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Partagez leurs sourires

Avec Mme Jabry, Consule du Maroc et Mme Santonja,
maire de Juvignac Animé par Vivou de Kech
Animé par Vivou de Kech
Avec la célébration du centenaire de Carmen Lamotte,
le défilé de mode de la collection "Siham", la Tombola "un
voyage à Rome pour deux" remportée par Karine et
Christian Rey, le duo burlesque sur la chanson "Hey Paula",
par François et Guy, le gâteau anniversaire de l'AFA ...
Organisé pour la première fois à l'Hôtel Victoria-Prestige sur
la Costa Brava, lieu suggéré par des amis adhérents (es).

inauguration des travaux au
cimetière 110 participants
toussaint - 51participants
toussaint - 14 participants
14 participants

à l'Hôtel Victoria-Prestige situé à dix pas du front de mer

11 participants
57 participants
toussaint et inauguration de la
stèle des aviateurs - 60 participants
39 part.
43 participants
annulé Covid
annulé Covid
projet

La méditerranée en décor naturel, les flamands roses en vol au dessus des étangs et les "cabanes"
posées en bord de mer pour nous rappeler le tournage du film "37,2 ° le matin" avec Béatrice Dalle,
réalisé par JJ Beineix en 1986 d'après le roman de Ph. Djian.
Le repas s'est déroulé au restaurant du littoral "Le grand soleil". Paul avait bien fait les choses ...

M. Lopez, F. Gaillard, C. Ponsada, JL. Almudever, G. Clercq, A. Moreno, M. Sabathier, S. Alibar, R. Bonniol, N.
Gaillard, F. Gehant, AP Burel, L. Munoz, D. Bisror, B. Alazetta, H. Bisror, M. Munoz, F. Gouin, A. Ponsada, C.
Larcher, K. Delbouis, A. Audurier, S. Pellegrino, R. Lespes, C. Petitgand, M. Cathala, J. Medina, G. Alarcon, G.
Grondin, C. Quesada, N. Alessandra, J. Guerzy, L. Barkate, M. Grondin, R. Medina, M. et C. Cassan, E et G.
Camps, accroupis : G. Quesada, F. Cathala

En présence du maire de Vanves B. Gauducheau,
venu accueillir le groupe, nous avons partagé cette
rencontre avec les fassis de la région parisienne : J.
Mamane, A. Cladera, L Sabbah, R. Ouari, ...

Promenade à la découverte des richesses
patrimoniales de la capitale bordelaise

D. et H. Bisror, A. Gimenez, F. et M. Cathala, R. Lespes, M-J Cristiani, G. et D. Astier-Dallet, C. Bordes, L.
Clercq, K. Rey-Oncina, D. Anidjar, F. Clercq, A. Rey (masqué), L. Gimenez, M. Guinle, G. Clercq, absents de la
photo : D. Astier et R. Anidjar

Un grand moment de nature dans les P.O au cœur des
forêts domaniales de l'ONF pour écouter le brame du cerf.

Un moment de détente passé à table au mois de février le long du
littoral Languedocien avec fruits de mer au menu.

Visite du Musée de la Légion étrangère

Promenade autour du château
médiéval et dégustation de vin dans
la seule cave viticole du village.

Flânerie et dégustation de cépage dans le célèbre terroir viticole de St-Emilion

5ème ville du pays, Nice fût capitale génoise, provençale, savoyarde,
piémontaise avant d'être rattachée à la France en 1860 (Tr. Turin).
Les 2 personnages célèbres de la ville : Garibaldi et Masséna.

Pour ses engagements associatifs, Daniel Bisror a été décoré de la médaille d'argent de
l'Association nationale Franco-british (ANFB) par Maurice Olive vice-président national.

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

Déambulation dans l'usine AirBus pour
découvrir la chaine de montage du
géant des airs : A380 et le Musée Aéroscopia. Déjeuner à l'Auberge de Beauzelle.
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Paris : dans les jardins
de l'intendant Sully
avec Lison.

A l'issue des visites, les anciens de Fès de la région parisienne
ont partagé un moment de convivialité.

* Au centre de la place des Vosges
* Le Musée Victor Hugo
avec
Lison
Les deux
visites
ont été préparées
et commentées par Lison

L'histoire de
Paris racontée
dans les allées
du Père Lachaise
avec Michelle
Cathala et
Françoise Profit

Devant : Henriette et Dany Bisror, Gilles Demmerlé, Michelle Cathala, Elisabeth SabbahAguilar, Derrière : Roger Ouari, Marcel Aguilar, Françoise Profit

Promenade en bateau dans la rade de Toulon,
passage devant le porte-avions Ch. de Gaulle
en révision et déjeuner sur le port varois.

Le Ch. de GAULLE

De G à D : Henri Estube, Régine Garcia, Annie et Alain Jeanbourquin, Huguette et Michel Eloire, Nicole Gaillard,
Jean-Paul et Marie-Jeanne Cauvi, Pierre et Hélène Lamotte, Annie Mahieu, Josette Martinez, Lysiane Clercq,
Gilbert Mahieu, Michelle Cathala, Gérard Clercq (+), Franky Gaillard, Claude Martinez, Jean-Marie et Laurence
Scavone, Henriette Bisror.
e
- 36.000 ans : découvrir un millier de peintures
et de gravures, dont 447 représentations
d'animaux de 14 espèces différentes.
Un instant très émouvant ...

Musée saharien : réparti sur deux niveaux le site a été créé par
un particulier tombé amoureux des immensités désertiques, il
a consacré beaucoup de temps à réunir des pièces de grande
valeur patrimoniale. Lieu unique en France.

Une belle promenade baignée de soleil sur le
bassin d'Arcachon , le long des allées bordées de
paillotes de plage.

Sortie à la découverte des Salins du Midi et des
produits sauniers.
La DS21 de collection de Paul.
et aux produits dérivés.

Fête familiale pour
célébrer les 80 ans de
Guy Alarcon, membre
fondateur de l’AFA,
autour de savoureux
méchouis.

Flânerie entre amis sur le port de La
Ciotat ou se trouve l'Eden Théâtre, le
plus vieux cinéma en activité du monde.

Remise du diplôme d'honneur par le président D. Bisror à
Jacques de Chambrun, héritier de la famille d'une longue
lignée de militaires qui a donné son nom au lycée de la ville.

Tirage de la
galette des rois
lors du repas
de fin d'année
organisé à
l'issue du
Conseil d'
administration
par Michelle.

La sortie s'est déroulée en trois temps :
* la visite commentée du musée de la base par le colonel (er)
Michel Le Bourhis, conservateur du Musée, le groupe ayant
été introduit par notre ami Claude Louvigné de l'AFA, colonel
(er) de l'Armée de l'air et de l'Espace
* le déjeuner au restaurant "Le Zanchetti, dégoté par Robert
Anidjar, avec dégustation de spécialités landaises
* un tour dans le terroir de l'Armagnac, au château Prada à
La-Bastide-d'Armagnac, conduit avec l'assistance de Renée
Lespes, administratrice de l'AFA

Colonel
Claude Louvigné

Immersion dans le Musée de la plus grande
base d'essais française et découverte de la
technologie utilisée dans les aéronef et leur
suivi de trajectoire par le Col C. Louvigné

Colonel (er)
Colonel
A. Bourhis
Michel
Le Bourhis
Louvigné

Le groupe s'est
familiarisé avec la
culture huitrière
lors de la visite de l'
exploitation
conchylicole du
bassin de Thau.

Un moment
joyeux à la fin
du repas animé
par André

Le roi Marcel
entouré des
2 reines
Gislaine et
Jacqueline

Selon la tradition, à la suite
du Conseil d'administration,
on a tiré les rois

Marie-France
distribue ses
mantécaos.

Le groupe s'est donné rendez-vous dans la capitale
du mimosa lors d'une journée débutée par la visite
de la partie médiévale de la ville et de l'église
rendue célèbre par les apparitions dominicales du
président J. Chirac, venu en voisin de Brégançon.

Six reines et 3 rois ont reçu la couronne tirée par l’organisatrice.
De G à D : Claude, Josiane, Didier, Maurice, Sylviane, Anne-Marie, Jacqueline, Véronique et Gatie

Plus de secret pour la culture de l'olive (ci-dessus) et l'élevage des huitres (ci-dessous) grâce aux
explications données par les guides-conférencières passionnées par leur spécialité.

Michelle, Maurice, Joël, André, Josy, Claude, Gatie, Françoise, Biba, Michèle,
Régine, Jacques, Salvatore, Mireille et Marcel

Marcel : " ... Tout le labeur ingénieux des
abeilles et la richesse de leur production mais
aussi la fragilité de l'espèce face à la pollution".
..."
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Mireille : a distribué à chacun
un pot de miel et du pain
d'épice de sa fabrication.

Visite instructive de la célèbre cave créée
en 1860 par les frères Violet

Michelle, Reine
et Henri Botbol,
Maurice et
François,
J-Pierre Lafitte
(debout).
Au fond, le reste
du groupe
.

Marie-Laure, Michelle, Ninou, Marc (masqué), Jean-Louis, Paul, François (absent)

Une journée mise à profit pour apprécier la douceur de vivre
de cette station mondialement connue. Alain a mené la visite
en rappelant la très ancienne histoire du village.

Debout : Annie-Paule, Michèle, Jean-Louis, Maurice, Karima, Franck, Simone, Huguette, Katie, Daniel,
Alain, Robert, Guy, Henriette, Mohammed, Robert. Devant : Michelle, François, Arlette et Joaquim

Martine

Michelle Cathala

et

Jacquie

Lysiane

et

et

Brigitte Alazetta
Françoise Profit
J-Jacques Guinle
Lison Aguilar

Gérard Clercq +
Paul Cohen

Annie-Paul Burel

Marcel et Mireille Lopez

Françoise et Alain Bénévent

Germaine et Daniel Astier-Dallet

Merci
aux
organisateurs
des
sorties
et aux
participants
qui les ont
soutenus

Franky et Nicole Gaillard

Jacqueline et Guy Alarcon

Bernard et Roselys Fenwick

Robert et Arlette Vigneau

Dany et Henriette Bisror

Didier Delattre

Katie et Alain Rey
Maurice et Karima Olive
Gilbert
et Annie
Mahieu

Robert Anidjar

Claude Louvigné

Renée Lespes

François Cathala

2
2 0
2 0 2
2 0 1 0
0 0 1 9
1 1 1 1 8
4 5 6 7

2
0
2
1

AG 2014 : les administrateurs au rapport : Ch. Petitgand (secrétaire), D. Bisror (président), S. Péllegrino (Trésorier),
Y. Belvisi, A. Audurier (vice-présidente), R. Lespes, G. Alarcon, G. Clercq (+), AP. Burel, F. Cathala, C. Navillo, JL.
Lopez (vice-président - masqué), L. Munoz (Contrôleur des comptes) et le président de séance Paul Cohen.
l

152

participants

172 participants
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1
4

2
0
1
5

2
0
1
6

Défilé de créations de caftans

François et Guy, duo burlesque

117
participants

Centenaire
de
Carmen
Lamotte

Tirage du 1er prix de la tombola organisée et financé par Gérard (+).
Remise du bon de voyage à Rome à Katie Rey maman du couple gagnant.

136 p.

Concours de pétanque

Concours de belote, bridge et poker

Accueil assuré par Annie-Paule, Aurélie, Christel, Françoise, Michelle et Renée

2
0
1
7

2
0
1
8

131 participants

Renée, Trésorière
et Mohammed,
Contrôleur des comptes
au rapport, lors de l'AG

Le président accueilli par le Directeur
général du Victoria-Prestige E * **

Apéro pantagruélique
Soirée de gala musicale et dansante

2
0
1
9
130
participants.

inauguration des travaux au cimetière
toussaint et tourisme
toussaint et tourisme
tourisme
tourisme
tourisme
toussaint et inauguration de la stèle des aviateurs au carré militaire
tourisme
tourisme
annulé Covid
annulé Covid
tourisme projet

La cuisine marocaine est faite de
plats longuement mijotés et …
savoureux. Un séjour à Fès est
l’occasion de s’enivrer des parfums
d’épices et d’arômes de viandes
cuites sur le canoun.
Tajines déclinés à toutes les viandes et
légumes. Couscous toujours largement
pourvus de tranches d’agneau, de
poulet ou de bœuf. Les brochettes :
kefta, merguez, boulettes ou saucisses.
La pastilla a une place de choix parmi
les spécialités marocaines.

J-Pierre Montagne
Consul de France à Fès
(2009 – 2015)

Le groupe pour
la photo
souvenir au bord
de la piscine de
l’Hôtel Volubilis.
Le président
accueille Gilles
Bourbao, Consul
de France et le
Dr Amraoui 1er
adjoint au Maire
de Fès

Le Père Mattéo
Revelli donne la
bénédiction à la
Plaque du
Souvenir posée en
mémoire de tous
les anciens
reposant en terre
marocaine.
Préalablement le
président Bisror
avait planté
l’olivier et dévoilé
la plaque.

Vivou de Kech et
son épouse Fatou
ont guidé le petit
groupe dans la ville
sahraouie baptisée
"la Porte du désert"
et sur les routes et
dans les villages du
Haut Atlas.

A la rencontre du folklore et des tribus "Chez Ali" dans la palmeraie de Marrakech

USA

Dix jours d’émerveillement, plein de surprises, achevé sur
l’ile de Treasure Island face à San Francisco illuminé en
dansant le rock un verre de champagne à la main.

*

Frontière usa - Canada,
le souffle puissant des chutes du Niagara
Un long cheminement sur la côte Est des Etats Unis a permis de s’imprégner de l’histoire des
pionniers, les bâtisseurs de la démocratie du pays, Boston, Philadelphie, Washington, …
Moments rares qui nous ont permis de revoir nos amis d’enfance de Fès après 60 ans d’absence :
Walid Alem à Montréal (Canada) et Mike Vlastos à Lancaster (Pennsylvanie – USA)
Walid Alem à Montréal (CN)
où il gère plusieurs boutiques de
pâtisserie fines .
Mike Vlastos et son épouse
Doxie à Lancaster (PA), heureux
de voir le groupe de ses amis de
Fès après 60 ans de séparation !

Fès 1962 - Dony Dan et les Jockers :
De G. à D. : Mike, Henri Estube, Walid … les mêmes en + jeunes.

Prétoria, capitale politique
Nelson Mandela :
l'icône qui a cimenté la conscience de la
communauté
sud-africaine en la guidant lors de la
conquête de
sa liberté.

Attention : 5 T, je viens au contact !!

1,22 millions km2 de
territoire pour la faune
variée et abondante.
Accueil chaleureux de la
population Zoulou
désireuse d’échanger les
cultures.

NB : Classement chronologique

Jacqueline Gilleta
(78 ans)

Christian Burguet
(92 ans)

René Michel
(81 ans)

Jean-Michel Belaud
(74 ans)

Raymond Fanara
(93 ans)

Madeleine Klein
(81 ans)

Véronique Alarcon
(53 ans)

Dr Pierre-Louis Escalle
(74 ans)

Jean-Claude Caparros
(76 ans))

Pierre Domercq
(89 ans)

Joëlle Beaumont
(60 ans) Famille Fanara

André Pascal
(79 ans)

Claude Brun
(90 ans)

Marie-Christine
Pépay-Rouvellac (95 ans)

Elisabeth Queruel
(73 ans)

En souvenir de nos
camarades disparus,
l'AFA adresse à chaque
famille une plaque
souvenir sérigraphiée.

suite
Cette année encore, le Conseil a pris la décision de procéder au fleurissement des tombes, financé sur la
trésorerie disponible de l'association. Le délégué au cimetière a pris en charge l'exécution de la décision
en liaison avec ses correspondants au Maroc : achat de fleurs, transport, dépose au cimetière, nettoyage
des tombes, contrôle des résultats, bénédiction dite par le Père Mattéo Revelli .
Comme chaque année, nos anciens
restés au repos éternel en terre
marocaine n'ont pas été
oubliés à la Toussaint.

janvier 2021 LECOINTE Ghislaine, de Grignols (33)
octobre 2021 PINEAU Jean-Louis Le Barcarès (66)
octobre 2021 MARIN Joseph d'Eydens (38)
octobre 2021 GRONDIN Marlène de Colomiers (31)
octobre 2021 JANIER Fati et Charles de Mauguio (34)
octobre 2021 TARDIEU Maurice de Juvignac (34)

Annie-Paule Burel
Administratrice

Le Conseil d'administration : une énergie commune
au service de l'intérêt général de l'AFA
Une équipe de 12 administrateurs agissent à mes côtés au sein du Conseil pour assurer le
fonctionnement et l’animation de l’association. S’ajoutent le Contrôleur des comptes et 2
assesseurs en charge des relations avec le Maroc, soit 16 personnes.
La plupart de ceux que vous avez élus sont en activité depuis l’origine de l’AFA et poursuivent leur
travail avec conscience et motivation. Chaque année leur bilan est plébiscité en AG.

2022 est une année de réélection. Les candidats se présenteront ou se représenteront à
votre suffrage, lors de la prochaine assemblée générale prévue en mai à Rosas. Ils seront élus pour
les 3 prochaines années.

Il y a des postes disponibles pour ceux qui veulent rejoindre l’équipe qui a
besoin d’être aidée dans ses tâches d’administration. Je vous encourage
ardemment à proposer votre candidature pour faire vivre et prospérer l'association.
Chaque administrateur trouvera au sein du Conseil matière à faire valoir ses aptitudes sans
contrainte : aide à la réflexion et à la prise de décision, prise en charge de projet, tâches ponctuelles
à accomplir, fonctions dévolues, … Rien de contraignant ou de stressant.

Si vous êtes décidé à vous engager, ce dont je vous remercie par avance, je vous
*

demande de m’adresser un simple message, email, lettre ou sms, pour m’en informer. Ce dont je
vous remercie à nouveau bien fraternellement.
d.bisror@gmail.com – 06 20 55 11 85
Le président D. Bisror

Elu (e) par le vote de l'AG, l'administrateur-trice est une personne
engagée, résolue à apporter son aide à la gestion courante de la
communauté que nous formons. C'est un bénévole.
Au sein du Conseil, chacun est appelé à participer assidument aux
réunions convoquées avec ordre du jour et à prendre part aux
délibérations. Au sein du Conseil, les tâches ou les fonctions
administratives sont distribuées aux administrateurs selon les
goûts, les aptitudes, le temps disponible ou les besoins de
l'association. Elles ne sont pas imposées.
C'est par l'engagement de ces volontaires que l'AFA peut
fonctionner et apporter les services attendus par les adhérents.
En votre nom, je les remercie tous pour leur dévouement.

Liste des administrateurs en fonction actuellement (ordre alpha) avec date de 1ère élection.

Guy Alarcon
2013

Alix Audurier
2013

Christel Bisror
2017

Dany Bisror
2013

A-Paule Burel
2013

Lysiane Clercq
2021 (cooptée)

Didier Delattre
2019

François Cathala
2013

Renée Lespès
2013

Maurice Olive
2013 (Assesseur)

Yves Belvisi
2013 (assesseur)

Alain Bénévent
2019

Robert Bonniol
2016

François Fuentés
2019

Françoise Profit
Mohammed Sbia
2017
2017 (Contrôleur des Cptes)

Tous les postes d'administrateur Vous aussi vous pouvez postuler
sont à renouveler à l'AG 2022
pour un poste d'administrateur
avec de nouvelles candidatures si
elles sont déposées avant le 30 avril
2022

La relation de l’association avec les adhérents est assurée à plusieurs niveaux en s’appuyant sur des
outils, principalement numériques, pour faire circuler l’information et disposer d’un cadre d’échange
performant. Pour se tenir mutuellement informé la communication de l’AFA s’articule comme suit :

AFA
Siège Social
Juvignac (34)
Courrier Postal

Messagerie – email
contact@afa-asso.net

Annuaire
des
Adhérents
AFA - SITE INTERNET
Nouvelles
Brèves

www.afa-asso.net

Adhérent

Consultation
du Menu du
Site

Messagerie Téléphonique
par SMS automatisé
Volume d'échange comptabilisé chaque année par source :
* le courrier postal : une fois l'an pour les vœux + revue + bulletins
* les emails : entre 25 et 35 par an pour les informations courantes
* les SMS : environ 1 par mois pour les alertes
* les "Nouvelles brèves" sur le site : une quarantaine par an pour les infos
* les accusés de réception des cotisations : environ 300 par an
* les consultations du site : des centaines de milliers de connexions par an

* Merci encore de votre accueil pour mon anniversaire. Très touché et un grand MERCI. J.O.
* Chers amis ,je suis avec beaucoup d'intérêt tous vos mails concernant les sorties et même si
je n'y participe pas je me réjouis du succès de chacune d'elles. Je serais présente à Rosas en
2022. Bien amicalement . DM
* Merci pour le courriel concernant le fleurissement des tombes et le nettoyage. PS
* Bonjour a vous tous et toutes et un grand merci pour toutes ces explications. MB
* Bonjour, merciiiiii. de nous remettre en mémoire ce magnifique souvenir de la Fassiyade de
Juvignac. Quelle ambiance. Je formule le souhait de vous retrouver très bientôt.
Gros bisous. JM
* Bonjour MERCI pour ces souvenirs! J'ai été attendrie, j'ai souri, j'ai ri! J'ai pleuré aussi car
trop de nos Amis nous ont quittés! C'était magnifique! Je dois dire que j'avais adoré
l'animation de Vivou; elle est inégalée à ce jour! Oui que cette belle Amitié dure longtemps!
APB

L'adhésion est réservée aux anciens de Fès, à ceux ayant résidés au
Maroc et aux sympathisants. Pour nous rejoindre ou convier vos
amis, envoyer un courrier ou un email avec vos coordonnées (noms,
prénoms, adresse, email, téléphones, ...) au siège ci-dessous .
Mieux : téléchargez le bulletin sur le site.
Consulat général de France à Fès :
BP 2227 - Avenue Abou Obeïda Ibn Al Jarrah
FES (Maroc) -Téléphone : 00212 535 949 400

CIMETIERE EUROPEEN DE FES
Gardien-conservateur : Driss CHNINI
drisscimetiere@gmail.com - 00 212 667 394 438

Correspondants de l'AFA au Maroc
* Marrakech : Yves BELVISI
* Fès :
Maurice OLIVE

Publication réalisée par l’AFA
Comité de rédaction : François CATHALA
Reportage photo-vidéo de l'AFA : Robert Anidjar
Impression : Mondial-Edition Nîmes (30000)

y.belvisi@hotmail.com
momomontagne6@gmail.com

Directeur de la publication : Daniel BISROR
Conception, maquette : AFA - droits réservés
Dépôt légal : ISSN n° 10000000241582
BNF-Paris Département du dépôt légal

10000000241582

AFA - Association AFA 30, rue du Luminaire - 34990 JUVIGNAC
www.afa-asso.net

Association Loi 1901 - W343015966

contact@afa-asso.net

