BREVES ARCHIVEES DE 2021
5 décembre : Nécrologie

D'une famille bien connue à Fès, Marie-Christine Rouvellac, née Pepay, est décédée ce
jour à l'âge de 95 ans à Nîmes (30). Nous avons fait part de nos condoléances à son époux
Jean-Pierre et à sa fille Michèle. Les obsèques auront lieu Vendredi 10 décembre 15 H 45 en
l'Eglise de Courbesac.
23 novembre : Nécrologie
Rose vient de nous informer du décès de son époux Pierre DOMERCQ, survenu le 11
novembre dernier à l'âge de 89 ans à son domicile en Dordogne.
Il laisse le souvenir d'un homme discret et d'une grande distinction. A son épouse, à ses
enfants et petits-enfants l'AFA a présenté ses condoléances et assuré de son soutien en ces
moments difficiles.
23 novembre : Nécrologie
Nous venons d'apprendre par Jacques son frère, le décès d'André PASCAL,
survenu à Vendargues (34) dimanche 21 novembre dans sa 79 ème année des suites
de maladie foudroyante. La famille Pascal était très connue à Fès en étant les
gérants du café "Le Cyrnos" situé face à la boulangerie Oncina et à deux pas du café
"de la Renaissance". André était l'ainé d'une fratrie de 3 enfants. Sportif accompli à la
carrure d'athlète, il a fait carrière dans l'Armée de Terre dés sa rentrée en France. Il a
terminé au grade d'officier supérieur et à sa retraite est venu s'installer avec son
épouse Danielle dans l'Hérault, prés de Montpellier. Nous avons présenté nos
condoléances à la famille en l'assurant de notre soutien en pareil moment.

21 novembre : Une start-up montpelliéraine, récompensée
La start-up ZiWit, spécialisée dans la cybersécurité vient d'être récompensée pour sa
réussite en Israël. Notre ami Mohammed Sbia, Contrôleur des comptes de l'AFA était
présent avec les personnalités venues honorer le PDG montpelliérain, Mohammed
Boumédiane, aux côtés du Ministre Blanquer et des Ambassadeurs des deux pays.

17 novembre : Exposition photo d'art à Aix-en-Provence
A l'invitation de la municipalité d'Aix-en-Provence et du MIWA, notre ami Gérard
Bayssière, plasticien-photographe-d'art, sera présent le 28 novembre prochain pour
dédicacer ses oeuvres contenues dans le coffret "Itinérances" déjà présenté sur le
site
:
Il nous convie à lui rendre visite ce jour là où il mettra en vente son ouvrage qui peut
constituer une idée de cadeau pour les fêtes. Rendez-vous dimanche 28 novembre

de 9 à 18 H à l'adresse suivante : Studio de Sophie Bourgeix,
13100 Aix en Provence

4 Rue des Chartreux,

2 et 11 novembre : Toussaint 2021
Le fleurissement des tombes a été fait conformément à l'annonce faite aux familles
par email et par SMS. Une bénédiction a été dite le 2 novembre dans le cimetière par
le Père Mattéo Revelli.
En outre, et comme à l'accoutumée, deux gerbes ont été déposées le 11 novembre :
* l'une au pied de l'Arbre du souvenir en mémoire de tous les anciens de Fès reposant dans
ce cimetière
* l'autre à la Stèle des aviateurs (qui a fait l'objet d'un nettoyage complet, peinture et fleurissement
spécial) lors du passage des autorités franco-marocaines.

24 octobre : Toussaint 2021
Dans sa dernière séance de travail, le Conseil d'administration a décidé de financer
le fleurissement des tombes des familles des adhérents sur la trésorerie disponible
de l'association.
Comme l'année dernière les familles n'ont pas de démarche à faire pour faire
déposer un pot de chrysanthèmes sur les tombes.
19 octobre : Bienvenue aux nouveaux adhérents
Alors que le mois s'achève, nous avons le plaisir de compter 7 nouveaux
adhérents venus rejoindre notre communauté d'amis depuis le début de l'année.
Vous trouverez leurs coordonnées à la page "Adhérents récents" et le détail dans
"Annuiaire des adhérents" du menu du site.
Bienvenue à nos nouveaux amis.
15 octobre : Bilan des réunions régionales : une très bonne cuvée 2021
Dix réunions se sont tenues entre mai et octobre qui ont réuni 204 participants au
total. Un bilan jugé positif par le Conseil qui remercie chaleureusement les
organisateurs et ceux qui se sont occupés de la logistique :
Mois

mai
juin
juin
juin

Sortie

Marseillan
Juvignac
Marignane
Thuir

lieu

34
34
13
66

thème

Huitres de Tarbouriech
Miel et apiculture
Cuisines du monde
Caves Birrh

organisateur

Cathala
Lopez
Alarcon
Fenwick

participants

21
24
40
21

juin
juin
septembre
septembre
octobre
octobre

Cadillac
Damazan
Maussane
St-Tropez
Matemale
Juvignac

30
47
13
83
66
34

Château
Produits fermiers
Oléiculture et moulin
Voiles expo
Brame du cerf
89 ans de Joaquim

Rey
Olive
Delattre
Jeanbourquin
Cathala
Cathala

14 octobre : Un moment de partage : Fêter les 89 ans de Joaquim Oncina
A Fès le nom de cette famille est attaché à la boulangerie sise rue de la Martinière (à
côté du café la Renaissance) qui fournissait le pain, les viennoiserie et les patisseries
aux fassis. Fêter les 89 ans est en soit un évènement car, comme dit l'adage "ne
refuser pas de veillir, ce n'est pas donné à tout le monde", et atteindre cet âge
c'est entrer bientôt dans le club des nonagénaires de l'association. C'est
opportunément que cet anniversaire a été fêté en compagnie d'une vingtaine de
régionaux à Juvignac où le groupe a crier "Joyeux anniversaire, mes voeux les
plus sincères, ..."... tralala, tralala, lalèreuuuu
14 octobre : Fleurissement des tombes : pour la Toussaint 2021
Nous n'oublions pas d'honorer la mémoire de nos défunts laissés au repos sur la terre
marocaine au cimetière de Dar Mahrès à Fès. C'est pourquoi, comme chaque année à la
Toussaint, nous procédons au fleurissement des tombes grâce aux contributions volontaires
des familles qui versent un don à cet effet.
Cette année encore, le Conseil d'administration, dans sa séance du 13 courant a décidé à de
financer le fleurissement de toutes les tombes sur la trésorerie disponible de
l'association. L'action comprend :
* le nettoyage complet de la tombe
* le dépot d'un pot de chrysanthèmes
* l'enlèvement des déchets végétaux après la fanaison
* la pose d'une gerbe au pied le l'Arbre du souvenir pour tous les morts du cimetière
En outre le Père Mattéo Révélli viendra dire une prière de bénédiction dans l'enceinte du
cimetière le 1er novembre.
En mémoire de nos anciens, de nos défunts, de ceux que chérissons encore dans nos cœurs.

13 octobre : Conseil d'administration du 13 octobre
Sur convocation du président, le Conseil s'est réuni ce jour à Juvignac pour traiter les questions à
l'ordre du jour : avancement du projet mémoriel de Séfrou (AP Burel), le bilan des réunions
régionales de 2021 (F. Cathala), rôle des administrateurs et composition et règles de fonctionnement
du Conseil (D. Bisror), Fleurissement des tombes pour la Toussaint 2021, état des travaux d'entretien
du cimetière, situation

12 octobre : Projet de Voyage : Fêter la fin de l'année à Marrakech

10
10
31
17
7
21
202

Ce projet est dans les tuyaux depuis 2019 et remis à plus tard en raison des
restrictions sanitaires dues au covid.
Aujourd'hui les conditions de séjour sont mieux orientées et en conséquence nous
devons anticiper la libéralisation des restrictions pour pouvoir en profiter.
Le projet est le suivant :
- séjour du 28 décembre 2021 au 4 janvier 2022.
- soit 8Jours/7Nuits
- comprenant le vol direct par Cie régulière Aller-retour au départ de Montpellier (d’autres
lieux de départ possible avec cotation spéciale).
- hébergement en tout compris (All inclusive)
- Hôtel KENZI-5* VOIR
- prix = 1.099 €/personne en chambre double, hors assurance
A ce stade Baptiste doit revoir la cotation pour nous préciser le prix définitif. Il ne devrait pas
évoluer dans de grandes proportions si le nombre d’inscrits reste le même (voir liste des
inscrits).
Un groupe d'une vingtaine de personnes est inscrit, si vous êtes intéréssé merci de
manifester votre intention à Michelle : 06 87 80 15 04.
10 octobre : Une histoire peu commune ...
Notre amie Jeanne Belmonte nous a rappelé cette histoire peu commune :
L'histoire incroyable d'un petit Marocain-musulman d'une dizaine d'année né à Fez en1902,
mort à Paris en 1989, enfant abandonné il est découvert par un détachement de la Légion au
Maroc commandé par le lieutenant Eck en 1910. On pourrait conter cette histoire comme un
conte de Fée …
Il était une fois au Maroc, il y à de cela bien des lustres un tout jeune Marocain qui,
abandonné par les siens, allait chercher pitance à l'ordinaire de la compagnie de la Légion
Etrangère qui tenait garnison près de là. Il n'était pas le seul dans son cas, et la troupe
jacassant de ces "Yaouleds" affamés, si elle faisait la joie du caporal d'ordinaire, n'était pas du
goût du capitaine qui avait fini par interdire ces distributions que ne prescrivait aucun
règlement. Mais, allez résister au regard angélique d'un gamin d'à peine 10 ans qui vous tend
la main, quand on est Légionnaire et que l'on à bon cœur ! Alors, le caporal, en cachette,
continuait d'alimenter sa troupe de jeunes loups affamés. Et puis, un jour, la compagnie partit
vers le sud, le chef en était un jeune capitaine du nom de Rollet, dont le nom allait, quelques
années plus tard devenir légendaire auprès de tous les Légionnaires de France, mais qui
passait déjà pour ne pas être particulièrement commode.
Après 2 longues étapes harassantes, la compagnie montait un soir les murettes du coté de
Midelt, quand on vit arriver le petit Marocain, épuisé qui, malgré la chaleur, la distance, les
dangers, avait suivit la colonne. Le lendemain soir, il était encore présent au rendez-vous,
ainsi que les soirs suivants. Son courage et son attachement touchèrent le cœur d'un lieutenant
(le lieutenant Eck) qui décidât que son peloton l'adopterait, mais encore fallait-il que le
capitaine Rollet soit d'accord ! Alors le lieutenant usa du stratagème suivant dont toutes la
compagnie se fit complice ; il fit confectionner une tenue de Légionnaire au petit Aïssa, lui fit
faire l'école du soldat sans arme, marcher au pas, saluer, se tenir droit, puis celui du soldat en
arme, ordre serré, présenter armes, etc.
Quand il fut enfin prêt, bien sanglé dans sa petite tenue neuve et bien mise, il fut amené au
rapport, où le lieutenant annonça au capitaine Rollet qu'il allait lui présenter le légionnaire le

plus jeune de la compagnie. Mais sans jeter un regard au jeune Aïssa, le capitaine lui répondit
:
- Mais je le connais, il s'agit du Schultz qui à tout juste 17 ans.
- Non mon capitaine, c'est le Légionnaire Aïssa qui n'en à pas 10 !
Le regard bleu acier du père Rollet se fixa sur le gosse qui le saluait de manière réglementaire,
raidit dans son uniforme tout neuf. Un silence qui en disait long sur l'anxiété des Légionnaires
tomba sur la compagnie rassemblée dehors…
- D'accord, dit Rollet, on le garde et je m'en occuperai.
Et c'est ainsi, que le petit Aïssa compta presque officiellement à l'effectif de la
compagnie. Le temps passa. Le gosse grandissait, choyé de tous les Légionnaires, gradés et
officiers. Il menait de menus services, il était à la fois pisteur et interprète, parfois agent de
renseignements, qui se méfiait d'un jeune garçon ? Quand le capitaine Rollet partit pour la
France, en 1914, il adopta officiellement le jeune garçon et décida de le mettre en pension
dans une école tenue par les bonnes sœurs pour parfaire son éducation dont la vie de la
colonne avait fait négliger certains aspects essentiels. Quand à la fin de la grande guerre 4 ans
plus tard, couvert de gloire Rollet retrouva son fils adoptif, celui-ci avait totalement changé.
Baptisé à sa demande sous le nom de Bernard, les sœurs en avaient fait un beau jeune homme
bien éduqué, studieux, sérieux et travailleur, en qui Rollet, devenu Lieutenant-colonel eu du
mal à retrouver le petit "Yaouled" de ses débuts dans la colonne de Midelt. Le jeune Bernard
intégrât officiellement l'armée où il gravit un à un tous les échelons, avec une obstination
débordante, il fit la Seconde Guerre mondiale au sein des services secrets de la France libre et
devient capitaine. Pour se retrouver enfin, comme officier réserviste à l'état-major du 2eme
REP en 1975.
L'épilogue de ce joli conte de Fée se joua à Aubagne, le 14 septembre 1977 pour la fête
commémorant le R.M.L.E., où le Général Olié remettait la Cravate de Commandeur de la
Légion d'Honneur au Capitaine Bernard Aïssa-Rollet (Journal Officiel de la République
Française du 17 juin 1977) en récompense de ses brillants services rendus durant la guerre
dans la résistance et les services secrets. L'extraordinaire présence du Général Rollet semblait
planer au dessus de l'assistance pendant cette prise d'armes, où le présent rejoignait la
Légende. Bernard Aïssa est resté fidèle à Madame Rollet jusqu'à le décès de celle ci à
Puyloubier en 1971. Aïssa était là, assis pleurant près de son cercueil. Quand il est venu, au
Musée de la Légion Etrangère, pour le visiter, et qu'il vit la tête du général Rollet en cire qui
était très ressemblant. Il l'a embrassé en répétant "papa", "papa" et il pleurait à chaudes
larmes… Bernard Aïssa-Rollet, prit sa retraite comme Lieutenant colonel et ouvrit un
restaurant à Paris, rendez-vous de nombreux Légionnaires, officiers et généraux, même le
pape Jean XXIII était autrefois, client de son restaurant ! Son restaurant n'était pas seulement
celui des Képis Blancs mais celui de l'Histoire, là où il à écrit ses cahiers d'histoires
aujourd'hui propriété du service historique de la Légion Etrangère, où justement se retrouve
en bonne place le récit de sa rencontre avec le Saint-Père. Le Capitaine aimait présenter et
commenter ses cahiers et ses photos aux "anciens" avec tous les dessins (Picasso entre autre)
les mots et signatures qui ont marqué l'Histoire (le très Saint Père Jean XXIII y figure bien,
mais outre les légionnaires célèbres dont Pierre Sergent, se côtoient le Général de Gaulle et
des célébrités du cinéma, de la chanson et des musiciens de renom). Le Capitaine Aïssa
respirait la gentillesse, la simplicité, l'humilité.
Voici l'histoire d'un petit Berbère musulman, devenu officier de l'armé française,
commandeur de la Légion d'Honneur. (D'après un récit du Général Hallo.)

10 octobre : En mémoire de Pierre-Louis Escalle à Aix-en-Provence

Inhumé en Corse cet été, la famille a tenu à inviter les amis du défunt à venir assister
à la messe donnée en la Basilique Saint Jean de Malte à Aix-en-Provence samedi 10
octobre. Le président et le vice-président accompagnés d'adhérents habitant prés de
la ville étaient présents pour honorer la mémoire d'une famille très connue à Fès et
éprouvée par ce deuil. Le président a remis à Muriel, son épouse et à Marc, son fils,
la plaque du souvenir de l'AFA.
9 octobre : Sortie pour le Brame du cerf en Pyrénées catalanes :
9 ème et dernière sortie de la saison
Idéalement servie par une excellente météo la sortie s'est déroulée en petit comité au plaisir
des participants qui ont pu apprécier la nature et la convivialité de montagne à l'occasion de la
période de brame dans les Pyrénées catalanes.

27 septembre : Sortie à Saint-Tropez (83) : sortie réussie
Bien organisée par Annie et Alain Jeanbourquin, habitant à Port Grimaud depuis
très longtemps, la visite du mythique village de la Riviera, dimanche 26 septembre à
l'occasion des "Voiles de St-Trop", a tenu ses promesses car lorsqu'on sort des
stéréotypes le village offre ses trésors à la vue de ses visiteurs : vieilles rues au
charme provençal, boutiques achalandées et ouvertes même le dimanche,
restaurants pour tous les goûts et surtout l'ambiance sur le port, reflet de la douceur
de vivre sur la côte d'azur, qui a irrigué tout le groupe. Même la météo, pourtant
pessimiste n'a pu perturber cette journée terminée par un déjeuner sur la plage sous
le chaud soleil de Provence. Merci aux organisateurs et aux participants pour
leur fidélité récompensée par un moment de convivialité qui est le but de ces
sorties. Comme d'habitude un diaporama a été diffusé pour détailler la sortie.

20 septembre : Sortie à Matemale (66) : les 7 et 8 octobre
Vous aimez la nature, les paysages et les animaux en liberté ? Venez écouter le brame du
cerf, dans un cadre naturel exceptionnel de moyenne montagne.
En ce mois d’automne, les Pyrénées catalanes offrent leurs couleurs, leurs senteurs et surtout
la vie animale comme pour nous faire savoir que le pays est beau en toutes circonstances.
Michelle et François Cathala renouvellent l'organisation d'un moment dédié à la nature et à la
convivialité le 7 et 8 octobre prochain, dans les forêts domaniales de la vallée de FonRomeu
dans les Pyrénées Orientales (66), 1H30 de Perpignan par la RN 116, via Prades.
La période automnale (du 15 septembre au 15 cotobre) est le moment pour les cervidés de
s'accoupler selon un rituel qui compte le brame comme moyen de séduction pour les femelles
mais surtout de dissuasion pour les rivaux du mâle dominant.
Le brame s'écoute en début de soirée jusque tard dans la nuit. C'est pourquoi la sortie se
déroule sur 2 jours avec une nuitée à Matemale, dans une Auberge au charme incontestable.
Prix de séjour comprenant le diner du 7 octobre, la nuitée en chambre double ou simple et le
petit-déjeuner du 8 octobre au prix préférentiel de = 67 € (+0.50 taxe).
Inscription : 06 87 80 15 04

18 septembre : Sortie à Saint-Tropez : dimanche 26 septembre
Annie et Alain Jeanbourquin vous invitent à visiter les plus beaux bateaux du monde : tous
les bateaux classiques en même temps que la flotte des bateaux modernes jusqu’aux alentours
de 20 mètres, exposés dans le mythique port de Saint-Tropez. Le programme comprend : rdv
au parking public de Cogolin (gratuit), traversée de la baie en bateau pour rejoindre le port de
Saint-Tropez (7,5 €), visite de l'exposition et repas à Cogolin, prix menu complet = 30 €.
16 septembre : Sortie à Maussane-les-Alpilles : diaporama souvenir
La réunion s'est bien tenue malgré les prévisions pessimistes de MétéoFrance au lendemain
des inondations dévastatrices dans la région de Nîmes.
Trente et un participants ont répondu à l'invitation d'Evelyne et Didier Delattre dans le joli
village de Maussane.
8 septembre : Nécrologie
En fin de matinée nous avons appris le décès de notre ami d'enfance, Jean-Claude Caparros,
survenu à son domicile tourangeau à l'âge de 76 ans des suites de maladie qu'il n'a pu
surmonter.
Avec lui disparait un représentant d'une famille d'entrepreneur bien connue à Fès, car son père
a dirigé un Cabinet d'expert géomètre, intervenant sur tout le territoire marocain. Après un
Brevet technique, c'est tout naturellement que Jean-Claude a suivi les traces de son père en
devenant lui aussi géomètre expert, exerçant pendant de longues années à Fès même après
l'indépendance du pays. Ensuite il a poursuivi sa carrière en Afrique de l'Ouest et au MoyenOrient jusqu'à son retour en métropole oû il a continué sa profession libérale encore pendant
des années avant de prendre sa retraite. Membre des "costards bleus", il était l'ami de
nombreux d'entre nous, à l'école, au lycée, dans les booms et dans les sorties.
Il était le troisième enfant après ses sœurs Christiane, mariée au Docteur Escalle, la maman de
notre adhérente Clotilde, et Danielle, Hôtesse de l'air à Air-France.
Marié, il a eu trois enfants, Stéphane, qui suit le même parcours professionnel que son père à
l'étranger, Pierre-Yves et Carole. Il laisse dans le chagrin ses enfants, ses petits-enfants et sa
compagne Brigitte qui l'a assisté avec un grand dévouement pendant toute sa maladie. Adieu
mon frère.
1er septembre : Programme d'activités de la rentrée..
La rentrée est là et les activités doivent reprendre avec l'espoir que la vaccination atteigne ses
objectifs et puisse desserrer l'étau des contraintes de circulation dans lesquelles nous sommes
depuis 2 ans. Pendant cette période particulière, le conseil d'administration a poursuivi ses
activités en matière d'animation de l'association.
C'est pourquoi vous trouverez ci-joints les sujets sur lesquels nous travaillons et les
propositions de distractions pour les prochaines semaines :
Projets :
* 1 - Dans le dans le cadre du prochain sommet France-Afrique qui se déroulera à

Montpellier, des manifestations seront organisées pour célébrer le jumelage des deux villes
millénaires. L'AFA a été sollicitée pour prendre en charge, en liaison avec la Métropole de
Montpellier et le Consulat du Royaume du Maroc, un thème sous forme de table ronde sur
la Gestion des ressources en eaux de la région de Séfrou.
* 2 - Un autre projet est dans les tuyaux : l'exposition des oeuvres des peintres de
l'AFA. L'association compte parmi ses adhérents de nombreux artistes peintres, photographes
d'art et sculteurs dont les oeuvres, ayant pour sujet le Maroc en général et la ville de Fès,
seraient exposées au public dans une galerie durant la période du jumelage.
* 3 - Annie-Paule Burel est responsable du projet d’étude sur la ville de Séfrou et ses
communautés. Aidée par Alix Audurier et notre amie Perla Danan, elle a prévu de travailler
sur la mémoire de la ville : son histoire, ses archives civiles, sa synagogue (construite selon
les plans les plus anciens du Maroc), ses traditions (festival annuel des cerises), autant d'atouts
pour le rayonnement de la ville.
Sorties régionales :
* Maussane-les-Alpilles (13), le 15 septembre, organisée par Evelyne et Didier
Delattre qui nous feront découvrir un charmant coin de Provence.
Rendez-vous à 11 H au parking public AGORA , avenue des Alpilles au centre de la
ville. Programme : visite du Moulin oléicole CORNILLE qui se termine par une dégustation
(2,5 €), suivi du repas chez “CRISTOU”, route de Saint-Rémy vers 12H15-12H30 (parking
sur place)
* Saint-Tropez (83) : profiter de l'opportunité de voir, le 26 septembre, les plus beaux
bateaux du monde : tous les bateaux classiques en même temps que la flotte des bateaux
modernes jusqu’aux alentours de 20 mètres, exposés dans le mythique port de SaintTropez. Le programme comprend : rdv au parking public de Cogolin (gratuit), traversée de la
baie en bateau pour rejoindre le port de Saint-Tropez (7,5 €), visite de l'exposition et repas à
Cogolin, prix menu complet = 30 €. Covoiturage possible.
* balade en forêt prés de FontRomeu, le 7 octobre, pour entendre le brame du cerf en
période de reproduction. Le brame se produisant en fin d'après-midi, et durant toute la nuit.
La sortie comprend : rendez-vous le 7 octobre dans l'après-midi à l'Auberge de la Belle Aude
à Matemale (66), regroupement pour la sortie dans la forêt de la Coume de Legue (facile
d'accès), diner à l'Auberge et nuitée. Le lendemain 89 octobre départ après le petit déjeuner.
Prix = 67 € tout compris (+0,50 € taxe de séjour)
Voyages
* à Fès, date à fixer : 7J/6N = 527 € au départ de Montpellier
* à Marrakech, du 28 décembre au 4 janvier 2022 : 8J/7N au Kenzi-Atlas = 1099 € pension
comlplète tout compris.
12 août 2021 : NECROLOGIE ...
Nous venons d'apprendre par son fils Marc la nouvelle du décès de notre camarade LouisPierre ESCALLE, survenu hier 11 août à l'âge de 74 ans, perdant son combat contre le
cancer. Il laisse à tous ceux qui l'ont accompagné dans sa jeunesse le souvenir d'un
personnage attachant, souriant, bienveillant et amical. Issu d'une famille de médecin reconnus
au Maroc en général et à Fès en particulier, il avait suivi le même parcours familial en
devenant médecin à son tour.
Installé en France comme tous les rapatriés dans les années 1960, il avait ouvert son cabinet à
Aix-en-Provence et gardé le contact avec nombre d'entre nous et notamment avec ceux qui
l'avaient accompagnés pendant son cursus scolaire qui continuaient à l'appeler
affectueusement P'Ti Louis.
Jai contacté la famille pour présenter les condoléances de notre communauté d'anciens de Fès

et assurer sa soeur Madeleine de notre fidélité à son souvenir.
Les obsèques seront célébrées en Corse mardi 17 août en l'église Santa-Barbara du petit
village de Cauro où la famille dispose d'une résidence. En septembre une messe sera célébrée
à Aix-en-Provence pour permettre à tous ses amis de lui rendre un hommage fraternel et de
saluer son épouse Muriel et son fils Marc.
27 juin 2021 : Le cycle des rencontres régionales du mois de juin vient de s'achever ...
Les 6 réunions régionales organisées ce mois-ci viennent de s'achever avec celle de Damazan,
vendredi dernier.
Un succés car prés de 120 participants ont pu répondre à l'inviation des organisateurs. Bravo à
tous.
25 juin 2021 : Sortie du 25 juin à Damazan : Produits fermiers en pays gascon à Damazan (31)
Compris dans la région naturelle de Gascogne, le département du Lot-et-Garonne est un
terroir de productions fermières traditionnelles à laquelle la gastronomie est partie
intégrante. C'est un pays de tradition où l'on retrouve les nombreuses activités artisanale en
développement constant. La ferme Lafitte, implantée dans le bourg de Montgaillard, en est un
exemple devenu une institution régionale.
C'est là que le groupe s'est donné rendez-vous en répondant à l'invitation de Karima et
Maurice Olive.

24 juin 2021 : Sortie du 24 juin à Cadillac : Châteaux, bastides en aquitaine à Cadillac (33)
Le groupe réunissant une dizaine de participants s'est retrouvé au pied du château de Cadillac
ou au restaurant pour partager ce moment de retrouvaille en terre d'aquitaine organisé
par Katie et Alain Rey-Oncina.
23 juin 2021 : Sortie régionale : à THUIR (66)
C'est à THUIR, dans les P.O. au sud de Perpignan, que le groupe a rejoint Roselys et
Bernard Fenwick, organisateurs de la sortie débutant par la visite des caves Byrrh. Créées au
début du XIXème siècle, l'usine a évolué dans la diffusion de son célèbre apéritif à base de
quinquina, en conservant le caractère industriel des lieux de cette époque. La visite a était
instructive jusqu'à la dégustation des nombreux dérivés exposés à la vente au public. Ce
moment de distraction a été suivi part un retour à l'époque médiévale au village de Castelnou
où le restaurateur de l'Hostal nous attendait. Le président était présent avec des participants
venus de toute l'occitanie. Bravo aux organisateurs.

De G à D : J-M Scavone, Laurette Richard née Pellégrino, Andrée Frances-Lecorre, Laurence Scavone qui est
devant Jacqueline Dallet, Bernard Fenwick, Roselys, Sonia Duprat (masquée), Marc Bézard, Michelle Cathala
devant Alain Richard, Ninou Bézard, Joëlle et Claudine Blanco, Michèle Pellégrino, Dany Bisror, Salvatore
Pellégrino, Joaquim Oncina, F. Cathala, Alain Dallet, Ansirena Oncina absente de la photo.

20 juin 2021 : Sortie régionale réalisée : à Marignane (13)

Prés de quarante participants ont répondu à l'invitation de Jacqueline et Guy qui, malgré
l'évènement familial qu'ils ont du affronter quelques jours auparavant, ont souhaité maintenir
la rencontre à laquelle les convives voulaient participer pour leur manifester leur soutien
affectif en étant présents (voir un fin de diaporama). Le rendez-vous était donné à la Brasserie
Mirabeau sur l'espalanade. Un bon moment de convivialité qui a été conclu par l'hommage de
l'AFA à Véronique Alarcon.

14 juin 2021 : Sorties régionales réalisées :
Deux rencontres se sont déroulées dans la joie des premières retrouvailles après 15 mois de
confinement : vendredi 21 mai à Marseillan (34), Vendredi 11 juin à Juvignac (34)
6 juin 2021 : Nécrologie : Véronique Alarcon-Hami
Nous vous faisons part d'une terrible nouvelle qui affecte la famille Alarcon avec le décès ce
jour de Véronique Alarcon, épouse Hami, fille de Jacqueline et Guy Alarcon, co-fondateur et
administrateur de notre association. Véronique était dans sa 53 ème année et n'a pu surmonter
un premier AVC puis un second qui lui a été fatal cette nuit. Partie trop tôt, elle laisse une
famille éplorée, son mari Sami, ses enfants et ses parents, Jacqueline et Guy, ses oncles et
tantes José, Yves et Marie France, tous adhérents de l'AFA, à qui nous avons présenté nos
condoléances et les avons assuré de notre soutien. Ses obsèques ont été célébrées vendredi
matin 11 juin à Marignane.

5 juin 2021 : Nécrologie : Madeleine Klein
Nous avons grande peine à annoncer le décès de Madeleine Klein, survenue ce jour à son
domicile à Nice à l'âge de 81 ans. Madeleine, connue sous le diminutif Mady, était née à Fès
le 16 avril 1940. A notre ami René, son frère, en souvenir de tout ce que nous avons en
commun, à sa famille et à ses amis, nous avons présenté nos condoléances attristées.
4 juin 2021 : Sorties régionales : programme des prochaines semaines
Le programme des prochaines sorties a été publié ce jour. En effet l'association a voulu
accompagner le désir de se revoir après une periode perturbée par les mesures sanitaires qui
ont pu distendre les relations entre adhérents auxquelles nous tenons tant. Merci aux
bénévoles qui se sont proposés pour mettre en place ces évènements festifs intéressant toute
notre communauté. Rappelons la liste :
2 juin 2021 : Nécrologie : famille FANARA
Nous avons grande peine à annoncer le décès de Raymond Fanara, survenu prés des siens à
Lyon à l'âge de 93 ans. Connu à Fès pour ses expertises automobiles, sa famille était très
estimée dans la ville où plusieurs entreprises ont été en activité. A sa famille et à notre amie
Angela Boutin-Versin, nous avons présenté nos condoléances attristées.
Le même mois s'est éteinte Joëlle Beaumont, alliée de la famille décédée à l'Ile-de-Ré à l'âge
de 60 ans.

1 juin 2021 : Nécrologie : Jean-Michel BELAUD
Le 5 mai dernier s'est éteint notre camarade Jean-Michel Belaud, survenu brutalement alors
qu'il effectuait un simple exercice sportif. Il allait avoir 74 ans. Connu de beaucoup d'entre
nous, il avait fait ses études au Lycée Moulay-Slimane puis entré en France il a déroulé un
parcours au Ministère de la Défense en tant qu'officier. Il s'était retiré en Auvergne où il
profitait de ses petits-enfants. Au sein des anciens de Fès il a laissé l'image d'un camarade
bon, attentif aux autres et animé d'une grande humanité. A son épouse Evelyne, à ses enfants
et ses amis, nous avons présentés nos condoléances attristées.
21 mai 2021 :
1ère Retrouvaille après l'abandon des restrictions sanitaires
Le groupe d'une vingtaine de personnes s'est donné rendez-vous vendredi 21 mai pour
marquer la reprise des activités associatives après l'abandon des restrictions sanitaires au plan
national. Les participants ont vécu un grand moment de convivialité qui s'est déroulé au bord
de l'étang de Thau, chez Tabouriech, génial ostréiculteur de renommé mondiale, dans le
respect des règles de distanciation. De nombreux inscrits n'ont pu rejoindre le groupe au
dernier moment pour diverses causes, Henriette, Jacqueline, Marie-Laure, Dany, Guy, Paul,
Michel, ...
D'autres rendez-vous sont en préparation
20 mai 2021 : Assemblée générale : clôture des exercices 2019-2020
Le 15 mai, s'est déroulée l'AG en distanciel compte tenu des restrictions sanitaires, pour
clôturer les exercices 2019 et 2020.
Le rapport général a été diffusé ce jour aux adhérents munis d'une adresse courriel.
1er mai 2021 : Bonne fête du 1er mai
A tous les amis de l'AFA le Conseil adresse cette amicale pensée en ce jour de fête.

30 avril 2021 : Organisation de l'AG 2019 et 2020
Cher (es) ami (es),
J'ai l'honneur de vous faire parvenir dans ce message, les documents vous permettant de
participer à l'assemblée générale citée en objet qui se tiendra à distance le 15 mai prochain.
Contrairement aux années précedentes, celle-ci revêt un caractère particulier puisqu'elle devra
se tenir par messagerie en raison des mesures sanitaires liées à la pandémie.
Aprés l'annulation de l'AG de l'exercice 2019, le Conseil n'a pas souhaité reporter une
nouvelle fois celle de 2020, c'est pourquoi vous aurez à vous prononcer sur les deux derniers
exercices, 2019 et 2020, pour juger de la conformité de l'action du Conseil par rapport à son
objet social.
Vous trouverez ci-après les documents suivants :
* rapport moral des exercices 2019 et 2020 du président : DOCUMENT N°1
* rapport d'activité 2019 et 2020 présenté par le vice-président : DOCUMENT N°2
* rapports financiers 2019 et 2020 de la trésorière, Françoise Profit, comportant les avis du

Contrôleur des comptes, Mohammed Sbia : DOCUMENT N° 3
A l'issue de la lecture de ces documents vous aurez à voter les résolutions statutaires, qui
figurent dans le DOCUMENT N°4 pour donner quitus au président, au Conseil, à la trésorière
et renouveller le mandat du Contrôleur des comptes. Pour ce faire :
* si vous êtes d'accord avec les 4 résolutions présentées : vous n'avez pas à répondre
* si vous avez des observations ou si vous voulez vous abstenir ou voter contre, vous devez
imprimer le document n°4, cochez la (es) case (es), le signer et le retourner par voie postale
au siège de l'association pour dépouillement. Rappel de l'adresse du siège : Association AFA 30, rue du Luminaire 34990 JUVIGNAC.
* Attention : pour un couple, le vote nécessite d'imprimer et d'envoyer un document n° 4 par
personne.
* délai limite de renvoi du document n° 4 = 10 mai 2021
* après le dépouillement le compte rendu de l'AG sera publié avec le résultat des votes.
Comme je l'ai annoncé dans le rapport moral, seules les réponses des adhérents à jour des
cotisations 2019 et 2020 seront prises en compte. Pour vérifier si vous êtes à jour, connectezvous au site www.afa-asso.net puis identifiez-vous avec vos paramètres et cliquez sur "Mon
profil" dans le menu à gauche. Le chiffre 21 doit apparaitre à la fin de la rubrique de votre
profil intitulée "Année cotis". Si vous n'êtes pas à jour, envoyer votre chèque au siège social :
20 € personne seule, 30 € pour un couple.
Je vous remercie de votre coopération pour conclure cette phase administrative qui est une
obligation statutaire.
En attendant de se revoir, portez-vous bien.
président, Daniel Bisror

Bien amicalement

Votre dévoué

30 avril 2021 : La fassiyade 2021 est annulée ...
Nous avons le coeur lourd de devoir vous annoncer l'annulation de notre rassemblement
annuel prévu du 26 au 30 mai 2021. En effet l'Hôtel Monterrey, contraint de fermer ses portes
car les séjours de 2 associations devant nous précéder et nous succeder ont été annulés en
raison des risques épidémiques, nous a proposé de déplacer notre séjour en septembre. Nous
avons préféré reporter notre séjour en mai 2022. Désolé ... nous nous faisions une joie de vous
revoir tous.
24 février 2021 : Consule du Maroc à Montpellier ...
C'est au Consulat du Royaume du Maroc à Montpellier que Madame Nouhza SAHEL,
nouvelle Consule, a reçu le vice-président et le Contrôleur des comptes de l'AFA pour une
première prise de contact demandée par le président Daniel BISROR comme nous le faisons à
chaque changement de titulaire de ce poste. L'objectif étant de présenter les activités de
l'association en lien avec les institutions marocaines et montpelliéraines. L'entretien s'est
déroulé dans une atmosphère de grande amitié sachant l'estime réciproque que se portent les
deux pays, amis depuis de longues années.
5 février 2021 : Fassiyade 2021 : c'est parti ...
Notre rassemblement annuel est prévu cette année du mercredi 26 mai au lundi 31 mai à 10 H.
Nous espérons que vous serez des notre. Vous trouverez ci-joint le bulletin d'inscription
J'en profite pour vous préciser :

- le rassemblement à Rosas se fait en milieu ouvert y compris pour les repas qui seront servis
selon un protocole de distanciation approprié.
- la vaccination, en France comme en Espagne, aura bien progressé à cette date notamment
auprès de notre génération d'anciens.
- votre réservation doit être accompagnée du chèque de réglement complet en sachant que le
désistement est toujours possible, sans avoir à préciser le motif, jusqu'au 15 mai.
- en cumulant les réservations de 2020 qui ont été maintenues par la plus part des inscrits de
l'année dernière et ceux qui se sont déjà manifestés cette année lors du paiement de la
cotisation, je dénombre une centaine d'inscrits pour le mois de mai.
23 janvier 2021 : Cuisine marocaine : Des savoir-faire ancestraux ...
Il est dit qu'en cette période de restrictions des déplacements, les français s'adonnent à la
cuisine en famille en redécouvrant le plaisir de préparer soi-même. Dans sa volonté de mêler
l'utile à l'agréable, l'AFA veut participer à sa façon à ce mouvement vers les préparations
culinaires. A ce propos, ci-joints 2 exemples du savoir-faire marocain, enraciné dans les
pratiques depuis les temps les plus reculés. Il s'agit :
- des célèbres beignets appelés "sfendj" que nous avions plaisir à aller chercher à la petite
échoppe du coin, cerclés par un brin de jonc, appelé "doum".
>>VOIR LE FILM<< (30 s)
- de pâtisseries constituées de fines péllicules de pate cuite sur un fourneau à gaz
spécialement profilé.
>>VOIR LE FILM<< (40 s)
Vous aurez, comme moi sans doute, le plaisir de voir le travail de ces mains expertes tout en
vous rappelant les arômes et le gout de ces délicieuses préparations.
21 janvier 2021 : Nécrologie : René Michel
Simone Esnault, vient de nous apprendre le décès de son frère, notre camarade, René
MICHEL, survenu hier dans sa 81ème année à son domicile des suites d'un cancer
foudroyant qui l'a emporté en quelques mois. Né à Fès, René coulait une retraite paisible
auprés des siens après avoir déroulé une longue carrière de cadre au groupe Hachette. A sa
famille ainsi qu'à Simone, nous presentons nos condoléances et l'assurons de notre entier
soutien pendant ces moments douloureux. Les obsèques seront célébrées Viry-Chatillon (91)
où il résidait. Les messages de soutien peuvent être adressés directement à Simone
simonemichel856@gmail.com ou par SMS sur son mobile : 07 76 27 54 99. Comme
habituellement les messages parvenus à l'AFA : contact@afa-asso.net seront regroupés et mis
à disposition de la famille.

20 janvier 2021 : Nos belles années de jeunesse ... se souvenir
Se souvenir de notre premier rassemblement de 2014 que nous avions organisé au Golf-Club
de Juvignac. Outre la présence de plus de 150 anciens de Fès venus faire la fête, il se dégage
de cette "Fassiyade", comme nous avons décidé de les baptiser désormais, une énergie, une
joie de vivre et un mot une véritable communion autour de ce moment de convivialité. Alors
que le monde entier se pose toujours des questions pour savoir quand nous pourrons retrouver
notre liberté de réunion, je ne résiste pas à vous proposer de voir ou de revoir ce film qui
continue de m'impressionner tant il y a de l'amour qui s'y dégage. >> VOIR LE FILM<<

16 janvier 2021 : Nécrologie
Christian Burguet, vient de décéder à l'âge de 92 ans parmi les siens à Limoges (87). Les
sportifs de la ville se souviennent du grand basketteur qui jouait à l'USFès avec ses
coéquipiers : Frézot, Da Silva, Branet, Jacques Grandjean et Vanouche. Rentré en France
après l'indépendance du Maroc il avait travaillé à la Shell S.A. à Abidjan. Il avait perdu sa
femme il y a 20 ans et vivait pas loin de ses trois fils dans la Hte-Vienne. Ses obsèques seront
célébrées lundi prochain 18 janvier à Limoges.
13 janvier 2021 : A lire : mémoires d'hier et d'aujourd'hui
Chacun de nous est plus ou moins sensible à la question de la mémoire, celle qui veut garder
vivace le souvenirs de nos existences, et de ce qui les a façonnées, et de celles et ceux qui
nous sont chers. Aussi je vous fais part de deux ouvrages qui peuvent assouvir notre quête en
ce domaine :
Les voyages d'Ibn Battûta : (256 pages, paru chez Dupuis) voici ce qu'il en dit,
En 1354, quand ibn Battûta revient à Fès, il rentre d'un périple de 29 ans qui l'aura conduit
aux quatre coins du monde, en Afrique, Espagne, Inde, Maldives, à la Mecque et jusqu'en
Chine, parcourant plus de 120.000 km et visitant 143 pays ! Ce Marco-Polo musulman est le
plus grand voyageur de l'histoire. Né à Tanger, il est même le précurseur des récits de voyage
au XIVe siècle. Créant l'illusion d'un carnet de voyage, le livre alterne croquis, planches,
contes et rêveries, pour susciter le désir de voyage.
Que sont les fassis devenus, par Lyson Aguilar née Sabbagh, (100 pages, lien sur le site
www.afa-asso.net)
Au fil d'un travail colossal de notre camarade de l'AFA Elisabeth, dit Lyson, elle nous fait
voyager à travers ses souvenirs d'enfant et d'adolescente dans cette ville où tout parait changé
quand rien n'a vraiment changé. Illustré de nombreuses photos et nourri de commentaires
sortis du coeur, l'ouvrage nous replonge dans les meilleurs moments de notre adolescence.
Se connecter au site, se positionner à gauche sur le menu "Boite à souvenirs" et cliquer sur
"Souvenirs de Fès"
11 janvier 2021 : Nécrologie
Nous avons le regret de vous informer du décès de Jacqueline Gilleta, survenue ce jour dans
sa 78ème année à son domicile à MEYREUIL (13), des suites de sa maladie qui l'a poursuivie
pendant les trois dernières années. A son mari Patrice, notre camarade de Fès depuis toujours
dont le papa a été le dernier commandant en chef de la Base aérienne de Fès, qui l'a assistée
pendant ces longs mois, nous presentons nos condoléances et l'assurons de notre entier soutien
pendant ces moments douloureux pour lui et sa famille. Les obsèques seront célébrées lundi
18 janvier au Parc Mémorial de Provence, 2370 rue Claude-Nicolas Ledoux - 13290 Aix-enProvence. Les membres du Conseil d'administration seront présents pour lui rendre un dernier
hommage. Les messages de soutien peuvent être adressés directement à Patrice par email
:pgilleta@gmail.com ou par SMS sur son mobile : 06 64 78 59 13.Comme habituellement les
messages parvenus à l'AFA : contact@afa-asso.net seront regroupés et mis à disposition de la
famille.

