
« Les émois d’un Avril inoubliable »

L’école de Cirque Zepetra de Castelnau Le Lez est indiscutablement liée à l’histoire de 
l’Ecole de Bab Riafa à Fès.

Action dynamisante  parmi d’autres, le voyage à Montpellier, programmé par « l’Association 
des Amis de l’Ecole Bab Riafa », s’inscrit dans le cadre du programme d’actions de 
proximité et d’échanges culturels lancé par l’Ecole de Cirque Zepetra.

Elle s’érige en événement inédit, dédié aux élèves de l’école primaire de Bab Riafa, afin de 
leur donner l’opportunité de sortir de Fès Jdid et de partir découvrir une autre civilisation, 
un autre mode de vie, d’autres gens et d’autres architectures.

Le voyage recèle de multiples facettes : retrouvailles, nouvelles amitiés, nouvelles 
connaissances, pique-nique sur la plage, soirée, entraînement, spectacle, virée dans les 
avenues de Montpellier, etc... une belle fête en somme, qui dénote la magie de ce voyage, 
même s’il sonne trop court en ce qui concerne les rapports humains.



1  er   jour     : samedi 7 avril 2012  

A l’aéroport de Fès Sais, Air Arabia attendait pour embarquer les heureux passagers :

Reda Hasnaoui, Mohamed Mahjoubi, Wissal El Haddaf, Wissal Chibel, Rajae Nejmi, Asmae 
Bouirik, Abdelaziz Belghoul, Said Ouballa, Rachid Chergui Hali, Marie Roland-Gosselin et 
Mohamed El Meslouhi.

Cap sur l’aéroport de Montpellier Méditerranée où s’ouvre pour eux la porte française 
grâce à l’accueil chaleureux d’Agnès Simon (Directrice de l’Ecole de Cirque) et Jean-Paul 
Puget (Président de l’Ecole de Cirque) et enfin acheminement dans deux superbes voitures 
vers l’Ecole Zepetra de Castelnau Le Lez.

Le groupe se trouve, d’emblée, projeté dans une nouvelle vie, une nouvelle ambiance de 
fête : une réception à l’honneur et pour le bonheur des Fassis dans l’aire de l’école est 
organisée pour rencontrer les familles d’accueil. Aussitôt, le contact est très chaleureux 
et les gens de Montpellier se sont fait un point d’honneur à faire réussir cet échange : des 
familles bienveillantes, accueillantes, avenantes, adorables :

Le couple Biosca et leurs petits Léo,  Manon et Marius,

Le couple Mathieu et leurs petits Meroine et Anna,

Le couple Blasco  et leurs petits Rémi et Marion,

Le couple Planche et leur petit Yianis,



2  ème   journée     : dimanche 8 avril 2012, sur le sol Français     :   

La magie de la baignade et des œufs de Pâques

Ensoleillement propice à un pique-nique sur la plage du « Petit Travers »  entre les 
communes de Mauguio et Carnon. Au programme :

• Les joies de la baignade : au contact de la mer, les enfants n’avaient de cesse de 
patauger, nager et plonger.

• Partie de volley rassemblant petits et grands, français et marocains, où chacun s’y 
est mis, gage de l’esprit d’équipe.

• Déjeuner : repas concoctés par chaque famille d’accueil, agrémenté de la guitare et 
des voix de Laurent et Cathy, interprétant des morceaux appelant au voyage.

• Jeux de cirque : jonglage, acrobaties et massues.

• Initiation à la manipulation du cerf-volant,

• Partage d’un évènement festif : la fête de  Pâques. Les Fassis et leurs amis se sont, 
selon la tradition, déployés pour la chasse aux œufs de Pâques décorés et cachés 
dans les dunes de la plage. Le butin chocolaté est partagé et dégusté dans la joie.

La soirée en famille chez Agnès et Jean-Paul, chemin des Oliviers, est un moment fort de 
cette épopée. Retrouvailles et convivialité sont les maîtres mots à afficher pour cette 
soirée. Le plaisir de revoir nos hôtes et de réunir tous nos amis : Timothée, Camille, 
Mathieu, Delphine, Cédric, Guilhem, Anaïs, Caroline, Elisabeth, Frédéric et le couple Jean-
Luc et Chantal (ancien directeur de l’école française de Fès) qui ont ajourné leur vacances 
dans le but de nous revoir.



L’art culinaire français et marocain, barbecue et briouates sont déployés sur les tables. La 
dégustation, agrémentée de discussions nocturnes est de nature à nourrir les relations en 
profondeur et à faire ressentir cette chaleur humaine qui est une leçon de vie.

3  ème   journée     : lundi 9 avril 2012, visite de la ville de Montpellier  

Promenade et réception à la Maison des relations internationales de Montpellier

Déplacement en tramway à partir de la station « Sablessou », et en avant pour la flânerie 
et la déambulation, nous sommes surpris par l’originalité de l’architecture et l’harmonie de 
l’aménagement. Guidé par Marie, Anaïs, Marie-Pierre et Timothée, le groupe de promeneurs 
profite des sites visités, immortalise ces instants en prenant nombres de photos 
souvenirs : la Place de la Comédie, la Fontaine des 3 grâces et l’Opéra, l’esplanade Charles 
de Gaulle, le Corum, l’aire de Jeux et la statue Jean-Jaurès… sans oublier  le shopping et 
l’achat de cadeaux à offrir à notre retour au bercail, coutume oblige !

Le moment fort de la journée est la réception à la « Maison des Relations Internationales » 
où règne une ambiance joyeuse et pleine de couleurs, à travers l’exposition photographique 
retraçant l’histoire des petits circassiens de Bab Riafa et leurs prestations, encadrés 
initialement par la Compagnie « Le Poing de Singe » et à plusieurs reprises, par les 
animateurs de l’Association des « Joyeux Troubadours », lors de leur parcours au Maroc et 
particulièrement à Fès. Dans le hall a lieu  parallèlement, une projection du film des AJT à 
Fès.

Nous sommes accueillis comme il se doit par Mme Perla Dahan, déléguée à l’action 
internationale et aux jumelages ainsi que par Mme Amina Benouargha-Jaffiol, déléguée à la 
qualité des services de vie quotidienne et au jumelage de Fès.  Allocution de Mme Danan 
dénotant l’assurance du concours et de l’intérêt porté au projet de partenariat de l’Ecole 



de cirque de Zepetra et l’évolution positive de cette action, dont les perspectives 
permettent de présager d’autres actions, d’écrire ensemble une nouvelle histoire commune.

Déjeuner festif dans un restaurant à l’honneur de tout le groupe sur la place de la Comédie.

Après-midi consacrée à un atelier cirque pour la préparation de petits numéros 
interculturels. 

4  ème   journée     : mardi 10 avril 2012, le spectacle     :  

Pour le bouquet final, spectacle dans l’enceinte de l’Ecole de Cirque de Zepetra. 
Opportunité pour les petits circassiens de Bab Riafa de jouer et de présenter leur show 
avec les petits français, devant un public autre, mettant tout leur zèle à les charmer. Ils 
étaient enchantés et ravis.

Enfin, tables garnies, menus concoctés savamment, douceurs et friandises sont offerts au 
dîner qui suit le spectacle.



5ème journée     : mercredi 11 avril  

La cloche sonne pour le retour. C’est l’heure des adieux…que d’émotion ! La chaleur humaine 
a marqué tout le monde. Les enfants, les yeux rougis et la voix tremblante n’ont pu 
maîtriser leurs émotions. Ils ont compris qu’ils étaient devant des gens qui désiraient 
simplement partager.

Merci  pour  ce  merveilleux  voyage  et  à  tous  ceux  qui  nous  ont  prodigué  autant 
d’émotion et de partage ! Les petits et leurs accompagnateurs n’oublieront jamais tous 
ceux qui ont aidé à réveiller leurs cœurs et leurs esprits à travers ce voyage. Ils 
réitèrent leur reconnaissance et leur gratitude ….  

• Aux parrains du  projet,  Agnès Simon et  Jean-Paul  Puget  et  à  toute leur  équipe 
d’animation,



• Aux familles d’accueil françaises qui ont donné du sens au mot « partage »,

• A Mr Jean-Pierre Montagne, Consul de France à Fès,

• A Mr Abdellah Alami Ouali, Président de l’Association « Prince Moulay Abdellah »,

• A Mr Zine El Abidine Moumni, responsable du bureau de la Coopération et du 
Partenariat à Fès,

• A « l’Association des Amis de l’Ecole Bab Riafa » ainsi qu’à tous ces bénévoles 
(Virginie Berthelot, Ouafae El Meslouhi, Najia Hilmi,  Kenza Lahlou, Wahiba 
Ouazzani, Françoise Beaurain, Cédric Chabrière, Jean-Yves Moine, Aziz Nouache, 
Omar Siwar et Boris Ounzi…Sans oublier  Marie Roland-Gosselin, omniprésente à 
l’école et coordinatrice de tous les projets de Bab Riafa.

Mohamed El Meslouhi



Directeur de l’Ecole Bab Riafa

Président de « l’Association des Amis de 

l’Ecole Bab Riafa » 


