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EDITO
du
PRESIDENT

Chers (es) amis (es),
J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes parmi
vos proches.
Au seuil de cette nouvelle année je veux vous
souhaiter à tous beaucoup de joies, d'amour et une
bonne santé, on en a besoin.
L'année 2015 est derrière nous. Elle a laissé des traces
dans la chair et le cœur des familles de dizaine
d'innocents tués lors des attentats de Paris en janvier
et novembre.
Plus que jamais nous devons rester unis et confiants
en la force de la démocratie, en notre mode de vie
basé sur la liberté, la solidarité, le respect d'autrui.
Nous devons aussi rester vigilants car, chacun le
constate, nous avons changé d'environnement en
matière de sécurité publique.
Nous vivons en démocratie dans un pays laïc dans
lequel les croyances et pratiques religieuses
ressortent de la sphère privée.
Nous les respectons toutes.
J'ai relu à nouveau l'objet social de notre
rassemblement. J' y trouve la signification de ce que
nous sommes : un groupe de personnes ouvert sur les
autres, fidèles à nos souvenirs, désireux d' entretenir
les liens d'amitié et de solidarité entre nous d'abord,
et avec ceux restés sur l'autre rive de la
méditerranée, ou dans des pays plus lointains !
C'est pourquoi j'observe que les initiatives prises par
nos adhérents dans les projets avec la ville de Fès ( les
jeunes élèves du GSU la Fontaine, les travaux sur
l'architecture urbaine de Fès, les étudiants méritants,
etc. ...) sont bien perçues et soutiennent les efforts
des autorités locales, Ambassade, Consulat,
Municipalités, Services Préfectoraux et Universitaires,
unies dans un même élan pour le maintien des liens
d'amitié très anciens qui lient les deux communautés
depuis plus d'un siècle.
L'amitié, est une promesse d'avenir.

Nous, les Anciens de Fès, sommes tous
conscients du temps qui passe, nous
comprenons la nécessité de faire maintenant
les choses qui nous motivent car demain il
sera peut être trop tard ...
C'est pourquoi je me réjouis de voir la
fréquentation de nos assemblées générales
toujours plus forte, (plus de 160 en 2015),
votre participation à nos réunions régionales,
prés de 200 en 2014, ou vos inscriptions aux
voyages proposés, 40 inscrits pour les USA en
Mai. Vous êtes là pour partager du bonheur.
Je suis aussi très heureux de compter des
représentants de la nouvelle génération parmi
les adhérents. J'ai pu mesurer l'attachement
de ces jeunes à notre "carburant associatif " :
l'amitié et la fête.
Je vous donne rendez-vous à la prochaine
assemblée générale 2016 où nous aurons à
débattre du résultat du questionnaire qui a
circulé parmi vous l'année dernière. L' A.G. se
tiendra au même endroit, à Juvignac, car les
avis en faveur du changement à Rosas sont
partagés. Le Conseil n'a pas souhaité
provoquer un bouleversement des habitudes
sans soumettre préalablement la question aux
adhérents. Lors de cette A.G, nous vous
proposerons pour 2017 une formule qui
devrait pouvoir concilier toutes les attentes.
En vous souhaitant une bonne et heureuse
année 2016, pour vous et vos proches, j'ai une
pensée émue pour ceux qui nous ont quitté en
2015, ceux qui sont malades, ou dans la
solitude. Nous continuons à penser à eux.
Si nous pouvons aider ceux dans la difficulté
merci de nous le faire savoir...
Bises et amical salut à tous, votre dévoué,
Le Président
Daniel BISROR
Ps :
Je suis heureux de vous adresser avec
mes vœux ce numéro de la revue "Bleu
de Fès", couleur des artisans, profonde
et mystérieuse ...
Bonne lecture !

2016 : une pensée pour bien débuter l'année

On grandit, … la maternelle, … le collège, … le lycée, ... le service militaire, … le boulot,
on change, … on se met en couple, … on se sépare,… on fait sa vie tout simplement …
puis on commence à s’éloigner de certaines personnes, … sans trop le vouloir,
En fait ! on pense très souvent à eux, … parfois on se remémore certains moments, …
jusqu’à en rigoler tout seul, …
En souvenir de ces belles années, colle le message sur ton mur, … et ces personnes se
reconnaitront, … Merci à tous ceux qui sont passés dans ma vie … et à ceux encore
plus précieux qui le sont encore …
NOUVEAUX ADHERENTS : bienvenue !!
Le Conseil est heureux d'accueillir les nouveaux adhérents qui nous
rejoignent. Vous trouverez leur coordonnées sur le site www.afa-asso.net
à la rubrique "Annuaire des adhérents".
Contactez les, vous avez peut être des souvenirs à partager !!
En juin 2015 : Evelyne et Michel CHAINTREUIL, de la Seyne sur Mer (83)
: Siham et Amal BELKADI, de Lattes (34)
En septembre 2015 : Delphine et Emmanuel GUIGOU, de Paris (75)
: Dr Jean Max BOUVENET, de St Laurent du Var (83)
En octobre 2015 : Elisabeth QUERUEL-BRAVO, de ST ANTOINE de FICALBA (47)
En novembre 2015 : François FUENTES, de Grenoble (38)
: Didier DELATTRE, de Maussane les Alpilles (13)
: Philippe DALLET, de Baigneaux (33)
Nota : Nous sommes 391, seuls les adhérents inscrits récemment sont répertoriés ici.

Des NOUVELLES des autres ASSOCIATIONS du MAROC
L'AFA est en relation d'amitié avec les associations suivantes :
- les anciens de Meknès (ADAMM) : Président Christian SALSET
Contact = adam.maroc@orange.fr
- les anciens de Marrakech (Salam-Marrakech) : Président Robert LUCKE
Contact = 06 83 93 08 63
- les anciens de Kenitra (AAKFPA-Kenitra) : Président Henri AUBERT
Web = www.aakppa.org - mehediaoui@gmail.com
- les anciens du Maroc (SALAM) : Président Robert MOUILLERON
Lysiane, gagnante de la
Contact = r.mouilleron@free.fr
tombola à Avignon (juin 2015)
- les anciens Sportifs du Maroc (SALAM-sport) : Président Jacques CHAUVENET
Contact = salam_sports@voila.fr

Jacques Chauvenet
Robert Mouilleron à Rosas
Christian Salset à Castries
Robert Lucké à Avignon

Henri Aubert

Pourquoi ces relations ? nous avons la volonté de rester proches des autres
rassemblements d'anciens du Maroc en vue de s'informer mutuellement de nos activités, de
connaitre le calendrier des manifestations et éventuellement de convenir de sorties-voyages
en commun pour bénéficier de tarifs préférentiels.
Important : le président rappelle que ces contacts sont de pure forme et n'entrainent aucune
mise en commun de nos structures associatives. Nous partageons l'amour du pays de notre
naissance, nous partageons également des souvenirs et de la convivialité.
Dés 2014, nous avons pris contact avec chacune de ces associations qui sont sur la même
démarche. Depuis nous avons partagé des moments de convivialité avec ces "marocains"
comme nous : avec les marrakchis à Avignon en 2014 et 2015, avec les Meknassis à
Castries en 2015 et avec Salam à Rosas en 2015.

www.aakppa.org

www.casa-lesroches.com

pas de site internet
www.salam-amicale.eu

La vie dans nos régions en 2015
Le désir de se rencontrer en dehors du temps fort de l'AG ne se dément pas.
Pour quelle raison ? "favoriser le contact entre les membres d'une même
région autour d'un moment de convivialité" dit Renée.
Mises en place en 2014, et coordonnées par Renée Lespes, administratrice,
les réunions permettent à ceux qui le désirent de participer durant la journée
à une sortie proposée par un adhérent de cette même région.
Renée Lespes
En 2014, 8 sorties ont été organisées cumulant 200 participations.
administratrice En 2015 les réunions se sont déroulées en divers lieux :

Région Languedoc
- en Languedoc : Nicole et Franky Gaillard ont reçu à Montferrier sur Lez (Hérault), pour la visite
d'une cave viticole et du Château. Visite du vieux village d'abord, puis du
Château , érigé au sommet d'une colline et enfin la Cave du Domaine.
Les maisons du village ainsi que le reste des fortifications sont construits de
pierres basaltiques. Douce journée de découverte guidée par un conférencier
Nicole et Franky Gaillard ==>

Voir les diaporamas sur le site à la rubrique "Sorties en région".

de G à D : Alain Dallet, Daniel Bisror, ==>
Mireille Lopez, Michelle Cathala, Franky et
Nicole Gaillard, Marcel Lopez, Léa Barkate

Région Bordelaise
- dans le Bordelais, Germaine et Daniel Astier-Dallet ont emmené le groupe à SaintEmilion (Gironde), pour la découverte de la ville médiévale et des vignobles prestigieux de
ce terroir réputé. Le groupe n'a pas été déçu car la visite proposée par les organisateurs
inclut un site touristique de premier plan (1 million de visiteurs par an) qui possède une
importante parure monumentale (ermitage, église monolithe, église collégiale,
palais des archevêques, immeubles cossus et restes de fortifications) et jouit de la
renommée de son patrimoine œnologique (Saint-Émilion) et gastronomique (macarons,
pâtés, foies gras), inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco depuis 1999. La visite de la cité
médiévale de St Emilion vaut le détours ...

de G à D : Philippe Dallet, Martine Guinle, Henriette Bisror, Michelle Cathala,
Katy Rey, Danielle et Robert Anidjar, Daniel Bisror, Alain Rey

Côte d'Azur
- Sur la Côte d'Azur, Françoise et Alain Bénevent à Nice pour la ballade en petit train dans
le cœur de la vieille ville, avec le soleil, la mer bleue et le vent calme, convoqués par les
organisateurs. Françoise et Alain avaient bien préparé l'accueil du groupe venu sur la Côte
d'Azur profiter des journées d'automne dans la cinquième ville du pays qui fût capitale
génoise, provençale, savoyarde, piémontaise avant d'être rattachée à la France après le
traité de Turin en 1860. Deux personnages marquent la ville de leur présence et se dressent
au sommet de stèles imposantes, le général Giuseppe Garibaldi (1807-1882) unificateur de
l'Italie et André Masséna, (1758-1817) duc de Rivoli, prince d'Essling, qui a participé à la
campagne d'Italie avec le jeune général Napoléon Bonaparte et s'est illustré à Rivoli.

Françoise et Alain Bénevent

Le saviez-vous : depuis le siècle
dernier, le canon tonne tous les jours
pour marquer l'heure de midi !

Pyrénées, massif du Capcir
- dans les Pyrénées, Michelle et François Cathala ont invité le groupe à Matemale
pour entendre le brame du cerf et découvrir la nature exceptionnelle du Parc régional du Capcir.
En ce début d’automne, les Pyrénées ont offert leurs couleurs et leurs aspects sous la pluie et sous le
soleil comme pour faire savoir que le pays est beau en toutes circonstances. Cela a été le cas durant
ces deux jours consacrés à la nature, dans les forêts domaniales du massif du Capcir qui bordent la
vallée de FonRomeu.
18H30 : sur les pistes forestières, le groupe a cheminé longuement à l’écoute du brame,
malheureusement silencieux ce soir là. Mais dés le lendemain le concert a été donné très
distinctement par plusieurs animaux, cette fois aux Bouillouses. Chacun a pu apercevoir des biches et
d'autres ont eu la chance de voir un mâle à 150m à découvert. Spectaculaire !! …

L'auberge "La Belle Aude" ... tout le caractère
des Pyrénées

... surprise ...

Provence
- en Provence, Lysiane et Gérard Clercq étaient présents pour proposer la visite du

Musée des Uniformes de la Légion Etrangère à Puyloubier (13), prés d'Aix en Provence.
Au milieu d'un parc de 200 ha, lui même situé en plein biotope protégé de la campagne
provençale, se trouve l'Institution des Invalides de la Légion étrangère (IILE). Etablissement
créé pour accueillir les anciens de ce corps prestigieux soit parce qu'ils ont été blessés au
combat, soit qu'ils sont malades ou invalides ou encore atteints par la vieillesse. Une
centaine d'entre eux se partage le bâtiment de la résidence composé de chambres
individuelles et doté des principaux services de vie et d'ateliers de travail.
Durant le déroulement de la visite, les organisateurs avaient demandé à l'Adjudant-chef
Manuel, de rappeler l'histoire de la Légion et de diriger ensuite les haltes aux ateliers, au
Musée des uniformes et à la boutique.
La Légion est présente au cœur de nos anciens, car la ville de Fès était une ville de garnison.

de G à D : Solange et Claude Arnaud, Solange, François Cathala, Gisèle Cohen,
Michel Chaintreuil, Henriette et Daniel Bisror, Renée Lespes, Régine, Paul Cohen,
Lysiane Clercq, Huguette et Michel, Gérard Clercq, Evelyne Chaintreuil, Guy Alarcon

Lysiane et Gérard Clercq

-

Méditerranée en bord de mer, avec Mireille Lopez et Michelle Cathala qui ont
proposé un moment de détente à Palavas les Flots.
nce A quelques semaines de l'entrée officielle de l'hiver la météo a accueilli les participants au
Quai d'honneur de Palavas de façon particulièrement agréable au point d'avoir du faire
baisser les stores du restaurant pour se protéger des chauds rayons de soleil.
C'est sûrement ce qui a ajouté au plaisir de se retrouver entre amis autour d'un bon repas.
Voir les diaporamas sur le site à la rubrique "Sorties en région".

Mireille Lopez et Michelle Cathala
Marcel Lopez
Apiculteur-formateur
a fait connaitre sa production
en présentant ses produits naturels

Toulouse-Midi-Pyrénées

Ile de France

En 2016 ? Le programme de rencontre se poursuivra avec deux rendez-vous : en Ile
de France, pour permettre aux franciliens de se retrouver et à Toulouse pour les
visites de la chaîne de montage de l'A380 à l'Usine AirBus et du musée de l'aviation
française Aéroscopia, sous la houlette de Maurice Olive.

Maurice Olive

Bon à savoir : si vous avez une idée de sortie à proposer nous vous aiderons à la mettre en place. Renée Lespes

Nouvelles de Fès
Un nouveau Maire pour la ville de Fès:
A la suite des élections municipales qui se sont déroulées en septembre 2015, une
nouvelle équipe est aux commandes de la ville, et aussi à la Communauté Urbaine
de Fès. Le nouveau Maire est M. Driss Azami Idrissi

Que dit la presse ? Avec ses allures d’intello et ses parcours académique et professionnel
remarquables, Driss Azami Idrissi, tombeur de Hamid Chabat dans la course à la mairie de
Fès, s’érige comme l’antithèse de son rival. Né le 16-09-1966, dans le quartier Bab Khoukha,
à Fès, l’actuel ministre délégué chargé du budget est l’aîné de 14 sœurs et frères, dont le père était
enseignant à Meknès et Fès, avant de s’installer à Oulad Azam, dans la province de Taounat.

Départ : Nous avons transmis nos salutations au
Docteur El Amraoui qui occupait les fonctions de 1er vice maire
dans l'ancienne majorité. Le président lui a adressé ses meilleurs
souvenirs et ses remerciements pour l'accueil toujours
chaleureux qu'il a réservé aux familles en visite à Fès.
Important

Les régions de Meknès et Fès sont désormais fusionnées
à l'intérieur d'un nouvel ensemble administratif appelé Région
Fès-Meknès. Les services d'administration de la nouvelle
région sont basés à Fès pour l'essentiel.
Dr El Amraoui

Un nouveau Prefet (Wali) pour la région de Fès-Meknès,
M. Essaïd Zniber, qui est également gouverneur de Fès,
a été officiellement installé au siège de la wilaya de Fès,
chef-lieu de la nouvelle région. Le nouveau responsable
territorial disposera de moyens importants dans le cadre
de nouvelles prérogatives données aux collectivités
locales, développement économique , prérogatives
sociales et sécuritaires, ....
M. Essaïd BEN AMAR AMRANI
Directeur des relations
Internationales

Les cérémonie du 11 novembre à Fès : Comme chaque année, M. le Consul

général de France, M. Gilles BOURBAO (photo) a présidé la cérémonie
du 11 novembre au cimetière de Dar Mahrès. Cette année il a accueilli
le nouveau Wali, M. Zniber, la communauté des français résidants
localement et les élèves du GSU la Fontaine emmenés par M. le
Principal Gérard Ercoli et l'équipe de professeurs.
- M. le Consul accueillant les
officiels, les résidents locaux,
les écoliers de la Fontaine

- La gerbe de l'AFA au 1er plan

Les élèves de la Fontaine ont été félicités par M. le Consul général pour la photo du
cimetière (photo ci-dessous) qui a concouru à la sélection de la "meilleure photo du
centenaire", retenue parmi 115 établissements scolaires dans le monde entier.
Message de M. le Consul :
Un petit mot pour vous saluer et vous signaler
que la cérémonie du 11 novembre de Dar Mahrez
s’est bien passée, en compagnie du nouveau Wali
de la région de Fès-Meknès, M. Essaïd Zniber, et
de représentants de notre communauté.
Le cimetière était dans un bel état, comme à
l’habitude. J’ai profité de mon petit discours pour
remercier l’AFA et également M. Chnini, le
gardien du cimetière.
Je vous joins une photographie réalisée dans le
cimetière lors du 11 novembre 2014 par des
élèves de La Fontaine l’an dernier, dans le cadre
d’une activité des célébrations du centenaire.
Elle a été retenue parmi les 24 meilleures photos
réalisées par des élèves de 115 établissements scolaires participants du monde entier.
De nos correspondants à Fès Mohammed Douiri,
Jean Louis Lopez et Maurice Olive.

Le projet "<Centenaire 14-18"mené
par l'AFA en 2014, a reçu le label national
par la Mission du Centenaire à Paris

Fassiyade 2015 Ce moment festif est le point d'orgue de notre
communauté. Il est vrai que la première édition de 2014 avait "explosé"
les compteurs avec l'annonce de la présence de Vivou de Kech, (photo)
venu spécialement de Marrakech où il réside pour animer la soirée.
Personne n'a oublié la fête et la joie partagée durant tout le week-end.
Nous avons renouvellé la même édition en 2015 dans le confortable Hôtel-Golf

160 présents, un film visible sur ==>
YouTube et un diaporama pour
se rappeler ces bons moments

<== Vivou de Kech en pleine animation

Expo peintures organisée par Léa Barkate =>
Flamenco par Henriette Bisror, Mireille Lopez
et Michelle Cathala

De G à D : Jean Louis Lopez, Brigitte Alazetta, Franky Gaillard,
Léa Barkate, Antoine Moréno, Salvatore et Michèle Pellégrino,
Henri Dupoisot, Alain Rey, Arlette Vigneaux (absente)

L'Assemblée générale 2015 présidée par Paul Cohen ...
... Daniel Bisror a demandé à Paul sa contribution pour animer les
débats. L'AG s'est déroulée dans un climat studieux avec l'intervention d'une
dizaine d'orateurs chargés de la présentation des sujets inscrits à l'ordre du
jour,avant de satisfaire à la séance de questions-réponses.
Les orateurs : Daniel Bisror, Jean Louis Lopez, Renée Lespes, Alix Audurier, Christian Salset (ADAMMeknès), Colette Medrano, Perla Danan, Salvatore Pellégrino, Gérard Clercq, François Cathala

Daniel Bisror a chaleureusement
remercié Paul Cohen pour sa
maîtrise des débats et son action
pour faciliter les échanges.
Merci Paul

Robert Anidjar, vidéaste
mobilisé pour immortaliser
les temps forts
Les administrateurs présentés par Paul : Christianne Petitgand, Daniel Bisror, Salvatore Pellégrino, Yves Belvisi,
Alix Audurier, Renée Lespes, Guy Alarcon, Gérard Clercq, Annie-Paule Burel, François Cathala, Micheline Navillot,
Jean Louis Lopez, Laurent Munoz (absents sur la photo : Mohammed Douiri et Maurice Olive),

Christianne Petitgand,
Secrétaire de l'AFA

La rédaction invite tous les artistes à se faire connaitre pour compléter
la galerie de "Nos amis ont du talent"

Nos amis ont du talent ...
Il est vrai que la retraite laisse du temps libre pour s'adonner à ses passetemps. Mais pour
atteindre un certain seuil en matière de création il faut y consacrer beaucoup de temps.
Dans cette revue, le résultat qui est mis sous nos yeux est le produit d'une longue
maturation. Grâce aux indiscrétions nous avons pu relever de véritables artistes parmi les
adhérents de l'association. Nous en avons recensé plus de vingt. Jugez-en : 10 peintres, 3
sculpteurs, 3 poètes, 2 collectionneurs, 2 cinéastes, une historienne, un spécialiste en
apiculture et un coach ... Un extrait de leurs œuvres est affiché sur le site à la rubrique "Mes
amis ont du talent".

Le journal entier ne suffirait pas à présenter leurs créations. C'est pourquoi, dans ce n°, nous
vous offrons le travail des peintres, les autres créateurs seront à l'honneur successivement.
Une seule photo par peintre (choisie par la rédaction, choix contestable mais assumé). Si ces
toiles vous "parlent" dites le sans chichi à leur créateur.

Henri Dupoisot

Léa Barkate

Salvatore Pellégrino

Jean Louis Lopez

Henri-Frank Gaillard

Lysiane Clercq

Arlette Vigneau,
(sur émail)

Alain Rey
<== Brigitte Alazetta

"

Antoine Moréno

Le logo de l'AFA ...
Le logo est la représentation typographique servant à identifier visuellement et de façon
immédiate l'association et de se différenciant des autres entités d'un même secteur.
Les valeurs de l'AFA et ses projets sont affirmés dans son logo:
- l'étoile chérifienne, symbole et couleur du royaume
- la poignée de main, notre valeur partagée
- la circonférence, le temps en mouvement
- d'hier et d'aujourd'hui, nos souvenirs et nos projets
La cigogne, porteuse de bonnes nouvelles ...

Le site internet de l'AFA ...
Le site est le vecteur principal de la communication de l'AFA. Des efforts permanents sont
faits par le Conseil d'administration pour actualiser les informations. N'hésitez pas à vous
connecter au moins une fois par semaine pour connaitre les derniers évènements de la vie
de l'association : www.afa-asso.net Très récemment de nouvelles rubriques ont été mises
en place telles : adhérents récents, sorties en région, carnet noir, ...
Savez-vous que le site donne accès à une trentaine de diaporamas, une dizaine de vidéos, à
26 rubriques de menu !! Consultez-les ... de quoi satisfaire les plus curieux.
La vie de l'association ...
Après l'AG de mai 2015, le Conseil a fait circuler un questionnaire reprenant les sujets mis en
discussion lors des travaux de l'assemblée.
Pourquoi un questionnaire ? d'abord parce que le recours directs aux adhérents est indispensable,
en plus d'être démocratique, pour orienter de manière consensuelle l'activité de l'AFA et d'autre
part pour mesurer la sensibilité de notre communauté aux différents sujets qui sont en discussion.

Les résultats ont été traités à l'automne 2015 par le Conseil qui a pris acte des réponses
données. La suite à donner sera proposée au vote de la prochaine AG en 2016.
D'or et déjà la synthèse est la suivante, sans préciser le sens des réponses :
- 173 réponses reçues sur 389 envois, Question n° 1 = 153 réponses, Question n° 2 = 160
réponses, Question n° 3 = 173 réponses, Question n° 4 = 148 réponses, Question n° 5 = 153
réponses. Nous avons du travail sur la planche !!
Relations avec le Maroc :
Son Excellence l'Ambassadeur du Maroc à Paris,
M. Chakib Benmoussa, né à Fès, a rendu visite à
Mme Soreya Jabry, Consule du Maroc à Montpellier
pour une réunion de travail avec l'AFA .

Après 2 années, notre ami Laurent MUNOZ, a demandé à être déchargé de
ses tâches de Contrôleur des Comptes de l'AFA lors de notre dernière
assemblée en raison de sa charge de travail (il gère un important Cabinet
d'experts) et de ses nombreux déplacements professionnels. Le président l'a
remercié pour ses interventions et ses conseils, en un mot pour l'aide qu'il a
apportée à l'AFA en 2013 et 2014, et qu'il continuera d'apporter car il reste
disponible si besoin.
Le poste vacant a été proposé à Mohammed SBIA, 35 ans, diplômé du DEC
national en 2008, marié à Aziza, 2 enfants, originaire de Tétouan, adhérent
de l'AFA, résidant à Juvignac où se trouve son Cabinet d'Expertises Comptables
employant une demi douzaine de contrôleurs. Le 26 novembre dernier, le
président lui a souhaité plein succès dans sa mission de vérification des
comptes de l'AFA qu'il effectue en liaison avec Salvatore, le trésorier principal.
Sa nomination sera ratifiée lors de la prochaine AG.
Les évènements, séjours et prochains voyages en 2016 ...
En 2016 nous avons noté les séjours et voyages suivants proposés par nos correspondants.
En raison de notre proximité avec ces associations, les adhérents de l'AFA peuvent s'y inscrire :

- Marrakech du 22 mars au 2 avril (7 nuits) : Moussem de SALAM, grand rassemblement des
anciens du Maroc . Prix = 485 à 495 €, avion et pension complète. (Résa = 06 10 63 03 27)
- Avignon : grand Moussem annuel des marrakchis : 12 juin 2016 (Résa = 06 83 93 08 63)
- Fès du 4 au 11 avril (7 nuits) : organisé par Alix Audurier-Cros, dans le cadre des travaux
menés sur l'architecture de Fès. Prix 792 € avion et 1/2 pension. (Résa: 06 70 71 89 74)
- Cap d'Agde le 16 avril : repas des Meknassis (35 € avec petit train) : adam.maroc@orange.fr
- USA circuit (12J/10N) du 4 au 15 mai, dans le Grand Ouest américain, organisé par l'AFA.
Prix = 1.740 €, avion et pension complète. (Résa : 06 10 45 14 65- 04 67 87 44 23 : Sandra)
- Santa Suzanna (Esp) du 17 au 21 mai, AG des Kénitréens de l'AAKPPA.
- Juvignac 21 et 22 mai : Fassiyade de l'AFA (le détail sera donné prochainement)
- Rosas (Esp) du 30/05 au 03/06 : AG des Meknassis (Résa : adam.maroc@orange.fr)
- Croisière de Marseille à Messine du 25/06 au 02/07 (Résa : adam.maroc@orange.fr)
- En régions : suivez les propositions de l'AFA en 2016 (R. Lespes : renee.lespes@orange.fr)
Attention : ces prix sont susceptibles d'être majorés à la date de souscription si elle intervient tardivement.

Mémoire et souvenir des anciens de Fès ...

C'était il y a 5 ans. L'opération de remise en état du cimetière de Fès était lancée par les
familles désireuses de protéger ce lieu de mémoire aux ravages du temps car, depuis leur
départ dans les années 1960, les parties communes n'avaient pas été entretenues. Sous
l'impulsion de François Cathala ce travail a été réalisé en 2011 grâce aux contributions
versées par les familles. Pour officialiser la remise en état, le Consulat général de France, les
villes de Fès et Montpellier, la Préfecture, l'Ambassade de France, le Souvenir français ont
honoré de leur présence la cérémonie d'inauguration organisée dans le cimetière en
octobre 2012. Depuis cette date, le site est entretenu avec les fonds recueillis auprès des
familles et des donateurs. Cette initiative met désormais le site à l'abri de la spéculation et
confirme aux autorités locales la volonté des familles, même éloignées, de ne pas
abandonner ceux qui y reposent. Voir le message de M. le Consul général de France à Fès.
Merci aux familles pour leur générosité qui permet de préserver
ce lieu qui nous est cher!!

Souvenir d'une journée mémorable où même le soleil était présent

M. Jean Pierre Montagne, Consul général jusqu'en 2013

Dr El Amraoui, 1er vice maire
"... Bienvenue chez vous !! ..."

Carnet noir : ils nous ont quittés ...
L'AFA salue la mémoire des anciens disparus en 2015 et renouvelle ses condoléances aux
familles. Liste chronologique :
Roger MOTZ, père, survenu à l'âge de 90 ans
André EGON, père , survenu à l'âge de 91 ans à Tours (37)
Jean Pierre CARRILLO , survenu à l'âge de 73 ans en Espagne
Claude MORALES , survenu à l'âge de 83 ans en Saône et Loire (71)
Guiseppe CICAGNA , survenu à l'âge de 92 ans à Montpellier (34)
François PICADO , survenu à l'âge de 75 ans à Nice (06)
Gabriel MEDRANO , survenu à à Montpellier (34)
Jean LALANNE , survenu à l'âge de 85 ans à Marseille (13)
Gilles DUPUY , survenu à l'âge de 74 ans à St André de Sangonis (34)
Mme et M. POLITI, parents , survenus à Hyères (06)
Maud COLLOMB née LEGAY , survenu à Toulouse (31)
Hubert CONESA , survenu à l'âge de 73 ans à Lyon (69)
Mme BORDES, mère , survenu à l'âge de 93 ans en Charente maritime (17)
Pierre DEMMERLE, survenu à l'âge de 99 ans en Ile de France (photo)
Anne Marie SECCHI, survenue dans sa 75e année dans le Loiret (45)
Galerie photos ....
Patiemment récupérées auprès de leurs détenteurs, plus de 700 photos ont été chargées sur
le site à la rubrique "Photos à Voir". Elles sont classées par thèmes pour faciliter la
recherche. Reconnaissez-vous ces visages qui ornaient l'entrée des cinémas de Fès ? ? ?

C.Q.

Clark Gable

D.L.

Richard Wilmark

JC.C

G.C.
Burt Lancaster
M.L.
Robert Taylor
K. Douglas
Dans le prochain numéro nous essayerons de reproduire un trombinoscope dédié aux filles cette fois.
Nous ne disposons pas des photos. Merci donc de nous les faire parvenir, si possible au format CNI.

HF G.

Henri Fonda

Il s'agit de : Claude Quesada, Daniel

F.C.

Sal Minéo

Latgé, Jean Claude Caparros, Gérard Clercq, Marcel Lopez, Henri-Frank Gaillard, François Cathala

Courriers et messages ....
(Jean Pierre A.) Quand disposerons nous de la liste de défunts reposant au cimetière de Fès
Réponse : depuis 2008 il existe un Référentiel des sépultures établi par François à partir de
la numérisation du registre municipal de Fès. Dans le Référentiel se trouvent recensés 6.000
noms accompagnés de la photo de la tombe lorsqu'elle existe. Pour s'informer contacter
cathala.francois@orange.fr ou téléphoner au 06 10 45 14 65.

(Michelle) Je voudrais faire un tagine dans la tradition marocaine ?
Réponse : rien de plus facile
Ingrédients / pour 2 personnes
2 grosses pommes de terres, 2 pilons de poulet, 2 tomates,
1 gros oignons, 1 cuillère à café de piment en poudre, 1 boite
de sauce tomate liquide, 1 grand verre d'eau, 1 grande boite de
petits pois-carottes, 1 cube de bouillon de volaille
Préparation (facile : 30 mn) et cuisson (1 heure à mijoter)
1 - Éplucher et couper les pommes de terres en quatre puis les rincer.
2- Râper 2 tomates et 1 oignon.
3 - Mettre dans une poêle à bord haut ou un wok, 1 cuillère à soupe d'huile d'olive (de
préférence) et 1 cuillère à café de piment rouge en poudre.
4- Ajouter la préparation tomates et oignons râpés puis laisser mijoter à feu doux.
5 - Ajouter les pilons de poulet et la sauce tomate liquide et environ 500 ml d'eau tiède
7 - Ajouter les pommes de terres et laisser mijoter à feu moyen environ 30 minutes. Mélanger
de temps en temps jusqu'a ce que le poulet et les pommes de terres soient cuits.
8 - Égoutter une grosse boite de petits pois carottes et l'ajouter à la préparation.
9 - Émietter un cube de bouillon de volaille, épicez (sel, poivre, safran, gingembre) et
mélanger. Laisser mijoter afin de cuire les petits pois carottes. Pour finir : Servir chaud.

(André) Qui se rappelle les mots arabes utilisés dans la vie courante ?
Réponse : les voici (en arabe dialectal)!!
tebsil assiette hezz soulever guergaε noix de Grenoble
seb trouver
louz amandes
msel khir bonsoir
ghelta faute
sbah el khir bonjour sreq cambrioler
yemken peut-être
khouya mon frère
limoun oranges khti ma soeur el hamed citron
jedda ma grand-mère qadd arranger Mama maman
ghta couverture drari enfants
ddi emmener
meziane bien qelleb chercher
hbett descendre frach Lit
qerεa bouteille tsenna attends! dir faire baraka arrête!
sarout clé
εacheq cuillère
mouss couteau bouεwid poires forchita fourchette
serraq zzit cafard
souwwel demander
nεss dormir
Farkh oiseau meqraj bouilloire
bab porte
ḥett déposer
deftar cahier zeεloula balançoire
jib poche

Un peu d'histoire
Le Maréchal Hubert Lyautey (1854-1934) fait partie des figures emblématiques du
Maroc moderne comme SM Mohammed V, fondateur de l'unité du pays (dans le prochain n°).
Originaire de Loraine, sorti de Saint Cyrien, premier résident général du protectorat
français en 1912, ministre de la Guerre lors de la 1ère Guerre mondiale, puis
maréchal de France en 1921, académicien et président des Scouts.
Pourquoi parler de lui ? Dans notre jeunesse nombre d'entre nous ont été marqués
par la statue du Maréchal trônant sur la place de France à Casablanca.
Après l'indépendance, elle a été transférée dans les jardins de l'Ambassade de France.
C'est en tant que résident général qu'il laissera une trace profonde dans la société,
l'urbanisme, l'agriculture, la forêt, la santé, l'éducation. Attaché à la culture locale il
protégea les centres anciens des villes nouvelles. Peu avant 1914, il créé le célèbre
1er Régiment de Spahis, portant l'étoile chérifienne sur son étendard, qui s'est illustré sur
tous les fronts. En 1925, en désaccord avec le gouvernement Painlevé, il démissionne et
rentra définitivement en France. Il se retire dans son château de Thorey-Lyautey où il y
recevra SM le sultan Moulay Youssef. Son tombeau est exposé aux Invalides à côté du Mal
Foch et de Napoléon.

1954 : colonie de vacance de Fès en visite à
Casablanca, halte au pied de la statue du Mal

Adhésion à l'AFA : bienvenue
L'adhésion est réservée aux anciens de Fès, à ceux
ayant résidés 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 Boite Postale n° 40006 - 34990 JUVIGNAC
Le bulletin peut être téléchargé à partir du site
www.afa-asso.net

Adresse de l'AFA :
Siège social : AFA Boite Postale n° 40006
34990 JUVIGNAC
Contacts : contact@afa-asso.net
Internet : www.afa-asso.net

Consulat général de France à Fès : M. Gilles BOURBAO, 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 :
Mohammed DOUIRI
Jean Louis LOPEZ
Maurice OLIVE
- Rabat :
Jean Louis LOPEZ (et Fès)

y.belvisi@hotmail.com
douiri@gmail.com
lopezjeanlouis3@gmail.com
raid.maroc@hotmail.fr
lopezjeanlouis3@gmail.com
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