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Le Comité d’AdaFès, nos adhérents et amis  ont travaillé 
durant ces derniers mois pour préparer un plan d’actions 

pour les deux années à venir. C’est un grand plaisir de 
vous les présenter ici. Il s’agit de lancer notre projet à 

la mémoire de nos familles. Il est grand temps de 
commencer car les années passent vite. Notre principe 
« Voir grand et commencer petit ». Nous avons déjà 

préparé la suite si le projet prend de l’ampleur. Alors 
allons y sans tarder ! 

Nous avons planifié quatre voyages au rythme de 
deux par an. Le premier aura lieu en juin. Ces voyages 
seront la base de notre collaboration avec le Maroc.  

La dynamique AdaFès est désormais libérée ! Alors 
on fonce. Bien Amicalement. Votre dévoué. 

 

Message du Président 

 Les projets AdaFès 2014-2015 
 

 

Histoires de nos familles: “Si Fès 

m’était contée” 
 
Avec Georges MICHEL, en réfléchissant sur des actions 

positives par rapport à Dar Mahrès, nous nous sommes dit 

"que ces morts avaient pour beaucoup d'entre eux fait 

l'histoire de Fès, qu'ils avaient construit la ville et qu'une 

manière de leur rendre hommage serait de raconter leur 

histoire". Nos adhérents, mais pas seulement, peuvent 

raconter l'histoire de leurs défunts dans une vision historique 

et mémorielle. Ces témoignages peuvent s'étendre aux 

autres membres des familles ayant vécu à Fès.  

Ces témoignages de vie sont pour l'histoire.  

Nous avons le plaisir pour ce projet ambitieux d'ouvrir un 

nouveau forum sur notre site.  

L’information doit être ouverte pour être accessible au plus 

grand nombre pour diffuser mais aussi pour bénéficier de 

témoignages complémentaires.  

Rendez-vous sur le forum où vous pouvez consulter une 

présentation complète.  Une équipe s’est constituée pour 

vous aider avec Georges MICHEL, Marc Le Bars, Chantal 
ROS, Michel Belaud. Prenez contact. 

Dans ce numéro 

 

Message du Président 

Projet: 

 Témoignage des familles 

Projet: 

 Les quatre voyages AdaFès 

 

“Il est temps 
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témoigner 
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AdaFès va organiser des voyages originaux. Cette 
originalité est basée sur la connaissance de notre pays 

natal et plus précisemment Fès et sa région. Ce “Maroc 
que l’on aime” nous incite à être nos propres acteurs  

de ces voyages. D’autre part, les relations que nous 
avons établies sur place vont nous permettre de faire 
participer nos amis marocains locaux en tant 

qu’acteurs de ces voyages. Leur but sera d’évoquer les 
souvenirs de nos parents et de notre enfance, mais 

aussi de nous tourner vers l’avenir avec une note de 
modernité. Nous avons nommé des chefs de projet pour 
chacun de ces voyages. Si les thèmes vous 

intéressent, n’hésitez pas à y participer 

Les voyages AdaFès 

Chefs de projet : Marc Elfassy, Jean-Pierre 
Chiavola. 

Dans le cadre de la Makina, du musée du Batha, Dar 
Mokri, place de Boujeloud,  le Festival 2014 aura lieu 

du 13 au 21 juin. Un programme choc avec Roberto 
Alagna, Johnny Clegg, la grande soirée judéo-

andalouse… AdaFès organise un voyage pendant cette 
période. 

 

Vous serez informé des détails du voyage, durée, lieux 
de départ et prix, sous peu.  

Pendant le séjour une soirée de gala sera organisée 
avec nos amis de l’association Smiley à Tahla (au nord 
de Fès). 

Des visites ciblées, préparées avec Lison, auront lieu 
pour le plus grand plaisir de nos amis Fassis. 

D’ores et déjà vous pouvez vous manifester pour 
ce voyage.   

Festival des musiques sacrées de 
Fès 20ème Edition - juin 2014 

. 

Des voyages 
organisés pour 
les Souvenirs, 
l’Avenir et la 

Culture 

. 
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Les territoires de chasse et de pêche 

de nos aïeux 
 

Chef de projet : Claude Herrera 

Qui est Claude : Conservateur du patrimoine 

 

Responsable du secteur archives privées, archives orales, 

archives départementales des Bouches-du-Rhône 

Vice-président d'une association d'histoire locale, « Les 

Amis du vieil Istres » 

Secrétaire d'une association d'histoire régionale, « La 

Fédération historique de Provence ». 

*** 

Notre projet consisterait en un voyage à travers les 

hautes plaines et plateaux du Moyen-Atlas, terres 
de prédilection de nos aïeux chasseurs et pêcheurs. 
Le territoire à parcourir couvre peu ou prou l’actuelle 

province de Fès-Boulemane. 
En prenant  le circuit le plus long, la route empruntée 

rejoindrait Boulemane par Sefrou.  
 
A Boulemane le village d’Almis  du Guigou est tout 

proche de l’oued Guigou, si poissonneux en truites 
fariot ou arc-en-ciel. Non loin se trouve  la Maison 

Forestière d’Aïn-en-Nokra dont le nom  résonne 
encore dans nos mémoires. 
Revenir sur ses pas et rejoindre toujours par la R 503 

l’embranchement avec la N 13 Azrou-Midelt, remonter 
cette dernière jusqu’à Ifrane  en passant par 

Timahdite, en agrémentant le parcours par  quelques 
petits crochets vers Itzer (terrain de chasse), 
l’Aguelmame de Sidi Ali, Bekrite (pêche),  et entre 

Ifrane et Imouzzer par la N 8 , les lacs de Dayet 
Aoua, Dayet Achlaf, Dayet Ifrah. 

 
C’est un exemple de parcours, les variantes ne 
manquent pas ! Nous affinerons. 

Un voyage à la fois géographique, botanique 
(cèdres etc.), zoologique (nos singes facétieux !), 

historique (les autorités françaises se sont fort 
intéressées au Moyen-Atlas), mais aussi ethnologique 

compte tenu de la présence encore bien vivante de 
tribus berbères. 

Ce parcours sera organisé avec les fédérations locales 

marocaines dans un cadre et une organisation 
originale. 

Dès maintenant, participez à l’organisation si cela 
vous intéresse. 



 

 

PAGE 4 

BULLETIN D'INFORMATIONS  

DE L’ASSOCIATION ADAFES 

Amicale des Anciens des Lycées et Etablissements Scolaires de Fès, des Anciens de Fès et sa 
Région 

Association de Loi 1901 - 47 ch Croix Berthet -  69600  Oullins – site : www.adafes.com – Mail : contact@adafes.com 

 

 

  

 

 
 

 
 

 
 

 

A la découverte de Fès  
 

Chef de projet : Georges MICHEL 

Qui est Georges    :  

Médecin psychiatre retraité 

Président de l'AFEPS : organisation de solidarité 

internationale intervenant au Vietnam et au Maroc 

Membre du comité de pilotage de la Commission de 

Solidarité internationale à Brest qui regroupe plus de 60 

associations brestoises 

Administrateur de la Caisse d'épargne Bretagne-Pays de 

Loire 

Administrateur de l'association des "Amis de Marcel 

Vicaire"  

A été Président du Hot-Club de Lyon (club de jazz bien 

connu de Lyon) 

Président pendant six ans de l'USAM Hand-ball à Brest. 

*** 

AdaFès organise un voyage pour redécouvrir Fès avec 
des historiens locaux, conférenciers et artisans locaux 
de réputation internationale. Ce voyage se fera en 

prenant son temps. Georges MICHEL, notre historien 
de Fès dans le forum AdaFès, était le mieux placé pour 

nous servir de guide et préparer ce projet ambitieux.  

Flâneries et balades guidées dans les trois villes de 
Fès : Fès-el-Bali, Fès-Jdid et Fez-Ville nouvelle.  

Conférences et conférences-promenades sur 
l'histoire, l'art et le patrimoine proposées par des 

spécialistes locaux.  

Visites de lieux prestigieux habituellement peu 
accessibles aux touristes  « lambda ». 

Rencontres avec des Fassis intéressés par l'histoire de 
Fès. 

Dîner cuisine traditionnelle de Fès 

Concert de musique andalouse. 
 

Parmi les visites: collège Moulay-Idriss, la Makina, les 
médersas, la bibliothèque Karaouyine, le jardin de 

Boujeloud avec l'architecte qui l'a restauré et le 
conservateur des vingt dernières années, Fondouk 
Nejjarine, ateliers de tissage traditionnel, etc . 
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AdaFès organise un voyage centré sur l’histoire de la 

construction de Fès et de son futur. Nos ascendants 
ont été des acteurs de ce développement. 

300 000 habitants ou en peu plus au début des 

années 1960 quand la pluspart d’entre nous sont 
partis, 950 000 en 2004, combien en 2010 ? Plus 

d’un million cela est sûr. Fès a même deux clubs de 
football en première division ! 

La médina, inscrite au patrimoine mondial de 
l'UNESCO,  reste inchangée depuis le XIIe siècle. Elle se 
rénove en interne, notamment par la mise en valeur de 

ses riads, de ses réseaux, de sa tenue. 

La ville nouvelle construite par les Français au temps 

du protectorat d’après les plans d’Henri Prost, 
architecte urbaniste, se densifie aujourd’hui non 
sans une certaine homogénéité dans les gabarits de 

ses bâtiments. C'est dans cette partie de Fès que se 
rencontrent modernité et tradition. Une villa ou un 

bâtiment à étages est remplacé par un immeuble R+4. 

Alors aujourd’hui, le Fassi qui n’est pas revenu depuis 
plus de vingt ans ne peut plus reconnaître cette ville 

quand il arrive à Fès-Saïs, qu’il ait quitté la Médina ou 
la Ville Nouvelle.  

Voilà le thème que nous proposons de mener avec des 
politiques, des architectes et urbanistes fassis en 2014 
et 2015 avec un but : redécouvrir Fès sous un autre 

angle lors d’un voyage. Cette redécouverte sera 
animée par des conférences de décideurs 

institutionnels (mairie notamment avec la politique de 
la ville), des promoteurs, des architectes 
urbanistes. Elle sera confortée par des visites de 

chantier ou de bâtiments publics existants (nouveau 
complexe sportif du MAS, résidences récentes dans la 

typologie de l’habitat marocain, etc.). Fès grandit et 
évolue. Il convient de comprendre son développement 
urbain au seuil du XXIeme siècle avec des projets 

ambitieux comme le tramway et la LGV Oujda-Fès- 
Rabat.  Vaste programme. 
 

Fès, de la construction au 

développement actuel. Anarchie 

ou urbanisme raisonné ? 
 

Chef de projet 

François Linarès 

Qui est François : 

Architecte DPLG 

Inscrit à l'ordre des architectes 
depuis le 28 janvier 1976 

 

Formateur à l’Ordre des 

Architectes Midi-Pyrénées depuis 

octobre 2010 

 

Vice-Président du Conseil 

Régional de l'Ordre des 

Architectes de Midi-Pyrénées 1994 

–1996 

 

Dirigeant (depuis 2001) au 

Toulouse Université Club Rugby 

(600 licenciés, 3eme club en Midi -

Pyrénées), coordinateur et 

secrétaire de la section Senior 

évoluant entre Honneur et 3eme 

Division fédérale 

 

Anciennement secrétaire (2007) 

puis Président de SOS Cimetière 

(2012) 
 

Président de « l’Union pour la 

Sauvegarde du Cimetière 

Européen de Dar Mahrès » 
 

 
 

 
 
 
 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dina
http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_des_Nations_unies_pour_l%27%C3%A9ducation,_la_science_et_la_culture

