
 

BREVES ARCHIVEES DE 2022 
 

5 décembre - Administrateurs : 3 nouveaux entrent au Conseil  Le Conseil a 
coopté 3 nouveaux administrateurs dans le but de renforcer la présence lors des 

réunions et lors des débâts. Il s'agit de Anne-Marie Bertrand-Alibert, 
François Gauch et Emmanuel Rico (de Gauche à Droite). Leur mandat devra être 

confirmé par leur élection lors de la prochaine AG. Le président leur a souhaité la 
bienvenue. 

20 novembre - Donation au Musée aéronautique de Mont-de-Marsan  Dans le 
cadre de la transmission d'archives personnelles, l'AFA a accompagné le désir de 

plusieurs adhérents de remettre des objets anciens à différents Musées. Ce jour 
Daniel Bisror, a présidé à Mont-de-Marsan la cérémonie de remise de la veste de 
pilote militaire portée par le sous-officier Octave PUBELLIER au Maroc en 1925. La 

veste a été remise par Annie-Paule Burel qui était chargée par sa famille de 
procéder à cette transmission dans un lieu dédié à l'aviation militaire et comportant 
les différents vêtements-équipements portés par les aviateurs depuis la création de 

l'aviation militaire en 1909. La cérémonie s'est déroulée en présence 
exceptionnelle du Commandant de la Base d'expérimentation 118 de Mont-de-
Marsan - Colonel Rozanoff et de 25 participants de la région.   

Durant toute la journée notre vidéaste attitré, Robert Anidjar, a assuré les prises de 
vues grâce à son matériel hi-tech. La journée s'est déroulée en 3 temps :  
* visite du Musée de tradition de la BA 118, 

* cérémonie de remise de la veste de pilote,  
* déjeuner de groupe. 

Vous trouverez ci-dessous les liens pour accéder à la vidéo qui ont été préparée pour 
conserver la mémoire de cet évènement.   

13 novembre - Nos adhérents ont du talent  De nouvelles toiles de notre ami 
Franky Gaillard de Montferrier. Les personnages devraient vous rappeller quelque 

chose ... 

8 novembre - Fès : fabrication de la ville nouvelle sous le protectorat Lyautey Grace 
à l'obligeance de notre ami Manu, ci-jointe la thèse de doctorat d'une étudiante de 
l'UFR de Tours comportant des textes d'archives très intéressant et des photos 

relatives au sujet en objet. Tous les architectes et urbanistes, des plus célèbres au 
plus anonymes, sont associés à leurs créations. De quoi passer un bon moment en 
revoyant les quartiers de la ville qui nous ont été si familiers dans notre jeunesse. 

130 pages de souvenirs y compris le nom des rues, avant l'arabisation.   

20 octobre - Nécrologie : Jean ROS On nous signale le décès de Jean Ros, qui a 
contribué à faire reconnaitre Emile Frézot, ex entraineur de l'US FES basket. Jean 
Ros était né le 11 Septembre 1935 à Oujda (Maroc), il est décédé le 6 Avril 2022 à 

Figueres (Catalogne – Espagne). Muté à Orléans au retour du Maroc, le 1er Janvier 
1960, il y avait fait souche ; marié et père d’une fille (Nathalie), il était Cadre 
d'Exploitation Honoraire P.T.T./France Télécom. Jean Ros était Chevalier de la Légion 

d’Honneur et de l'Ordre National du Mérite, Officier de l'Ordre des Palmes 



Académiques, Médaille d'Or de la Jeunesse et des Sports, et titulaire de diverses 

distinctions militaires, sportives et institutionnelles. Sportif convaincu, il avait pratiqué 
au Maroc, en compétition, le Basket, le Football et l’Athlétisme. Militant du 
mouvement sportif et associatif, il avait commencé sa carrière de 

bénévole, dans le Basket, son sport de prédilection, comme Secrétaire 
Adjoint de l'US Fès au Maroc en 1957-58. Fondateur de l’Union Sportive 
Orléanaise, l’USO, grand club omnisport de sa ville d’adoption, il avait choisi un nom 

et un acronyme rendant hommage au club de sa ville natale, l’US Oujda. Jean Ros a 
notamment été Président du Comité Départemental Olympique et Sportif du Loiret, 
pendant plus de 28 ans, et Président-fondateur du Comité du Loiret de la Fédération 

Française des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif, 
pendant 40 ans. Biographe d’Emile Frézot, son ancien professeur au Lycée de Fès et 
son maître, il a lui aussi été un grand entraîneur de Basket, officiant bénévolement 

au plus haut niveau. Après de longues années d’efforts, Jean Ros avait obtenu que la 
ville de Gien rende hommage à Emile Frézot : le 11 novembre 2016, jour 
anniversaire du centenaire de sa naissance, la rue des Ecoles, reliant les deux 

premiers terrains de Basket de la ville, a été rebaptisée rue Emile Frézot ; le même 
jour, sur son initiative et grâce à sa ténacité, une plaque commémorative retraçant la 

vie d’Emile Frézot a été inaugurée dans le gymnase Paul Bert ; en 2015, c’est déjà 
grâce à lui qu’une fresque en carreaux de faïence de Gien avait pu être apposée en 
face du Foyer du club de l’Abeille, sur le mur d’entrée de l’école, dans l’actuelle rue 

Emile Frézot. Jean Ros est l’auteur d’un ouvrage à paraître, ORLEANS raconte son 
sport de 1882 à nos jours. 
 

14 octobre - Conseil d'administration : dédié au dossier Séfrou Un bref Conseil a 
réuni les administrateurs pour les informer des résultats des rencontres avec les 
autorités au Maroc au sujet du dossier Séfrou. Les missions avec les autorités locales 

au Maroc ont toutes été menées à bien : 
* la Consule de France à Fès 
* le président de la communauté urbaine de Séfrou, 

* le Père Mattéo Revelli de l’église St-François 
* l'agence de la Sté Générale du Maroc pour les aspects financiers. 
* le cimetière pour programmer les travaux 

* la rencontre avec les anciens de Fès résidents dans le pays : à Fès, Essaouira et 
Marrakech. 

* la visite de la Consule du Maroc à Montpellier 
* l'information de Perla Danan 

14 octobre - Repas de groupe : au restaurant Le Richelieu à Juvignac Un repas de 
groupe a réuni entre 35 et 40 convives pour cloturer la journée débutée par la visite 

de l'unité de production d'huile d'olive vierge bio (voir ci-avant). Le président était 
présent avec son épouse et à salué le groupe et les invités dont le colonel A. 
Balandrau (ancien chef de corps du 1er Régiment de Spahis créé à Fès par Lyautey 

en 1912) qui a reçu le livre offert par l'AFA : "ANA : compagnons d'armes marocains 
dans les deux guerres mondiales". Au dessert, le groupe a fêter l'anniversaire de Paul 
Bénaïm. 

  



14 octobre - Remise d'objets anciens au Musée Saharien Dans le cadre de la 

transmission d'archives personnelles, l'AFA a accompagné le désir de plusieurs 
adhérents de remettre des objets anciens au Musée Saharien du Cres (34) en 
organisant une cérémonie à cet effet. Celle-ci, présidée par Daniel Bisror, s'est 

déroulée en présence de Bernard Adell, créateur du Musée, avant le repas de groupe 
de 36 personnes pris au Restaurant Le Richelieu à Juvignac : 

Famille Burel : représentée par Murielle et Annie-Paule, la famille a remis des effets 
militaires du sous-officier Spahis Paul Burel portés lors de la 2e Guerre mondiale. 

Famille Seguin : Joël a déposé une ensemble de pièces rares : sabre et nails 
provenant des pays bordant la région sahélienne..  
Jean-Louis Lopez : a remis deux sabres très anciens dont l'un avec fourreau de sa 

collection personnelle, similaire à celui offert à un Touareg pour pouvoir prendre 
femme en le donnant en dot à la famille de la mariée. 
Famille Sanchez : pour le compte de Nicole et Emmanuel, Michelle a remis une 

paire de médailles des unités spahis ayant séjournées en Algérie et au Maroc. 
Famille Audurier : Alix a remis un ensemble de pièces de collection dont un 

tableau de peinture. 
Famille Delattre : au nom de Didier, Alix a remis un livret illustrant l'origine et 
l'existence des unités de Goums de l'Armée d'Afrique 

 
14 octobre - OleiSys : fabique de l'huile avec les olives venues de Fès et Séfrou 
Surprenant ! L'unité de production OléiSys a été créée prés de Montpellier par une 

équipe de trentenaires avec pour particularité d'élaborer de l'huile d'olive vierge 
extra-bio exclusivement avec les olives importées de Fès, Séfrou et sa région. Une 
huile cadeau en quelque sorte compte tenu du conditionnement des huiles. Un 

"pont" gastronomique entre la France et Fès ... établi par les enfants Louvigné, 
adhérents de l'AFA. 
  

11 octobre - Voyage au Maroc : retour d'un séjour de 10 jours Le groupe de 
voyageurs a regagné ses pénates lundi soir 10 octobre après un séjour de 10 jours à 
travers le pays, en commençant et en terminant par Fès, pour visiter les villes 

principales, les territoires côtiers, les plaines, les montagnes et les espaces 
désertiques, selon un circuit de plus de 1.800 kms effectués en Bus-pullman. Ce 
parcours a permis de retrouver les saveurs de la cuisine marocaine, la beauté de 

paysages authentiques, de visiter de nouveaux sites et d'aller à la rencontre des arts 
et traditions du pays.   

26 septembre - Nécrologie : Sophia VLASTOS Sophia, vient de décéder ce jour à 

l'âge de 75 ans. Elle faisait partie d'une fratrie dans laquelle notre camarade Mick, 
vivant aux USA, compte. Les condoléances ont été adressées par le président à la 
famille.  

18 septembre - Anniversaires à Pennes-Mirabeau (13)Dimanche 18 septembre 

le président Daniel Bisror a organisé la célébration de l'anniversaire de son épouse 
Henriette et celui de sa fille Christel. Une joyeuse assemblée a pris part aux festivités 
auxquelles se sont joints les administrateurs et amis de la famille habitant Les 

Bouches-du-Rhône. 
 



15 septembre - Sorties régionales à Narbo-Via et aux Grands-Buffets le 15 

septembre pour un groupe de 20 personnes 
Musée Narvo-Via : Un nouveau musée dédié au passé gallo-romain de l'Occitanie 
s'est créé récemment à Narbonne, là où s'épanouissait la plus grande colonie 

romaine du sud de la Gaulle. Des bâtiments qui composaient le paysage de la Gaulle 
romaine en narbonnais, il ne reste rien en surface. Mais les chercheurs ont pu mettre 
à jour lors de fouilles archéologiques une impressionnante collections de vestiges : 

fondation, logis, décorations intérieures, place de marché, industrie, voirie, transport 
..., Ces vestiges sont présentés dans ce musée moderne et ont permis au groupe 
une immersion dans le quotidien des populations gallo-romaines.  

Au restaurant Les Grands-Buffets de Narbonne : Une expérience 
gastronomique exceptionnelle a été vécue par le groupe aux Grands-Buffets de 
Narbonne dont la réputation est relayée par le Guinness des records avec le plus 

grand plateau de fromages du monde ! Installé dans un salon privatif, le groupe de 
20 personnes a pu profiter du buffet de foies gras, de homards, de charcuteries, de 
fruits de mer, de plats cuisinés (15 différents), de fromages, de desserts, de glaces 

... un festin de roi. 
  

09 septembre - Cérémonie (s) le 14 octobre à Juvignac : devoir de mémoire 
Pour notre association d'anciens de Fès, le devoir de mémoire est la démarche de 
transmission qui nous permet d'honorer la mémoire de ceux qui nous ont précédés 

au Maroc dans l'action civile ou militaire. Il constitue aussi une obligation morale de 
se souvenir de notre passé commun à Fès formé dans les domaines social, culturel, 
scolaire, sportif entre autres. Il entretient notre attachement à nos racines fassies et 

l'amitié envers le pays qui nous a vu naitre.  

1 - C'est ainsi que la tenue de Spahis, composée du Sarouel et de la Gandoura 

réglementaires, portés par le sous-officier, Paul Burel, pendant le dernier conflit 

mondial, en France, en Algérie et au Maroc sera remise au Musée Saharien du 
Cres (34). Les effets seront offerts au Conservateur par sa fille, Annie-Paul Burel, 
dont la famille a souhaité conserver le souvenir de son parcours militaire et civil dans 

le cadre du musée qui dispose d'une collection importante de tenues des unités de 
l'Armée d'Afrique. La cérémonie est organisée dans les locaux d'un restaurant de la 

ville qui accueillera les participants qui auront bien voulu se joindre à l'évènement, 
présidé par Daniel Bisror. 

 2 - Auparavant l'AFA remettra à notre ami le colonel (er) André 

BALANDRAUD un livre, "ANA Frères d'armes marocains dans les deux conflits 
mondiaux", en témoignage de la reconnaissance de notre communauté pour son 
commandement, en tant que chef de corps, du 1er Régiment de Spahis créé à Fès 

en 1912 par le Mal Lyautey et caserné à Valence (26).  

05 septembre - France 2 - TéléMatin : émission Les Coquettes Notre ami, Daniel 
Facundo, nous signale la diffusion tous les mardis à 7 H 50, sur France 2, de la 
chronique « Les Coquettes ». Un trio de femmes, déjà connues dans les cabarets 

parisiens, avec une présence scénique incroyable, un goût bien affirmé pour la 
musique et des textes drôles, osés dans lesquels tout le monde se reconnait avec 
délice. Qui plus est l'une des "chroniqueuse" est la fille Marie du couple Facundo. 

Raison de plus pour y jeter un oeil ...  



19 août - Nécrologie : Michel CARRATALA Notre ami Michel Carratala vient de 

décéder ce jour à l'âge de 88 ans qu'il venait de fêter, à la suite d'une brève 
hospitalisation à Montauban (82). Son épouse est en attente d'entrer en HEPAD.  
Tous deux, anciens de Fès et adhérents de l'AFA restent des amis chers dans le 

souvenir de ceux qui ont traversé  leurs vies. Michel était un grand coureur cycliste 
ayant gagné de nombreux prix au Maroc. Il a donné son corps à la science en 
conséquence il n'y a pas eu de cérémonie formelle d'obsèques.  

18 août - Vos prochains rendez-vous : septembre, octobre et novembre Nous 

sommes au travail pour préparer la rentrée qui s'annonce riche en évènements et en 
rencontres. J'espère que vous serez nombreux à répondre présents en vous 
joignant aux sorties proposées sur des thèmes aussi variés que 

régionalisés. Pour ma part, et malgré la distance parfois, je serai présent avec les 
administrateurs de la région pour aller à votre rencontre et partager ces moments de 
convivialité et de divertissements : 

* 15 septembre : Au restaurant " Les grands Buffets de Narbonne  
* Septembre : Don d'un ouvrage sur les Spahis 

* Septembre : Visite du nouveau Musée Narbo-Via 
* Septembre : Musée Saharien au Cres (34) 
* 2 au 10 octobre : Voyage à Fès et circuit 

* Octobre : De l'huile extraite d'olives de Fès-Séfrou 
* Octobre : Un Caviar made in Bordeaux,  
* Octobre : Musée de Mont-de-Marsan 

* Octobre : Une journée à Saint-Tropez (83) 
* Novembre : Rencontre à Paris et l'IDF 

12 août - Nécrologie : Hélène MONTESINO Son frère Jean-Pierre vient de nous 
apprendre le décès de sa soeur Hélène Montesino, survenue à la clinique de 

Mougins (06) ce jour à l'âge de 80 ans. Ancienne de Fès, connue au sein de 
l'association, elle laisse le souvenir d'une amie appréciée de tous. Le président a 
présenté ses condoléances au nom des anciens de Fès. es messages peuvent être 

adressés à jp5montesino@wanadoo.fr 

4 août - Cuisine marocaine : les savoir-faire ancestraux Je me souviens de ces 
préparations dont nous raffolions : Thé à la menthe, Sfendj's, Pastillas, Berghirs, pain 
cuit au four, ...  

 
29 juillet - Message de la famille GAILLARD La cérémonie des obsèques de Max s'est 

déroulée dans la stricte intimité en raison des règles sanitaires toujours en vigueur. Il 
est maintenant quelque part pour l'éternité. 
Très sensible aux multiples messages de condoléances reçus, la famille a 

tenu à adresser ses remerciements à la communauté des anciens fassis pour 
ces marques de soutien, souvent assorties de souvenir partagés à Fès, traduisant 
l'amitié portée à lui et sa famille. 

L'association AFA a joué son rôle de relai en permettant de transmettre rapidement 
l'information de la disparition de Max et de faire suivre les messages de 
condoléances. Merci à nos amis fassis pour ce réconfort en pareille circonstance et à 

l'AFA. 
 

mailto:jp5montesino@wanadoo.fr


Nous avons appris le décès de notre camarade Max Gaillard, frère des adhérents 

Annie et Franky, survenu des suites du covid à l'âge de 82 ans dans la résidence 
pour personnes âgées à Montpellier. Il était l'aîné d'un fratrie de cinq enfants dont le 
père faisait partie du personnel médical de l'hôpital Cocard. Avec son diplôme de 

peintre en poche il avait commencé d'exercer à Fès avant de poursuivre en France 
lors du retour après l'indépendance du Maroc. Il a exercé surtout comme logisticien à 
l'usine d'IBM France à Montpellier où il a appris à parler parfaitement l'anglais. Au 

plan familial il a épousé une ressortissante anglaise prénommée Maria, le couple s'est 
installé en Angleterre sur les terres du château de son épouse. Son tempérament le 
portait à assumer seul son indépendance d'esprit et son goût de la liberté c'est 

pourquoi il a cherché à trouver sa voie constituée de multiples épisodes. Nous nous 
rappellerons son sourire et sa gentillesse qui faisait de lui un bon camarade. Compte 
tenu des règles en vigueur, les obsèques seront célébrées en très petit comité. La 

famille prévoit d'organiser un moment au cimetière de Montferrier-le-Lez à la rentée. 
La date sera communiquée en temps opportun. Au nom de l'AFA, le président a 
présenté ses condoléances à Nicole, Franky, Annie et Jean-François, à leurs enfant et 

petits-enfants.  
 

12 juillet - Nécrologie : Mena ALAZETTA La maman de nos adhérents Brigitte 
Alazetta et Jean-Luc Almuduver est décédée à Juvignac (34) à l'âge de 87 ans au 
sein de l'EPAD où elle coulait ses jours. La cérémonie des obséques s'est déroulée 

mardi 12 au complexe funéraire de Grammont en présence de la famille et des 
proches. L'AFA a présenté ses condoléances et remis une plaque souvenir à la 
famille. 

  
5 juillet -Musée de l'histoire juive au Maroc : une première ...Les autorités du 
Maroc ont décidé de créér à Fès et de financer la construction du Musée de la 

mémoire juive au Maroc. Une première dans le monde arabe qui illustre la sensibilité 
du Maroc à faire connaitre le judaïsme marocain.  

23 juin - Voyage au Maroc : du 2 au 10 octobre 2022 ...Comme annoncé lors de la 
dernière AG qui s'est tenue à Rosas, un voyage au Maroc est proposé à l'automne 

prochain ... " ...parce que nous ne sommes pas sûrs de pouvoir en faire d'autres ..." 

9 juin - Sortie au resto "Grand-Buffet" à Narbonne  : le 15 septembre 
...L'organisation des sorties-rencontres vous invite à vivre une expérience 

gastronomique unique aux Grands Buffets de Narbonne (Aude), proposée par 
Paul Cohen, régional de l'AFA. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'offre de cet 
établissement renommé est détaillée dans le lien de l'image ci-dessous : cliquez sur 

l'image. Compte tenue de l'affluence les délais de réservation sont très longs, mais 
nous avons réussi à prendre date. Nous nous sommes engagés pour une 
réservation de 20 couverts au déjeuner de jeudi 15 septembre au prix de 

48 € tout compris, hors boissons. Si vous êtes intéressés, vous devez dés 
maintenant retenir votre place auprés de Michelle 06 87 80 15 04. 
 

29 mai - Assemblée générale 2022 : voir le compte-rendu ...Le compte-rendu de 
l'AG 2022, statuant sur l'exercice 2021, qui s'est tenue à Rosas le 22 mai dernier est 
diffusé. Voir la rubrique "Activité du Conseil" dans le menu ci-contre.  



24 mai - Fassyade Rosas 2022 : le séjour a répondu aux attentes ...Le groupe de 

111 participants a pu profiter pleinement du séjour à l'Hôtel Monterrey.  Accueilli par 
l'organisation composée de Aurélie, Cristel, Françoise, Lysiane et Michelle, qui ont 
remis le dossier du participant, le cadeau de bienvenue et la rose pour les dames, le 

groupe s'est aussitôt installé dans les vastes chambres de l'hôtel avec vue sur mer 
pour la quasi totalité des présents. Dans une ambiance d'amitié qui a soufflé durant 
ces 6 jours, chacun a conservé la libre disposition de son temps pour organiser son 

programme. Comme prévu l'AFA avait préparé plusieurs animations : concours de 
boules de Guy, compétition de cartes avec Renée, atelier Ti'Punch animé par Simone 
et Line, exposition de l'oeuvre de Gérard Bayssière, intitulée "Itinérances" sans 

oublier la matinée passée à Cadaquès après une mini croisière en bateau. Tous ces 
moments de liberté ou de sorties en commun ont donné lieu à des échanges 
permettant de renforcer la cohésion du groupe en oubliant la pesanteur et les bobos 

du quotidien. L'assemblée générale statutaire s'est déroulée dimanche 22 mai devant 
plus de 70 participants et toutes les résolutions ont été approuvées à l'unanimité.  

14 mai - Nécrologie : Jean-Pierre DELATTRE Le cours du Conseil 

d'administration, qui s'est tenu hier à Pennes-Mirabeau (13) a été interrompu par 
l'annonce du décès de notre ami d'enfance Jean-Pierre Delattre, faite par son 
frère Didier présent en qualité d'administrateur. Il est survenu à l'âge de 77 ans des 

suites d'un traitement médicamenteux inapprorprié lié à la maladie chronique dont il 
souffrait depuis plusieurs années. Officier supérieur de l'Armée de l'Air, il a fait sa 
carrière comme officier d'armement après ses études au Lycée de Fès où il avait tous 

ses copains. Ensuite il a poursuivi au GIAC dans sa spécialité "armes et munitions". 
Depuis sa retraite il s'était installé dans le Cher, non loin de Bourges, où il a vécu 
auprés de son épouse Aline et de son fils Alain. Ses obsèques se dérouleront 

mercredi 18 mai à Allogny (18) à 10H30. Au revoir notre ami "Teddy". 
µ 
14 mai - Fassiyade Rosas 2022 : les dernière infos avant de se retrouver le 

18 ...Sur la base du travail préparé par le président, aboutissant au rooming destiné 
à l'Hôtel Monterrey, le Conseil a examiné plusieurs documents et pris les décisions 
tant pour l'organisation de l'accueil que pour la mise en place des animations prévues 

pour distraire les 110 participants au rassemblement qui se tient, comme rappellé du 
18 au 23 mai à Rosas (E). Un document de synthèse a été adressée à l'ensemble 
des adhérents.   
 
23 avril - Sortie régionale : Visite du Musée Saharien : le 28/04 ...Notre ami Ch. 

Janier, administrateur du Musée, renouvelle la visite des lieux qui avait été proposée 
par Marcel Lopez en avril 2017. Nous aurons l'occasion de voir ou de revoir la 
collection exceptionnelle, par la rareté, des pièces réunies par un passionné des 

étendues désertiques. Le Musée, unique en France, est situé dans la Métropole de 
Montpellier, à Le Cres (34). La visite commencera à 14 H à l'occasion d'une remise 
de pièces de collections. A l'issue de la visite nous irons prendre un café. Info et 

inscription voir la page "Sorties prévues 2022". 
 
19 avril - Sortie régionale à St-Tropez : le 25/04 ...Nos amis Annie et Alain 

Jeanbourquin ont accepté d'organiser une nouvelle sortie dans ce mytique village de 
la Côte varoise pour faire plaisir à ceux qui étaient présents en septembre dernier et 



pour accueillir de nouveaux participants. Au total une vingtaine de régionaux seront 

présents à 9 H au rendez à Cogolin. Au menu : visites de Ramatuelle (lieu de repos 
de Gérard Philippe et de nombreuses célébrités), le Musée de la gendarmerie (se 
souvenir de De Funès et Galabru), la Madrague, le vieux village ... Inscription et info, 

voir la page "Sorties prévues 2022". 

21 mars - La Légion étrangère : Une l'exception française Qui sont ces 
hommes venus d'ailleurs pour servir un pays qui n'est pas le leur ? Tour à tour, 
soldats, bâtisseurs, ils composent ce corps d'élite que les français admirent, 

rappelons-nous la "Légion saute sur Kolwezi" en 1978. Les natifs de Fès que nous 
sommes pour la plupart, ont la nostalgie des défilés du 14 juillet précédés de la 
musique de la Légion dans les avenues de la ville où la Lègion avait pris ses quartiers 

depuis 1912. Plusieurs parents de nos amis adhérents ont servi dans la 
Légion. C'est pourquoi nous avons diffusé ce jour par email un retour sur les 
dernières semaines riches en évènements sur ce thème comprenant : 

* 1 - La Légion étrangère, une institution mêlée à l'histoire de France, du Maroc, 
de la ville de Fès ... 

* 2 - Exposition "du Maroc au Levant", 200 ans d'histoire au Musée de la Légion 
étrangère 
* 3 - La Musique de la Légion : les symboles du régiment  

* 4 - Concert de la Musique de la Légion : au Comédia d'Aubagne le 9 mars 
* 5 - Commémoration annuelle de Cameron : le 30 avril 2022 à Aubagne 

16 mars - Sortie à Aubagne (13) : la Légion étrangère au Maroc Le groupe, réduit 
à une vingtaine de participants à cause d'infections covid, s'est donné rendez-vous le 

15 courant au Musée de la légion étrangère à Aubagne pour visiter 
l'exposition "Du Maroc au Levant : 200 ans d'histoire". Notre camarade 
Charles Janier a pris en charge le groupe et il a pu délivrer les explications de la 

première partie de la visite consacrée au Musée. Puis le groupe a pu mesurer 
combien l'Histoire de France, la Légion, le Maroc et la ville de Fès ont été en 
proximité tout au long de l'histoire de ce corps prestigieux. Par ailleurs nombre des 

adhérents de l'AFA ont conservé la mémoire du parcours de leurs parents à la 
Légion. De quoi renforcer l'intérêt de la démarche. 
Un repas au restaurant "du Parc - 66" a clôturé la journée par un accueil, un menu et 

un prix parfaitement négociés par notre amie Lysiane.  

11 mars - Le président de retour au travail,  après son hospitalisation Chers 
amis, je vous remercie chaleureusement pour les messages de soutien que vous 

m'avez envoyés ces dernières semaines, suite a mon hospitalisation. Ils m'ont été 
bien utiles. Je suis de retour à mon domicile et j'ai repris mes activités depuis le 
7 mars, avec l'aide des administrateurs qui me déchargent. Je suis content de vous 

retrouver. 
J'en profite pour vous donner des nouvelles de notre prochain rassemblement à 
Rosas au mois de mai : Toutes les demandes d'inscriptions reçues soit à mon 

domicile soit au siège de l'AFA ont été enregistrées, même si je ne vous ai pas 
accusé réception aussitôt. Elles représentent à ce jour environ 105 participants, ce 
chiffre étant provisoire.   

 



5 mars - Sortie à Aubagne (13) : Légion étrangère au Maroc, 200 ans d'histoire 

Vous êtes invités à visiter l'exposition consacrée à l'Histoire de la Légion 
étrangèe au Maroc, une rétrospective exceptionnelle organisée par le Musée de la 
Légion étrangère à Aubagne. 

La visite sera commentée par notre ami adhérent Charles Janier, colonel de réserve.  
Après la visite un repas de groupe est organisé au restaurant voisin "Les Frangins du 
chalet". Inscription : 06 87 80 15 04. 

  
26 février - Sortie régionale  à Mauguio (34) :  les saveurs de la cuisine 
marocaine Samedi 26 février Michelle a organisé un repas à la Table Marocaine à 

Mauguio (34) pour se régaler des saveurs de la cuisine du pays en libre service au 
prix de 20 €, entrées, soupes, salades, viandes, grillades, poissons, crustacés, 
tajines, couscous ... Un groupe d'une trentaine d'amis s'est positionné. 

  
7 février - Les Anciens : une très belle pensée  Je suis un être fragile qui a traversé 
le temps avec émotion, passion et tendresse. J’ai été une petite fille puis une maman 

et épouse. J’ai vécu des joies, des peines, avec l’amour des autres et celui de ma 
famille puis un jour… Je suis devenue une petite chose fragile qui se souvient… qui 

se souvient de qui elle est… même si, au regard des autres, je ne suis qu’une vieille 
chose. Je dis chose, car on m’effleure sans me voir, on me touche sans émotions et 
on m’entend sans m’écouter… eh oui… quand on est vieux, la parole meurt à petit 

feu… On est moins crédibles et au moindre problème on nous accuse d’être séniles. 
Alors, on sourit car on a appris que, dans la vie, se taire évite bien des problèmes 
Alors, je ferme les yeux pour me souvenir une dernière fois, du vent, du soleil sur ma 

peau et je danse… je danse… comme j’aimais danser autrefois. Dans ma mémoire, 
tout est plus tendre… les sourires du passé me font chavirer… le bon temps… le bon 
vieux temps… où j’étais heureuse… où on m’aimait encore… du temps où j’existais. 

Je ferme les paupières pour me souvenir des bons moments et non comme vous qui 
les fermez pour ne pas voir ce qui se joue sous vos yeux. Je ne suis plus rien mais, 
avant, j’étais comme vous, un être humain. Un jour, vous aussi, vous serez comme 

moi car le temps n’oublie personne et vous prierez tout comme moi à ce moment-là 
pour être considéré ne serait-ce qu’un instant… aimé ne serait-ce qu’un moment… et 
sentir l’amour une dernière fois… juste avant de fermer les yeux. Marlène Païva Une 

énorme pensée pour nos anciens.  
 

5 février - Nécrologie : Jean-Marie VIAL  Nous apprenons par son épouse Marie-
Paule le décès de Jean-Marie VIAL, survenu hier d'une embolie pulmonaire à l'âge 
de 78 ans à son domicile dans le Lot-et-Garonne. 

Natif de Fès, ayant fait sa scolarité au Lycée Mixte, il était très connu de son groupe 
d'amis qui le rejoignait dans la ferme parentale située non loin d'Aïn Chkef. Il a fait 
sa scolarité au Lycée Moulay-Slimane et au Lycée Mixte avant de rentrer en France. 

Dans le privé, il a fait une brillante carrière comme dessinateur industriel spécialisé 
en construction de machine-outil avant de prendre sa retraite parmi les siens. Il 
laisse dans la peine, son épouse, sa fille, son fils et ses petits-enfants, comme ses 

très nombreux amis fassis. Ses obsèques seront célébrées mardi 8 février en l'église 
de Montayral (47).  
 

3 février - www.afa-asso.net : l'accès au site simplifié ...  



La consultation du site a été modifiée en vue de faciliter l'accès à 

l'information mise à jour régulièrement pour faire part de l'actualité de 
l'association. Auparavant il fallait entrer son identifiant et son mot de passe pour se 
connecter et pouvoir consulter les différentes pages du site.  

Désormais la plupart des pages sont en accès libre, c'est à dire lisibles sans 
obligation de se connecter. Ces pages sont affichées en caractères gras dans le 
menu à gauche. Seules les pages réservées aux adhérents nécessitent de se 

connecter (Nouvelles brèves, l'annuaire des adhérents, diapo-photo-video, ...). 
Pour les Nouvelles-Brèves vous devez être connecté, ces informations étant 
réservées en priorité aux adhérents. 

Nous espérons que cette évolution technique vous apportera néanmoins 
un meilleur confort lors de votre connexion au site.  

3 février - Nos amis ont du talent ... Nous venons d'être destinataires de plusieurs 
tableaux peints par nos amis fassis. Nous sommes fiers de les partager avec 

vous. Complimeents à ces talentueux artistes de notre communauté. 
PS : Nous sommes en train d'organiser la collecte des oeuvres de tous nos amis qui 

ont du talent afin de restituer l'ensemble dans une collection à diffuser à tous. 

1er février - Nécrologie, Christiane Rouquette  Christiane Rouquette, épouse 
CASINI, est décédée ce jour au milieu des siens à Nice dans sa 94ème année. Elle a 
vécu la première partie de son existence dans la ferme familiale située dans la région 

de Fès-Meknès avant de rentrer en France après l'indépendance du Maroc. Ses 
obsèques seront célébrées vendredi 4 février à 16H30 en l'église de la ville de 
Châlon-en-Champagne (51). Native de Fès elle a souhaité être inhumée dans le 

caveau familial sis dans le cimetière de la ville de Fès. L'association a présenté ses 
condoléances à la famille, notamment à Claude et Norbert Rouquette, fidèles 
adhérents de l'association.  

31 janvier - Président Daniel Bisror Le président Daniel Bisror a subi aujourd'hui 

une intervention chirurgicale au poumon droit à l'hôpital Européen de 
Marseille. L'opération s'est bien déroulée, il est actuellement en soins et sous 
surveillance jusqu'à l'entrée en convalescence. Nous espérons qu'il pourra regagner 

rapidement son domicile. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement et nous 
témoignons notre soutien à son épouse Henriette et à sa fille Christel.  
  

24 janvier - Fès, l'urbanisme de la ville dans les 1ères années du protectorat  Le 
document mis à votre disposition provient de la thèse de fin d'étude présentée 

par Charlotte Jelidi de l'Université de Tours en septembre 2007 sous le titre : 
Fès : La fabrication d’une ville nouvelle sous le protectorat français au 
Maroc. Elle est complétée par des photos anciennes notamment le tout 1er plan de 

la ville établi en 1915 par l'Urbaniste Henri Prost (1874 - 1959), prix de Rome en 
1902, membre fondateur de la Société française d’Urbanistes.  

16 janvier - Aïssa, 10 ans, devenu officier de l'armée française On pourrait 
conter cette histoire comme un conte de fées. Il était une fois au Maroc, il y a de 

cela bien des lustres, un tout jeune marocain qui, abandonné par les seins, allait 
chercher pitance à l'ordinaire de la compagnie de la Légion étrangère qui tenait 
garnison la bas. Il n'était pas le seul 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 d'un gamin d'à peine dix ans qui vous tend la 
main, quand on est légionnaire et que l'on a bon cœur. Alors, le caporal, en cachette, 

continuait à alimenter sa troupe de jeunes loups affamés.  

* Yaouled (s) : enfant, gamin,  
Et puis un jour, la compagnie partit vers le sud; le chef était un très jeune capitaine 
du nom de Rollet (1875 - 1941), 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 deux longues étapes harassantes la 
compagnie montait un soir les murettes du côté de Midelt, quand on vit arriver le 

petit marocain, épuisé qui, malgré la chaleur, la distance, les dangers, avait suivi 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 
Erk) qui décida que son peloton l'adopterait, mais encore fallait-il que le capitaine 
Rollet soit d'accord. Alors le lieutenant usa du stratagème suivant dont toute la 

compagnie fut complice : il fit confectionner une tenue de légionnaire au petit Aïssa, 
lui fit faire l'école complète du soldat. Quant il fut enfin prêt, bien sanglé dans sa 
tenue, il fut amené au rapport où le lieutenant annonça au capitaine Rollet qu'il allait 

lui présenter le plus jeune de la compagnie. Mais sans jeter un regard au jeune 
Aïssa, le capitaine répondit "Mais  je le connais il s'agit de Schultz qui a tout juste 
dix-sept ans". "Non mon capitaine c'est le légionnaire Aïssa qui n'en a que dix". 
Le regard bleu acier du père Rollet se fixa sur le gosse qui le saluait de manière 
réglementaire, raidi 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 par tous les légionnaires, gradés et officiers. Il rendait de menus 
services ; il était à la fois interprète, pisteur, agent de renseignement - qui se 
méfierait d'un enfant ? … 

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 colonne avait négligé certains 

aspects essentiels. Quand à la fin de la guerre quatre 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, eut du mal à retrouver le petit yaouled * de ses début dans la colonne à 

Midelt. 
Le jeune Bernard intégra officiellement l'armée où il gravit un à un tous les échelons 
avec un obstination débordante ; il fit la seconde Guerre mondiale au sein des 

services secrets de la France Libre et devint capitaine pour se retrouver enfin comme 
officier réserviste à l'état-major du 2è REP en 1975. 
L'épilogue de ce joli conte de fées se joua à Aubagne le 14 septembre 1977, pour la 

fête commémorant le RMLE où le général Olié remettait la cravate de commandeur 
de la Légion d'honneur au capitaine Bernard Aïssa-Rollet (JO du 17/06/1977) en 



récompense de ses brillants services rendus 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'au décès de celle-ci à 

Puyloubier en 1971. Aïssa était assis là, pleurant sur son cercueil. Quand il est venu 
au Musée de la Légion étrangère pour le visiter et qu'il vit la tête du général Rollet en 
cire qui était très ressemblante, il l'a embrassée en répétant "papa", "papa", et 

pleurant à chaudes larmes. 
Bernard AÏssa-Rollet prit sa retraite comme lieutenant-colonel et ouvrit un 
restaurant à Paris rendez-vous de nombreux légionnaires, officiers, généraux, même 

le futur 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 a écrit ses 
cahiers d'histoires aujourd'hui propriété du service historique de la Légion étrangère 

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 autres), les mots et signatures qui ont marqué 

l'histoire : le futur très  Saint-Père Jean XXIII y figure bien mais outre les 
légionnaires célèbres dont Pierre Sergent, se côtoient le général de Gaulle et les 

célébrités du cinéma, de la chanson et des musiciens de renom. Le capitaine Aïssa 
(1902 - 1989) respirait la gentillesse la simplicité l'humilité. Voici l'histoire d'un petit 
berbère musulman, devenu officier de l'armée française et commandeur de la Légion 

d'honneur. 
                                                D'après un récit du Général Hallo. 
                            Jean-Louis Ventura (Revue Engagement de l'ASAF n° 133 de janvier 2021) 

14 janvier - Notre Dame de l'Atlas à Midelt : décès du Frère Jean-Pierre Une bien 

triste nouvelle nous parvient de l'Abbaye Notre Dame de l'Atlas à Midelt au 
Maroc. Rappelons que l'abbaye est un monastère de cisterciens-trappistes, fondé en 
1938 à Tibhirine, près de Médéa, en Algérie. En 1996, sept moines furent enlevés du 

monastère, lors de la guerre civile algérienne, et assassinés. À la suite de ces 
événements, les survivants se sont repliés tout d'abord à Fès, puis s'installèrent à 
Midelt en 2000 où le  monastère y est toujours établi.  

En 2018, lors de notre déplacement à Fès pour la Stèle des aviateurs nous 
avions prévu de nous rendre à Midelt mais l'état des routes enneigées nous a 
contraints à annuler cette journée par sécurité. Malgré tout, nous avons conservé un 

lien épistolaire avec la Communauté que nous devions rencontrer, le président de 
l'AFA reçoit chaque année des nouvelles de la vie des Frères. Nous venons 
d'apprendre ainsi le décès du Frère Jean-Pierre Schumacher, l'un des deux moines 

rescapés de Tibhirine (jardin en berbère), arrivé à Fès en avril 1996, puis établi en 
mars 2000 dans la montagne marocaine à Midelt. Voici en quels termes émouvants, 
la nouvelle nous est parvenue : « 2021 restera marquée dans nos esprits, et dans 
l’histoire de Notre-Dame de l’Atlas, comme l’année de la Pâque du P. Jean-Pierre 
Schumacher, advenue, un peu à l’improviste, le 21 novembre. La lumière de sa petite 
lampe s’est éteinte alors que la communauté chrétienne de Midelt célébrait dans 
l’église du monastère la messe du Christ-Roi... ». S'il faut plus d'un livre pour 
approcher, comme l'a fait Raymond Mengus, ce qui se vit à Notre Dame de l'Atlas, 

ces nouvelles régulières nous permettent tout autant d'entrevoir cette dimension 
spirituelle, certes hors du commun, mais aussi très proche de nous, Fassis, qui peut 



se résumer ainsi : « l'art de passer le seuil et d'avoir les deux pieds des 2 
côtés » N'est-ce-pas, en effet, toute proportion gardée, l' « Esprit de Fès » ? 

13 janvier - NECROLOGIE : Renzo RIGO Nous vous informons du décès de Renzo 
RIGO, survenu mardi 11 janvier, dans sa 80 ème année à Avignon (84).  Renzo était 
l'époux de José Rigo, née Elmoslino, famille connue par son frère Michel, artiste et 

homme de média décédé en 2013, dont le fils poursuit dans cette voie, marié à Marie 
Myriam la lauréate du prix eurovision 1977.  Les obsèques seront célébrées, dans 
l'intimité familiale, mercredi prochain 19 janvier à 10 H en l'Eglise Saint-Ruf, sise 

avenue Gambetta à Avignon. Les messages peuvent lui être adressée 
: jose.rigo0@orange.fr Nous nous associons à la peine de notre amie José et à la 
famille.   

12 janvier - Epiphanie 2022 : Repas de groupe du 7 janvier Comme chaque année 
le 1er Conseil d'administration de l'AFA est suivi d'un repas réunissant les régionaux 
de Montpellier. Cette année ce repas de groupe revêtait un caractère particulier car il 
a été l'occasion pour le président Dany Bisror : 

* d'accueillir Maurice Tardieu, 94 ans, qui a découvert Fès en 1944 
* de fêter le 88 ème anniversaire de Michel Sabathier 

* d'honorer le colonel André balandraud, ancien chef de corps des Spahis,  
   crée à Fès en 1912 par le Mal Lyautey 
* de tirer les rois et les reines de l'épiphanie 2022 

* d'entendre les histoires racontées par André Dexidour et Didier 
Delattre dont   les répertoires sont inépuisables.  

6 janvier 2022 : Fès ancien : le quartier de l'Atlas Notre amie, Jocelyne Doux 

nous fait partager un document souvenir relatif au départ à la retraite de son papa 

des PTT du quartier de l'Atlas en avril 1958. On y apprend, sur une autre partie du 
journal, qu'il y avait déjà de la circulation automobile dans la ville et ... des accidents.  

2 janvier 2022 : Communication par SMS : envoi d'un SMS n° 1Un SMS 

de bonne année 2022 a été adressé ce jour sur votre mobile : vérifiez sa bonne 

réception ou, en cas de défaut, prévenir au 06 10 45 14 65  
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