
Sorties réalisées en 2022 

  

Musée aéronautique de Mont-de-Marsan : le 17 novembre 2022 

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. 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. 

                           << VOIR le DIAPORAMA >>
 

De G. à D. : Daniel, un administrateur du Musée, col Le Bourhis, directeur du 
Musée, AP. Burel, un administrateur du Musée, Ph. Pelletier administrateur du 
Musée, colonel Herpin, commandant de la Base 118, Georges 
Latapy administrateur du Musée, F. Cathala, Michelle Cathala (prend la photo) et 
Robert Anidjar assure la capture vidéo 

https://www.afa-asso.net/AFA-1/vendredi18novembre2022.pdf
https://www.afa-asso.net/AFA-1/vendredi18novembre2022.pdf


De l'huile élaborée avec des olives importées de Fès : 14 octobre 2022 

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. Une vingtaine de participants de la région a participé à la visite 
et/ou au repas.  
 
                                           << VOIR le DIAPORAMA >> 
 

 

  

Musée Saharien : remise d'objets anciens le 14 octobre 2022 

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 de remise 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. 
 
                                << VOIR le DIAPORAMA >> 

https://www.afa-asso.net/AFA-1/vendredi14octobre2022HUILE.pdf
https://www.afa-asso.net/AFA-1/vendredi14octobre2022HUILE.pdf
https://www.afa-asso.net/AFA-1/vendredi14octobre2022.pdf


 

Voyage au Maroc du 2 au 10 octobre 2022 

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. Une expérience exceptionnelle par sa diversité et son intensité 

vécue par le groupe, restituée en 16 thèmes dans le diaporama : 

1 - Fès, enfance et adolescence 
2 - Midelt : Monastère Notre-Dame de l'Atlas (refuge des moines de Tibérine) 
3 - Palmeraie du Sud : Route des oasis, des ksours et des casbahs 
4 - Gorges du Todraa 
5 - Arts et traditions marocaines 
6 - Fès : Palais Faraj, splendeur d'orient 
7 - Cuisines et décors marocains 
8 - Erfoud : 400 million d'années 
9 - Tinghrir : Khettarra, système de conduite d'eau en zone désertique 
10 - Ouarzazate : Atlas-studio : centre cinématographique international 
11 - Route des arganiers 
12 - Essaouira, cité corsaire portuguaise 
13 - Marrakech : méchoui dans la haïma 
14 - Casablanca, cité art-déco 
15 - Rabat, Oudaïa, Mausolée, Tour Hassan, Palais Royal-place du Méchouar 
16 - Khemisset, capitale de la brochette  

                              << VOIR le DIAPOPRAMA >> 

https://www.afa-asso.net/AFA-1/voyageMaroc-oct2022DEUX.pdf


 

 

Visite du Musée archéologique Narbo-Via à Narbonne (11) le 15 septembre  

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 qui permis au groupe une 

immersion dans le quotidien des populations gallo-romaines. 

                                   >> VOIR le DIAPORAMA << 

https://www.afa-asso.net/AFA-1/Narbo-Via20222.pdf


 

  

Sortie au restaurant Les Grands-Buffets  à Narbonne (11) le 15 septembre 

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 ... 

>> VOIR le DIAPORAMA << 

 

  

https://www.afa-asso.net/AFA-1/GrandsBuffets20222.pdf


Fassiyade 2022 à Rosas (Espagne) le 24 mai  

Le rassemblement annuel s'est bien déroulé du 18 au 23 mai avec la présence de 
plus de 100 personnes.  
 
          VOIR le DIAPORAMA à la rubrique du menu " Toutes les fassiyades"  
 

 

Visite du Musée Saharien à Le Cres (34) le 28 avril  

Ce musée est à notre connaissance le seul musée au monde dévolu à 
l’histoire et aux populations du Sahara. Musée privé, ouvert au public, il a été réalisé 
par Bernard Adell sur ses deniers sans aucune subvention. Il réunit les collections 
privées de Bernard Adell et une part importante des collections de la Rahla. Il est 
officiellement ouvert depuis juin 2014. Mireille et Marcel Lopez avaient organisé une 
précédente visite en avril 2017 qui avait intéressé les participants, c'est pourquoi 
l'AFA a décidé de la renouveler en lien avec un prochain projet de donation au 
musée. 
Un groupe d'une dizaine de participants s'est rendu à la visite proposée par Ch. 
Janier et commentée par le proprétaire du musée, B. Adell. 

                                          >> VOIR le DIAPORAMA << 

https://www.afa-asso.net/AFA-1/MuseeSahara-2022.pdf


 

Saint-Tropez (83) : balade en groupe le  25 avril 

La première sortie de groupe à Saint-Tropez a eut lieu l'année dernière en septembre 
et a laissé un excellent souvenir à ceux qui ont répondu à l'invitation d'Annie et Alain 
Jeanbourquin, habitant depuis de nombreuses années tout à côté à Grimaud.  
C'est pourquoi une nouvelle sortie a été proposée par les mêmes organisateurs 
centrée cette fois sur la découverte de la ville, de ses environs et de son passé du 
plus lointain au plus proche propre. Le groupe a bénéficié des connaissances 
historiques de la ville d'Alain Jeanbourquin qui a aussi rencontré plusieurs célébrités 
dans le village alors que la notoriété de Saint-Trop commençait à s'étendre 
internationalement avec les icônes des années 60 : Bardot, Vadim, Delon, Halliday, 
Barclay,  …. 
 
                                           >> VOIR le DIAPORAMA << 

https://www.afa-asso.net/AFA-1/St-Trop-2022.pdf


 

La Légion étrangère, une exception française, mars 2022 

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.  

Retour sur les dernières semaines riches en évènements sur ce thème ... 

* 1 - La Légion étrangère, une institution melée à l'histoire de France, du Maroc 
et de la ville de Fès >>VOIR>> 
* 2 - Exposition "du Maroc eu Levant", 200 ans d'histoire au Musée de la Légion 
étrangère >>VOIR>> 
* 3 - Concert de la Musique de la Légion : au Comédia d'Aubagne le 9 
mars >>ECOUTER et VOIR>> 
* 4 - Prochaine commémoration annuelle de Cameron : le 30 avril 2022 à 
Aubagne >>VOIR>> 
* 5 - La Musique de la Légion : les symboles du régiment  
La Musique de la Légion étrangère a conservé son pas lent et l'usage de certains 
instruments, aujourd'hui disparus dans les autres formations musicales militaires. 
* Le pas : la Légion défile à 88 pas par minute contre 116 pas pour les autres 
unités. C'est ce rythme lent qui vaut à la Légion de clore les défilés militaires. 
* Le fifre : instrument d'origine suisse il servait, jusqu'à la Révolution, avec le 
tambour, à indiquer les signaux sur les champs de bataille et à rythmer les 

https://www.afa-asso.net/AFA-1/LegionVisitMusee.pdf
https://www.afa-asso.net/AFA-1/LegionExpoMaroc.pdf
https://www.afa-asso.net/AFA-1/3454.mp4
https://www.afa-asso.net/AFA-1/Cameron.mp4


marches.En conservant cet instrument, la Légion étrangère a su préserver le 
répertoire pour fifres. 
* Chapeau chinois : c'est un pavillon de cuivre garni de clochettes, surmonté de la 
grenade à sept flammes. Elle est d'origine ottomane (mais sans doute ceux-ci l'ont-ils 
emprunté aux musiques d'Extrême-Orient). La Légion l'a alors orné de queues de 
cheval, témoignage de courage et symbole du commandement.Le chapeua chinois se 
trouve aussi dans la musique des spahis ainsi que celle des tirailleurs. 
* La batterie : depuis les années 1925-1930, la batterie présente également la 
caractéristique de porter le tambour bas, le cercle inférieur se trouvant à hauteur des 
genoux. Ce port facilite ainsi la cadence lente des marches. Les tambours portent 
l'inscription Legio Patria Nostra, (la légion est notre patrie). 
* Le Boudin : marche de la Légion, l'origine serait liée au rouleau de la toile de 
tente, roulé et fixé sur le sac et que l'on appelait volontiers boudin. Les paroles 
actuelles ont probablement été adoptées vers 1870, alors que le roi des Belges avait 
demandé que ses sujets ne combattent pas en France et que de nombreux Alsaciens 
et Lorrains s'engageaient à la Légion. 
Disposant de musiciens de grande qualité et d'un large répertoire couvrant les 
musiques classiques, les oeuvres des grands auteurs, les chansons populaires, la 
musique de la Légion est sollicitée dans le monde entier. 

 
  

  

Sortie de groupe : au Musée de la Légion à Aubagne (13) le 15 mars  

Le groupe, réduit à une vingtaine de participants à cause d'infections covid, s'est 
donné rendez-vous 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 du parcours de ce corps prestigieux. Par ailleurs nombre des 
adhérents de l'AFA ont conservé la mémoire du passage 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. 
 
>>VOIR le DIAPORAMA >> 

 

  

Sortie de groupe : repas à Mauguio (34) le 26 février  

  
La cuisine marocaine se caractérise par une très grande diversité d'entrées et de 
plats, couscous, innombrables tagines, pastilla, méchoui, brochettes, pour les plus 
connus, mais aussi bien d'autres plats souvent connus des seuls marocains mais tout 
aussi succulents : le tagine mrouzia, la tangia, la harira (la soupe) et même des 
crustacés ... Les sucreries ne sont pas en reste avec les multiples gâteaux au miel, 
les pâtisseries et autres corne de gazelle. Grâce aux informations circulants parmi les 
amateurs de cette cuisine nous avons récupéré l'adresse d'une table particulièrement 
accueillante à Mauguio, tout prés de l'aéroport de Montpellier-Méditerranée où se 
dresse la Table marocaine, restaurant organisé en libre service. 
  
                  >> VOIR le DIAPORAMA>> 

http://www.afa-asso.net/AFA-1/mardi15mars2022.pdf
https://www.afa-asso.net/AFA-1/samedi26FEVR2022.pdf


 

  

Sortie de groupe : epiphanie 2022 à Juvignac (34) le 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 : 
* accueillir un nouvel adhérent Maurice Tardieu, 94 ans,  
* fêter le 88 ème anniversaire de Michel Sabathier 
* honorer le colonel André balandraud, ancien chef de corps du 1er Régiment de 
Spahis, crée à Fès en 1912 
* tirer les rois et les reines de l'épiphanie 2022 
* enfin entendre les histoires racontées par André Dexidour et Didier 

Delattre dont le répertoire est inépuisable. 

                                                  >> VOIR le DIAPORAMA << 
 

 

https://www.afa-asso.net/AFA-1/vendredi7JANV2022.pdf

