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MESSAGERIE
DEPUIS LE 11.11.2004
a écrit, le

,à

Etienne ROBERT a écrit, le 03.12.2012, à 12 heures 15
Bien chers tous,
Comme promis, je me suis occupé de la prochaine réunion (des Zemmoréens) qui
aura lieu à Arcachon du 19 au 22 Juin 2012.
Arrivée dans l'après-midi du mercredi 19, départ le samedi 22 au matin.
Pour ceux qui veulent visiter le site, il s'agit de :
La Dune, 156 Bd de la Côte d'Argent, 33120 - Arcachon
Le prix en pension complète est de : 47.80€ par personne.
L'acompte est de 30% soit : 47.80 € x 3 jours x 30% = 43.02 € par personne.
Il devra être établi à mon ordre avant le 21 Décembre 2012, dernier délai.
Une demande de moins de 15 individus ne peut être prise en compte.
Le vendredi soir une soirée musicale est prévue (si vous êtes sages).
Vous pouvez transmettre ce courriel à vos proches, car je n'ai que 12 adresses !
Donc à très très bientôt.
Robert ETIENNE
24 Rue Saint-Aignan
33450 Saint-Loubès
Tel : 05 56 20 40 19
Ci-dessous, adresse du site :
www.ladune-arcachon.fr
Dennis LAZREG a écrit, le 25.09.2012, à 12 heures 18
Nous habitions la ferme d’un Italien dont le nom était SAVOYA. J’ai entendu le nom
par mes parents.
Comment faire pour entrer en contact avec cette famille ?
Malika BENOUDA a écrit, le 29.02.2012, à 11 heures 45
Je suis comblée. J’ai une ou deux photos de foot de l'ancienne équipe de Zemmora
dont mon oncle était arbitre, Monsieur Benyamina Aoued, dit Meftah, mais
malheureusement, je suis sur Grenoble, mais bientôt, je les publierai sur votre site de
Zemmora. Avec celles de Monsieur René Châtain, je viens de découvrir ce site où je
suis née et où j’ai passé mon enfance et celle de mes aïeux Benyamina. J’ai
beaucoup entendu parler de noms de famille algériennes d’origine française par mon
grand-père et mon père, ma mère et ma grand-mère, surtout de la gentillesse du
Docteur Guerriéri. Merci infiniment Monsieur Benalal
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BELARBI a écrit, le 21.12.2011, à 16 heures 04
Merci, Ould Bladi, pour tout ce que tu fais pour notre Zemmora.
Ça fait bien des années au Canada, mais mon rêve, c'est de retourner vivre
définitivement dans notre beau village, Inch’ Allah.
Aude MOROT a écrit, le 28.11.2011, à 22 heures 41
Bonjour,
Je me permets de vous écrire car je pense avoir un lien de parenté (arrière petitefille) avec Monsieur Morot, administrateur de Zemmora en 1918.
Je suis la petite-fille de Paul Morot né en 1901 ou 1900, et la petite nièce de Denise
Morot, sa sœur.
Je cherche des informations sur ma famille et suis donc preneuse de toutes les
pistes.
Pourriez-vous publier mon message ?
Merci pour votre site.
Aude Morot
Annie et Robert ETIENNE ont écrit, le 19.07.2011, à 18 heures 52
Bien chers tous,
Comme promis, je me suis occupé de la prochaine réunion qui aura lieu à Arcachon
du 20 au 23 Juin 2012.
Arrivée dans l'après-midi du mercredi 20, départ le samedi 23 au matin.
Pour ceux qui veulent visiter le site, il s'agit de :
La Dune, 156 Bd de la Côte d'Argent, 33120 - Arcachon
Le prix en pension complète est de 46.90 € par personne par jour.
L'acompte est de 30% soit 140.70 € x 30% = 42.21 € par personne. A me faire
parvenir s.v.p. avant le 20 Décembre ! Je ferai un seul chèque global à "La Dune"
(règlement de la maison)
Une demande de moins de 15 individus ne peut être prise en compte.
Je pense que nous serons bien d'avantage. Néanmoins, plus vite vous répondrez,
mieux cela vaudra, car il y a très peu de dates de libres et cela part vite !
" Nous avons peu de choix dans la date" (pour les amateurs de contrepèteries).
Nous serons dans un parc de 15 hectares de bois à 200 mètres de la mer.
Le vendredi soir, une soirée musicale est prévue (si vous êtes sages). Toinou en
profitera pour nous " pousser sa dernière composition "
Vous pouvez transmettre ce courriel à vos proches, car je n'ai que 12 adresses !
Donc à très très bientôt.
Annie & Robert ETIENNE
24 Rue Saint-Aignan
33450 - Saint-Loubès
Tel : 05.56.20.40.19
Mob : 06.75.39.63.38
Ghislaine LIROT a écrit, le 23.05.11, à 12 heures 53

2

Page 3/33
Bonjour, je vais régulièrement sur votre site concernant ZEMMORA et j'ai même
assisté à la réunion à MEZE (Hérault) les 6 et 7 mai derniers, organisée par la famille
PINTOR pour les anciens de ZEMMORA et de MONTGOLFIER. Mes ancêtres
venaient de ces deux villes, la famille LIROT et la famille COQUIN. Je souhaiterais
vous envoyer 3 photos de ZEMMORA. Vous pourriez les exposer, sur votre site, en
demandant "QUI SE RECONNAIT ?"
Avez-vous une rubrique "QUI SE RECONNAIT ?" où les anciens de ZEMMORA
pourraient par votre intermédiaire, déposer des photos et certains en les voyant vont
se reconnaître, pourront même les photocopier pour leurs archives personnelles.
Qu'en pensez-vous ? A bientôt
La première photo représente un groupe de jeunes avec au centre Emile PERPIGNAN et son fils
Eugène en tenue de marin, derrière lui. La photo date de 1950.
La seconde, très ancienne, une classe maternelle à ZEMMORA en 1906-07, mais qui reconnaît qui ?
La troisième photo représente un groupe d'enfants à ZEMMORA. Certains se reconnaîtront-ils ?

3

Page 4/33

4

Page 5/33

BELARBI a écrit, le 12.05.2011, à 18 heures 52
Bonjour Ould Bladi,
Je suis de Zemmora et je vis au Canada, et malgré mes 20 ans éloigné, je n'arrive
pas à l’oublier, elle est dans mon sang. Je pense y retourner vivre, Inch Allah.
Annie et Robert ETIENNE ont écrit, le 08.05.2011, à 10 heures 43
Le Vendredi 06 mai, Réunion Zemmora 2011, à Mezé.
Emotions et bonheur étaient au rendez-vous des quatre-vingts participants.
A bientôt, Zemmora 2012, à Arcachon !
Annie et Robert

Antoine PINTOR (TOINOU) a écrit, le 13.02.2011
Amis Zemmoréens,
Suite la pression qui m’a été faite d’organiser une rencontre entre amis de Zemmora,
j’ai le plaisir de vous informer que ces retrouvailles s’effectueront à MEZE (Hérault) le
Vendredi 06 Mai 2011 à partir de 11 heures, dans le cadre du Village Club Thalassa
où sont déjà réservés les logements et repas. (48 Euros par personne en pension
complète : repas de midi, repas du soir et hébergement pour le 06 Mai et petit
déjeuner du 07 Mai 2011) Pour les personnes désirant ne prendre que les repas, le
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tarif est de 16 Euros par repas.
Il sera bon de se retrouver et de reparler de notre jeunesse passée à Zemmora.
Les intentions de participation laissent déjà pressentir une quarantaines de
personnes présentes à cette rencontre. Peut-être serons-nous plus… avec vous ?
A bientôt.
C’est Antoine Pintor (TOINOU) qui recevra vos inscriptions et se tiendra à votre
disposition pour tout autre renseignement :
Antoine Pintor, 2 Avenue Condorcet, 34550 – BESSAN
Téléphone : 04 67 51 14 13 Portable : 06 23 18 80 53
Annie GUILLAUME, épouse GEOFFRAY a écrit, le 05.01.11, à 20 heures 06
Bonjour,
Je suis la petite fille de Constance SATORY, née LISSARE, qui avait épousé
Frédéric SATORY. Je suis la fille de "Mémé" SATORY qui vit à Lyon avec moi.
J'exerce la profession d'avoué à la Cour.
Je serais heureuse d'avoir les coordonnées des différents parents SATORY et
LISSARE mentionnés dans la saga de ces familles dont j'ai l'adresse d'un certain
nombre de membres.
Merci pour ce site.
LA FAMILLE DEVENEY a écrit, le 20.12.2010
Michel et Danielle REYMOND, son beau-fils et sa fille,
Madame Geneviève RICARD, sa fille,
Gérard et Chantal DEVENEY, son fils et sa belle-fille,
Jean-Paul et Josette DEVENEY, son fils et sa belle-fille,
Philippe, Serge, Laurent, Jean-Christophe et Céline, Géraldine et Lionel, Anne-Laure
et Alexandra, ses petits-enfants,
Louna, Joachim et Gabriel, ses arrières petits-enfants,
Ont la douleur de vous faire part du décès de
Madame Paule DEVENEY, née MANDUCHER
survenu le 16 décembre 2010, à Marseille, à l’âge de 95 ans.
La cérémonie religieuse a été célébrée le 20 décembre 2010, en la chapelle de
l'Hôpital Laveran. Elle repose maintenant auprès de son époux Henry, au cimetière
de Château-Gombert.
Famille DEVENEY - 123, avenue Léonard Combe -13009 MARSEILLE
Nos plus sincères condoléances à la famille.
Nous avons une pensée particulièrement émue, reconnaissante et respectueuse pour Madame Paule Deveney,
enseignante exemplaire, qui pendant des années a formé avec compétence et dévouement des générations de
jeunes écolières zemmoréennes et qui avait gardé un attachement profond à notre village.

Marie-Thérèse GUERRIERI a écrit, le 08.12.2010, à 10 heures 32
Bonjour tout le monde,
j'ai retrouvé dans un album une photo qui est datée d'Avril 1952. Est-ce que
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quelqu'un se reconnait ? Sachant que la 2ème personne en partant de la gauche est
ma sœur (Christiane Guerrieri) et que je suis la personne la plus à droite.
Cordialement,
Marie-Thérèse Guerrieri.

AVRIL 1952
Deuxième personne en partant de la gauche : Christiane Guerrieri
La plus à droite : Marie-Thérèse Guerrieri

08.12.2010 : Le plus à gauche, à l’arrière, ne serait-il pas Jean Costa ? Michel Benalal
09.12.2010 : Merci pour cet envoi, sur la première photo, il y a bien Jean Costa, puis Colette
Costa, sa sœur. Merci encore. Passez, ainsi que votre famille de bien belles fêtes de fin
d'année. @+ Alain et Françoise Marco, née Straebler
09.12.2010 : Jean-Paul Deveney, au premier plan (d’une ressemblance étonnante avec sa
maman ) André Serrano
Encore quelques photos ! Je vous mets une photo de mon père (Docteur Guerrieri),
si ça vous rappelle des souvenirs.
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A qui sont les maisons que l’on voit sur cette photo, avec le stade en dernier plan ?

En allant du bas vers le haut :
Premier plan : à gauche, maison Etienne (pension de famille) A droite, ferme Sirjean
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Deuxième plan ; à gauche, maison Carretero. A droite, maison Médicis
Troisième plan : à gauche, maison Soulas. A droite, maison Blin Zizou
Au fond : le Stade Municipal et la route d’Ammi-Moussa.
André Serrano

Une autre photo de Noël 48. Faites marcher vos neurones ?
Moi, ma sœur, ?, ? ,?

NOËL 1948
A gauche : Geneviève Deveney
Tenant sa trottinette : Christiane Guerrieri
Tenant son vélo : Danielle Deveney
En bas : Maïté Guerrieri
Il reste à identifier les deux enfants à droite.
André Serrano

DES ZEMMOREENS ont écrit, le 28.11.10, à 15 heures
Ils ont été onze Zemmoréens à se réunir du 24 au 26 Novembre à Paris autour
d’André Serrano, pour évoquer Zemmora et se souvenir de leur enfance : il y avait
Michel Benalal, Joseph Cerdan, Elyette Etienne, Robert Etienne, Michel Garcia,
Marie-Thérèse Guerriéri, Christian Gabriel et Gisèle Hoegeli, Lucienne Savoya, Betty
Sisi… et André Serrano, accompagnés pour la plupart de leurs conjoints.
Après quarante-huit ans, le souvenir de leur village reste intact et n’a d’égal que le
plaisir qu’ils ont eu à se retrouver et à égrener leurs souvenirs. Merci à André
Serrano d’avoir initié et coordonné cette merveilleuse réunion, et gageons qu’à
l’occasion de la prochaine rencontre, ils seront encore plus nombreux !
Abdelkader … a écrit, le 09.10.10, à 0 heure 53
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Bonjour. Je m’appelle Abdelkader et je recherche la famille Soulas, car mon grandpère travaillait chez eux.
Pierre P* a écrit, le 29.09.2010, à 14 heures 30
J'ai connu en 1960/1961 un Zitouni et j'ai même quelques images de lui sur un vieux
film. Celui qui les recherche a pu me contacter.
Pierre P* a écrit, le 29.08.2010, à 9 heures 04
Bonjour,
J'ai connu Zemmora en 1960 et 1961 comme militaire appelé. J'ai habité avec ma
femme dans la rue de la mosquée.
De cette époque, j'ai gardé des images filmées en 8 mm avec une petite caméra
amateur. Un clip a été réalisé à partir de ce premier matériau (voir photothèque du
site Zemmora)
Que ce film datant de 50 ans n'évoque pour vous que des moments heureux !
Nordin ZITOUNI a écrit, le 07.05.2010, à 12 heures 45
Bonjour,
J'ai été chaleureusement ému par la découverte de ce site traitant de la ville de mes
deux parents : Zemmora La Belle.
J'ai même pu retrouver une photo de classe d'un parent éloigné.
Je suis à la recherche de toutes photos ou documents relatif à la famille Zitouni ou
Beldjilali.
Je vous remercie par avance pour votre réponse. Cordialement,
Nordin Zitouni
Mohamed KAHLOULA a écrit, le 05.05.2010, à 13 heures 14
Monsieur Benalal et cher maître,
Grande fut mon émotion en découvrant votre merveilleux site et en lisant votre
poème dans lequel vous vous demandiez ce qu’étaient devenus ces « quarante-huit
drôles » de votre première classe ? Je suis l’un d’entre eux, Kahloula Mohamed,
celui qui vous « fixait en silence » et qui aujourd’hui et depuis une trentaine
d’années, enseigne le droit à l’Université de Tlemcen, après avoir obtenu un diplôme
de doctorat d’Etat en droit délivré par l’Université de Poitiers. Vous pouvez en être
fier, car c’est bien grâce à vous et à tous ceux, qui par la suite, ont contribué, d’une
manière ou d’une autre à ma formation, que j’ai pu pousser aussi loin mes études.
Je ne peux que vous exprimer ma reconnaissance, sans omettre d’avoir une pieuse
pensée pour mon père, le cadi de Zemmora, qui tout au long de mes études, n’a
cessé de m’encourager.
Permettez-moi, mon cher maître, de vous communiquer mes coordonnées au cas où
vous souhaiteriez prendre contact avec moi :
Avec mes meilleurs souvenirs et à bientôt je l’espère
votre élève Kahloula
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Elisabeth FITOUSSI a écrit, le 19.04.2010, à 21 heures 45
Bonjour,
Je découvre avec surprise et émotion votre site, notamment des photos de mon père
que je n'avais jamais vues. Je suis la fille de René DRAN, frère d'Armand et fils de
Moïse DRAN. Je ne suis pas née en Algérie, mais bien évidemment, j'ai en mémoire
les histoires que mon père et mon grand-père me racontaient. Certains noms de
famille comme Bentolila, Benalal, me semblent très familiers.
Si jamais vous avez des informations concernant la famille DRAN ou BENAIEM, je
serais vraiment heureuse de les connaître et de me plonger dans l'histoire de ma
famille.
Cordialement.
Daniel MILLERAND a écrit, le 24.01.2010, à 18 heures 55
Bonjour,
Et toutes mes félicitations pour la qualité de votre site consacré à la ville de
ZEMMORA.
Je me permets de vous contacter pour le motif suivant :
A la demande d’un notaire français, et afin de régler un héritage qui n’a pu être soldé
faute d’héritiers connus, je cherche à entrer en contact avec des membres de la
famille de : BAB Maghnia, née en 1920 à ZEMMORA, de Khouane Ould Larbi Aïssa
BAB et de Fatma bent Ali GHLIA.
L’intéressée, épouse de Monsieur DUFOURCQ Gaston, est décédée en France en
1981.
Tout renseignement ou tout contact avec sa famille, même lointaine, seront les
bienvenus. [daniel.maroc@wanadoo.ma].
Je vous confirme que ma recherche a pour but de restituer un héritage qui se trouve
sur le territoire français.
Merci d’avance.
Bien cordialement.
Fewzi BELMILOUD a écrit, le 25.08.2009, à 11 heures 38
Salut, saha ramdankoum, très bon site, lah yahtikoum saha,
de la part de BELMILOUD FEWZI, USA
Bonnes fêtes de Ramadan pour vous. Que Dieu vous donne la santé.
Jean ROUAT a écrit, le 21.06.2009, à 21 heures 14
Bonjour
Je suis né le 16/10/1953 à Zemmora dans la maison où ont vécu les parents de
René Chatain. Mes parents les connaissaient bien ! J'aurais tant voulu pouvoir les
joindre.
Pouvez- vous, si vous connaissez leur mail, leur faire paraître ce message ?
Merci beaucoup pour tout ce que vous faites.
Lazreg OUADAH a écrit, le 23.04.2009, à 17 heures 19
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Bonsoir...
Tout d'abord merci pour le site Zemmora. Il est fort instructif, mais comme je suis un
passionné de recherche dans le patrimoine local, je désire plus et c'est pour cela
que je vous demande de bien vouloir télécharger le livre de Mairin intitulé :
Zemmora… Mixte et me l'envoyer. Je vous en serais très reconnaissant. Il y a un
problème qui ne me permet pas d’y avoir accès. Sincères salutations.
Maryvonne ROUSSEL a écrit, le 03.03.2009, à 23 heures 32
Grand merci à vous, Monsieur. Grâce à vous, j’ai retrouvé des cousins dont
je connaissais l’existence mais pas le nom ... et félicitations pour ce site de
Zemmora si bien fait. Encore merci et bien à vous.
Rozalia KARAJZ a écrit, le 10.02.2009 à 10 heures 13
Bel endroit, Zemmora ! Je voudrais voyager là une fois.
Rozina from Hungary
Yves CHALON a écrit, le 09.02.2009, à 11 heures 43
Bonjour Monsieur Benalal,
J’ai visité le site de Zemmora et vous félicite pour son contenu.
Ce site complète très bien le livre de « ZEMMORA DE NOS SOUVENIRS »
Je suis né à Zemmora en 1942, dans la maison de mes grands-parents, SERVES
Michel et Georgette.
Je vous transmets une photo, montage de deux clichés pris par mon père en 1940.
Encore bravo pour tous ces souvenirs.
Sincères salutations
Claude LEROUX a écrit, le 08.02.2009 à 14 heures 18
Bonjour,
Je vous remercie d'avoir pris intérêt à mon message et heureux de pouvoir
contribuer à votre action.
Je suis très étonné de retrouver ces deux photos sur votre site car elles ont été
prises par moi-même. Il est vrai, qu'étant gérant du foyer, toutes les photos prises
étaient exposées sur un tableau et reproduites à la demande des intéressés.
Il se conçoit que vous reproduisez ce qui vous semble bon. Je n'ai pas d'à priori.
Je dispose de plus d'une centaine de photos en diapositif et en noir et blanc sur
Zemmora, Blad Touaria, Harzaïg, non seulement militaires, mais aussi civiles, étant
donné mon activité auprès des gens de la commune.
J'étais très lié avec le couple GARCIA de Blad Touaria, couple assez âgé, avec aussi
l'instituteur et sa famille, de même avec le garde-champêtre. J'ai oublié bien des
noms, mais je suppose que vous êtes bien placé pour informer ou transmettre ce qui
vous conviendra dans ces communes voisines qui n’ont pas de site.
Cette semaine, je vais faire transposer tous les diapositifs sur CD et entre temps,
scanner les photos en noir et blanc pour les fixer aussi sur CD.
Je vous enverrai par courrier une copie de ces CD que vous utiliserez à votre
convenance.
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Veuillez toutefois me laisser le temps de réaliser cela, néanmoins je m'engage à ne
pas tarder, j'envisage que cela prendra un bon mois.
En attendant, je vous joins ma photo en 1956 à Blad Touaria et une autre avec mon
petit fils en 2004.
Très cordialement
Claude LEROUX
Claude LEROUX a écrit, le 08.02.2009 à 0 heure 21
Bonjour,
J'étais militaire et présent à Zemmora de juillet à décembre 1957. J'assumais la
charge du foyer, séances de cinéma et autres, ainsi que cette inauguration de ce
dimanche 18 août 1957 avec bal.
Je garde un souvenir très ému de mon passage chez vous.
Votre site est remarquable et je l'apprécie beaucoup, mais permettez-moi d'apporter
une petite rectification : la photo : 1940, Défilé de spahis, date en réalité du 14 juillet
1957. L'officier à gauche est le colonel DAVOUT D'AUERSTAEDT, à sa gauche le
notable de la ville.
Le porte-drapeau et les sous-officiers qui l'encadrent et ceux qui suivent, je les ai
bien connus, puisque j'y étais présent et que je faisais partie de ce régiment.
Je dispose d'un certain nombre de photos sur cette période.
Il y a eu d'ailleurs une passation de pouvoir ou décoration avec visite d'officier
supérieur, ainsi qu'un défilé, le 29 septembre 1957.
Avec mes meilleurs sentiments, de Chambéry.
Claude LEROUX
A mon message précédent, je voudrais ajouter que la photo "méchoui" dans la série
FETES date également de l'inauguration déjà citée le dimanche 18 août 1957.
François CLAIN a écrit, le 04.02.2009, à 12 heures 49
Eugène Germain Cambefort fut le premier maire de Perrégaux : Alice Satory est sa
belle-fille.
Eugène Germain Cambefort est né à Saint-Rome-de-Tarn (Aveyron) le 3 mars 1821
Situé sur la rive gauche du Tarn, anciennement fortifié, Saint-Rome de Tarn
possède des maisons du XVème et XVI ème siècles. Sur la place, statue de Mgr
Affre, tué sur les barricades à Paris en 1848. Le village est traversé par un ruisseau
se jetant dans le Tarn par une belle cascade (vue de la route du Viala du Tarn).
Eugène Germain Cambefort effectue son service militaire en Algérie de 1844 à 1848.
En 1850, il est brigadier poseur de rail au PLM à Avignon.
Demeure 60 place du Corps Saint à Avignon où est née sa fille Anne Virginie. Réside
à Tarascon en 1851. Arrive en Algérie durant le premier trimestre de 1861. Obtient
en 1861 une concession de terre de 15 hectares à Perrégaux. Fermier à Perrégaux
en Algérie (Mohammadia.). Propriétaire à Perrégaux (Algérie) en 1889. Il eut cinq
enfants. Adjoint au Maire de Saint-Denis-du-Sig de 1867 à 1870. Maire de Perrégaux
de 1871 à 1874.
Demeure à Perrégaux en 1895. Perrégaux a été débaptisé en MOHAMMADIA après
la guerre d'Algérie. Pas de trace de son décès, hélas !
Les pièces jointes donnent les descendances de Charles Satory, et des Cambefort
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(je suis le fils de Marie-Anne Poublanc) selon ma généalogie personnelle.
On y voit la descendance d'Alice Satory. Son gendre Antoine Weber décède à
Angoulême d'une blessure de guerre après trépanation.
Je n'ai pu retrouver trace de lui en Algérie (naissance, sépulture ?) ni le lieu de sa
blessure.
Alice Cambefort, la fille d'Alice Satory : Née à Perrégaux (Algérie) Vivent à Tabia où
le père (Henri) avait obtenu une concession en 1899, rejoignant 2 ans plus tard. sous
peine de dépossession 33 ha et des bâtiments à construire. Commercent beaucoup.
Filleule d'Eugène Poublanc (mon grand-père)
Je n'ai, hélas, aucune trace des Cambefort et Satory en France après 1961.
PJ : 2 arbres Cambefort et Satory
François CLAIN a écrit, le 02.02.2009, à 19 heures 34
Très belle saga que celle des Satory.
La Famille Cambefort (celle de mon 2ème arrière-grand-père) a une relation
familiale avec Alice Satory !
Mon arrière arrière-grand-père Eugène Germain Cambefort fut le premier maire de
Perrégaux: Alice Satory est sa belle-fille.
Frédérique DELOS SANTOS a écrit, le 02.02.2009, à 12 heures 44
Bonjour Monsieur,
En recherche sur mon arbre généalogique, je tape Zemmora sur internet, village où
mon arrière-grand-père avait une briqueterie... je trouve votre site et j'y trouve aussi
une partie de mes racines.
Ma grand-mère s'appelait Reine Satory et je cherche à contacter Monsieur Nicolas
Andrieux Satory. Je vous remercie de votre attention et vous prie de recevoir
l'expression de mes sincères salutations.
Frédérique Delos Santos
frederique.lepot0234@orange.fr (vous pouvez transmettre mes coordonnées)
Tayeb BOUSSEROUEL a écrit, le 06.11.2008, à 11 heures 55
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Je vous envoie une surprise pour la fille du Docteur Pierre Guerrieri, une ordonnance de vaccination anti rougeole de mon frère né en 1947 et qui date depuis 1952
C'est un grand souvenir pour sa fille. J'ai vu sur votre site de Zemmora, sa fille qui
demande de tourner un peu l'appareil de photo vers leur maison.

Elodie GLE a écrit, le 29.10.2008, à 21 heures 07
Bonjour Monsieur,
Je suis l'arrière-petite-fille de Monsieur GLE Louis et la petite fille de Monsieur GLE
Maurice qui ont tous deux vécu à Zemmora de très nombreuses années. Je viens de
visiter votre site Internet extrêmement complet. C'est la première fois que je trouve
autant de documents relatifs à leurs moments de vie passés en Algérie. Mon grandpère sera heureux de découvrir ces nombreuses archives.
Je vous félicite d'ailleurs pour l'ensemble de vos recherches.
A tout hasard, possédez-vous des photos où l'on pourrait voir ces deux membres de
ma famille ? Monsieur GLE Maurice, commerçant, a entre autres, été Vice-Président
du club de boules de Zemmora.
En vous remerciant par avance,
Cordialement.
Philippe CABROL a écrit, le 24.10.2008, à 7 heures 58
Bonjour,
Je m’appelle Philippe Cabrol, j’ai 40 ans (déjà !) et je viens grâce à vous de retrouver
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une partie de ma famille à Zemmora.
Il est 8 heures du matin et en 3,4 clicks, assis dans ma chambre à Grasse (06), je
tombe sur les archives scolaires de la ville à l’époque.
Vraiment de tout cœur, merci pour vos recherches, merci pour ce travail que vous
nous offrez.
Mon grand-père est Benhayoun Meyer, Rabin à Zemmora, j’ai retrouvé 2 oncles et
une tante, mais pas ma maman, Eliane Benhayoun ! Mince alors, où est-elle ?
Je cherche des états civils, des actes de naissances, je voudrais lui faire une
surprise….. Comment faire ? Où trouver ces actes ?
Pouvez-vous me parler de vous, qui êtes-vous, pourquoi de telles recherches ?
Merci encore pour votre travail.
Martial MOUILLOR a écrit, le 31.08.2008, à 15 heures 39
Bonjour. A la veille du Ramadan, je vous souhaite à vous, à votre famille, ainsi qu'à
vos amis, un joyeux RAMADAN.
Awed BENHV a écrit, le 16.07.2008, à 19 heures 58
Bonjour de la part d’un enfant de Zemmora,
Je vous adresse mes vives salutations et pour moi, ce fut un grand plaisir de voir
mon village natal, c'est magique. Un grand merci.
Je vis actuellement en France.
Mes respects les plus sincères.
Ghislaine LIROT a écrit, le 03.06.2008, à 10 heures 26
Recherche témoignages, éventuellement photos sur Joseph LIROT de ZEMMORAH
(frère de mon grand-père Louis) Joseph était employé communal de 1900 à 1940 à
la ville de ZEMMORAH, tout le monde le connaissait, ainsi que son épouse Louise
(qui avait une sœur, Ida) Qui pourrait m'en dire plus ? Joseph entretenait tant les
jardins, parties communales, rues etc… Sa femme Louise était concierge d'un petit
immeuble près de la synagogue, ils y habitaient au 1er étage à ZEMMORAH. Qui
pourrait me parler d'eux, me donner plus de détails. Merci d'avance de vos réponses.
Ghislaine LIROT - passionnée par l'histoire de ses ancêtres à ZEMMORAH Mohamed MOHAMED a écrit, le 18.03.2008 à 19 heures 35
J’ai visité votre site et j’ai été très impressionné de ce que j'ai lu, notamment un
message concernant Madame Costa que j'ai connue à Zemmora les années 50 : elle
était directrice de l'école des filles de Zemmora.
J’ai vu aussi un message concernant un certain Lissare Alain que j'ai connu dans
ma jeunesse à Zemmora. Je voudrais savoir s'il s'agit des Lissare de Zemmora dont
le père était maire du village.
Par ailleurs, je voudrais avoir des nouvelles de Monsieur Prietto ancien directeur de
l’école de garçons de Zemmora. Je vous remercie amplement.
Ryad ZEMOURI a écrit, le 06.02.2008 à 14 heures 28
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Bonjour,
Je suis tombé sur votre site un peu par hasard, je suis d’Alger, plus précisément de
Belcourt, j'ai vu que vous êtes aussi d'Algérie, et j’ai eu tout simplement un
pincement au cœur.
Nous sommes des enfants d’une même terre, et je ne peux jamais haïr des enfants
de mon pays, je les aime tout simplement.
Je considère les pieds noirs comme des compatriotes, des frères, je n’ai pas vécu
cette époque, mais j’ai la chance d’avoir des parents qui m’ont dit beaucoup de
choses, je sais que la plupart des pieds noirs étaient des personnes sympathiques,
je sais aussi votre amour pour l’Algérie.
Depuis des années, je vois beaucoup d'entre vous revenir au pays, et il faut dire
qu’ils sont magnifiquement reçus par la population, je me dis que des personnes qui
gardent l’amour du pays pendant toutes ces années ne peuvent pas être de
mauvaises personnes, nous sommes tout simplement des frères.
Je crois que le peuple Algérien à tout compris c’est pour cela qu’il reçoit avec autant
de chaleur, les enfants du pays, qu’on soit musulmans, juifs ou chrétiens, nous
sommes des enfants d’Algérie, je m’en fous de déchirement des politiques, ils
veulent nous mettre dos à dos, mais c’est une cause perdue, nous avons un point
commun indestructible, c’est l’amour de notre pays.
Sachez, chers compatriotes que vous êtes les bienvenues, quand vous voulez, la
population vous aime, et je me ferai personnellement un grand plaisir à vous faire
visiter Alger la Blanche.
C'est un magnifique site, continuez.
A vous lire, enfants de mon pays.
Un salut chaleureux d’Alger.
Signé Ryad.
Nicolas ANDRIEUX SATORY a écrit, le 19.01.2008, à 22 heures 50
Bonjour Monsieur
Je suis le descendant de la famille Satory par ma mère. Je ne trouve A U C U N E
T R A C E de cette famille de Zemmora. Sur 10 enfants, tous les garçons sont morts
pour la France, les 6 aînés durant celle de 14-18, rien sur les actes du site,
le dernier est mort en 1944 dans la poche de Colmar, c'était mon grand-père. Il était
de l'armée d'Afrique de DE LATTRE DE TASSIGNY
L'arrière-grand-père Satory tenait la briqueterie et ma grand-mère fut postière dans
les années 1930. J'espère avoir des nouvelles
Bonne idée, ce site.
A bientôt, j'espère.
BELHADJ Mahamed a écrit, le 30.11.2007 à 14 heures 28
Bonjour Monsieur BENALAL, je suis très heureux de consulter ce site, c’est mon
cousin Miloud LACHEHAB qui m’en a parlé. J’ai été très agréablement surpris. Je
suis HARRATI, natif de MOSTAGANEM et qui y réside toujours. Je cherche une
collègue qui a enseigné avec moi à ZEMMORA durant l’année scolaire 1963-1964 .Il
s’agit de Marie-Jeanne SELZNER. Aux dernières nouvelles, elle habiterait Grenoble.
SI vous pouvez la contacter, donnez-lui mes coordonnées.
Avec tous mes remerciements.
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Laetitia THOMAS a écrit, le 27.10.2007 à 17 heures 22
Bonjour. J’ai vu sur un lien concernant « Zemmora », livre d’or, une information sur
laquelle était inscrite : « Il ne se passe pas une réunion à ne pas penser à elle … »
et parlant de Odette THOMAS (les autres noms étaient Elyette ETIENNE et Pierrette
CHATAIN). Serait-il possible de me mettre en contact avec ces deux personnes, car
ma mère se nommait THOMAS Odette, et je voudrais savoir s’il s’agit de la même
personne. Merci beaucoup.
André HERRERO a écrit, le 03.09.2007 à 16 heures 36
Cher Monsieur,
La découverte de votre site a été un grand plaisir pour moi. Je suis un des arrièrepetit-fils de Joaquim Herrero, petit-fils de Anastasio. Mon grand père est mort en
1978 en Normandie, où il habitait depuis son départ de Zemmora en 1964. Mon
père, bien que né lui-même à Zemmora, n'a pas beaucoup de souvenirs. En effet,
Anastasio part avec sa famille pour Marrakech vers 1935, quand mon père a quatre
ans. Il y restera jusqu'en 1953, je crois, quand il revient à Zemmora (à Ouled el
Rafaa). Mon père quant à lui reste à Marrakech avant de partir pour Paris.
Le registre des écoles que vous avez mis en ligne est fantastique. J'ai même vu
l'inscription de feu mon oncle Daniel Herrero dans les années 1940, ainsi bien sûr
que ceux des frères et sœurs, de mon grand-père Anastasio.
Si vous le désirez, je connais quelques informations sur les personnes de cette
famille, bien que la plupart se soit éparpillée aux quatre vents. Pour commencer,
Joaquim avait sept enfants et non cinq. Il manque Antoinette et Lucienne. Mon père
se souvient que Joaquim avait un élevage d'ovins et non de bovins.
Merci encore, monsieur, pour le plaisir que vous m'avez fait partager. Zemmora, ce
nom de petit village qui est incontournable dans l'état-civil de ma famille, est devenu
pour moi plus tangible.
André Herrero (Rome, Italie)
Jean et Colette COSTA ont écrit, le 16.06.2007 à 8 heures 50
Nous avons le regret de vous faire savoir que notre maman, madame Denise Costa,
vient de décéder. Elle nous a quittés le vendredi 15 juin 2007, vers 20 heures.
Téléphone 04 68 25 70 05
Nous avons une pensée particulièrement émue, reconnaissante et respectueuse pour Madame Denise Costa,
enseignante exemplaire, qui pendant des années a formé avec compétence et dévouement des générations de
jeunes élèves zemmoréennes et qui avait su garder, par-delà le temps, un attachement profond à son village.

Roland BOUCABELLE a écrit, le 05.05.2007 à 09 heures 19
Oui, bravo ! et je crois savoir de quoi je parle, car j'ai moi-même créé un site sur
Ouillis. Beaucoup moins documenté.
Je sais la somme de travail, de temps passé que représente la création et surtout les
mises à jour d'un tel ouvrage, mais je sais aussi le plaisir que l'on ressent à se
replonger dans le souvenir de notre belle terre d'Algérie et l'émotion que procurent
les retrouvailles.
Si la curiosité vous tente :
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http://roland.boucabelle.free.fr
Le site de Ouillis, des Ouillissiennes et des Ouillissiens
... et dans quelques jours un livre qui s'intitulera : "Ouillis ... en Algérie"
À suivre, donc
Encore bravo ... avec mon bon souvenir de là-bas.
Lucienne DISSAT a écrit, le 30.04.2007 à 15 heures 58
Bonjour,
Je suis Lucienne Dissat. Je viens vous annoncer que j'ai retrouvé mon amie d'enfance KHEIRA KAHLOULA par votre site.
Encore mille fois merci
Lucienne DISSAT a écrit, le 30.03.2007 à 18 heures 09
Je viens de parcourir le site de ZEMMORA et je trouve un message de Nahed
Kahloula. Est-elle la sœur de Kheira ? Si oui, je voudrais ses coordonnées, ayant été
au Lycée Lavoisier avec cette dernière. Je m'appelle Lucienne Dissat. Nous étions
internes en même temps que Pierrette Chatain, Odette Thomas, Elyette Etienne. Il
ne se passe pas une réunion entre nous sans se souvenir d'elle. Merci d'avance.
Lucienne Dissat, Viviane Boucabelle, Jacqueline Halelin, Christiane Séva
Nahed KAHLOULA a écrit, le 25.03.2007 à 21 heures 22
Salut à toutes.
J’aimerai retrouver mes amies qui ont fait leurs études au Lycée Lavoisier.
Lucienne DISSAT a écrit, le 15.03.2007 à 17 heures 42
Bonjour. Je suis une amie de Kheira Kahloula. Je la recherche depuis plus de 40
ans. Elle était native de Zemmora et elle était interne avec moi au Lycée Lavoisier de
Mostaganem. Je crois que son père était cadi à Zemmora. Elle était scolarisée en
même tant que Pierrette Chatain, Odette Thomas, Elyette Etienne. Si vous pouviez
m'aider dans mes recherches, je serai très heureuse. Merci.
Françoise et Alain MARCO ont écrit, le 16.02.2007 à 18 heures 29
À propos de la SAGA DES STRAËBLER
Désolé d'avoir mis tant de temps à vous l'envoyer, mais cela m'a pris beaucoup de
temps à tout remettre en place. De plus, à part la photo d'Hubert STRAËBLER, mon
grand-père, je n'ai pas d'autres clichés de mes aïeux.
Je me tiens à votre disposition si vous désirez d'autres renseignements.
Merci à tous ceux qui m’ont aidé et permis d’avancer la généalogie. J’espère qu’ils
seront encore nombreux à faire avancer le schmilblik. Si des erreurs se trouvaient
dans cette énumération, merci de me le signaler.
Je vous donne mes adresses électroniques :
Hotmail : stramar@hotmail.fr ainsi que mon blog : peinturemarco.skyblog.com.
Amitiés
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Ghislaine LIROT a écrit, le 10.02.2007, à 20 heures 16
Cherche témoignages de personnes ayant entendu parler ou connu la famille
PERPIGNAN à ZEMMORA, ils avaient une grande propriété à l'extérieur de la ville,
Emile PERPIGNAN était pépiniériste, horticulteur très connu dans la région, il a eu 3
enfants, Emilienne, Edouard et Eugène. Merci de vos témoignages.
Abdelkader BEKHEDDA a écrit, le 01.02.2007 à 12 heures 15
Je suis retourné sur votre site après un moment et j’ai découvert les archives de
Monsieur Mairin que je trouve vraiment super !
Je suis un descendant direct de Sidi Mohamed Benkhedda et je suis un passionné
d'histoire (j’ai eu mon Bac L) Nous venons des Amamras et croyez-moi que cela fait
plusieurs années que j’ai entamé des recherches et je peux vous dire que grâce à
votre site, j'ai appris beaucoup.
A bientôt
Cordialement.
Le Professeur Mourad KAHLOULA a écrit, le 31.01.2007 à 15 heures 50
C'est avec beaucoup de plaisir que j'ai visité votre site, bravo !
Le fils du cadi de Zemmora
Professeur Mourad KAHLOULA
Professeur habilité en psychologie clinique et pathologique. Université d'Oran es-senia
Directeur du laboratoire de recherche "cultures et sociétés"

En fait, je suis le plus jeune des fils du cadi Kahloula et je suis né à Zemmora en
1961, je n'ai pas eu, à l'instar de mon aîné Mohamed, le privilège de vous avoir
comme enseignant... Reste à vous dire que vous serez le bienvenu dans votre pays,
l'Algérie, je me ferai un plaisir de visiter avec vous ma ville natale, défrichant une
mémoire devenue chez beaucoup des plus paresseuses.
Jeanne-Marie CHÂTAIN a écrit, le 18.01.2007 à 12 heures 45
Avec un peu de retard, nous souhaitons à toutes et à tous ceux d'ici ou de l'autre
côté de la mer, une bonne et heureuse année 2007, surtout une bonne santé, c'est
ce dont nous avons le plus besoin !...
Avec René, nous pensons retourner en Algérie au printemps ; nous sommes
attendus dans plusieurs familles, à Oran, Mascara et bien entendu, nous irons
jusqu'à Zemmora, comme en 2005, saluer tous ceux qui nous ont accueillis si
chaleureusement.
Bien cordialement.
Mme Châtain Jeanne-Marie (Epouse de René Châtain)
Richard CHERON a écrit, le 15.01.2007 à 17 heures 11
Bonjour,
Je découvre votre site aujourd'hui.
Vous possédez une liste d'annuaires impressionnante.
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Mon grand-père Jean Chiron était greffier à Alger dans les années 40, avez-vous sa
trace dans l'Annuaire de la Magistrature ?
Son fils Jean Chiron également (mon oncle que je n'ai pas connu) était commissaire
principal à Mostaganem. Je ne sais rien de plus de lui.
Ghislaine LIROT a écrit, le 06.01.2007 à 13 heures 07
Bonne année et meilleurs vœux pour cette année 2007, continuez à nous faire rêver
avec votre site sur ZEMMORA, j'ai vu que vous aviez rajouté de nouvelles photos,
nouveaux documents, c'est un bonheur. Merci pour tout le travail que vous accomplissez sur ce site pour notre plus grand plaisir.
Amicalement.
Abdelkader AÏT SAADI a écrit, le 05.01.2007 à 12 heures 02
C’est avec une joie immense que je me joins à ce site, afin de raviver cette flamme
qui reste en nous, je parle des Zemmoréens (ennes) car une seule main ne peut
applaudir.
Alors, mettons-nous, jeunesse d’ANTAN, devant notre clavier, et vidons nos petites
cervelles afin de réanimer les bons souvenirs, car c’est de cette manière qu’on
arrivera à s’aimer d’avantage. Formons cette chaîne de bonheur qui constituera, j’en
suis sûr, une amitié profonde et sincère.
Le premier maillon de cette chaîne des retrouvailles a déjà pris sa route de Zemmora
et va réunir certainement les nombreux zemmoréens (ennes) à travers les quatre
points du globe.
Aït Saadi Abdelkader (ex-ailier gauche de l’ASZemmora des années 60)
Madani HATTAB a écrit, le 27.12.2006 à 18 heures 06
Bonsoir
Je viens de rentrer dans le site et je suis heureux d’avoir mon bled dans mon écran.
Peut-être on se connaît. Bravo et bonne fête de l’Aïd.
Kada BENCHAREF a écrit, le 19.12.2006 à 12 heures 06
Cela fait un moment que je ne t'ai donné des nouvelles.
Toute la famille se porte bien, sauf que nous avons perdu notre frère Boulenouar,
décédé le 12 août dernier à Mostaganem, alors qu'il était parti en vacances avec
toute sa famille. Comme nous sommes fatalistes, disons que c'est le mektoub. Paix à
son âme !
J'ai vu que mon cousin Djilali avait laissé un message. Je ne sais pas s'il t'a donné
de plus amples renseignements. C'est le fils à Dadi.
Amitiés à toute ta famille.
Fraternellement.
J. LASRI a écrit, le 09.12.2006 à 19 heures 55
Beaucoup d'émotions pour moi de trouver en ligne un site qui relate l'histoire du
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village natal de mon père. Des souvenirs jamais effacés que ceux de revoir les
images de Zemmora où j'ai pu rencontrer mes grands-parents paternels lorsque
j'étais bambin.
Et une satisfaction plus grande encore de pouvoir montrer à mes enfants quelques
images du village de leur Papi chéri.
Merci mille fois.
Ahmed MOUSSAFIR a écrit, le 08.12.2006, à 20 heures 48
Permettez-moi monsieur de vous demander : où pourrais-je me procurer l'arbre
généalogique du Sidi Harat ? Je profite de la même occasion pour vous remercier et
vous féliciter pour votre site qui est le nôtre aussi. Mes parents sont originaires de
Zemmora et ça leur fait plaisir de raviver les souvenirs.
Dans l'attente, acceptez mes salutations distinguées.
Alain-Paul NIVIERE a écrit, le 23.11.2006, à 17 heures 01
Monsieur, c'est avec un grand bonheur que j'ai découvert, enfin, à quoi ressemblait
ZEMMORA, puisque depuis l'enfance, mon père NIVIERE Jean-Pierre, fils de
NIVIERE Albert, greffier-notaire et de FABRE Louise, institutrice, installés à
Zemmora, me décrit la vie, les gens et le village. Mais tout cela sans pouvoir
"visualiser" la ballade de la voie ferrée, les maisons, les gens... Le plus heureux est
bien sur mon père, qui a pu apercevoir sur le site des photos de ses parents,
ensemble, ce qu'il ne possédait pas, ainsi que d'autres clichés inédits de son père,
décédé très jeune. Il s'est donc naturellement posé la question de savoir qui pouvait
bien détenir et faire découvrir ces photos, qui nécessitaient tout de même de bien
connaître ses parents. Il désire donc établir tout contact avec des personnes ayant
connu ses parents, frères ou sœur. Je vous remercie par avance de votre réponse.
Cordialement.
Monsieur NIVIERE Alain-Paul, fils et petit-fils de zemmoréens !
Ghislaine LIROT a écrit, le 09.11.2006, à 20 heures 15
Petite-fille de Louis LIROT, familles très connues à ZEMMORA, je recherche tous
témoignages de personnes qui auraient connu des LIROT ainsi que la famille
STRAEBLER Pierre qui avait racheté la ferme et le terrain de mon arrière, arrièregrand-père Chrétien LIROT. Merci d'avance de vos réponses.
Ghislaine LIROT (ghislainelirot@hotmail.com)
Joseph CERDAN a écrit, le 02.10.2006 à 13 heures 11
Bonjour,
Je serais heureux de pouvoir communiquer avec qui veut bien, pour avoir des
nouvelles de LISSARE Alain et Gérard, CHATAIN Jean-Louis, STRAEBLER et tout
autre zemmoréen. Pour ce faire, j'aimerais bien avoir à disposition les mots
de passe pour accéder au forum...
Ainsi, je dépose mon adresse Mail pour les futurs intéressés :
jocerdan@hotmail.fr
Merci encore pour l'existence de ce site et à bientôt...
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Djilali BENCHAREF a écrit, le 30.09.2006 à 19 heures 19
Bonjour, cher ami. Je me présente : Bencharef Djilali. J'aimerais bien entrer en
contact pour parler de nos souvenirs d'enfance.
Stéphanie VIOLET a écrit, le 14.09.2006 à 19 heures 45
Bonjour,
Pouvez-vous m'envoyer les coordonnées des personnes ayant rédigé la saga sur la
famille STRAEBLER de Zemmora. Je fais des recherches généalogiques, et je suis
une descendante de cette famille.
Merci d'avance
Ali BENDAHMANE a écrit, le 05.09.2006 à 20 heures 28
Je suis bien heureux de recevoir de vos nouvelles.
Sachant que Lucien était mon ami et mon collègue à la S.A.P (S.I.P) de Zemmora, je
voudrais savoir ce qu'il est devenu.
Je vous adresse deux autres photos que vous voudriez bien reproduire. Avec tous
mes remerciements.
Hélas ! Lucien, qui habitait Grenoble, est décédé en 1986.

Leïla BENDAHMANE a écrit, le 02.09.2006 à 19 heures 53
Bonjour,
Je vous envoie des photos des anciens de l'équipe de foot de Zemmora.
De la part de Bendahmane Ali
A suivre...
Mohamed BENZAOUI a écrit, le 01.09.2006, à 22 heures 40
Je ne vous cache pas que je ne pouvais avoir de doute sur la mort de Mademoiselle
GRELIN car tout le laissait supposer, et vous avez bien confirmé la nouvelle qui
m’attriste et qui m’a effondré.
C’est triste de dire que le livre va se refermer définitivement sur une grande partie de
ma vie et sur ZEMMORA. Je voulais y aller, mais je ne sais plus si j’aurais encore ce
courage désormais. Les liens affectifs avec les GRELIN étaient trop forts et pour
illustrer cela, je vous dirais que si je cherche les images de mon enfance, je revois
Pierrette, sa mère, sa sœur (Dédé), sa cousine (Francine), beaucoup plus nettement
que ma propre mère ou mes tantes.
La dernière fois ou je les avais vues, c’était en 1984. A chaque fois que l’on se voyait
ou s’appelait, l’émotion était au rendez-vous. J’étais pour elles l’enfant qu’elles
n’avaient pas eu et je ne saurais décrire combien elles m’ont gâté, choyé, aimé,
adoré, chéri !
Philippe KURZ a écrit, le 27.08.2006 à 13 heures 58
Bonjour, J'ai été chargé par Monsieur Amine Lagoune de réaliser le site Web de son
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agence de voyage "Nouveau Départ", spécialisée dans le voyage vers l'Algérie. Je
serais intéressé à effectuer un échange de lien avec votre site. Un tel échange serait
bénéfique à nos deux sites. Si cette proposition vous intéresse, faites-le moi savoir
par mail et j'intégrerai votre adresse sur la page "liens" du site de Monsieur Lagoune.
Vous trouverez ci-dessous le code html à insérer dans votre page pour établir le lien.
Cordialement. Code pour insérer un lien vers le site Nouveau-départ.com :
Agence de voyage Nouveau Départ, votre spécialiste du voyage en Algérie
Mohamed BENZAOUI a écrit, le 26.08.2006 à 13 heures 28
J’ai vu en visitant le site de Zemmora que les CHATAIN étaient venus à Zemmora !
Dommage que je n’étais pas au courant, car on se serait fait un plaisir de les voir.
Je suis un peu effondré (pour ne pas dire terriblement) depuis hier, car il me semble
que mademoiselle GRELIN Pierrette soit décédée voilà un an.
Je n’arrive pas à joindre sa sœur DEDE et le téléphone de son domicile n’est plus en
service tout comme celui de Francine LUBRANO sa cousine.
J’ai investigué par téléphone et d’après les pompes funèbres de MARSEILLE, elle
serait morte le 24 août 2005.
C’est un coup terrible, car c’est vraiment le dernier lien affectif qui s’effondre pour
moi. Malgré mon âge, elle continuait à m’appeler "le petit" ! C’est dire...
C’est une page qui se referme encore !
Je ne sais pas qui serait en mesure de me confirmer cette nouvelle et qui pourrait me
dire où se trouve sa sœur DEDE. Il reste les CHATAIN dont je n’ai pas les
coordonnées. Je sais que Pierrette CHATAIN est la filleule de Pierrette GRELIN.
Je voudrais que vous insériez mon message sur le livre d’or et que vous m’inscriviez
sur le forum si c'est possible.
A bientôt
Alain LISSARRE a écrit, le 18.08.2006 à 23 heures 16
Je suis heureux de pouvoir me remémorer tant de souvenirs qui me rappellent notre
cher village, et ce, grâce à ce site dont tu es le créateur. Je te félicite pour ton
énorme travail. Cela permet à notre génération de reprendre le contact après tant
d'années passées et à nos descendants de connaître notre beau village où il faisait
bon vivre. Pourquoi avons-nous attendu si longtemps pour nous retrouver ? C'est le
destin qui décide pour nous et il faut l'accepter.
Je te communique mes coordonnées, si tu veux me contacter. J'aimerais que tu
fasses de même de ton côté. alain.lissare@wanadoo.fr
A bientôt, je l'espère. Reçois mes très sincères salutations
Pierre DALLE a écrit, le 17.08.2006, à 18 heures 15
Bonjour monsieur,
Je recherche des infos sur mes ancêtres PAPEREUX qui ont vécu à Zemmora au
moins au début du 20ème siècle, d'ailleurs un des descendants direct de cette famille
s'en souvient, mais sans détails.
Est-ce que dans votre entourage, quelqu'un aurait connu cette famille svp ?
C'est une démarche tout à fait personnelle.
Je suis né en Algérie en 1941 à Rouiba, et j'essaie de découvrir le parcours des
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membres de ma famille et en ce qui concerne les PAPEREUX, j'ai relevé une
demande de concession et une attribution en ville, mais c'est tout.
Est-ce que vous possédez les noms des élèves de la classe de 1906 (et des années
suivantes, il y a peut-être un petit PAPEREUX), que vous avez sur le site au
demeurant très intéressant ?
Dans l'attente d'une réponse, recevez mes sincères salutations
Ali... de RELIZANE a écrit, le 07.08.2006 à 14 heures 06
Je voulais vous remercier pour votre site.
J'y jette un coup d'œil régulièrement, j'ai adoré votre vidéo faite en juin 2005, je vais
chaque année en Algérie, étant algérien.
Je voulais vous remercier pour avoir mis une photo que je vous avais envoyée datant
de 1995 où je suis en compagnie de membres de ma famille. Bonne continuation.
Rendons à César... une occasion de remercier à nouveau Jeanne-Marie et René Chatain pour la magnifique
vidéo qu’ils ont réalisée à Zemmora en juin 2005

Rachid MENANE a écrit, le 05.08.2006, à 17 heures 34
Bonjour. Donc, comme je suis parti à Zemmora (Algérie) en 2006 (01 juillet 2006 au
30 juillet 2006) j'ai fait quelques vues avec mon portable (1.3 million pixels) j'ai fait
quelques vues car malheureusement, il n’y avait pas assez de mémoire (j'ai fait 10
photos)
ps : J'ai filmé un cortège. Donc, on a fait tout le tour de Zemmora, dès que j'ai mis la
vidéo sur mon micro-pc, je vous le signalerai.
Mohamed DJAMEL a écrit, le 11.07.2006, à 23 heures 45
Salut. Je suis de Zemmora. Je descends d'un ex-caïd de Zemmora, nommé
Bekhedda Aoued. Je m'intéresse aux statuts de ces caïds, pour des besoins
administratifs. Merci.
Ghislaine LIROT a écrit, le 30.06.2006, à 10 heures 31
Si vous entendez parler d'une famille qui aurait l'intention cet été, d'aller à Zemmora,
pourriez-vous m'en informer, car je leur demanderais de faire des photos pour moi,
au cimetière catholique, des tombes des LIROT, elles sont très anciennes...
Merci à tous pour l’aide que vous voudrez bien et pourrez apporter à Ghislaine Lirot dans cette quête persévérante et passionnante de ses racines zemmoréennes.

Ghislaine LIROT a écrit, le 15.05.2006
Comme convenu, voici le texte concernant mes ancêtres, ainsi que deux photos,
(elles sont cartonnées, d’un format difficile à mettre dans une enveloppe) je les
envoie en photocopies. S’il y a une difficulté, n’hésitez pas à m’en faire part. Je vous
remercie tout particulièrement d’inclure ce texte et ces photos (je m’en possède que
deux) sur votre site formidable consacré à Zemmora. J’espère avoir des réponses,
des témoignages. Merci pour tout.
Texte et photos seront mis en ligne dans la rubrique SAGAS lors d’une remise à jour du site qui interviendra vers
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le 20 mai 2005

Ghislaine LIROT a écrit, le 30.04.2006, à 14 heures 09
Petite-fille de Louis LIROT né en 1896 à ZEMMORA, lui-même fils de Jean-Baptiste
LIROT (alsacien venu en ALGERIE en 1871) et Maria-Clarice née TORRES, de
nombreux LIROT sont nés et ont habité ZEMMORA, dont Joseph qui travaillait pour
la Commune, dans les jardins de ZEMMORA.
Je me félicite grandement du site sur ZEMMORA, toutes ces photos, ces témoignages, quel bonheur de retrouver leur ville, leur passé, leurs souvenirs. Si vous avez
des infos sur les LIROT, mon adresse e-mail : ghislainelirot@hotmail.com
Félicitations au créateur de ce site. Ghislaine
Jeannine HEBERMEHL-MORETTO a écrit, le 13.02.2006, à 23 heures 47
BRAVO pour le site que je viens de découvrir, grâce aux coordonnées que m'a
communiquées Pierrette Chatain-Jezzolino.
Pour un voyage-souvenir, j'en ai exploré toutes les rubriques, avec nostalgie, mais
bonheur quand même ! Et c'est bien celui-ci qui a la part la plus belle.
J'ai pu lire, avec un réel plaisir, dans un "courriel" pas très ancien, que Gérard
Lissarre souhaitait des nouvelles de quelques personnes, au nombre desquelles je
fais partie. Ça m'a touchée au point que je voudrais bien me manifester auprès de
lui, Mais l'essentiel me manque, à savoir, (vous l'avez deviné), son adresse !
S.V.P. auriez-vous un nouvel annuaire où celle-ci figurerait ? Dans la négative,
quelle suggestion pouvez-vous me faire afin que mon souhait se concrétise ?
Si d'aventure, l'occasion vous était donnée de vous entretenir avec Gérard, par voie
de mail, téléphone ou autre..., merci de lui communiquer mon adresse.
Encore merci d'avoir, grâce à votre considérable "travail de mémoire", stimulé l'envie
et la culture des connexions entre Zemmoréens. Pour moi qui ai connu, en définitive,
peu de monde dans ce village, je garde un contact régulier avec ceux qui m'étaient
les plus proches.
A vous, bien sincèrement et... "Zemmoréennement"
Fessal BOUAZIZ a écrit, le 12.02.2006, à 14 heures 58
Cher Monsieur,
Je tiens d'abord à vous remercier pour la création de ce site. Que d'efforts, de
passion, d'amour, de patience et de larmes !
Je connais relativement bien Zemmora, car je venais y passer mes vacances
scolaires chez mon grand-père Monsieur Bouaziz. J’ai remarqué que sa maison est
bien répertoriée sur le plan, cependant mes souvenirs, un peu lointains et flous,
suggèrent que la maison était mitoyenne à la poste (ce qui explique un peu comment
ma tante a fini par marier l'auxiliaire de la poste, dont le nom m'échappe),
L'entrée secondaire de la maison donnait sur le garage des cars qui assuraient la
liaison entre Zemmora et Relizane. Je pense que cette concession appartenait à
mon grand-père.
A qui appartenait la papeterie qui se trouvait juste à côté de sa maison ?
Je pense que mon grand-père était un auxiliaire médical, car je me souviens de
l'incessant va-et-vient de malades musulmans dans le hall d'entrée de la maison, qui
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servait de salle d'attente. Je l'ai même vu arracher des dents !
L'un de mes souvenirs le plus ancré dans mon passé d'enfant était d'aller nager dans
l'un de ces réservoirs qui se trouvait à la sortie de la ville. C'était un peu notre piscine
Vous excuserez l'absence d'accent, mais j'écris sur un clavier britannique. Je vis au
Royaume Uni depuis plus de 30 ans.
Récemment avec un ami Tiarétien, nous avions lancé le site de Tiaret
(www.tiaret.biz) qui commence à bien marcher. Tiaret est ma ville natale que je n'ai
plus revue depuis 1964 !
Pourriez-vous me communiquer le mot de passe sur votre forum ?
Je crois que sur mon forum (famille LIROT ?), il y a eu des questions sur Tiaret,
jetez-y un coup d'œil si vous avez l'occasion.
Amitiés.
Kada BENCHAREF a écrit, le 07.02.2006, à 22 heures 18
Permets-moi de te tutoyer bien que nous ne soyons pas du même âge.
Je suis né en 44. Feu mon père était transporteur. Il faisait toutes sortes de
transports. Avant cela, c'était lui qui tenait le magasin de ravitaillement durant la
période de la seconde guerre mondiale, où tout était rationné.
J'ai lu tes livres qui m'ont été offerts par mon frère Boulenouar. Je les ai avalés en
une journée, il y a de cela environ 3 ans. Tout est merveilleux dans ces récits.
Nous aurons l'occasion d'avoir de nos nouvelles de temps à autre par internet.
Ce que je voudrais te demander, c'est de me mettre en relation, si tu as de leurs
nouvelles, avec :
Joseph Cerdan.
le fils Benayoun, dont le père était le rabbin.
le fils Lissarre, avec qui je jouais chez lui, quand son père était maire de notre chère
commune.
J'ai consulté ton livre d'or et j'ai appris ainsi qu'un de mes anciens copains d'école
t'avait adressé aussi un message de sympathie. Il s'agit de Belkacem Marchoud
qui, s'il parcourt régulièrement ton forum, pourrait éventuellement me contacter.
Je serais très heureux et ravi d'avoir de leurs nouvelles.
J'ai toujours un oncle (Hamida) au village et au moins tous les deux ans, j'y vais
passer quelques jours.
Merci, par avance, pour tout ce que tu feras.
A bientôt.
k.bencharef@chello.fr
Annie-Claire BENTOLILA a écrit, le 8.01.2006, à 11 heures 40
Félicitations pour ce que vous avez créé sur Zemmora.
Je m'appelle Annie-Claire Bentolila de Grenoble.
Mon père Ruben et son frère Léon avaient des magasins (épiceries) que je n'ai pas
retrouvées sur les photos. En avez-vous ?
Avez-vous des photos sur les appartements de l'école de filles et de l'école de
garçons, car ma mère a enseigné aux deux ?
Merci pour tout le travail colossal dont vous nous faîtes profiter.
Cordialement
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Hans Henrik JENSEN a écrit, le 30.12.2005 à 16 heures 01
Bonjour !
Ayant à traduire du français en danois quelques textes avec la mention de Zemmora,
ma curiosité m'a fait chercher sur la toile sa localisation exacte, et je suis tombé sur
votre site, si riche en informations.
C'est vraiment passionnant de lire les témoignages sur la vie paisible dans cette
petite ville dans un passé pas si lointain que ça !
Je vous souhaite bon courage pour continuer cet effort louable.
Recevez l'assurance de mes sentiments très cordiaux.
Pierre KASTELYN a écrit, le 20.12.2005, à 19 heures 05
Formidable votre travail pour retrouver la mémoire de ce village.
Merci à vous.
Chaleureuses salutations
E. BELAZREG a écrit, le 08.11.2005, à 15 heures 39
Bravo pour le site de mon cher village. Je revois à chaque fois que c'est possible les
lieux de mon enfance. Merci.
Je suis chercheur à Lyon.
Pourrais-je accéder au forum ? Svp, un mot de passe.
Cordialement.
Fatima BENADDA a écrit, le 26.10.2005, à 13 heures 34
Bonjour,
Avec des photos, des poèmes, des images, des paysages, vous avez réveillé en
tous zemmoréens et zemmoréennes les souvenirs du beau vieux temps, rempli de
vie, de sympathie et de chaleur humaine (tant regrettée).
Il est difficile d’être indifférente à votre site, je l’ai visionné avec plaisir et émotion, je
l’ai montré à mes proches et à mes amis.
Je tiens vraiment à vous remercier pour l’idée que vous avez eue, d’avoir évoqué
des souvenirs et de les avoir partagés avec autrui.
C’est très courageux de votre part de revenir sur les traces du passé et de l’évoquer
avec joie, émotion et simplicité.
Nadia BEN... a écrit, le 20.10.2005, à 22 heures 54
Bonjour à vous. Je tiens à vous dire que j’ai vraiment été surprise de voir qu’il y avait
un site sur Zemmora, car moi-même, je viens de Zemmora et j’y suis née là-bas ! J’ai
vu la vidéo et j’habite pas très loin de là où il y avait le train. C’était un vrai plaisir et
c’est vraiment super d’être revenu 43 ans après, car c’est vraiment une belle ville
superbe ! Voilà, je vous dis à bientôt et merci encore. A bientôt, inch’Allah.
Aïcha BENADA a écrit, le 18.10.2005, à 8 heures 43
Je ne sais que penser !
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Des larmes ont coulé,
Des larmes chaudes et au goût agréablement salé,
J’ai retrouvé mes quelques grands souvenirs d’enfance chaude et libre,
C’est bon de retrouver ce village d’enfance tant aimé.
Merci à vous ! Et surtout bravo pour ce beau travail.
Madani HATTAB a ajouté, le 05.10.2005, à 22 heures 26
Félicitations !
Nous sommes très heureux de voir ZEMMORA sur votre site. Nous sommes de
là-bas, des Zemmoréens.
Madani HATTAB a écrit, le 05.10.2005, à 20 heures 23
Voilà, c'est avec un très grand plaisir que je découvre quelqu’un de mon village,
ZEMMORA.
J'ai vu tous les endroits que vous avez filmés. C'est trop bien ! A bientôt.
Le Docteur Marie-Thérèse GUERRIERI a écrit, le 01.10.2005 à 12 heures 29
Bonjour à tous et bravo pour ce site.
Je suis Marie Teresa (dite Maï), fille du docteur Guerrieri, née à Zemmora en 45. Ma
sœur Christiane vient de tomber sur votre site par hasard. C'est extra de pouvoir
revoir le village ! Juste dommage que vous n'ayez pas tourné de quelques degrés
supplémentaires la caméra pour que je puisse revoir notre maison (juste à côté de
l'école des filles). Je suis chirurgien à Paris et ce film m'a rappelé tant de souvenirs :
les courses à vélo de mon enfance, quand je prenais mon élan à la gare pour passer
sous le pont du chemin de fer et freiner devant l'école des filles... Dran, Costa,
Deveney, Chatain, Salvet, tant de bons souvenirs qui étaient au fond de ma
mémoire...
Merci beaucoup.
(Pourrais-je accéder au forum, je serais ravie de parler avec d'autres Zemmoréens...
vous pouvez me mettre sur le livre d'or)
Maï
Abdelkader MAHI a écrit, le 27.09.2005 à 15 heures 08
Bonjour,
Vous serait-il possible de me fournir un mot de passe pour que je puisse accéder au
forum ? Je vous remercie.
Un grand Bravo.
Mes salutations à tous les enfants de Zemmora !
René CHATAIN a écrit, le 12.07.2005
Un petit mot pour relater notre voyage en Algérie :
Nous sommes partis du 10 au 15 juin 2005. Pour notre part, nous partions de
Marseille Marignane, alors que les douze autres membres du voyage partaient
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d’Orly. Nous nous sommes retrouvés à Oran La Sénia, où un Comité d’Accueil de
quatre personnes nous réceptionnait. Nous partions sur Mascara à bord d’un
minibus, affrété par la Municipalité de Mascara.
Le 13 au matin, nous partions en taxi sur Relizane par El-Bordj, Aïn-Farès, Tliouanet,
Relizane, où un cousin de Saïd Bénaïssa nous attendait. (prix du taxi 1200 dinars, environ 120
Francs)

Nous avons été hébergés dans la famille de Saïd : de ce fait, j’ignore s’il y a un hôtel
à Zemmora. Le 14 juin en fin de matinée, nous avons quitté notre cher village en
voiture particulière pour Relizane où nous avons pris un taxi pour Oran. (prix 1600 dinars,
soit environ 160 francs)

Notre voyage a été court, mais restera inoubliable, par l’accueil de la population, à
Mascara comme à Zemmora.
Miloud MARCHOUD a écrit, le 07.05.2005 à 19 heures 04
Veuillez m'octroyer le mot de passe pour accéder au forum.
Je suis un ancien zemmoréen.
Mes remerciements d'avance.
Belkacem KERROUM et Brahim BENAHMED ont écrit, le 01.05.2005 à 15 heures
Je suis KERROUM, sixième et dernier fils du cafetier, et moi BENAHMED, fils du
marchand de légumes Laïd.
A travers ce site, nous adressons un bonjour cordial à tous les Zemmoréens qui
nous ont connus, qui nous reconnaîtront, et à tous ceux que nous n’avons pas
oubliés.
Miloud LECHEHEB a écrit, le 29.03.2005
J’aimerais bien qu’il y ait quelques-uns qui un jour nous rendent visite. Ils seront les
bienvenus... J’espère de tout cœur que les anciens, tant qu’ils sont en vie, viendront
rendre visite à leur lieu de naissance.
Jean LASSAQUE a écrit, le 28.03.2005 à 20 heures 27
Je serais réellement très reconnaissant à toute personne pouvant m'apporter des
détails complémentaires sur l'histoire de la famille Eudes de Relizane, Mendez et
Zemmora.
D’ANCIENS ZEMMOREENS demandent
Soucieux de revoir notre village, nous avons le projet d’organiser un voyage,
spécialement à Zemmora, qui réunirait une quinzaine de personnes, peut-être plus,
tous anciens Zemmoréens. Dans une phase préliminaire, nous souhaiterions avoir
les réponses à ces questions :
1. Existe-t-il à Zemmora un hôtel-restaurant qui puisse accueillir un groupe de
visiteurs pendant quelques jours ?
2. Existe-t-il a-t-il une ligne de transports réguliers qui assure la liaison à partir de
l’aéroport de la Sénia, puis d’Oran à Zemmora ?
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3. Une Agence, qui se serait spécialisée dans ce type de voyages, pourrait-elle
prendre totalement en charge l’organisation, et sous quelles conditions ?
Merci à toute personne informée, ou à toute structure compétente, de bien vouloir
apporter une réponse rapide à ces questions.
Etiennette BOICHU-PIERI a écrit, le 15.03.2005
Tout d’abord, un grand merci. Je suis allée sur le site Zemmora, et cela m’a fait
chaud au cœur. Je me suis reconnue sur certaines photos, j’ai reconnu mes frères et
beaucoup d’autres personnes. Cela m’a émue et par moments, les larmes ont perlé,
mais je suis très heureuse.
Madjid AÏT SAADI a écrit, le 13.03.2005 à 0 heure 07
Je constate avec plaisir que tu as créé un site, qui m'a permis de retrouver ma photo
dans la classe de Monsieur Prietto, année 52-54.
J'ai par la même occasion retrouvé celle de mon frère Abd-el-Kader et de mon
cousin Mostefa, qui est décédé l'année dernière.
Je tâcherai de reprendre contact avec toi, pour nous revoir et tu sais que ce serait
toujours un grand plaisir. Merci pour le travail que tu as fait.
Madjid AÏT SAADI, Rachid BENAÏSSA, Saïd BENAÏSSA
Laghouati BELKACEM a écrit, le 10.02.2005 à 17 heures 02
Ma joie est de trouver quelqu'un avec qui, dans la même ville, nous avons laissé
notre jeunesse. Mon Dieu, que de souvenirs !
Toi André, fils de Jacob, et moi Laghouati, fils du chaouch, je gravissais les six
marches pour rentrer chez toi, tout de suite à droite. Non, je n'ai rien oublié, ni les
LUBRANO, les COSTA, les BENAYOUN, BLAIN, SERRANO, CERDAN,
BENTOLILA, DRAN, CHATAIN votre voisin, BOICHU, PORTE, et les MOUILLOR.
Je parle de ces noms, car c'était de notre âge. C'est BENCHAREF qui m'a parlé de
toi. Excuse-moi de te dire tu... permets-moi de t'embrasser.
Patrick DRAN a écrit, le 01.02.2005 à 21 heures 43
Je viens de faire découvrir à mon père DRAN Edmond votre site : il en est encore
sous le charme. Tant de travail et de documents : merci de m'avoir fait découvrir le
lieu de la jeunesse de mon père et de mes grands-parents.
Gérard LISSARRE a écrit, le 29.01.2005 à 9 heures 12
Bonjour,
Merci de m'avoir donné le mot de passe du forum. Je tenais à vous féliciter pour le
contenu de votre site et pour le travail que vous y avez accompli. Le visiter m'a fait
revivre avec une très grande joie les meilleurs moments de ma jeunesse, malgré la
guerre.
Auriez-vous par hasard les adresses Émail d'une des familles CERDAN, ETIENNE,
HEBERMEHL, BENAYOUN ?
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Merci et bravo encore.
Annie-Paule AKRICH-LE MELAND a écrit, le 17.01.2005 à 12 heures 37
Bonjour
Tout à fait par hasard, j'ai trouvé votre site. BRAVO, je suis Annie-Paule AKRICH,
seconde fille d'Alfred AKRICH et Renée DRAN.
Merci beaucoup pour le plaisir retiré à voir ces photos, regrets très sincères de ne
pouvoir retourner à ZEMMORA, mais je ne désespère pas...
Si vous possédez des photos sur les maisons de la famille DRAN Chaloum, et
famille AKRICH, je serais très heureuse de les trouver sur le site
Très cordialement.
Etiennette BOICHU-PIERI a écrit, le 9.01.2005 à 15 heures
Quelques Zemmoréens et moi-même avons une suggestion à vous soumettre : nous
avons pensé à organiser un voyage en Algérie, mais spécialement à Zemmora....
Nous aimerions tous revoir une dernière fois notre (votre) village, la plupart d’entre
nous arrivons à un âge avancé, et plus nous retardons, plus ce sera difficile pour
nous. J’ajoute que des jeunes qui sont nés là-bas se joindraient à nous.
En espérant que cela puisse se faire (je suppose que vous avez gardé quelques
contacts là-bas) d’avance un grand merci. Je suis consciente que cela ne pourra se
faire qu’avec beaucoup de travail.
Tous réunis, nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2005.
Amicalement à vous.
Lahouari BELBARI a écrit, le 8.01.2005, à 21 heures 22
Cher Monsieur,
Je n’ai pas pu m’empêcher de consulter toutes les informations qui sont dans votre
site exceptionnel.
J’ai passé toutes mes vacances de jeunesse à Zemmora, car je suis fils d’un
Zemmoréen et une Zemmoréenne qui figurent tous les deux dans les photos de
classes.
Je suis actuellement à Alger et je m’y rends de temps en temps (une à deux fois par
année). Si vous avez besoin de quoi que ce soit (peut-être de nouvelles photos…)
n’hésitez pas à me contacter.
Meilleures salutations
Chantal BLAIN a écrit, le 5.01.2005 à 16 heures 17
Quel plaisir ! J'ai reconnu mes frères, ma grand-mère, moi sur les photos de classes,
maman en possède d'autres. Expliquez-moi comment vous les faire parvenir. Merci.
Philippe HÆGELI a écrit, le 3.01.2005 à 21 heures 39
Bonjour,
Je viens de découvrir votre site, je suis le fils de Christian et Thérèse HÆGELI, petit-
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fils de HŒGELI Ernest et Marguerite et de LUBRANO Jean et Elise.
J'éprouve un réel plaisir à lire ces lignes, voir ces photos, retrouver ces noms qui ont
bercé ma jeunesse.
Si vous le souhaitez je suis prêt à vous faire passer des infos sur toute ma famille,
ainsi que des photos. N'hésitez pas, ce sera un grand plaisir.
Peut-on avoir le mot de passe pour votre forum ?
A bientôt,
Philippe HÆGELI.
PS : vous pouvez passer mon message sur votre livre d'or.
Christian GABRIEL a écrit, le 19.11.2004 à 13 heures 57
Je suis Christian GABRIEL. J'ai joué dans l'équipe de foot de l'ASZ en 1958 et 1959
avec GLE, BENAISSA (le garde-champêtre), Vincent LUBRANO, RIBASS...
Si quelqu'un pouvait me faire parvenir cette photo ou me donner une adresse, qu'il
m'en informe par la voie du forum ou par la messagerie.
Merci. Christian GABRIEL, l'époux de Gisèle HŒGELI
Mohamed BENZAOUI a écrit, le 13.11.2004 à 01 heure 15
Quel plaisir de retrouver le site de mon si merveilleux village et de revoir des visages
familiers !!!
J’ai eu le plaisir de parler avec Mesdemoiselles GRELIN (Pierrette et Andrée) qui
sont encore à Marseille et se portent plus ou moins malgré l’âge ! Je leur ai parlé de
votre site, mais vous savez que la technologie n’est pas à la portée de personnes
âgées ! Francine LUBRANO se trouve en maison de retraite avec une santé fragile.
J’en profite pour envoyer la photo de mon papa, Monsieur BENZAOUI Abdelkader,
Secrétaire de la Commune Mixte de 1941 à 1957, et une autre avec moi vers 1955
ou 56, lors d’une fantasia.
Elyette ETIENNE-FREMEZ a écrit, le 11.11.2004 à 20 heures 33
Bravo pour ton site, je viens de passer un long moment à le regarder avec émerveillement, plaisir et la larme à l’œil.
Christian et Gisèle HŒGELI-GABRIEL ont écrit, le 11.11.2004 à 18 heures 25
Je me présente : je suis Christian GABRIEL, le mari de Gisèle HŒGELI. Elyette
vient de nous communiquer le site de Zemmora que j'enregistre immédiatement,
dans mes favoris, c'est formidable de se retremper dans une ambiance que nous
avons connue, il y a ... quelques années !
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