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JnanE Sbil
PARTENAIRES DU PROJET
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Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa
Présidente de La Fondation Mohammed VI
pour la Protection de l’Environnement
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Crée en juin 2001 par Sa Majesté le Roi Mohammed VI qui en a confié la présidence à Son Altesse Royale
la Princesse Lalla Hasnaa, la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement reconnue
d’utilité publique, a pour mission principale de fédérer des actions citoyennes en faveur de la Protection de
l’Environnement.
Forte du soutien que lui apportent ses partenaires (Opérateurs Economiques, Administrations Centrales ; Autorités
et Elus Locaux, Associations Locales...etc.), la Fm6e a selon les orientations de sa Présidente, retenu l’Education
Environnementale, la Sensibilisation et la Formation comme priorités.
Diverses opérations ont ainsi été initiées sur le terrain dans le but de forger une conscience environnementale auprès
des citoyens en général et des plus jeunes en particulier.
Principaux Programmes de la Fm6e:
- La Sensibilisation et l’Education Environnementale à travers les programmes « Jeunes Reporters et Eco-Ecoles»
dont l’objectif est d’impliquer les jeunes dès leur plus jeune âge dans une dynamique de prise de conscience à
la protection de l’environnement et asseoir ainsi les bases d’une culture de développement durable pérenne. Les
volets Sensibilisation et Education prennent une part importante dans tous les projets initiés par la Fondation.
- « Plages Propres » visant la mise à niveau environnementale des plages du Royaume pour atteindre les standards
internationaux et délocaliser le label de qualité « Pavillon Bleu » sur un maximum de plages Marocaines.
- « Clef Verte », label international de gestion environnementale des établissements touristiques pour favoriser un
tourisme durable et faire du Maroc une véritable destination « Verte ».
- « Qualit’Air » ayant pour but la réduction des émissions des gaz d’échappement et la lutte contre la pollution
de l’air dans les grandes métropoles.
- « Réhabilitation des jardins historiques » axé sur la réhabilitation et la protection des jardins historiques tout en
favorisant l’extension du patrimoine vert national.
- « Sauvegarde et Développement de la Palmeraie de Marrakech » à travers l’entretien des palmiers existants, la
plantation de près de 430.000 nouveaux plants, l’appui à la recherche agronomique et scientifique et la formation
des techniciens municipaux en charge de la Palmeraie, tout en accompagnant le programme national de
protection des oasis.
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REHABILITATION
DU parc JNANE SBIL
Dans le cadre de son programme « Réhabilitation des jardins historiques » la priorité est
accordée à la réhabilitation des jardins historiques du Royaume.
C’est dans ce cadre que s’inscrit la réhabilitation du parc Jnane Sbil à Fès. Mémoire vivante
de la ville de Fès, Ce parc qui offre aux habitants et aux visiteurs un espace de verdure
privilégié au cœur de la ville s’est fortement dégradé durant les dernières décennies en
raison notamment des effets de la sécheresse. Sensible à cette situation et à l’importance
d’un tel patrimoine, Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa a décidé de mobiliser les
partenaires de la Fondation pour mener ensemble ce projet dont les études ont été confiées
à un groupement d’architectes et de paysagistes.
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Un site exceptionnel
Formant une charnière entre la Médina et Fès Jdid, et s’étendant sur une superficie de 7,5 hectares, le parc de
Jnane Sbil a été aménagé au XVIII ème siècle sous le règne de Moulay Abdallah avant de devenir un jardin public
au début du XX ème siècle. Situé sur le grand répartiteur de l’Oued Fès dont l’eau a conditionné la fondation
et le développement de la ville, le jardin s’organise autour de l’eau, omniprésente dans les canaux, séguias, les
fontaines et le lac. Les remparts qui l’entourent et son Borj du XVI ème siècle lui confèrent une forte monumentalité
accentuée par le jardin Andalous, grande perspective Nord-Sud inspirée de l’ordonnancement des jardins araboandalous, organisée autour de bassins, fontaines et parterres fleuris symétriques. Enfin, plus d’une centaine d’arbres
et arbustes de grande valeur rehaussent l’intérêt du jardin.

Un patrimoine national
De part sa situation, son organisation spatiale, la richesse de son patrimoine
végétal, l’omniprésence de l’eau et le
e rôle joué en tant qu’espace de
rencontres et de méditation, Jnane Sbil est considéré comme
un héritage culturel à l’échelle du Royaume.
oyaume. Alliant décor
ion et du
spectaculaire de l’eau, de la végétation
cadre monumental avec l’histoire, le vécu
et les souvenirs d’antan, Jnane Sbil est
devenu un haut lieu de mémoire.
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Philosophie du projet de réhabilitation
La réhabilitation du parc Jnane Sbil s’appuie avant tout sur le respect des origines du jardin, des intentions
premières de son créateur mais aussi et surtout, sur l’importance de retrouver le charme du jardin et ses
ambiances tels que les ont connus les Fassis, en tenant compte des contraintes et des besoins actuels.
Afin de définir la nature des actions de réhabilitation et de restauration à engager, les études se sont
appuyées sur les documents d’origine (archives, plans, photos, textes, etc.) et sur les témoignages, de façon
à respecter la mémoire du jardin et ses fondements d’origine. Ce retour aux sources est important, car de
nombreux rajouts et transformations ont été réalisés depuis la création du jardin, notamment les revêtements
des sols, fontaines, vasques, rocailles, etc.

Actions engagées
Consciente de la valeur exceptionnelle de ce patrimoine et de son état de dégradation, la Fondation
Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement et la Wilaya de la Région Fès-Boulmane ont initié un
ambitieux programme de réhabilitation de l’ensemble du jardin comprenant notamment :
- La réfection de l’infrastructure générale du jardin (allées, éclairage, mobilier urbain, ponceaux, etc.) ainsi
que le revêtement (sols, murets, etc.) ;
- La réhabilitation du patrimoine végétal (nettoyage, débroussaillage, élagages, soins et enrichissement de
la palette végétale existante) ;
- La réhabilitation du patrimoine hydraulique (fontaines, séguias, canaux, norias, répartiteur, etc.) ;
- La création d’un nouvel espace fleuri (jardin des senteurs et des cactées) ;
- La restauration du bâti de service (kiosques, sanitaires, etc.).
Enfin la réservation d’un espace scientifique pour la réalisation de jardins éphémères par les enfants des écoles
des quartiers limitrophes du jardin.
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Education et Sensibilisation
L’Education et la Sensibilisation sont inscrites parmi les actions prioritaires de la Fm6e. Outre les
programmes éducatifs dispensés dans les établissements scolaires (Eco- Ecoles, Jeunes Reporters
pour l’Environnement) et la sensibilisation à travers les Médias (capsules et mini série Boundifs…),
la Fm6e, selon le souhait de Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa réserve des espaces
d’éducation à l’environnement dans chacun des projets qu’elle réalise ou parraine.
Les programmes dispensés dans ces espaces sont développés par des experts mandatés par
la Fm6e (enseignants, pédagogues, spécialistes en environnement et en communication…)
qui définissent des actions concrétisées par la suite sur le terrain grâce au soutien d’entreprises
publiques et privées partenaires de la Fm6e.
Ainsi et à l’instar d’autres jardins historiques réhabilités par la Fm6e (Cyber Parc Arsat Moulay
Abdeslam à Marrakech, Jardins Exotiques de Bouknadel à Salé) ou en cours de travaux tel le
Jardin de l’Ermitage à Casablanca, le projet de réhabilitation de Jnane Sbil à Fès, comporte lui
aussi une composante éducative dédiée aux enfants.
Sur ce site prestigieux, a donc été initiée, en partenariat avec l’Institut Français de Fès, une
expérience originale lancée en 2008, destinée aux élèves de dix établissements scolaires des
quartiers de Fés - Jdid et encadrée par des paysagistes de renom. Le projet actuellement dans
sa phase pilote sera formalisé pour être progressivement étendu aux autres régions du Royaume,
dans le cadre du partenariat stratégique établi avec le Ministère de l’ Education Nationale, de
l’Enseignement Supérieur, de la Formation des Cadres et de la Recherche Scientifique.
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Les Jardins éphémères de JnanE Sbil
Nous sommes à un moment essentiel de l’avenir de notre planète ; les gouvernements autant que les citoyens se doivent
de protéger l’environnement, et de prendre les mesures nécessaires pour laisser à nos enfants une planète capable de
survivre aux souffrances écologiques dont nous avons pu nous rendre responsables depuis tant de temps.
Le Maroc est particulièrement concerné par la Nature, par ce qu’elle produit, ce qu’elle subit et ce qu’elle pourra laisser
dans l’avenir. Nous savons tous que la production agricole est le pilier de l’économie et que les conditions climatiques
peuvent avoir des conséquences parfois tragiques sur les populations. L’eau est la richesse nationale qu’il faut protéger
comme de l’or. Des campagnes de sensibilisation lancées par la très dynamique Fondation Mohammed VI pour la
Protection de l’ Environnement ont déjà permis de responsabiliser les populations touchées. C’est surtout dans la durée
que réside le succès de tout ce qui est entrepris.
Il était tout naturel, si j’ose cette expression, que nos efforts et actions se joignent pour créer, ensemble, ce projet pilote
de jardins éphémères au sein de Jnane Sbil à Fès. Ce jardin est réhabilité avec intelligence par la Fm6e, à l’occasion des
1200 ans de la ville.
Notre opération se veut ambitieuse, car elle s’inscrit dans la durabilité et dans l’espace. Première étape donc à Fès
avec la réalisation de 10 jardins créés à l’issue d’un travail pédagogique très pointu avec les enseignants, permettant
de dresser un historique des jardins, particulièrement arabo-andalous, une recherche des plantes et arbres (symbolique,
vertus, usages, vocabulaire...) un travail de mise en espace grâce à la complicité de l’architecte Bruno Marmiroli (dessin,
géométrie des volumes, quantitatifs) et surtout une réalisation in situ par les enfants eux-mêmes et leurs enseignants,
assurent le succès du projet par une implication des mêmes équipes de la conception à l’implantation des parcelles. S’y
est ajouté un travail avec les professeurs d’art plastique aidés de professionnels comme Chloé Heyraud, Batoul Shimi et
Ahmed El Amine ; ceci en 2008.
En 2009, les Jardins du Monde ont succédé dans le même espace. Nous avons pu parcourir le Japon jusqu’au Mexique
sans oublier après une étape en Inde, un moment dans le très célèbre jardin Majorelle de Marrakech.
En 2010, Habitats –Habitants est dédié aux animaux qui peuplent la nature. Maisons et immeubles « Hôtels à insectes » se
sont implantés pour peupler durablement les espaces.
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2008 -2010
Les projets ont abouti en s’appuyant sur un travail pédagogique très ludique : découverte de l’histoire des jardins,
recherches, dessins, conception, réalisation consacrant sur l’ensemble de l’année scolaire un temps important à
cette activité nouvelle dans l’enseignement.
Cette opération comme nous disions plus haut devra son succès à la durabilité, elle est une étape ici à Fès qui se
renouvelle chaque année, avec les mêmes écoles et qui s’étend en médina pour établir un parcours à travers la
ville. Les thèmes à aborder sont multiples et permettent d’assurer en matière d’enseignement et de sensibilisation,
non seulement un continuum, mais aussi de poursuivre une sensibilisation de l’entourage, à la nature, mais aussi à la
pollution en général, et au respect de l’espace de vie.
Le propos qui se veut introductif est surtout une invitation à découvrir les jardins des traditions, des aromates ou des
parfums, à parcourir le tapis et regarder pousser les potagers avant de se perdre dans le labyrinthe au milieu des
installations artistiques.
Avant de vous laisser poursuivre ce carnet de croquis et de venir vous rafraîchir au milieu des parcelles, je tiens
à dire un grand merci aux enfants, aux enseignants, aux responsables d’établissements, artistes et à l’architecte
précédemment nommé et à la Fm6e, au responsable du jardin Jnane Sbil Hassan Raoui, sans lesquels rien n’aurait
poussé.
C’est une grande fraîcheur apportée à la création et une première dans l’histoire du Royaume....
Bonne déambulation.
Jean DEDOLIN
Coordinateur
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Initié en début d’année scolaire 2007, le projet de réalisation des jardins thématiques dans le parc Jnane Sbil à Fès
s’achève après trois années d’ateliers, avec la création de 10 parcelles thématiques qui seront présentées au public au
début du mois de juin. Partant d’une idée commune, l’envie de concevoir des espaces jardinés a pris forme, passant
successivement de l’idée au dessin jusqu’à sa mise en forme concrète. L’expérience est intéressante à plusieurs titres :
Elle permet, à travers une première approche de l’histoire des jardins arabo-andalous, de déambuler au fil du temps et
au gré des images dans les jardins de l’Alhambra à Grenade, puis dans ceux de Marrakech, Rabat ou Fès. Elle permet
également de percevoir quelques notions environnementales importantes, le cycle de l’eau, les écosystèmes désertiques
ou l’usage des végétaux. Elle permet
surtout de susciter l’envie de créer son
propre jardin ou celui de son école. Il
faut alors plancher, au sens propre du
terme, pour que de l’idée jaillisse une
forme qui deviendra un parterre de
fleurs et de plantes, une rangée de
légumes ou une allée de sable rouge.
De la feuille de papier naîtront le jardin
du tapis d’Orient, le jardin des traditions,
celui des parfums, le jardin des simples,
deux potagers, un jardin oriental, un
autre désertique...Au total, une série
de thémes différents mis en scène au
moyen du végétal.
Après le discours, les plans et les
maquettes, le parc Jnane Sbil de Fès,
en cours de réhabilitation, a servi,
pendant trois années successives, de
cadre de la troisième et dernière
étape, la réalisation in situ des jardins.
Plus de deux cents enfants venant des
écoles situées à la périphérie du jardin se
sont retrouvés au début du mois d’avril
pour entamer une semaine d’atelier de
réalisation. Il a d’abord fallu passer du
dessin au site, apprendre à piqueter un
terrain, à fixer les limites du projet et
à en dessiner les contours. Puis il a fallu
matérialiser ces méandres de lignes et de traits, couper des bambous morts et les assembler pour en faire des bordures,
des barrières et des tuteurs. Il restait encore à mettre de la terre, à charrier plusieurs mètres cubes de matière, à la régaler
et à planter les palettes de plantes que nous avions choisies ou à semer les légumes. Pour clore l’ouvrage, il a encore fallu
disposer les allées, les recouvrir de sable, poser quelques cabanes pour les volatiles de passage, créer des abris à insectes,
peindre, embellir et enfin arroser, arroser encore pour prévenir du soleil qui pointait. Chaque école s’est investie dans le
projet au-delà des horaires, chacune a dépassé les contraintes de matériel et les aléas, pour oeuvrer, les mains dans la
terre, à la mise en place des jardins. Que les directeurs, les enseignants et les élèves en soient tous remerciés, en espérant
que cette première édition de jardins thématiques au Maroc, ce modeste coup d’essai initié par l’Institut français de Fès
et la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’ Environnement, soit le début d’une longue liste de jardins.
Bruno Mamiroli architecte paysagiste
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L’arbre de vie
école bab riafa filles et garçons
Il est le résultat d’un atelier animé par Batoul Shimi (artiste plasticienne). Jeu
de miroir et de photographie liant le sujet à l’objet, c’est un trompe l’œil qui
est proposé et installé dans un bosquet de bambous. C’est un arbre vivant
qui agite ses feuilles/visages au gré du vent.
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Le
jardin
des
traditions
Lycée allal el Fassi
Le jardin reprend le dessin traditionnel du jardin arabo-andalou, quatre carrés et
un bassin au centre, pour présenter une petite collection d’arbres laissés dans
leurs contenants. Au sol, un paillage de terres colorées contraste largement
avec les bordures de chaque parcelle géométrique. Au pied des arbres, une
plantation en nappe de plantes médicinales. Au centre du jardin, un bassin
symbolisé par une plantation de jasmins odorants.
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Le
tapis
d’Orient
école Mohammed VI
Reprenant quelques motifs traditionnels des tapis orientaux, le jardin offre
une composition géométrique de fleurs annuelles aux couleurs vives (plantes

    
 
  
 

  
 

 

     
  

  


     
  

tinctoriales) à travers lesquelles le visiteur peut se promener. Chaque dessin est
souligné par une volige en bois qui accentue la symétrie et facilite l’entretien.
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école Bab Riafa-garçons
Posé sur un moucharabieh de cannes de Provence qui en
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lavandin, romarin...une collection de plantes qui rentre
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Le jardin des parfums
école Bab Riafa-Filles
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Prévu initialement avec une Installation de cercles au niveau
du sol, le jardin s’est transformé en déambulation dans un

-  

méandre de parfums planté exclusivement de plantes à
parfum dont la fameuse tubéreuse, plante la plus parfumée

-  
-  
-  

du règne végétal. Les végétaux odorants, tapissent ou grimpent
sur les structures aménagées (jasmin, rosier, lavande...)
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Le jardin des pots collège abi Abbas Essebti

Le jardin des pots est à la fois une référence à l’architecture traditionnelle du Maroc
et un mode de présentation des travaux réalisés par les élèves. Dans la parcelle
sont disséminées une série de pots de hauteur identique, servant de support aux
oeuvres et à quelques végétaux. Le jardin s’apparente à une présentation de
sculptures en extérieur, dont certaines sont vivantes et d’autres artificielles. Ces
pots ont remplacé les colones choisies à l’origine.
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le jardin potager
en ligne école fès jdid-garçons
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Les jardins des symboles
école AZIZ AMINE
collège abi Abbas essabti

Fruit de la créativité très riche des enfants ces
deux espaces implantés aux milieu des autres
ont été imaginés et installés directement au
moment de la réalisation des ateliers . Une fleur
stylisée côtoie une installation, la végétation
se rendra maîtresse de l’espace et jouera
avec les projets artistiques des enfants. En tant
que représentation du paradis, le jardin de
la tradition musulmane est orné de multiples
symboles. Riche de fleurs, d’arbres fruitiers, de
pauses ombrageés, il est surtout fortement
structuré. Le jardin reprend la description du
paradis, constitué de quatre fleuves orientés
selon les quatre points cardinaux. Il est divisé
en plusieurs parcelles géométriques plantées,
avec au centre, une fontaine d’où jaillit l’eau,
source de vie.

plaquettejanesbil.indd 25

26/05/10 22:51:31

plaquettejanesbil.indd 26

26/05/10 22:51:52

Les jardins du monde

plaquettejanesbil.indd 27

26/05/10 22:52:03

²_A' &'s-

plaquettejanesbil.indd 28

26/05/10 22:52:13

Habitat Habitants
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Les écoles
Etablissement : Bab Riafa Garçons
Nom du Directeur : Mohammed Maslouhi
Encadrants du projet : M. Benslimane Driss, Mme
Touil Latifa, Rachid chergi Hali.
ó Bab Riafa filles
Nom du Directeur : M. BAHJA Ahmed
Encadrants du projet : Mmes Dafouf Fatima, Ouriachi
Yasmina.
ó Etablissement : Mohammed VI
Nom du Directeur : M. SLALI Abdelhaq
Encadrant du projet : Rochdi Abdellah, Naïma
Azzouzi, Mme Benmimoun Malika
ó Etablissement : Fès Jdid Filles
Nom du Directeur : Mme BOUNOUAR Houria
Encadrant du projet : Mme Benmimoun Malika,
Lahlou Rachida
ó Etablissement : Fès Jdid Graçons
Nom du Directeur : M. Bourass Ahmed
Encadrant du projet : Mmes Zahri Saadia, Ferhane
Samira, Bouaouine Nabila.
ó Etablissement : Fès Jdid Filles et Garçon
Nom du Directeur : M. Mohamed Dahmani
Encadrant du projet : Souad El Attar

ó Etablissement : Collège Abi Abass Essebti
Nom du Directeur : lahcen Sebbar
Encadrants du projet : Roumi Rachi, Kaoukab Essabah
Souad, Ahmed Hakimi, Bouarfa Houria, Lachhab
Samira.
ó Etablissement : Bab Dkakken
Nom du Directeur : El Hassouni Bouchta
Encadrants du projet : Ahmed Hamrass, Mme Soumia
Moussadaq
ó Etablissement : Ecoles Aziz Amine
Nom du Directeur : TAHIRI Mohammed
Encadrant du projet : M. El Kharfi El Mekki, M. Ouali
Alami Saïd, M. Aloui Hassan, M. Moujtahid Abdelkader.
ó Etablissement : Lycée Allal El Fassi
Nom du Directeur : TaJ Eddine Imani
Encadrants du projet : M. Mohammed Erroudi, Mme
Ouriagli Fouzia, M. M’rani Alaoui Omar.

Académie de Fès- Boulemane
Directeur de l’Académie de Fès- Boulemane :
Mr Mohamed Ouled Dada
Délégué de Fès : M. Abderrahim Ben Brahim
Coordinatrice du projet :
Mme Rachida El Ouenjli

Nous remercions M. Hassan AMZIL, ancien directeur de l’Académie de Fès-Boulemane pour son
engagement et sa collaboration pour l'édition 2008

plaquettejanesbil.indd 31

26/05/10 22:52:46

|31's±'
¡d`{wA' |3_`9 ¡(#' c{w{3$±'
1_`{yA' {w¯ uGs±'
/_{3 o_`{yA' a@@E ¡BE1 s {41 )/_{wA'  Eu{x±' Eu7$B
a{xA )É{3E c>u9( cG1-E ¡ - s-#'E
@_@sA' b_( c{w{3$±'
¾{w¯' cd{4( s {wA' uGs±'
s{yB c {3 |3'u- s-#' s {wA'  Eu{x±' u7$B

Ê( m c>_GuA' b_( c{w{3$±'
¡-{y±' s¶ uGs±'
)s {wA'E _ {w( |wG1/' s {wA'  Eu{x±' Eu7$B
c}{4( vGv9E ´_D ¡@u{4 s {41E G}A' c }A
f_( m c>_GuA' b_( c{w{3$±'
cj( s-#' uGs±'
Ê{3_GE >/ c7_> _*s {wA'  Eu{x±' 'u7$B
¡{4_G1E#'

ÊB#' vGv9 c{w{3$±'
¢uD_}A' s¶ s {wA' uGs±'
¡A' ´'A' s {3E ¬u°' ¡±' s {wA'  Eu{x±' Eu7$B
sdµ 1/_A' s`9E ¢A' {w-E

|3/_{wA' s¶ c{w{3$±'
´Æ{wA' ¯' s`9 uGs±'
 B ( c B ¢s{41 Î' s`9  Eu{x±' u7$B
¢2Ev9 c C

¡{3_A' Æ9 cGC_+ c{w{3$±'
¾_9 GsA' l_* s {wA' uGs±'
cG2> )s {wA'E ¢/EuA' s¶ s {wA'  Eu{x±' Eu7$B
¢A' ¾'uB u9 s {wA'E ¡:_G1E

f_( m sGs®' |3_> c{w{3$±'
1'C( cG1- )s {wA' )uGs±'
)s {41E  ( c B _*s {wA'  Eu{x±' 'u7$B
¯

_±( |3_> c ¿/_@#'

Ê( m sGs®' |3_> c{w{3$±'
|3'1( s-#' s {wA' uGs±'
)É{3E ¢uD2 cGs{wA' f's {wA'  Eu{x±' Eu7$B
G9( c `CE _-u>

c ¿/_@#' uGsB
'/'/sAE s¶ s {wA'
¡ ?%' a&_A'
 Du( (  -uA' s`9 s {wA'
 Eu{x±' c{wB
¡ºA' )s {41 )s {wA'

c}d· m sGs®' |3_> c{w{3$±'
¾_-sA' s¶ s {wA' uGs±'
1_}A' /_{3  Eu{x±' Eu7$B

 )1E/ o_º%' ¬ CE_*E B'vdA' 9 _±( |3_> c ¿/_@# (_{wA' uGs±' GvB#' {w- s {wA' u{xC

plaquettejanesbil.indd 32

26/05/10 22:52:58

plaquettejanesbil.indd 33

26/05/10 22:53:22

2BuA' &'s-

ÊB#' vGv9 c{31sB
¡d`{wA' |3_`9 ¡(#' cG/'s9%'
Ê&_{zA' GtD _7#ÆA c A_A' c 9's(%' f'1sA' fu+#'
_D1{y* « GtA' Fu.#' f_j±' ~{3E Ê{3Eu±'
~dp* h - :_{x±' 2_º%' c¯ )u{4_`B _` @u*E
|xG_d*E !_{zA' f_*_`A' #ÆªE _`@uB Æ{4 )#_ ±' )uDvA'
Æ. B _®'  gª E_¨ _7#ÆA c A' G1_{x±' B
B !_{zA' )s9M 2Bu( GvB Gu9 ¡BÆ{3%' _d{w(
c{3_dB c ( ¬ c A' _@1#'E )ug±' 1_j{4#'E 1DvA_(
a{w- c{wB c(1#' 1_C#' s {w¦ s G 0%' a @ÃA'
c {3sD L( c9µ ³%' {wGE (1#' c {3_{3#' f_®'
)_ ¯' 1s{yB !_±' _B |wj`G )1>_C _}{3d* {xA'

plaquettejanesbil.indd 34

26/05/10 22:53:41

u{z°' _d{w(
{y±'

Ê( m sGs®' |3_> c{31sB

plaquettejanesbil.indd 35

26/05/10 22:54:12

f_GuDv±' cGs¡d`{wA' |3_`9 ¡(#' cG/'s9%'

'ud`B _}¼E c (u±' cGs dA' c{3sA' ³%' c,uB )1_{4%' s-'E "' ¬ f_GuDvA' cGs- gª
_*1' )s-B c {61#' c}A' 9 f_GuDvA' B c{w{3 ~{w( « s> _7#' f'2_º%' ÀsdA
_9#' B c {x* )#_ D cGs¯' t.#_*E f_*_`A' |z`AE )vj±' _9#ÆA _ ( _¿s* {x*E
)s9#' ¶ f_GuDvA' e-E ¡9_}{5' u.#' _{z(E ¡ - ¡- _{z( c ,1_°' emA'
`? B _ `* « ¡dA'

plaquettejanesbil.indd 36

26/05/10 22:54:28

 
     
 
 )+)

/    

),
,(

7 
% 

:    
  

plaquettejanesbil.indd 37

8 ; 

26/05/10 22:54:45

1}A' cGs-

     

f_( m c>_GuA' b_( c{31sB

. 

. 


-  
-  
-  

eA¨ + |61#' 9 c9{6B u&'E/ {4 cGs¯' t.#_* #' '1uB _@
i2EÁ *u )uD2 _ ( B )u}A' f_*_`A_( ~> c{3EuB c`9 f_,u* ³%'
_B%' _Gu7 )u}±' f_*_`A' t.#_*E f_*_`A' ²_9 ¬ )uD2 u}9#' ¡DE
_DÉ:E B'v°'E /1A'E Ê{3_ A' !_{zA' c {3_@ _B%'E c{wdB

-  

. 
. 

plaquettejanesbil.indd 38

/  

26/05/10 22:54:58

plaquettejanesbil.indd 39

26/05/10 22:55:20

#    

" 
 

   
# %

!   

 

& # 
  

#    $  
$  

# %

#   

& # 

!"#$%& ' ()*

  
 

" 
#    
#   

       # %   #    

" 

 
# %

$  

& # 

   

    #   
#    

  #   
#    

& # 

   

  

  

& # 

!   

 
!   

$  

# %

 

c7_{w`A' cGsÊ( m c>_GuA' b_( c{31sB
_*#_ D {xG a{yA' B c (u{xB 9 c7_{w`A' cGs- e{6E
)u}±' f_*_`A_( c{3EuB f_GuD2 c9µ B d*E c >#'
`¯'E B'v°'E Ã9vA'E _A' B 'C#' )s9 |3u: « 0%' c `}A'E
`®'  @%'E
f_,ÆA'E cGE/#' c9_{5 {6 .s* f_*_`C c9µ

" 

plaquettejanesbil.indd 40

26/05/10 22:55:38

plaquettejanesbil.indd 41

26/05/10 22:56:07

u{x±' _{w(

    
 
  
 

  
 

|3/_{wA' s¶ c{31sB

 

     
  

  


     
  

B c {3sD c {x* sdA c ?u{x±' ¡('1vA cGv±' {3uA' |z( B _*u> cGs¯' |w`d*
@E _DÁ9 jdG #' u&'vA ¿ GdA' ¬ d{w* f_*_`C 'A#' c D'2 cG{wA' 1_D2#'
_( !_d9' {wGE ¡{3sA' _{4 /smG ¡`{x. ~Gu{x( e} -L#' c-A

    
 


plaquettejanesbil.indd 42

26/05/10 22:56:25

plaquettejanesbil.indd 43

26/05/10 22:56:47

/ 0

   1


-

.

.   )

s A_dA' cGs-

 
+    

¡{3_A' Æ9 cGC_+


    ,) 

-

.   )

+    

plaquettejanesbil.indd 44

( 

!
# 8*

/ 0

8*
#

   1


 

.

_}{3dG f_(uB c(1#' Æ. B c {wAsC#' c (uA' cGsmA ¢s dA' {3uA' s A_dA' cGs- s{w¦
c(u*#' B k {wC {6E |61#' ¬E _d 9E#' ¬ _( _d-' « 1_j{4#' c9µ ÀsdA |6B c7{w`B c}? uj{xA' Et, s9E c {3sD c}? @ 9 cC1_B É`@ {x( v d* cC±'
c`A' Ê{3_ A' B |3'u:#' ¬ s{wµ |6¯_> ~{3A' ¬ _B#' c `}A' |3'u:#'

26/05/10 22:57:04

)_ ¯' )uj{4
f_`A' E Ê`A c>_GuA' b_( c{31sB
¡ m{wA' *_`A' c  {xdA' cC_A' _} {xd( eB_? 9 c{41E )u+ )uj{xA' tD Ád*
's. c * Æd{3_( A0E  {6'±_( |5p{xA' ~(1 B )1{yA'E )"'u±' Ê( lv±' B s?E
Æ. B )_ ¯_( ¨ )uj{4 _C%' '1v °' _{y:#' 9 _` @u*E _-'Ã?' « ¡dA' u{y`A'
 {wA' f_`D B _{5p{4 _?'1E#' G_ª

plaquettejanesbil.indd 45

26/05/10 22:57:37

plaquettejanesbil.indd 46

26/05/10 22:57:44

2008 -2010
s{w¦ f_G_(E 2_B cB_?%' eª 0%' ¡ `}A' ~{3A' ¬ |x * ¡dA' f_C' mA i_{3E @_{wBu {6B |y {yp* dG  c{3 ¬E
_d?$B {6A c{y{yp±' f_j±' É* ,#' B if'u{x¯' /_>u
 B_{ydA'E {3uA'E im`A'E &'s¯' qG1_* _{xd{3' ¬ gdG ¡ >u* ¢(u* A _D/_d{3_( _D_d`B ( ¬ G1_{x±' emº sA
sGs®' ¡ dA' _{xA' 'tA c {3'1sA' c{wA' FsB 9 G7 e?E |y {yp* a}* _¸ f'2_º%'E
_{wC |31's±' cD_{w¤ c{3 @ /sjdd{3 |3_( _D c-uB /uµ ¡DE cG1'ud{3_( u@0 `{3 _@ _ D1 @ c A' tD o_º  {3E
|wG1sdA' Fd{wB 9 cG1'ud{3' _{6 At( n{w*E  {6'±' d*E @ cGs±' pdG 1_{wB cB_?%' ,#' B c¿sA' cGs±' Á9 {3d*E
¡{x ±' !_{zA' 'Ã-'E _B9 idA'E c `}A_( _} ¶ |w {w¨ ¬ 1'ud{3_( d- ( c 9dA'E
c *_`A' ¡('1vA' Á9 'jdAE _D1}9E _D't{4E cGs dA' &'s¯' _{xd{3 )9/ c(_g¤ ¡GudA' aC_®' ¡d`G ¢tA' {6±' 'tD sGE
c A' f_` @ÃA' ~{3E fs9M L #' cD_dB .'/ _(EtA' `? u{z°' Ê*_{w( ¼ `dd( _dd{3'E
Ê(1s±'E _7#ÆA Gv®' u{xA_( ,dA' /E#' cGs`A' Ê*_{w`A c ®' f_-A Ê( A-E 'tD {3uA' Ã>/ n{ydA _j±' n{w> `?E
 `{wA' _, cGs- E${wBE c\ `A' cG_¯ |3/_{wA' s¶ c{w{3$BE _B 1_{x±' ¢1_±' |3s±'E ÊC_A'E f_{w{3$±' 9 ÊAE${w±'E
eL`G #' !¡{xA _@ _B CE/ B ¢tA' ¢E'1 _{w- s {wA'
c`M 9 c(_{3 c (u±' c±' qG1_dAE c{xBL _mG1 's(%ÆA - 9 C%'
c` 7 cm{w>
Eu{x±' {wB /E/ ,

plaquettejanesbil.indd 47

26/05/10 22:57:52

)u(_A'  `{wA' _, &'s_A_7# ÃA É('sdA' B vG _B tpdC #'E _d\ ( ¡mC #' Ê7'BE f_B- _ 9 _B'vA n`{5#'E _`@@ `d{wB ¬ c{3_- c¯ _(
s ( sB#' tB _ > _``{w* C s? ¡dA' c \ `A' )_C_±' c,'B ¬ !_`A' ¬ 1'ud{3' ¿ _`@@
EuA' #_(E /_{yd?' /_9 ¡9'1vA' l_dC%' #_( _ , CE Æ`d{wB  A%' E$d{3 _BE  C_* _BE jd* _¤E c `}A_( |5_. _dD' buAE
em{3 s?E É:E aD0 B ÊgA' s±' _gB _dG_- a,'A' c 7A' )EÅA' !_±' `*E _{wA' 9 ¢E_{3#_B {x( u+$* s? c ._±'
A '1_`d9'E d AE${w¤ Ê ±' _{wA' c 9* B c\ `A' cG_¯ |3/_{wA' s¶ c{w{3$B É`@ _{x( _ 9 e>u{4#' ¡dA' |w {wmdA' fÆEu{x±' 'tD _B 1`C ¡A _*'1/_`BE _*'/µ s-d* #' É`dA' n{5 %' _  `7 B _@ s> _B'E/E _dG1'ud{3_( ÊD1 )1/_`B cG#' o_º
MBL {x( _DÉ(s*E _-Æ{5%' 9 c{w{3$±' fu{3 ¡dA' |3_> cGs¤ i `{wA' _,u cGs- .'/ )u(_9 Ê*_{w( ¬ gd±' ¡,0A'
c dA' cGs±' tD !_{xC%' 9 c{3  c`{3_¤
 2_º%' Æ. B |3_( ³E#' _d}¶ ¬ ¨ 0%' ¬'u®' s,'dA'E cG1'ud{3' _ {3 ¬ .s* _C# É`@ o7 tD _d 9 EsmGE
|5{y°' ,E 9 _B c {wAsC#' c (uA' &'smA ¡pG1_* {w{w* {6( nK {3 _¸ Ê{31s±' B  ?/ ¢(u* 9E /j¤ fuLd(' Ê*_{w(
¢1_±' |3s±' c@1_{xB {z( c A_µ c\ d(E A0 É: ³%' _*_m}{yBE _*_d{3'E _>_BE _dGvB1 1_j{4#'E f_*_`A' 9 hm`A'E
_7#' sG 9 _±' Ê( 2_º%'E t dA' )u> {z( |5{y°' 9E  c A' f_ dA'E _j-#' c{3sDE {3uA' ´EÉB1_B CEu(
 M , 'tA e>_{zC' s?E A c{y{yp±' `A' |3u: ³%'  {ydA' B  9 )uD_{wA' uA' 'upC' {z( Eu{x±' o_º  M{6E  {31sBE
 c{3 ¬ « _B 'tDE ÊB#' s-#'E ¡ m{wA' d`A'E EÉD ¢@ _gB#' Ê>Ã¶ Ê B )s9_{w¤ c ®' A' )t*_{3#' cD_{wB
sA' Á9 1Eu±' s( {wC #' E/  {w±' ³%' _(_ A' Á9 'jdA' B _ªE M 9 !_{zA' ¬ _¶ i²_A' &'s-u e- s>  ¬ _B#'
|x@'u¤ )É{xA' G1,_B &'s- ¬ f_m( _dd{3'

plaquettejanesbil.indd 48

26/05/10 22:57:56

plaquettejanesbil.indd 49

26/05/10 22:58:15

|w {wmdA'E c (ÃA'
cG_¯ |3/_{wA' s¶ c{w{3$B e{6E Î' u{yC |3/_{wA' s¶ ±' cAÆ, u7 B  c{3 _{w {3#_* tB
¡dA' cG(ÃA' kB'ÁA c>_{6%_`> cGAE#_( ¨ ¡dA' c}{xC#'E _9#' {6 c 9dA'E c \ `A' c (ÃA' c\ `A'
Æ9%' &_{3E Á9 c 9dA'E c\ `A' ,#' B b_`{xA'  m{yA'E c ,AG%' |31's±_@ c {31s±' f_{w{3$±' _Bs*
_d{w &1 c`:uA _>E c{w{3$±' *  C( cG9dA' cG1_{4%' fÆ{5A'E cG1_`.%' f'v,±_@
* ¡dA' G1_{x±' B @ ¬ c \ `A' c (ÃA f'!_{z> |y {ypd( !_{w- ÆA )ÉB#' ¡±' {wA' c`-_{5
_dG_91 E#' _ md(
Ê ,:'s (E Ê {31sB B c{w{3$±' (sd* !'Á. u7 B f'!_{zA' tD ¬ cBs±' kB'ÁA' f17 s?E
_{y*'E c\ `A' ´_µ ¬ Ê{y{ypdBE
c{5uA c *_B±' c BA' cGs¯_@ _ D#_* )/_9%_( c{w{3$±' eB_? ¡dA' c pG1_dA' &'s¯' 1'u: 9E 'tD
Eu{xB {xG !_{z `A'1'sA_( l_} B1%' cGs-E Æ{w( /_?`A c `&_jA' &'s¯'E |x@'u¤ Æ{wA' s`9 ¢B
_7#ÆA _{y{y· _G(u* _CB _{zG#' |3_(  `{3 _,  D#_* )/_9%'
e{y{y.  ¬ _d?Æ}C%' eC_@ )ud`B c(u¦ 1{x±' ?±' 'tD ¬ eGu,#' |3_( ¡{wCuA' s±' B c@'u{x(E
'tD 9 {z {3E )u{4 ¢E0 c  `7 u8_B {3sB _Du7#' sGs®' |3_> !_ -# c {31s±' f_{w{3$±' t BÆdA
cA Fu.#' 7_±' ¡?_( 9 _ jG1s*  * d A ¡{31 (_7 A0 s( aGujdA' 17 ¬ '2 ¢tA' Eu{x±'
hm`A'E u7#' G*E ´_A'  dA'E c 7A' c (ÃA' )1'2E B _D/_jG%' « ¡dA' c j *'Ã{3%' c@'u{xA' 1_7%' ¬ A0E

plaquettejanesbil.indd 50

26/05/10 22:58:26

plaquettejanesbil.indd 51

26/05/10 22:58:34

 D#_dA' )/_9%' Eu{xB c{w>
_{zG#' A _Dud`± ³E#' s{5_±'E c BA' cGs¯' {5#' 'Ã-' 9 !¡{4 @ `?E E#' v*u*  `{wA' _,  D#_* )/_9%' %'
c A_¯' f_ ,_¯' / A' 1_`d9' Ê( t.#' B |3_> D#' _{4_9 _@ _&',#'E cGs¯' um{3 _,Ã{3' c D#' _{5{y.E
1{5E ~&'u.E f_ {41#' c {5#' &_+A' 9 f_{3'1sA' fv*1' _( _ A' ¡`G ¡dA'  D#_dA' )/_9%' _9#' c `7 sGs¨ s{y?E
e./#' C# _B (_±' ³%' ,uA' 'tD ÁdGE c {5#' _{w{3#'E cGs¯' )u@'0 'Ã-' |6u( f'/_{xA' 9E A0 É: %' |5{yCE
2'u}A'E f'1>_A' }{3E s,* ¡dA' _.uA' |6'-#'E f'1>_A'E f_ {61#' ~ `* _ {3 cGs¯' !_{xC%' tB fÆG¨E f_>_{6%' )s9
qA%' ¢1_m±'

_ > u{4 ¡dA' _9#'
_±( |3_> c, cGE B c@'u{x( c\ `A' cG_¯ |3/_{wA' s¶ c{w{3$B eB_? G/u* cA_-E i1%' 'tA )sGuA' c A_( _B _ 9E
 c A_dA' _9#_( _ A' « 'tDE @ cGs¯'  D#_* )/_9% o7 kB_CÁA c?Æ}C' !_}9%_(
f_ {61#' c }dA'E A0 É: ³%' )É{yA' 1{w,E cGu{z- f'v ¦E )1_C%'E f'u¸ cGsmA c dmdA' c `A' oÆ{5%' )/_9%'
_DÉ:E )É{yA' _} ¯'E
)/,±' c *_`A' _{5#ÆA !'u+%'E cG_9E aGt{x*E :/ ?E  * B ¡*_`A' i1%'  D#_* )/_9%'
A0 É:E 2±'E É9'A' E f'A'E ¡?'{wA'E f'1>_A' ¡&_±' i1%' oÆ{5%' )/_9%'
f_G1_`{5E 1}9 cGs- uDvB sGs, !_{z> !_{xC%'
c m{yA' f"_{xBE _{x@#' f_Bs°' `B  {3*E  Bu*
cGsmA )1E_j±' !_ -#' |31'sB _7#' u7 B )u(_9 &'s- 2_º%' ,#' B ¡9 !_{z> |y {yp* 'É.#' E

plaquettejanesbil.indd 52

26/05/10 22:58:41

plaquettejanesbil.indd 53

26/05/10 22:58:51

cGs¯'  D#_* )/_9%'
 `{3 _, c BA'
c\ `A' cG_¯ |3/_{wA' s¶ c{w{3$B d?Æ}C' e}9#' ¢tA' ic pG1_dA' &'s¯'  D#_* )/_9%'u kB_Cu( 1_7%' ¬
c pG1_dA' &'s¯'  D#_* )/_9% cGAE#' e }9#' !_{w- ÆA c ®' )ÉB#' ¡±' {wA' c`-_{5 c{3_&1 e¨
cA
|3_(  `{wA' _, c BA' cGs¯'  D#_* )/_9%' 1_7%' 'tD {6 l1s*E
cGs±' a? ¬ _  `7 !_{z> 1'EvA'E _{wA cGsA c - )u@'0 ÁdG ¢tA'  `{wA' _, n¿E
!_@u{4 c\`* !_{w- ÆA c ®' )ÉB#' ¡±' {wA' c`-_{5 f1u? i'ÃA' 'tD c D#_(E c {6A' t( _B _ 9EE
u8_±' ¢sBE ÊG1_±' Ê{3s±' B c9µ ³%' ( s9 ¢tA' Eu{x±' 'tD 2_º%_( _G{3 _ A c{w{3$±'
c  `}A'
c{w{3$±' e}9#' ¡dA' _9#ÆA c`{wA_( ( B D _@E !_{w- ÆA )ÉB#' ¡±' {wA' c`-_{5 c`:1 >EE
DÉ:E Eu{x±' 9u* ¡dA' f_®'E c ±' f'1'/%'E _ `pdBE |3_> f_}{3 B !_@u{xA'  , 'u{4%' «
_{4#'E f_{3'1sA' -'uB  , ¬

plaquettejanesbil.indd 54

26/05/10 22:58:58

 CG ¬ |3/_{wA' s¶ ±' cAÆ®' a-_{5 u7 B f#_{xC#' cB_9 cB f'0 c{w{3$B ¡D E c\ `A' cG_¯ |3/_{wA' s¶ c{w{3$B s*
c\ `A' cG_- ,#' B c7'±' c}{xC#' s -* ³%' !_{w- ÆA )ÉB#' ¡±' {wA' c`-_{5 ³%' _d{3_&u( s9 E 
't * E qA'c m±' f_ ®' Ê m±' Ê`pd±' E f_}{wA' cGv@u±' f'1'/%' G/_{yd?' 9_A' _D$E_@u{4 _A BsG ¢tA' 9sA' {z(
_*_GAE#' Fs-%' GdA' E |w {wmdA' E c \ `A' c (ÃA' B c\ `A' cG_¯ |3/_{wA' s¶ c{w{3$B e, s> _d{w &1 f_ ,dA
_B9 Ê7'±' FsA ¡\ `A' ¡9A' q {3u* _B sA' c C's B f_ 9 )sA c?Æ}C' c\ `A' cG_¯ |3/_{wA' s¶ c{w{3$B e}9#' s> 'tDE
|5_. {x( b_`{xA' E

c\ `A' cG_¯ |3/_{wA' s¶ c{w{3$± c {3_{3#' kB'ÁA'
1_7%' ¬ u{yA' tB b_`{xA' l_B/%' ³%' _ BuG 'tA' ic ,AG%' |31's±' E b_`{xA'  m{yA' u ¡µ_Cu( Æ. B c\ `A' c (ÃA' E |w {wmdA'
)ud{wB cB'sd{wB c * c>_+ |w{3#' {6E ´_dA_( E c\ `A' cG_m( ¡9A' c B_G/
cgd±' )/®' )1_{4 9 {y¯'E c AEsA' ÉG_A c(_jd{3ÆA c±' ]7'{xA ¡\ `A' Fd{w±' B >uA' ³%' sG kB_Cu( D E ic C ]7'{4u
c (u±' ]7'{xA' B /s9 Á@#_( i12#' !'A'u ¬
c  - i!'u{z.u c,E bu±' , E cB'sd{w±' c-_ {wA'  j{xdA c -_ {wA' f_{w{3$A ¡\ `A' É(sdA c AEsA' )1_{xA' iu{z.#' o_d±'u
FÁA' s±' ¬ !'A' i* cm>_B E i_+_`C' f'2_: B |y dA' D kB_CÁA' 'tD B sA' i!'A' )/,u
¡7A' u{z.#' i'ÃA'  {3*  j{x* B _dG_- E c pG1_dA' &'s¯'  D#_* )/_9%' - 1md* ic pG1_dA' &'s¯'  D#_* )/_9%'u
¡A' E ¡9'1vA' hm`A' 9/ )sGs, cd{4  ´'- |3u: )/,±'  pA' 1_j{4#' cC_ {5 Æ. B i|x@'u¤  pA' f_-'E c * E 0_C%'u
f_-'A' cG_¯ ¡7A' kB_CÁA' c`@'B B  pA' f_-'( c±' f_Gs`A ¡* G* E

plaquettejanesbil.indd 55

26/05/10 22:59:05

!_{w- ÆA )ÉB#' ¡±' {wA' c`-_{5
c\ `A' cG_¯ |3/_{wA' s¶ c{w{3$B c{w &1
plaquettejanesbil.indd 56

26/05/10 22:59:17

w w w. f m 6 . o r g

JnanE Sbil
Eu{x±' !_@u{4

plaquettejanesbil.indd 2

26/05/10 22:44:37

