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Montferrier-sur-L ez Des n atifs d e
Fès en pèlerinage au cimetière
Un voyage de recueillement sur les tombes de leurs areuls.

épondant à I'invitation de I'asso-
ciatiofi "Fbs amicale" dont le siè-
ge social est àJuvignac, un grou-
pe d'anciens natifs de FOs habi-

I les locaux entourés pal les représentants
de la vllle narocaine.

Une gerbe a été déposée au pied de la
stèle à Ia mémoire de tous les défunts,
puis les familles, plus de 70 personnes,
assistées du Père Mattéo de Fès, se
sont recueillies sur les tombes de leurs
défunts.
Le soir, une réception a été donnée

dans les salons de I'hôtel Volubilis,
marquée par les discours du Président
de la CUF et de M. le Consul général,
mettant chacun en relief Ïamitié fran-
co-marocaine, la fidélité au souvenir
d'une histoire commune, et le devoir
de mémoire.
Le séjour a été aussi consacré à la redé-
couverte de la ville impériale, capitale
religieuse du pays, et de ses environs,
faisant remonter le souvenii de leur
jeunesse passée sur cette terre, com-
me le tour de Fez, le samedi soir àprès
le ciné, avec lavoiture de papa, lattac-
tion de Titi, les boums chez Teddy,ou
Cyrnos chez Jacques, I'immeuble de
I'Urbaine... des lieux magiques qui
existent encore et qui ont fait couler
des larmes nostal$ques, de tous ces
Fassis en pèlerinage dans cette ville
millénaire, jumelée avec Montpellier
depuis 2003.
Cones. M[ : 06 16 99 32 97

tant I'agglomération de Montpellier et
de diverses régions françaises, est par-
ti de Fréjorgues pour aller se recueillir
à I'occasion de la Toussaint sur les
tombes de leurs fârnilles laissées dans
le cimetière européen de Fès.
La cérémonie s'est déroulée dans une
atmosphère de grande émotion et sous
un soleil automnal, en présence des
autorités àe la ville, M. Allal El
Amraoui président de la communauté
urbaine de Fès, Essard Ben Amar
Amrani, représentant la Préfecture, et
Gilles Bourbao, Consul général de
Flance à Fès, Daniel Bisror, président
de I'AFA et Flançois Cathalavice-prési-
dent, auxquels s'était joint Ffanky
Gaillard.


