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COMPATRIOTES " Rhô-
nalpins " habitant I'Ain, la
Drôme, I'Isère, le Rhône, les
deux Savoies - et pourquoi
pas aussi la Suisse, puisque
certains résident dans la
Confédération - nous vous
inforrnons que I'association
" L'Algérienne " de Savoie or-
ganise des réunions très vi-
vantes à Chambéry ou dans
ses environs immédiats.
L'ambiance y est toujours
joyeuse, et les relations entre
convives très cordiales.

Pour ceux qui I'ignore-
raient, précisons que
" L'Algérienne " existe de-
puis un demi-siècle en Métro-
pole, et se trouve donc être la
doyenne de toutes les asso-
ciations d'anciens habitants
d'Afrique du Nord, qui foi-
sonnent dans I'Hexagone.

Ses responsables et ses
adhérents, à notre demande.
ont accepté que se joignent à
eux - chaque fois qu'ils ont
I'occasion de se réunir - nos
compatriotes de Jernmapes et
de son canton habitant les
départements et ie pays
voisin précités.

Si vous souhaitez. dans
I'avenir, participer à I'une de
ces manifestations d'amitié,
veuillez informer (dès main-
tenant), de votre intention,
Jean Benoit, La Résidence
A 36, 44O, route de Vulmix,
73?OO Bourg-Saint-Maurice
(té1. 79.07.29.31 ou
86.92.6().7O). Vous serez
avertis, par ses soins, un
mois à l'avance, de chaque
rassemblement projeté et des
conditions financières de
participation aux agapes
dont le menu varie à chaque
nouvelle occasion.

Déja, plusieurs de vos voi-
sins nous ont donné un ac-
cord de principe en vue de ces
retrouvailles.

O PIEDS-NOIRS MAGAZINE paraît depuis février 199O. De format 2t x 3O, il présenre,
chaque mois. 54 pages en couleurs abondamment illustrées de magnifiqu." pt otog."pÀil.et de dessins rehaussant un bel ensembte de rubriques variées atlant du rire aux-laimes.
PIEDS-NOIRS MAGAZINE B.P. 30l - 83140 Six-Four-les-Plages. 225 F l'an. A sa lecture, àntegrettera que ce magazine - animé par une équipe jeune et audacieuse - n'ait pas vu lejour 28 ans plus tôt. souhaitons-tui de durer plus longtemps encole. lnch Allah !

L'Association des arrciens rns-
tituteurs d'Algérie - dont le
secréiaire gènéral est notre ami
Gabriel Chaudet. Jemmapois
par son épouse Christiane, ar-
rière-petite-fille de Jean Hilaire-
Javel (voir notre no jB) 

- a
financé l'érection d une stèle
dédiée aux enseignants
d'Algérie

Erigée au sommet du mont
Saint-Claire, au-dessus de Sète.
ce monument a été inauguré, le
25 mars. par M Suchet presi-

SEPTEMBRETggO NO23

. A PARIS, dimanche 7 octobre 1990 à midi,
Maison des Rapatriés, 7, rue Pierre-Girard (métro
Laumièrel. 100 F par convave.

Virement au C.C.P. Paris 497682 P : " Amicale des
Anciens de Jemmapes ", ou chèque bancaire à
Marguerite Tournier, résidence Vénus. 34, avenue
Daniel-Féry, 93700 Drancy. Té1. 16.1.48.95.34.64.
Autres numéros où l'on peut prévenir de sa pré-
sence : 16.1.42.41.00.'14 ou 16.1.69.41.19.80.

emmaPes
et son

canton
Transmise par les cousins
André lllarion - Georges
Camillieri, voici encore la
photo de Jemmapois -dont, hélas ! beaucoup
nous ont quitté 

- posant,
il y a plus d'un demi-siècle,
au cours d'une " partie de
plaisir " comme on aimait
en vivre, de temps en
temps, au Guerbes ou
dans les forêts des envi-

A toutes et à tous - pour
très bientôt, nous osons
I'estrÉrer - un fraternel et
impatient au revoir !

O COLLECTION AFRIOUE
DU NORD. - Le volume
n" Xl est récemment paru.
256 pages 21 x 30, avec
554 photos. Au som-
maire : Alger et Algérois,
Grande Kabylie. d'Aumale
à Bou Saada, Oran et
Oranie, Tunis, Carthage,
bordjs et forts sahariens,
Sétif et Sétifois, Philippe-
ville et ses environs. Valée,
Auribeau, Saint-Antoine,
Jemmapes. 75 F, port
compris : Père Duvollet,
collège Saint-Georges,
70000 Vesoul.

EN HOMMAGE A
NOS ENSEIGNANTS

dent de l'Association, et M
Capdecomme ancien recieur de
l'Université d'Alger

Bloc de pierre tout simple. il
évoque la f range méditerra-
néenne de notre terre natale
On peut y lire, en outre. sous la
mention Se souvenir toujours :

" A la mémoire de lous les
enseignants d Algerie, notam-
ment les milliers d'instituteurs el
instructeurs qui consacrèrent
leur vie, et souvent la sacrifiè-
rent au service de la France

Trois chiflres peuvent symbo-
liser I'æuvre accomplie là-bas .

en 1960, dans les écoles publi-
ques d'Algérie - dont celles de
Jemmapes el de son canton -17 575 classes recevaient
998 462 élèves. au nombre des-
quels 868 764 musulmans



LANNOT lgSO-gO
Pour rendre compte des

Fumalannoyades de Pâques
9o, le chroniqueur habituel
nous propose I'allocution
prononcée par Janine Gha-
zelle, née Jeanmasson, qui
célèbre le dixième anniver-
saire de ees agapes frater-
nelles.

Il était une fois, de pauvres
Lannoyens éparpillés aux
quatre coins de France, après
avoir été jetés, par le vent de
I'Histoire, sur le même sol,
un jour de 1962, et qui n'ont
pas voulu oublier leur vil-
lage, balayer complètement
leurs souvenirs, et couper à
jarnais leurs rarcines profon-
dément enfoncées dans ce
tout petit village de Lannoy,
situé au pied du Sidi Frétis
dominant I'oued Fendek.

Tout cela a amené certains
de leurs compatriotes à
prendre I'heureuse initiative
de les réunir, les dimanche et
lundi de Pâques... leur Saint-
Couffin lannoyenne, en
somme !

Vous vous rappelez, quand
nous pique-niquions en bas
du village, au bord de I'oued
Fendeck ?

La toute première ren-
contre eut lieu, près de
Lunel, dans I'Hérault, et là,
l'émotion, les larmes. la joie
étaient au rendez-vous.
C'était Pâques 198O.

Depuis, après recherches,
ils ont opté pour les Fu-
mades, station thermale du
Gard : celle-ci, désormais, est
devenue, pour eux, à I'unani-

' . T.r1S ANCIENS COMBATTANTS DU C.E.F.L (Corps expéditionnaire
français en Italie) - dans les rangs duquel s'illustrèrent, en 1944, tant
de fils de notre canton jemmapois 

- ont tenu leur congrès annuel, les g
et 10 juin, à Perpignan, avec un grand succès grâce à I'atmosphère
d'amitié qui unit nos vétérans à la population de la capitale du
Roussillon.

Parallèlement à leurs assises, Ies congressistes se sont rendus au
monument aux Morts de la ville, au pied duquel une gerbe fut déposée
par Ie président de I'association, en présence des personnalités
officielles; Ies honneurs étaient rendus par un piquet du 24" régiment
d'infanterie de marine. A la cathédrale, au cours de la messe solennelle à
laquelle participa la musique du 54' D.M.T., châcun put prier pour les
camarades tomtÉs sur le champ de bataille ayant jalonné la victorieuse
mais meurtrière campagne.

Et nornbreux furent ceux qui, à I'occasion de ce rassemblement,
eurent la joie de retrouver des camarades perdus de vue depuis de
longues années, et d'échanger avec eux de fraternelles accolades, avant
d'évoquer tant de souvenirs des bons et des mauvais moments, et maints
visages de compagnons d'armes issus de la vaillante et glorieuse Armée
d'Afrique' Roger XUEREB.

LA MORT
IDE

FRAZINE
Frozine étoit une ieune épi-

cière, mère de deux enfqnts,
qui vivoit trcnquillement o
Auribequ. Un jour, lq molheu-
reuse fut ossqssinée por deux
individus qui Iurent très tôt
identifiés, puis orrêtés. Le vol
éloit le motil du crime. Ils
{urent condomnés à morl et
exécutés sur lo ploce de lo
Moirie à Jemmopes.

C'étqit en 1929. Lo guillo-
tine {ut lronsporlée de Philip-
peville. Lo double exécution
eùt lieu à l'oube, et des cen-
tqines de personnes, venues
de toutes ports, y ossistèrent.

Le bourrequ demondq q
mon père, Edmond Torosso,
de lui donner de lo sciure de
bois et, en contre portie, il eut
droit qux premières loges, à
côté des outorités colonioles.

Bientôt, les deux têtes rou-
lèrent dons lq sciure el les
deux corps lurent ensevelis
qu cimetière musulmqn de
femmopes.

Après ces exécutions publi-
ques, il n'y eul plus cucun
crime de song à Jemmqpes,
jusqu'en 1954, début de lc
guerre d'Algérie.

Mois çc, c'est une outre
histoire.

Norbert TORASSO.

O Nous avons appris avec petne
le décès de :

- Mme Gamba nèe Carmen Jeal
(ou Bonici, pour les anciens), 85 ans
le 3 février à Valensolles (26)
épouse de M François Gamba, mere
de Mme C Paraire née Arlette
Gamba

- La marquise Regnauld de
Lannoy de Bissy, née Elyane
d'Orlhac de Borne, le 19fèvrier a

Paris ; inhumée à Bissy-Chambéry
épouse du marquis Regnauld de
Lannoy de Bissy descendant d,
bienfaiteur de Jemmapes

- Le D' Henri Chazeau, 58 ans
décédé subitement, le 26 févner 3

llizach (68) ; frère de Colette Turc
neveu de feu Mme et M Willemr.
ancien pharmacien et maire de Jem-
mapes

Aux familles éprouvées par ces
deuils, nous disons nolre amitré el
nos condoléances

O Nous avons appris avec lore e

mariage de :

- François Grevet- le plus leu^e
des quatre enlants de Jean et Mar e-
Rose née Dony - qui a épouse
samedi 3 mars, en l'église de l lmma-
culée-Conception de Boulogne-B'r-
lancourt, Françoise Charrier

- Bertrand Bétourné - petrl-fL s
de Mme Marcel Bétourné, fils de ncs
amis Betty ei Pierre - avec Bragrtle

Védrenne, samedi 28 avril. e^
l'église Saint-Symphorien de Nu ts-
Saint-Georges

Nos vceux de bonheur aux leun€s
époux, et nos lélicitations à leurs
familles
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mité, tout au fond de Ieur
cceur, Lannoy. Et les Fu-
mades restent leur fief ou ils
retrouvent, chaque année.
leurs souvenirs perdus...
chacun les ressort, ils font Ie
tour des tables, reviennent à
leur point de départ et s'envo-
lent à nouveau, toujours les
mêmes et toujours nou-
veaux, notre tchatche allant
bon train.

Pendant deux jours, on
s'égosille... et. le lundi soir,
aphones, avec cette provision
de souvenùs retrouvés, ces
nouvelles des absents, nous
repartons au nord, au sud, à
I'est, à I'ouest, en forme, et
plus forts pour affronter
I'année, sirrs de notre pro-
chaine rencontre et toujours
plus heureux : fiers d'être
Lannoyens.

Dix ans, cette année, que
nous fêtons Lannoy re-
trouvé: 198O-1990. Aussi,
nous saluerons affectueuse-
ment et particulièrement,
Yvette et Guy Blanc : grrirce à
eux, ces rencontres sont pos-
sibles. Merci mille fois, du
fond du cæur, à nos sym-
pathiques organisateurs !

Puis nous aurons une
pensée pour tous les absents :

non seulement ils ont quitté
Lannoy, mais ils nous ont
quittés définitivement, et ils
sont nombreux !

Nous remercions, égale-
ment, nos anciens voisins
d'Auribeau, Jemmapes et
autres localités. qui vien-
nent, chaque année, se
joindre à nous.



YOTRE COURRIER
O Mrchel MANGION

5, rue Georges-Clemenceau
92400 Courbevore

Je surs en arrel de trava I de
longue durée avant de prendre ma
retrarte, dans quelques mors

[,4on f rls N,4rche 3 qurtte Hamr ton et
le Canada apres avo r obtenu son
doctorat de physrque (bravo !au norn
de toute notre comrnunaule lemma-
porse et cantonale) Avec sa iemme
et ses enfants rls s rnsta lent dans la

régron de Lyon ou a part r de
septernbre M chel occupera un
poste de chercheur-maiire de confe-
rence a la Faculte

O Mme Charles PÂRAIRE
nee Arlette Gamba
35 brs boulevard de Cruso
26000 Valensolles

Maman a éte rnhumee le 6 fevrrer
au crrnetière du v I age de N4ontleger
pres de Valence Fatrguée depurs de
nombreuses années elle ne mar-
chart pius seule Handrcapée e le
était hospitalrsee souvent et en
souflrart beaucoup

Quant à papa - 91 ans depu s le
18 12 89 - I a eu beaucoup de
peine Vo là brentot Oeux ans qu r1 ne
sorl plus

Nos enlants nous entourent bren et
nos belles-frlles sont formrdables
Henrr à deux enlants : Cynlle 16 ans
e( Delphrne 1 4 ans , Guy aussr :

Sebastren 8 ans et lsabelle 4 ans
Errc. deux f rlles : NathaIe 8 ans et
Manou 8 mois enf n Threrry notre
detnÊt 24 ans ne tardera pas a
fonder son foyer ui aussr

O Charley MACHURON
25. rue Jean-Macé
03400 lzeure

Je surs retrarté depurs ju llet 1989
et lhéonquement I ar enf n un
peu de temps lrbre Alors le
m occupe de genéalogre de mes
trmbres et cartes postales de lrvres
d archéologre de préhrstorre et de
photo

Outre cela, rl y a le lard n et la
restauration d un antrque moulrn ou,
sur 18 500 mètres carrés, le loue
au colon à 20 krlomètres de
Moulins

Au sulet de Bayard - ou vrvarent
mes grands-parents Losson - le ne
possède plus grand chose comme
rllustrations, ma scÊur Genevreve a
peut-être des photos pnses par mon
père, pour accompagner I arllcle
prévu dans notre bulletin

a Mme MADONNA
née Lucienne Lalfond
route de Villamblard
24400 Mussidan

Lannoyenne, J habrtars près de
chez les Said qur élaient ep'crers
Mon oncle Auguste Laffond habitait
Jemmapes, rue de la Poste. et mon
cousin René, de Bayard étart rnstallé
menutstet

Pendant trois ans, je surs allée,
chaque semaine, chez Mme Gou-
vert, retrouver mon professeur de
piano (Mlle Touzeau), qur venait, de
Philippeville, pour ensergner, le leudr

Cela f ait plusreurs années que
nous ne pouvons plus aller aux
Fumades pour Pàques, au rendez-
vous des Lannoyens : mon man est
gravement malade, atternt par la
terrible maladie d Alzheimer

Savez-vous qu à Mussrdan (qur se
srtue sur la RN 89. entre Pengueux
et Libourne) habite Yvonne Teuma,
épouse de M Grest, pharmacren ?

O GASTON BRANDI
se propose d'aller à

Jemmapes, pour la
Toussaint prochaine.

ll accepte d'être - là-
bas - l'ambassadeur
de tous ceux qui sou-
haitent lui confier une
mission particulière, à

cette occasion, en lui
écrivant 17, rue du 14-
Juillet, 34200 Sète, ou
en lui téléphonant au
67.46.19.08.

a Jose Croce
33, boulevard Sarnt-Denrs
92400 Courbevore

Profondément attflste par le déces
de Zéze Sald et d Henn Chazeau 1e

surs allé trrer, de mes archrves une
photographre vrerlle d un dem'
srecle : la classe de fui Gémrnr en
1940 Zézé (a gauche) et Henn (a

droite au premrer plan) y encadrent
José Torasso et Nanou Camrllter -
décèdé, lui aussr depurs longtemps

- au-dessus duquel le me trouve:
on vort également à ma gauche
Aman et. au-dessus, Bougrandloua

Membre d'honneur
1 OO F, bienf aiteu r
5O F, actif 3O F :

- soit par ','ire-
mentpostalà"Ami-
cale des anciens
Jemmapois ", C.C.P.
Paris 497682 P.

- soit par chèque
bancaire libellé au
nom de Marguerite
Tournier. résidence
Vénus, 34 C, avenue
Danie!-Fery, 937OO
Drancy.

. Responsable de pub|catron
Jean BENOIT
La Résrdence A 36
route de Vulmrx
73 700 Bourg-Sarnt-Maunce
Tér 79 07 29 31

Lq clqsse de
retti, en lévrier

Mme Cu-

l'école des Iilles
1939, o

-onn'<rvqit pcs encore instqure
lo mixité - 

qvec, de hqut
en bqs et de gouche o
drote : Titoumq Moudq,
Georgette Eberstein, Jone
Teumq, Huguette Chor-
requ, Louiso Àbderqmqne,
Reine Di Nopoli, Gcby
Jeqn ; puis Ghisloine De-
lqsson, Simone Brethous,
Evq Mollei, Zoquino
Bourbiq, Cloude Curetti,
Christiqne Métey, Ieonne
Deyme ; puis Michèle Dol-
lin, Colette Chqzecru,
Yvette Dux, Yvette Àrnold,
Azizo Bouchouk, Suzanne
Sullqnq, Mouricette Cini,
Helyette Ménétrier, Coletle
Colotrello; enlin Josette
Vodo, Reine Soid et Moumi
Denden.

(Phoio des studios Gon-
zoles, rue Séguy-Villevolex
q constontine, communi-
quée por Georgette Ferré,
née Eberstein).
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Hector Roth a retrouvé, dans ses archives familiales, un
cahier d'écolière ayant appartenu à sa mère née Jeanne
Chavanon, à l'époque ou - aux premières années de ce

siècle - elle fréquentait l'école primaire de Foy, dirigée par
Mme Barket. Voici la première page de ce cahier de fables, à

la calligraphie appliquée et enjolivée



Joyeuses retrouvoiiles -sur notre pholô - devqnt le
comptoir-moison De gouche
o droite : Roger Mottéro, René
Lourent, Ritou Conuel,
Goston Brondi, Nono Lom-
bordo, Georges Tropp, René
Teumq.

CONSTITUTION
OE SOCIETE

Par acte de M" Brisset
notaire, a été constituée, en
date du 12 avril 1949, une
société a responsabilite li-
mitee BOUNY ET TREVIS|O.
dont le siège social esl rue
Combes à Jemmapes.

- Obiet: quincaillerie.
droguerie. produits chimi-
ques, engrais. bois et mate-
riaux de construction, mo-
teurs, engins, appareils elec-
triques, malériel mécanique
et produits nécessaires à
l'agriculture et a la construc-
tion. achat et prise a bail de
tous immeubles pour I'ex-
ploitation de ce commerce et
opérations s'y rattachant.

- Gérance : Mme Ga-
brielle Marie-Thérèse
Boudin, commerçante,
épouse de M. Sylvain Bour,y.

- Capital social: cent
mille ttancs exclusivement
composé d'apports en nu-
merarre.

- Réserves extraordi-
naires : constituées par dé-
cisions des associés.

--Durée : du 1'' avril 1949
au 31 mars 1969.

(Avrs paru dans La Dépêche
de Constanline du 2 mar
1 949)

VENTE
DE FONDS DE COMMERCE

Pa. acte notarié du 31
décembre 1953 (enregistré à
Philippeville le 4 ianvier
1954 vol. 65 folio 5, quit-
tance n" 5) dressé chez M'
Brisset notaire.

Les héritiers de M. Michel
Di Napoli: Mme Degats Cé-
line-Henriette sa veuve ; M.
Gauthier Robert-Henri et
Mme Di Napoli Gilene-Pau-
lette son épouse; M. La-
bourdine Léopold-Pierre et
Mme Di Napoli Marie-Jeanne
son épouse ; Mlle Di Napoli
Emilienne-Eliane ; M. Ber-
threu Georges-Jean et Mme
Di Napoli Reine-Francette
son épouse à Rabat, ont
vendu à la S.A.R.L. Bouny et
Trévisio, I'EPICERIE DU
CENTRE, sise rue Négrier à
Jemmapes.

(Avrs paru dans La Dépêche
de Conslanline du 15 janvier
1 954)

O DEUXIEME FORUM NATIONAL les 5, 6 et 7 octobre, Palais
des Congrès de Perpignan, pour les arts, la culture et les
traditions du peuple pied noir, avec la venue de nombreuses
personnalités des arts, du cinéma et de la chanson. Seront
représentés : peinture, poésie, littérature romanesque et histo-
rique, sculpture, artisanat, chant, musique, cinéma, photo-
graphie, éditions et contérences.

Renseignements: Suzy Nicaise, 7, avenue des Baléares,
66000 Perpignan, té|. 68.34.16.97.
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JEMMAPES EN LANGUEIDOG
LUS de 460 convives -dont une bonne cin-
quontoine de Jemmo-

pols reunls ou reslourqnl
" les Chôtoigners ", tel est le
brillont polmores rèussi por
Aimé Perret, président de
I'A.N.P C A. de lo région Lon-
guedoc, lors de l'qssemblée
onnuelle de cette Amicole qui
s'est tenue dimonche 25 ié-
vrier o Vendorgues, pres de
Montpellier.

De tous les coins de Fronce,
on étoit venu en mosse pour
une journée de retrouvqilles
qui commenço comme il se
doit - por un opéritil
monstre, se poursuivit por un
plontureux repos, pour se ter-
miner qu son d'une musique
entrqinonte qui {it lo joie des
nombreux donseurs.

Autour de Mémé Perret, de
son épouse née Borboto et de
so iille Aimée, Ies Jemmopois
s'élqient groupés tqnt bien
que mol qutour de tobles ou
l'on reconnoissoit : Georges
et Gisèle Borboto née Xerri,
Souveur et Mouricette Dol née
Cini, Fernond Didier, Guy,
Yvette et Jocqueline Blonc,
Roger et Nicole Mqttéro née
Poliméni, Georges Tropp,
René et Henrietle Lqurent née
Teumo, Froncette Teumq née
Brethous, Jeqn-Pierre et
Morie-Clqude Poliméni née
Teumo, René et Jocqueline
Teumq née Delpierre, Jocques
et Colette Soiliord née Lom-
bordo, Norbert et Huguette
Lombqrdo née Petyx, Goby et
Lucienne Grest née Morvqn,
Louis Agius, Arlette Foget née
Agius et so lille Cqtherine,
Aloin et Gisèle Polenc née
Chevroulet, Totor Comiliieri,
Jeon et Emilienne Orosco née

Lollont, Yoyo Lollont, Nelly
Bovet née Comillieri, Mme
Chombord, Cloude Chom-
bord et son épouse, Pierre et
Rolqnde Louzqt née Eymeric,
Jocques Eymeric, Ritou et
Aline Conuel née Comillieri,
Jeqn-Pierre et Donielle Chom-
bord et Ieur fille, Hélène Co-
nuel, Nono Flogeolet née
Denis, M. et Mme Silhol née

Josiqne Riccrd, Yvelinne Le-
monnier née Cornec, Goston
Brqndi.

En bref, ce fut une excel-
lente journée, pleine de
bonne humeur et d'omitie, qui
lqisso q chocun un brin
d'émotion et le désir de se
retrouver oussi nombreux,
I'qnnée prochoine.

G. B.

r8 JUIN r94O
l8 IUIN 1940 Ce jour-là, les cloches de l'église Soint-

Spérot corilionnèrent à toules volées pour s'qssocier à lo joie
des eniqnts dont j'étois qui olloient célébrer leur
communion solennelle. C'était qussi, plus modestement, le
jour de mon onzième onniversoire

Après une semoine de retroite et molgré les nouvelles
cotostrophiques qui nous porvenoient de l'oulre retroite :

celle de nos troupes devonl les Allemonds - l'oube
rqdieuse de ce l8 juin s'étoit levée sur Jemmopes.

Missel dons Iq mqin gouche, cierge dons Io moin droite,
nous iimes le tour de Io ploce en chqntont " Je suis
chrétien "

Puis, pendcnt lo gronde messe solennelle - ou I'orgue de
Morthe Di Nopoli occompogno Io chorole de Io poroisse
pour interpréter un émouvont " Glorio in excelsis Deo " - le
curé Ehrlqcher nous donno lo communion.

Suivit une distribution de brioches ou sucre, qui ont
gordé, pour moi, une soveur toute proustienne.

Le soir, sur les ondes lriturées de lo B.B C., une voix
s'élevq... Nous ne l'entendimes pos: le chompogne qui
couloit q llots occultq tous les cliquetis d'ormes et Ie bruit
des bottes qui ossourdissqient le monde.

Morolité : il lout toujours se méiier des dotes historiques !

Cor, n'oubliez pcrs que les Anglois lêtenl un outre 18 juin
qui se situe en l8l5 - pour commémorer leur victoire.. q
Wqterloo

Iosé TORASSO.

Ci-dessus, mon père Edmond, mo mère Cécile, Jeonnette
Peyret (luture Mme Dessertqine), mq mqrroine Mme Bouny,
et mo grond-mère Torqsso enlouronl leur communionl.



Lo clqsse de Mme
reiti, en lévrier 193
l'école des Iilles -n'qvqil pos encore insl
lo mixité - crvec, de
en bqs et de goucl
drote : Titoumq Mo
Georgelte Eberstein,
Teuma, Huguette C
requ, Louisq Abderon
Reine Di Nopoli, C

leon ; puis Ghisloine
lqsson, Simone Bretl
Evq Mollet, Zaqt
Bourbiq, Cloude Cu
Christione Métey, Je
Deyme ; puis Michèle
lin, Colette Choz,
Yvette Dux, Yvette Àr:
Àziza Bouchouk, Suz
Sultono, Mouricetle
Helyette Ménétrler, Cc
Colctrello ; en{in Jo
Vcrdo, Reine Scid et M
Denden.

(Photo des studios
zqles, rue Séguy-Viller
à constcntine, comn
quée pcrr Georgette F
née Eberstein).
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Jeqnne

rèle Dol-
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Suzqnne
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rt Moumi

os Gon-
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)mmunl-
e Ferré,


