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Non! vous ne voyez pas double: c'est bien deux obélisques
qu'on peut découvrir, place de la mairie, sur la photographie cicontre. Et le plus petil en taille paraÎt - ici - plus grand que le
vrai, lequel fait vingt fois sa taille, simple affaire de perspective.
Car, en lait, ce second obélisque esl une oeuvre réalisée par
un artiste maqueniste d'Azzaba, au cours de I'année 2002. Son
auteur, Madjid Sayoud, est le lils de Slimane, que les plus
anciens parmi nous ont connu chautfeur-mécanicien au garage
Bélichon, puis dans le même emploi aux Ponts et Chaussées.
Cet obélisque n'est pas, on s'en doute, la seule réalisation de
notre expert en arts plastiques, qui a fait d'autres modèles réduits, car, Azzaba compte sept cabinets d'architecture.
L'obélisque a été exposé, après sa finition, à la Maison des
Jeunes, puis présenté à la Mairie; et c'est maintenant à la maquctle de cette mairie que Madjid (ci-dessous avec son oeuvre)
à commencé de s'attaquer, avec I'intention de réaliser une reproduction à l'échelle réduite de tout le Jemmapes d'autrefois.

o Encarté

lrAncltE lt0tn
ll fut un temps - là-bas - où
la fabrication el le commerce
du charbon de bois étaient
l'objet d'une activité florissante, ce combustible se trou-

vant alors la seule énergie à
pouvoir alimenter cuisinlères

ao, un

dans ce nunÉ
titre de concesslon

en blanc. ll vous permettra
de reconstltuer un document (factice bien sûr) que
vous vorÀs appllquerez à
calligraphler à votre nom
ou à celui d'un de vos proches, puis à encadrer pour
I'accrocher en bonne place
sur l'un des murs de votre

Pour en revenir à notre obélisque miniature, on peut gager que s'il devait,
un jour, être exposé en France - comme M. de Lannoy aurait souhaité que
I'on Îît du sien, en 1865 - il ne subirait
pas la déplorable mésaventure de son
"grand frère": être refusé à bord par

tous les capitaines de navires ancrés
en rade de Philippeville, etfrayés par
l'énorme poids de ce véritable mastodonte de grès que I'ingénieur en chel
des Ponts et Chaussées de la province de Constantine avait tait extraire
d'un flanc du solide djebel Oust.

musêfamlllal.

et kanouns.

l,a carbonisation du bois
où
ent
au
as-

suraient avec un zèle nonchalant le tr

du

précieux

k-s jours de

urre méhara
rbonnier local, c'était tou-

r:ha

Pour exorciser cette pcur,

en battant des mairs, nous
vociférions cette incantation:

A I'IIEURE DE
la, à Ia poursuite des caravanes qui avaient choisi, pour
lie'u dc leur étape, le caravansérail d' Azz.a\a...
JoSeTORASSO.
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Bien que' jc résidc. cn Francc dt'puis plus dc quarank'
ans, il nc st' pas,sc gucrc dr'
jrrurs s.rns que mon r'sprit rctournc vers l'Algi'ric, du cirte
dc Lannoy où j'ai pass(' krr.rtc

rougc. Munis de cet cn6iry
nlrus passions des heurei ct
des ht'urcs à la rivii'rt'... sans
parfois prertdre lc' moindrc
batra clen.
Jc me souviens aussi de cc's
chcvar.rch('cr - parliris m()uvc-

nrcntécs - sur dcs bourrictrts,
c't dcs promcnades cn forêt au

s on cueillait

dcs bois

au

liègcs.

Avant quc. Papa nc rL-nconUc Maman, mcs grands-parcnts matt'mcls, Nlmc et l\1.
Pcrrin prtduisaicnt cc mousdans toute la
bier.r

de

au dclà,

splcndi'occasion drs
ctrncou rs agri coles.

Plus tard, nron pèrt' dt'vait
abandonncr ccttc branclrc ct
nc plus pratiqucr quc la cul-

ous fréqucnla chèrti insnos camaradcs de classc

étai t

curs,

ait si
clles étaient belles cc's roscs,
et aussi nombreuscs quL' variécs!

Ainsi,

Ia

vic s'écoulait, dou-

se

nonrnraicnt, Paoli, Dcymc, Cas('navc, Flandin, Delaportc,
Huck ou Jt'annrasson.
Ceinéralemcnt, c'est c'n aukrmobilc que notre pèrc nous
y cnrncrlàit, nrais notre plus

lrandt' joie i'tait d'y allcr en
voiturc à chcval; alors, mtrn
frèrc'ct nroi prenions alterna-

C'est cctte fcrmc, située au
licu dit La Rafar'a, qui a ('tti lt'
bcrccau de mon enfance. Les

tivement les rênc's ou le fouc't.

y

mais

tihrtricc Mme Chambard, où

tu rc' céréal ièrc' e't vi ti col e.

distractions

Maman, elle, vaquait à de

fut brûl('e. par la suite, aprùs
le trag,ique assassinat

dont fut

victimc mon pÈre.
Irènc

'fHEVENEI' HUGONNOl"

étaicnt nom-

je'mc souvic'ns nt>
tamrncnt de la peche a la grc-

brcuse.s, e't
nr tu

illtr.

y alliorrs, ntrn hèrc
Pierre c.t nroi, ave'c dcs se'aux
ct dcs cannes à pêdre rudiNrus

ntcntaires: un simplt' rosc.tu
qu'unc ficcllc reli.rit à un l'il

Papa s'adonnait à Ia chassc

la

à

bécassc'. Méticuleux, il
confectionnait lui-môme scs
cartotrchcs, r't,

verru,

jt' lc

lt'
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cr('pusculc

regardais s'éloi-

DU ûNAilD FROID
iés en
1942,
ic.nne,

dc 20
chars dont deux Shcrmann, vint s'ir-rstallc'r aux abords inrmeidiats de notre
fcrmc d'El Chcdir, lt's t'ngins .ii.rn[ soi)lneusÎm('nt dissinrulcs sous dcs trli-

viers afin d'évitcr tttutt' ('ventut'llt' at-

Ci-dessus. Pierre et lrène en route pour une petite promenade
à dos de bourricot. Au dessous, ejn papotaqes devant la citroën tamiliale. En haut à droite de l'àrticle, Iouiours bien sa-

tacue aériennc'.
tJn champ fut résr'rvé p()ur perrn('ttrc
aux tarrks d't'fft'cfuer dcs mantr:uvrec,
e.t de grandes ciblcs dressécs sur une
colline pour permcttrc dc's tirs à la mitrailleuse'.
Les relations avcc lcs militaires furent excellcntcs: deux t)u trois officiers
amateurs d'équita tior-r vcnaicnt parfois
à la fernre se faire prôtcr une monfurc,
et certains s(tdats, avec un rnalin plaisir, nous chantaient "alouctte, gc'ntillc
prononcia-

ges en compagnie du papa, assis sur le capot dé l'automobile.

tait de devinc françaisc
nt à la rnaison, afin d'y retrotrvcr une ambiance
fanrjlialc; l'ùn se nommait Duchenrin,

l'autre Bcauchamp, e't ils fleuraicnt

ccftc bonne odeur dc tabac blond quc'
nous nc connalsslons Pas onc()rc.
Un iour qu(' m(r mi'rc rccrrusatt ttn
b()ut()n dc si vcstt', Bcauchamp sc nrit à
plt'urcr c()mmc un cnJant: il voyait là
ia mèrc, laisséc outrt-Atiantiquri à dcs
milliers de kilomèhcs.
Bien sûr, arriva lc jour où krut le

mondc dut lever lc camp potr s'en
.rllcr prcndre part aur conrhats, et les
chars furent chargés :ur dcs rcm()roucs.

' C'ert

alt,rs qu'un des dcux Slrcr-

mann rcltusa de dtimarrr'r, un rr'klur de

Sur le shcrrr.:r.:'

flamme sur l'un cit'. c
ayant grillé quclq.:r,- :
Pas dt' problùrr-cl . ri:
métal fut abandrrnr.rr: qu'on eût otci lt'- nr.tr
:rppart'ils dr' rad , ' t:
cxpliqucr la situ.rtrt,r .
sc montra réticcr-: a c:
ponsabilité dc dur.'.:

S.

Alors, l'officier .'.:. c,
lct de papier quL nr)upuisctu'il ritait rerlrgr c:
les dir,rs de l'oit,.r,'r r
vait ce'char en rlrtltr:
quelqucs dégats ct nu
qués pendant la brcvr
licux.

Quelques.anncur p.u'

ayant pns hn, nttrtt

prr'

l'encombrante rnâ\sc n'
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the, tandis que des lemmes

Ma gr
aînée d'
ge dont
ru dans I

gncr/
!'Lrrs d

tc'rait

gibier

voisinaient.
Grand-mère, elle, était seu-

mapes et sa région"

la cha

\laman, elle, vaquait à de

-

était

très bonne, mais sa vivacité
alliée à un caractère impé-

tueux I'entraînaient souvent

plus loin qu'elle ne l'eût ellemême souhaité.
Voici I'aventure qui lui arriva, un lointain dimanche de
mai - c'était un dimanche de

c'lles étaient belles ces roses,
et aussi nombreuses que va-

riécs!
A,insi, la

àla

vies'écoulait, dou-

épo-

8ff:
violence tette que t"
5:S
"id dancandidats fut parfois en

ger... et ce lut justement le
cas ce jour-là.

fut brûlée, par la suite, après
le tragique âssassinat dont fu t
Irène

I'HEVENET HUCONNOT.

Après de brèves explica-

tions, grand-mère poussa le
lugitif dans la maison où elle

le cacha dans sa chambre,

puis elle revint s'asseoir sur
le pas de la porte.

Elle s'y trouvait à peine,
que des hommes étrangers
au village survinrent. Sans

ménagement, ils I'interrogèrent sur la direction qu'avait

L'après-midi s'achevait, et
le village sommeillait encore.

prise le lugitif. Elle leur répondit elle-même avec rudesse. lls insistèrent encore

au sanglier, se reposaient en
attendant I'heure de I'absin-

mais elle s'en débarrassa et,

Leshommes, après la battue

victime mon père.

le, tranquillement assise sur
le pas de sa porte, lorsque,
tout à coup, elle vit un homme qui venait d'abandonner
sa voiture au bout de la rue
déserte, se diriger vers elle
en courant et semblant chercher un refuge.

enlin, ils s'éloignèrent...

t'E[ITllSOUE
DlJ ûNAilD IROID

chars dont deux Shermanry vint s'ins-

taller aux abords immédiats de notrc
ferme d'El Ghedir, les engins étant soiBneus('mcnt dissimulés sous des oli-

vicrs afin d'éviter toute éventuellc at-

tacue aérienne.
Ùn champ fut rést'rvé pour permettre
aux tanks d'effecfuer dca manceuvres,
et de grandes cibles dressées sur une
colline. pour permettre des tirs à la mi-

trailleuse.
Les relations avec les militaires furent excellentes: deux ou trois officiers

Sur le shermann abandonné, Georgette Eberstein et sa cousine Gaby Durand.

flamme sur l'un des carburateurs (1)

d'y retrouver une ambiance
familiale; l'r.in se nommait Duchemin,
l'autre Beauchamp, ct ils fleuraient
cette bonne odeur de tabac blond que
son, afin

nous ne connalsslons pas encore.
Un jour que ma mère recousait un
bout<'ln de sâ veste, Beauchamp se

pleurer corrurlc un cnJant:

mit

de monter au

Paul EBERSTEIN.

ponsabilité de devoir garder l'engin.

Alors, l'officier lui délivra un feuil-

il voyait là

ia mère', laisséc' outre-Atlantique; à des
milliers de kilomèhes.

Bien sûr, arriva le jour où tout le

monde dut lt'vcr le camp pour s'('n
alle'r prendre part aux combats, et les

chars'furent êhargés sur des rem()r-

'

C'est alors qu'un des deux Shcr-

mann refusa de démarrer, un retour de

combat: dégradé et

exécuté comme un déserteur...

à

oues.

tonnes, la vendit (2) à un ferrailleur
qui ladécoupa en nombreux morceaux
avant de l'enlever.
Ainsi finit ce char qui avait refusé

a
l'

d, la guerre
as de subir

lique de 30
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Ma grand-mère Ballet - lille

the, tandis que des femmes

aînée d'Esprit François Monge dont la photographie a paru dans le numéro 50 de "Jemmapes et sa région" - était
très bonne, mais sa vivacité
alliée à un caractère impé-

voisinaient.
Grand-mère, elle, était seule, tranquillement assise sur
le pas de sa porte, lorsque,
tout à coup, elle vit un homme qui venait d'abandonner
sa voiture au bout de la rue
déserte, se diriger vers elle
en courant et semblant chercher un reluge.

tueux I'entraînaient souvent

plus loin qu'elle ne I'eût ellemême souhaité.
Voici I'aventure qui lui arriva, un lointain dimanche de
mai - c'était un dimanche de

campagne électorale

du
que. où
avaient
tement
fin

Après de brèves explica-

tions, grand-mère poussa le
fugitif dans la maison où elle

- à la

le cacha dans sa chambre,

époiques
épar, une
violence telle que la vie des
candidats fut pafois en dan-

puis elle revint s'asseoir sur
e pas de la porte.

Elle s'y trouvait à peine,
que des hommes étrangers
au village survinrent. Sans

ger... et ce lut justement le
L'après-midi s'achevait, et

le village sommeillait encore.
Les hommes, après la battue

au sanglier, se reposaient en
attendant I'heure de I'absin-

O Ci-dessus, sur cette vieille

ménagement, ils I'interrogèrent sur la direction qu'avait

cas ce jour-là.

.

photo, se remarque une atfichede Gaston Thomson, placardée au mur du lutur Café

prise le fugitif. Elle leur répondit elle-même avec rudesse. lls insistèrent encore

mais elle s'en débarrassa et,
enfin, ils s'éloignèrent...

Tournou (pas encore devenu

Lucien BOUSCARy

débit de boissons), à I'angle
de la rue Négrier et de la rue
des Vétérans de 1870.
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Mâne

-JoclJcr

Lourbon, Christianc Allibert (qui avait deux

soeurs,
ne),
nc), Moniqu'e
Moniqu'e
Mt)niqu'c Vitaglionc,,
Vitaelione
Moniqu
csse.rtaine,, rine
dne fille f"mict une fi
êhe de Lannoy.
Il y avart aussr Francine Esposito, dont la'tantc faisait
.Ie,ménag,e

des dorttrirs; nous aflions parfois converser avec
avc(
ellc pcndant les reicr('ations.

Denise MAGNON.
sher

nrann abandonng Gcorgette Ebc.rstein et sa cousine Gaby Durand.

l'un des carburateurs (1)
quelques fils électriques.
ùlù'mel l'énorme masse de
andonnée sur place, après
té les mihailleuses e[ lcs
radio, et un officier vint
situation à mon père qui
ébcent à endosser la resle dr'voir garder l'engin.
hcier lui délivra un feuilr

r

it
l,
'

gats et nuisances provott la brève occupation des
années plus tard, la guerre

n, mon père, las de subir
te masse métallique de 30

tonnes, la vendit (2) à un ferrailleur
qui la decoupa en nombreux morceaux
avant de l'enlever.
refusé

adé

et

Paul EBERSTEIN.
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O A NOVES, Auberge "Le Beaulieu
92 91 64... et non
comme il avait
kms au sud d'Avignon, dimanche 1
3{)

g

O José TORASSO
877, chemin de Tardinaou
'13190 Allauch
Ma mère repose désormais dans
le petit cimetière marin d' Eze-surMer, auprès de Papa, face à la Méditerranée et à son pays nalal où,
d'ailleurs, elle était retournée lorsque
sa mémoire vacilla

euro
Napolis
14). On

c.H.

DECES
Avec très grande tristesse, nous
avons appris le décès de nos amis:
- Aimé VAUDEY, 89 ans, le 19 08
02, à Eaubonne (95), époux d'Henriette née Nétillard; père de Chrisfiane et leu Pierre; grand-père d'Audrey et Astrid
- Alain PIERLOT, SS ans, le 17 1102
à Lyon (69), êpoux d'Yvane née Flandin; père et beau-père de Jacques et
Elisabeth, Gérard et Willelmine, Philippe el Michelle; grand-père de Nicolas, Rémy, Laurent, Jean-Baptiste, Olivier, Marine, Sophie, Edouard
et Victoire; beau-f rère de Geneviève
Flandin née Goger, Henri et Annie
Flandin née Paoli
- Henriette DALLE AVE née Merme,
87 ans, le 10 1202 à Grenoble (38);
cousine d'Emrlienne Camillieri

Di-

90æ11
à Saint-

a Jacqueline POTIER Clément

1 7, rue jean-Cocteau
69330 Mcyzieu
Ouelle surprise de voir la photographie d'Andrée Bourge sur le nu-

méro 59 de "Jemmapes et sa ré-

gion"! Malgrétant d'années, il semblait que je I'avais quittée la veille.
elle n'a pas changé J'espère qu'elle se souvient de moi: nous étions
"voisines" lorsqu'elle habitait en lace de la gendarmerie Sur le numéro 60, Simone Weiss: que de souvenirs! Et Colette Belichon que j'avais été heureuse de retrouver lors
de nolre réunion du printemps 1996
à Vichy Dommage qu'une si belle
renconlre n'ait pu se renouveler! Maman va doucement, ses 92 ans (le
'15 février dernier)
étant lourds à por
ter: la solitude lui pèse et sa maladie
l'a rendue dépendante, ce qui lui est
drfficrle à accepter A tous ceux qui
se souviennent de la lille du gendarme Clément, j'adresse mes amicales pensées
O Henri TOURNIËR
2, rue des Moissonneurs
95130 Le Plessis Bouchard
Voilà, ça y estl la retraite est proche, et je vais pouvoir mieux contribuer à la bonne marche de notre association jemmapoise Ma nouvelle
adresse figure ci-dessus, avec pour
téléphone 01 34 15 91 50 et comme
lax 01 34 15 90 01

O Paul CLEMENTI
8, boulevard Gaston-Crémieux
13008 Marseille
1

Grâce à l'avis paru dans le deÊ
nier numéro, Francis Paoli a pu me
conlacter C'est un petifcousin à la
mode corse, el nous avons été heureux d'évoquer des souvenirs vieux
d'urr demi-siècle: nous devons nous
revoir un de ces jours D'autre part,

comme Maurice Stuppa, un ancien

Jemmapois - plus exactement Lannoyen - chet d'escale à Air France,
m a envoyé ses voeux, Je lui ar signalé l'existencedel'amicale

a

Gorgette FERRÉ Ebertsein
52, rue Monge

26000 Valence
Maman, qui était sans doute la
doyenne des Bayardois, s'est éteinte après avoir subi une lourde opération, dont on ne se remel pas à ce
grand âge, un début de péritonite
nécessitant |ablatron de la vésicule et d'une partie du loie Elle esl
partie en paix, entourée de tous

ff

Sud, sorlie Perpignan-Sud, puis RN 116 direction Prades. Une
excursion à bord du "petit train jaune" est prévue.

a

Paul EBERSTEIN
47, Côte de Beaumont
81100 Castres
Ma mère s'était bien adaptée, depuis trois ans, à sa nouvelle vre en
maison de relraite Cependant, à partir d'octobre 2002, elle a commencé
à perdre goût à la vie et réclamer
notre présence auprès d'elle avec
de plus en plus d'insistance Son
état s'est alors dégradé, et elle a dû
étre opérée de la vésicule biliaire,
le 12 décembre, malheureusement,
elle ne s'est pas remise de I'intervention

a Colette TURC

année, le 16 12 02, à Golbey (88);
père de Jeanne Pruvost: grand-père
de Colette née Pruvot et Gérard Liégeois, Patrick Pruvot et Brigitte née
Pierre; arrière grand-père de Câlric,
Matthieu, Thomas et Fanny

O Lucien SALIBA
22. rue Fernand-Léoer
38400 St Martin d'Èères

- Antoinette SCHMID née

nous a quitec beaucoup

lacable. Pour
nées de bonheur à ses côtés, le vide est grand
O Hubert GASTOU
Les Sanlones A/48
Roule de La Ptéiade
17100 Saintes
Merci à qui peut m'indiquer: | - ce
que sont devenues Michèle et Jo-

Chazeau

27, rue Docteur-Giraud
81 500 Lavaur
En 2002, nous avons eu une petile Camille chez Gilles, le troisième
de nos enfants; cela nous lait sept
petils-enfanls, cinq filles et deux garÇons, l'ainé a neulans Nous sommes toujours contents d'échanger
des nouvelles par lettre ou téléphne
avec Bernadetle Hugonnot, Maddy
Lafuente, Henriette Bresse, ou An-

nette Mougeot Tout ça me ramène

à Jemmapes, au point qu'une nuit,

je m'y revoyais, dans la micheline
qui avait un retard de trois quarts
d'heure, et je ne trouvais pas de
cabine téléphonique pour prévenrr
mon mafl

a

- Michel TEUMA, dans sa 100ème

sachant perdue. Nous pensons à
elle, et aussi à papa, décédé te 3
mars 1989

O Eugène WARION
509, avenue Montesquieu
13320 Bouc Bel Air - La Salle
J'exprime mon amitié à tous les

Jemmapois qui se souviennenl de

Michel MANGION
48, avenue des iscles
83700 Saint Raphaèl

Voici la lroTka des enfants Mangion installée tout entière à Fréjus
Saint-Raphaê|, car Jeânne a quitté
Allortville pour nous rejoindre Son
ad[esse est: Jeanne Vitiello, 44,
avenue Eugène-Félix 83700 SaintRaphaê|, celle de mon frère Alain
étant 675, rue Donnadieu 83600 FréOuant à moi. maintenanl, ie ne
vois que très très peu

jus
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louse, avenue Jean-Jaures
O Josiane SILHOL Ricard
Les Faisses Longues
30 190 Eourdic
Maman a été en réanimation une
semaine avanl son décès, et ce fut
pour tous une grande souffrance, la

"

l'ancien président des Mondoviens.
Mon "parkinson" se fait de plus en
plus sentir, et s'y s'aioute maintenant le port d'une pile cardiaque

O Henriette VAUDEY
38, rue George-V
95600 Eaubonne
Mon mari s'était bien remis d'une
grosse intervention à l'aorte, mais il
a été emporté par les suttes d'une
occlusion intestinale. Ancien enseignant, décoré des Palmes académiques, il était aussi ancien combattant A la suite de sa disparition,
une métastase cancéreuse du foie,
m'asoumise à lachimiothérapie

a Gabrielle

BOUFFIER Jean

10, Hameau du Chàteau
38360 Sassenage

Lorsque les liens lamiliaux sonl
inexistants, ily a Le PetitJemmapois
et c'est en le lisant que J'at appris
le décès de mon oncle Daniel Jean,
oncle que je n'ai pas connu. ll était

le lrère de mon père Léonce,

de

et de Gabrielle épouse
Reynaud. J'ai eu une pensée pour
Maurice

mon oncle, le bourrelier Combres.
J'ai eu aussi des nouvelles de mon

Biaudet,

92 ans, le 02 01 03 à Bex (Suisse),
mère et belle-mère de Madeleine et
Barrie Wardle, Frédérique et Heinz
Preisig, Aline et François Rodari, Nicole et Jean-François Raison; grandmère de Catriona, Clive, Sophie, Didier, Stéphanie, Roger, Thivent, Dominique, Fania, Didier, Valérie, Thibaud et Priska; arrière grand-mère
de Katheryna, Léa, Gaélle, et Harriet,
soeur et belle-soeur de Simone Haves, Edmée et Lucien Biaudet
- Adrienne EBERSTEIN née Durand,
96 ans, le 06 01 03 à Castres (81);
mère et belle-mère de Georgette
Ferré, Paul et Marie Rose Eberstein
née Landes, Jean Claude et Eliane
Eberstein née Rémy; grand-mère de
Jacques, Frédérique, Eric, Corinne,
Catherine, Bruno, Franck; et huit arrière petits-enfants
- Marie-Rose RICARD née Méloni,
95 ans, le 03 01 03 à Salon-deProvence (1 3) ; mère et belle-mère de
Charlette et Prerre Buono, Josiane
et Edmond Silhol, Charles et Elvire
Ricard; grand-mère d'Alain, Evelyne,

Serge, Valérie

et

Annouk; arnère

grand-mère de Damien, Amandine,
Florian, Jonalhan, Anthony, Morgan,
Jules et Lisa.
- Paulette SALIBA née Borg,80 ans,
à Saint-Martin d'Hères (38) le 31 01
03; épouse de Lucien Saliba, mère
d'Aline, grand-mère de Marie-Laure;
belle-soeurde Marcelle Borg née Mathieu, cousine de Gabriel et Lucienne Gresl née Morvan
- Jeanne LAURENT, 95 ans, le 31
03 03 à Saint-Pargoire (34); mère de
Josette et de René époux d'Henriette née Teuma; grand-mère de Chris-

tiane, Danielle, Serge, Béatrice et
Jean-Yves; arrière grand-mère de
Christophe, Stéphanie, Marylène,
Laurie, Thomas, Pauline et Jeanne
Nos condoléances cordiales aux
lamilles plongées dans l'allliction
NAISSANCES

Nous avons appris avec grande
loie la naissance de:

- Côme DE LAUZANNE, le 16 12 02
à Angers (49),tils d'Amaury et Virginie née Chenu; frère de Faustine,
petit-fils de Christian Chenu et Jèannick née Cornec; arrière petit-fils de
Louis et Yvette Cornec née Savelli
- Paco BEFITUCCHI, le 07 01 03, à

Nice (06); lils d'Emmanuel et Danièle née Towara; petit-tils de Jacques et Mar(ine née lmbert; anière
petit-f ils de Raymonde Berlucchi
née Tournier, et de Marcel lmbert

Nos voeux aux nouveaux-nés et
nos félicitations à leurs f amilles

cousin issu Christian Xuereb
O Hélène COULET
1

1, rue Meyerber

06100 Nice
Mes tilles Annie et Danielle, mon
lils Philippe et moi-méme avons lu
non sans émotion les articles où le
nom de Louis Coulet a été menlionné: cela nous beaucoup touchés
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