred NAVARRO, survenu dans sa 90 ème année 

dans l'EPAD où il séjournait près de Toulouse. C'est dans la tristesse de perdre un camarade 

que remonte le souvenir de cet ami cher à notre coeur, qui fût parmi les premiers à rejoindre 

l'AFA en 2013 et qui a fait plusieurs voyages de groupe avec les anciens de Fès. 

Rappelons qu'il est né à Fès en 1930, d'une veille famille estimée de tous, où il a fait sa 

scolarité poursuivie à l'école Industrielle de Casablanca avant de décrocher son diplôme 

d'ingénieur des travaux publics. Il a fait une longue carrière dans l'administration et a 

parcouru plusieurs pays en mission en Mauritanie et au Tchad en particulier. A sa retraite il a 

participé à diverses associations en qualité de bénévole. Nous nous souviendrons de sa 

gentillesse et de son élégance servie par une haute stature. Ses obsèques seront célébrées en 

famille avant l'incinération à Pau (64). 

Au nom des adhérents de l'AFA, j'ai présenté à Robert Vigneau, dont la famille était alliée, 

nos condoléances à transmettre à la famille d'Alfred.  

22 mai 2020 : Nécrologie : Michelle DORMOY 

Nous avons appris par Georges Dormoy le décès, dans sa 84 ème année, de sa belle soeur 

Michelle Dormoy, née Testa à Fès, issue d'immigré italien venu travailler au Maroc. A l'âge 

de 17 ans elle a rencontré Roger, l'amour de sa vie, décédé en novembre 2018, et de cette 

union sont nés Richard et Thierry. Elle a eu le bonheur de connaitre quatre petits-enfants et 

cinq arrières petits-enfants. Une belle famille qu'elle a aimé et gâté jusqu'au dernier jour. Au 

moment de partir elle parlait encore avec sa petite-fille Marie au téléphone depuis l'Australie. 

Elle a été entourée de beaucoup d'amour jusqu'à ses derniers instants. (texte de son fils 

Thierry). 

Pour notre part nous avons une pensée émue pour cette famille dont le nom représentait à Fès 

ce que celui des cavistes Nicolas représentent à l'œnologie en France. 

Michèle avait pu rencontrer ses nombreux amis lors du séjour de l'année dernière à Rosas. 

19 mai 2020 : Nécrologie : Patrick LOYER  

C'est avec tristesse que nous avons appris ce matin le décès de notre camarade Patrick Loyer, 

survenu hier dans sa 76 ème année, qu'il venait de fêter étant né un 1er avril. Il siégeait depuis 

plusieurs années comme administrateur au Conseil d'administration de l'AFA. 

Natif de Nîmes, ancien sous-officier  de l'Armée de terre formé à Saint-Mexant, puis cadre 

dans une compagnie d'assurance, il était à la retraite depuis 15 ans, résidant à Nîmes, il était 

un fidèle de l'association des anciens que nous formons et à laquelle il a adhéré dans les tous 

premiers. La communauté des fassis perd un ami, le Conseil d'administration perd un 



camarade assidu et de bons conseils, et les administrateurs perdent un collègue qu'ils 

appréciaient pour sa bonne humeur et sa gentillesse, toujours accompagné de son fidèle 

toutou, Didi.  

19 mars 2020 : Nécrologie : Marcel Botbol  

Marcel était connu de tous les fassis. Issu d'une famille de musiciens, il avait accompagné à la 

batterie le groupe Dony-Dane (Henri Estube) et les Jockers (Salem, Mick) qui ont fait 

swinguer, dans les années 1960, nos jeunes années dans les booms de quartiers. Rentré en 

France, il avait poursuivi une carrière de chanteur à Paris. Interprète de talent du répertoire de 

la musique gharnatie et judéo-marocaine, transmise de génération en génération par les 

héritiers de la culture andalouse du royaume du Maroc. Il s'est éteint à l'âge de 75 ans emporté 

par le coronavirus. >> VOIR >> 

S.M. Mohammed VI a adressé un message de condoléances à la famille de notre ami 

d'enfance disparu trop tôt. >> VOIR >> 

19 mars 2020 : RESTEZ CHEZ VOUS  

Nous relayons ce message des autorités sanitaires qui est destiné à vous protéger. Attention 

nous sommes dans la tranche d'âge des populations à risques. 

19 mars 2020 : Nécrologie : Jean Paul Bitzberger  

Adhérent de la première heure de l'AFA avec son épouse Denise, Jean Paul Bitzberger nous a 

quitté à 80 ans, le 10 mars dernier à son domicile à Bourgoin-Jallieu (38) où il résidait. C'est 

avec grand peine que le président, Daniel Bisror, a appris la nouvelle de ce décès.  

16 mars 2020 : Annulation du rassemblement à Rosas  

Compte tenu des consignes de protection sanitaires édictées par les pouvoirs publics et la 

décision de confinement prise cette semaine, le Conseil d'administration a décidé d'annuler 

purement et simplement notre rassemblement annuel qui devait se tenir à Rosas du 13 au 18 

mai prochain. Les sommes perçues seront remboursées intégralement. 

29 février 2020 : Cimetière : nouvelle action pour 2020  

Compte tenu des changements intervenus dans la prise en charge de l'entretien des parties 

communes du cimetière par une association nouvellement créée à Fès, un mailing a été 

envoyé pour préciser l'action que mènera le délégué au cimetière tout au long de l'année 2020.  

23 février 2020 : Nécrologie  

Notre amie Perla Danan vient de nous apprendre le décès brutal de Raphaël Elmaleh survenu 

à Montpellier à l'âge de 73 ans. Originaire de Kénitra il était très connu et apprécié des 

membres de notre communauté. Ses obsèques seront célébrées dans cette ville mercredi 26. 

 

https://fr.le360.ma/culture/video-le-chanteur-marocain-marcel-botbol-est-decede-a-paris-des-suites-du-covid-19-212268
https://maroc-diplomatique.net/message-de-condoleances-de-sm-le-roi-aux-membres-de-la-famille-de-feu-marcel-botbol/


15 février 2020 : Maussane-les-Alpilles : ANNULEE (Covi-19) 

Evelyne et Didier Delattre ont organisé le 20 mars une occasion de rencontre dans ce beau 

village situé aux Baux-de-Provence. Au menu : promenade, visite et repas convivial 

Inscription 06 87 80 15 04, covoiturage possible. Rendez-vous sur place à 10 H.   

3 février 2020 : Carnaval à Rosas (E)  : dimanche 23 février ANNULEE (accès impossible) 

Brigitte Alazetta et Jean-Luc Almuduver, proposent une sortie d'une journée à Rosas pour 

assister au carnaval particulier de la Costa Brava, Dimanche 23 février. Le programme : 

rendez-vous à la Citadelle vers 10 H pour parcourir le marché dominical, puis voir le défilé 

qui débute à 12 H et déjeuner dans un restaurant proche à 14H. Prix du repas : 20 € avec 

apéro, menu 3 pièces, vins et café. Covoiturage prévu au départ de Montpellier (8H30), 

Perpignan (9H30) et Narbonne (9H).  

Inscription : 06 87 80 15 04        

2 février 2020 : Bormes-les-Mimosas : sortie parfumée et réussie 

A l'invitation de Annie et Gilbert Mahieu, une trentaine de régionaux se sont donnés rendez-

vous dans la capitale française du mimosa au cours d'une journée débutée par la visite de la 

partie médiévale de la ville puis la déambulation dans la vieille ville où se trouve l'église 

rendue célèbre par les apparitions dominicales de notre ancien président de la République, 

Jacques Chirac, venu en voisin du fort de Brégançon. Un excellent moment de convivialité a 

clôturé la journée avec un menu particulièrement appétissant. Bravo aux organisateurs, Annie, 

Gilbert et Michelle Cathala. 

Annie a offert un bouquet de mimosas fraichement cueilli à toutes les épouses 

Michelle a remis un petit cadeau à chaque participant avec les voeux du président 

 Anne-Marie a distribué des mantécaos  juste avant le départ de la visite commentée par un 

guide 

29 janvier 2020 : A propos du cimetière   

Ce lieu de mémoire a connu ces dernières semaines des évolutions majeures que le Conseil 

d'administration a souhaitées porter à votre connaissance. Les administrateurs sont à votre 

disposition en cas de besoin d'explications complémentaires.    

23 janvier 2020 : Fassiyade à Rosas : programme des sorties   

Les participants au rassemblement à Rosas sont priés de préciser leur choix de sorties 

payantes sur le bulletin d'inscription. Ce dernier doit être adressé au domicile du président : 

Daniel Bisror  21, La Cannaie  Avenue du général LECLERC - 13170 Les PENNES 

MIRABEAU accompagné du chèque de règlement. Rappel des sorties payantes annoncées 

par email le 20/01 :  



- visite du parc naturel du Cap Creus : paysages, couleurs, criques, lieux sauvages. Jour 

prévu = jeudi 14 mai, durée = 4 H, prix = 20 € / personne 

- visite de Castillo de Ampuria : attrait de la cité médiévale du XVe siècle. Jour prévu = à la 

demande, durée = 4 H, prix = 25 € / personne 

- Balade à Gérone : trajet en bus de 40 personnes minimum. Repas inclus. Jour prévu = 

vendredi 15 mai, durée = la journée, prix = 45 € / personne (bus et repas) + 10 € pour la visite 

guidée de la cathédrale. 

- Repas de gala : dans une salle privative avec DJ, apéritif, dîner, pièce montée, champagne 

espagnol, tirage de la tombola (gratuite). Lots de tombola = 2 remboursement d'un séjour 

complet à Rosas. Jour prévu = samedi 16 mai à 20 H, prix = 30 € / personne (déjà indiqué sur 

la fiche)  

21 janvier 2020 : Samedi 1er février : Visite de Bormes-les-Mimosas  

A l'initiative de Annie et Gilbert Mahieu, une nouvelle sortie est proposée à Bormes-les-

Mimosas pour découvrir la ville et son attrait pour la culture des Mimosas. Nous serons au 

coeur de l'hiver mais en pleine saison de floraison, c'est pourquoi cette date a été choisie. 

Une vingtaine d'inscrits fera le déplacement par covoiturage. N'hésitez pas si cela vous 

intéresse. Renseignement : 06 87 80 15 04. 

20 janvier 2020 : La rencontre à Juvignac pour fêter l'épiphanie 

Une soixantaine d’inscrits s'est donnée rendez-vous, comme prévu, samedi 18 janvier au 

restaurant Le richelieu pour reprendre contact après la période des fêtes et célébrer 

l’épiphanie. Accompagné de Michelle Cathala, organisatrice de la rencontre, le président 

Daniel Bisror a pris soin d’accueillir tout le groupe pour remettre la revue sa lettre de voeux et 

la nouvelle revue Bleu-de-Fès. En fin de réunion les 9 Reines et les Rois ont été tirés au sort 

qui a désigné Anne-Marie, Gatie, Jacqueline, Josiane, Josy, Véronique, Claude, Didier et 

Maurice. L’organisation a offert à chacun un réveil de voyage qui a fait le bonheur des tirés 

au sort. Le prochain rendez-vous samedi 1er février pour Bormes-les-Mimosas dans le Var.  

De G à D : Claude JeanBourquin, Josy Seguin, Didier Delattre, Maurice Olive, Josiane 

Talbot, Anne Marie Sentagne, Jacqueline Alarcon, Véronique Hami et Gatie Quesada, avec 

Michelle, l'organisatrice Michelle Cathala 

Daniel Bisror pendant son propos d'accueil.  

15 janvier 2020 : Bonne et heureuse année 2020 

J'ai le plaisir de vous annoncer la diffusion par voie postale de mes voeux aux adhérents et de 

la publication de la Revue Bleu-de-Fès n° 8 de janvier 2020. J'espère que vous aurez plaisir à 

découvrir les nombreux articles qu'elle contient. 

Surveillez votre boite à lettre. 


