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ENFIN… nous débouchons sur du tangible dans notre action sur les cimetières d’Oranie. 
Enfin nous avons vu des ouvriers à la tache, enfin un travail sérieux est entrepris sur place, 
enfin une partie de nos sépultures retrouve sa dignité, enfin nous sommes entendus et écoutés 

par les Autorités Administratives et Politiques tant en France qu’en Algérie, 
Enfin nous pouvons vous présenter du concret correspondant à vos attentes . 

Merci de nous avoir fait confiance depuis la création du CSCO , merci de votre patience et de votre 
compréhension  

Cet exemplaire du devoir de Mémoire vous fera vivre l’évolution des travaux en particulier 

à Rio Salado et à Oran/Tamazouhet sur le carré 25 qui était un des plus dévastés. 
Les participants au prochain voyage sur l’Oranie pourront voir, toucher, comprendre à la fois 
l’ampleur de la tâche et la qualité des résultats. 

Mais je vous entends déjà dire, à juste titre du reste, une goutte d’eau dans la mer… c’est 

pourquoi l’action continue. 

Grâce aux subventions que nous réussissons à maintenir dans ce contexte financier difficile 
nous sommes en travail d’évaluation et de devis sur Saïda, Mascara et Mostaganem ; et le tout en 
respectant notre devise dans l’action : « Le CSCO n’est ni à vendre, ni à acheter » et si d’aucuns, 

même issus de notre diaspora, même porteurs de responsabilités ou de mandats associatifs  
tentent de limiter nos actions ou de les dénigrer, nous savons répondre et respecter nos 
engagements en n’accordant que notre mépris à ces basses œuvres nées de la jalousie ou de 

l’égocentrisme.  
Je sais que le temps nous est compté, donc nous retroussons nos manches en permanence  

J’aimerais, avec tous les administrateurs du CSCO, que vous soyez nos interprètes, nos diffuseurs 

d’information, nos « tifosi » les plus véhéments pour clamer haut et fort tout ce que nous faisons, 
et ce que nous ferons. Nous vous avons promis de l’action, nous vous en donnons !! 

Soyez certains que nous ne ménageons ni notre temps ni nos efforts ; nous conservons en 

nous, mais pour vous, l’esprit pionner et la rage d’entreprendre de nos anciens pour qui nous 
recréons des lieux de repos éternels, dignes et pérennes.  

Merci d’avoir patienté avant de recevoir ce numéro ; écrivez-nous pour nous donner vos 

avis et vos commentaires ; nos colonnes vous sont ouvertes. Recevez toute notre Amitié 
Oranienne.  

A bientôt.           

Dr Jean Jacques LION 
 

 
 

N° 23 SEPT. 2017 

 

 

SIEGE 

3 Boulevard ARRAS 

13 004 MARSEILLE 

09 83 49 52 50 
e-mail  csconational13@bbox.fr 

CSCO-adherents@orange.fr 

SITE : csco.e-monsite.com 

Le mot du Président   

mailto:csconational13@bbox.fr


 

 

2 



12 AOÛT -   Journée chaude à Oran … Pour ce jour tout va débuter par une visite à Tamazouhet où les "affaires" 

ont l'air d'avancer dans un sens qui me satisfait : 

-  dans l'ensemble les carrés 2 à 30 et 3 à 21 ont été désherbés avec soin ;  

-  les carrés 21 & 22 et 26 de même ;  

-  au niveau du carré 25 on peut du fait du désherbage méticuleux retrouver les 
allées internes et circuler entre les sépultures sans risque de tomber ni de se tordre 

une cheville ; 
-  tout le coté sud et le coté est de ce carré ont été l'objet de travaux de restauration 

structurelle en débutant par la création de fouilles destinées à recevoir une assise 

pouvant accueillir des bordures en béton et un système de rigoles inclinées pour 
l'écoulement des eaux ;  
-  les tombes font l'objet d'un traitement individuel en fonction de leur taille et de leur 

état ;  
•  Confortement des bases  

•  Coffrage des tombes les plus dégradées et béton armé qui semble homogène et 

d'excellente qualité (je regrette la technicité de Louis que je n'ai pas pour pouvoir 

juger des procédés techniques). 

•  Adaptabilité en fonction de la taille des tombes en respectant les orientations et 

leur éventuelle gémellarité.  

•  Les caveaux ont été dégagés, leur entrée a été confortée, le coffrage des parois 

latérales entrepris.  

•  La végétation a disparu y compris les palmiers quelle que soit leur taille avec 

élagage puis tronçonnage    jusqu'au bas, en ce qui concerne les racines on constate 

des excavations qui semblent attester qu'il y a eu éradication en utilisant un procédé 

qui consiste à dégager la partie inférieure du tronc puis en y mettant le feu et enfin a 

extraire les résidus brulés jusqu'à me semble-t-il une profondeur de 50 à 60 cm (Est-

ce suffisant ? Aucune idée ni compétence). 

 

Il semble que deux équipes (sud et est) 

travaillent simultanément. 

Par ailleurs le mur Ouest du cimetière a été dégagé de toutes ses ordures que j'avais 

constatées lors de mon précédent passage il y a un mois ; et j'apprends que si la 

partie sud de ce mur n'a pas été terminée c'est en raison d'un pseudo deal politico 

policier et trafiquants de drogues illicites qui inclut un « chouf » dans les bâtiments 

surplombant le dit mur + tolérance d'un accès par ce mur + tolérance de l'utilisation 

de pièces des monuments funéraires pour créer des "escabeaux" destinés à faciliter 

la remontée de ce mur dans le sens intérieur vers extérieur ( on est dans un 

feuilleton télévisé mode Quantico). Rien de possible à envisager de ce coté là.. et 

je n'ose imaginer ce qui doit se passer du coté  délaissé du cimetière des ex-carrés 

33 à 84 !!!!  

Nous décidons de monter sur Santa Cruz. Les travaux avancent tant à l'extérieur de la Basilique qu'à l’intérieur. Etat des 

travaux : 

EXTERIEUR:  

 la coursive ouest surplombant la grotte a été " décapitée" permettant d'avoir accès aux colonnes, solives et superstructure 

des dômes des coursives inférieures aux fins de confortement de la dalle et de remplacement des gaines électriques ;  

 Les marches d'accès à la tour sont  détruites et ne seront remplacées que par le système des trois marches qui entourent 

le patio central , ce qui me conforte dans l'esprit que cette zone ne servira plus jamais à des manifestations cultuelles 

type messe en plein air mais pas non plus à y installer des baffles pour des teufs monstrueuses.  

 INTERIEUR : 

Toujours des échafaudages en tous sens avec une finalisation en cours de la maçonnerie pratiquement terminée 

avec ici aussi un recul de la surface en arrière de l'autel qui était encombrée par des marches qui passent de 7 à 3 

permettant un gain de surface et une récupération des dallages du sol permettant ipso facto de régénérer à 

l'identique les zones du sol de la surface principale qui avaient subi les avanies du temps.  

De la même manière, harmonisation des formes des arches de la périphérie qui alternaient des angles droits et 

des courbes (maintenant tout sera courbe reprenant l'aspect des coursives extérieures). 

Les murs nord ont été abattus et remplacés par des maçonneries en forme moucharabiés ce qui permettra selon 

le vœu de Mgr Vesco une visualisation plus facile des lieux même si fermeture des accès. Les rambardes à clair 

voie qui délimitaient les coursives supérieures (donnant sur chambre de l'évêque et des gardiens + face au chœur) 

seront remplacées par les rambardes maçonnées pleines. Les portes métalliques seront remplacées par des portes 

pleines en bois de chêne.  

Le second œuvre (électricité en particulier) a débuté et lorsque nous arriverons les peintres seront au boulot.  

Fin des travaux intérieurs prévus pour fin Novembre.  

Mon avis : belle entreprise pensée, réfléchie, conviviale et destinée à durer.... pero veremos !!! 
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13 août - Quelle journée ! Que je vous raconte par les mots, les textes et les images ....  

 

Dès 09:00 nous nous rendons Hamidou, Zinou et 

moi même sur le carré 25 de Tamazhouet , objet des soins 

d'une grande douzaine d'ouvriers divers sous le contrôle de 

Lalaoui et de son staff (4 personnes); certains sont chargés 

des végétaux non seulement à l'intérieur du carré 25 mais 

aussi sur les carrés limitrophes . Vous constaterez que rien 

n'est négligé, même pas le fait de poncer les dalles 

porteuses de noms de familles qui seront réintégrées dans 

le béton.  

On évoque les relèvements de sépultures « à gite », 

les problèmes soulevés par les 3 chapelles, les bordures, 

Lalaoui me fait des propositions que je n'avais pas voulu 

initialement retenir en raison du surcout mais ce coup-ci il 

prend tout à sa charge sans surcout ; les ferrailles qui 

entourent quelques tombes seront par ailleurs redressées, 

décapées et repeintes là aussi sans surcoût.  

 

  Je comprends que notre cher Directeur des 

PFO veut frapper un grand coup, réaliser un "chef 

d'œuvre " au sens compagnonnique et prouver non 

seulement au CSCO mais aussi et surtout à sa 

direction administrative (APC) ce dont il est capable 

après avoir été vilipendé et quasi trainé au pilori, 

d'autant que ce bijou de carré 25 sera présenté à des 

autorités électives et politiques de tous niveaux y 

compris willaya ... 
Nous rencontrons au passage le Père Thierry 

qui me fait l'amitié de me reconnaitre et de se 

souvenir du CSCO et qui nous convie à la messe de 

l'Assomption Mardi chez les petites Sœurs des 

Pauvres 

Puis démarrage pour réunion de concrétisation des 

réflexions et accords verbaux que nous venons 

d'évoquer avec Lalaoui . 

Ouf, c'est terminé et je vais pouvoir retrouver 

pendant 30min mon quartier de La Marine et la chambre où je suis né en compagnie de ma vieille complice 

Mouima Embarka qui a veillé sur mon enfance.  

 

 

Puis récompense suprême nous nous rendons 

au Corsaire Place de la République pour soupe de 

poissons et sipionicos  en l'absence de sardines  

Fin du repas et halte à la Mairie : Mme Bouhâmaa 2° 

adjoint nous reçoit instantanément, particulièrement 

francophone elle enregistre nos félicitations pour le 

cimetière, nos projets pour Septembre , nos contacts 

à venir avec la presse, les promesses de Boukhatem 

pour notre visite etc.. et va rédiger une note de 

synthèse à joindre à la lettre de présentation du 

voyage que j'ai rédigée il y a3 semaines et qui a été 

remise au maire en mains propres par Aicha.  

De ce coté là cela semble avancer, par contre 

impossible depuis 48h d'avoir la moindre réponse du 

Consulat qui semble cumuler les effets des WE 

Algériens et Français : je ressaierai demain Lundi.,  

Justement je convoque Mina et l'architecte de 

Rio pour demain 09:00 ; La journée va se terminer par une rencontre avec Aicha à l'hôtel, dieu voudra bien 

pardonner cette absence de messe dominicale pour des raisons de Devoir de Mémoire ; et de plus Aicha 

vient de rentrer de France et part demain accompagner des pèlerins à la Mecque... Donc pas d'autre 

alternative !! 

En fait une longue discussion va nous permettre d'évoquer sans forcément tout régler les différents 

aspects en suspens de notre voyage pèlerinage de Septembre.  
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14 août - Donc arrivée à RIO SALADO vers 09:00 et je constate dès le départ que :  

 
 si le mur a bien été surélevé 
 si les renforts raidisseurs ont bien été placés tous les 4.5 mètres 
 si le tout repose sur une assise en béton armé avec ferraillages de 10 
 si les renforts possèdent une armature en échelle armée et soudée de 500 / 200 
 si la surélévation comporte 6 agglos de 200 

 
… le mur mesure bien 4.20 m sur la partie proximale jouxtant la rue mais s'incline ensuite sur les 15 derniers 
mètres en pente douce ... le compte n'y est pas et je m'en plains.  
Ils sont surpris à la fois du diagnostic et de la solution que je leur propose: de rajouter en extrémité distale 4 
agglos de 20  soit 84 cm avec les jointages ce qui réduira les coûts en assurant une solidité d'ensemble…  

Le mur devant être couronné d'une frange de béton de 10 cm j'ajoute que, à l’instar de ce qui existe à 
Bou Hadjar je veux que des morceaux de verre soient implantés dans ce béton de chainage ... On en vient au nerf 
de la guerre le budget ayant déjà été tiré, lissé et malmené en tous sens.. Ok on voit le surcoût et on verra ce que 
le CSCO peut faire :"il n'en est pas question c'est de notre responsabilité"  ... donc le fait de ne pas fermer la 
porte produit les effets induits souhaités ...  
  

Je convoque l’architecte pour Mercredi 09:00 dernier carat (avion dans l'après midi) et dans l'intervalle 
j'explique aux 3 maçons que Mina avait emmenés avec elle ce que le CSCO souhaite à l'instar de ce que nous 
faisons à Oran. 

  
         Je leur fixe une fiche de travail avec pour demain Mardi 15 Aout  la réalisation d'un plan détaillé du carré A . 
Tour du dit carré et explications de principe avec dessins et croquis à l'appui.  
Bon , ok on revoit tout ça y compris le nettoyage des inscriptions d'identité familiale salopées par de grands 
badigeons à la chaux (seules 1 sur 2 ont été réalisées alors que tout devait etre ok pour le 15 juillet ) et on se 
revoit Mercredi matin pour discussions sérieuses et précises voire décisionnel de changement de partenaires 
professionnels ; le Daira est en congé, le Pdt de l'APC se repose en espagne.... donc le CSCO reste la seule 
autorité décisionnelle et financière de terrain présente sans contrepoids local. 

 
Décollage pour LAFFERIERE qui est toujours dans l'état décrit lors de leur dernier passage par Nadège et 

Nicole et en tous cas toujours pas de gardien, le mur jouxtant le stade partiellement effondre volontairement. 
.....Mais il est certains que des "visiteurs du soir" hantent ces lieux.  
Nous rendons à MERCIER LACOMBE, jadis productrice de sucre Beghin mais aujourd'hui reconvertie dans le 
Jujube (Sfisef),  nous ayant été signalée une menace d'expropriation du cimetière. 
 

 Faut dire pour comprendre la suite que cette grosse bourgade a été, durant les années noires, le siège 
du FIS et le lieu d'exactions gravissimes(y compris égorgement de 6 jeunes institutrices musulmanes qui 
donnaient leur savoir à des enfants de même sexe ; le Président de l'APC était conduit en escorte armée tous les 
jours de Bel Abbes à Sfisef pour  jouer son rôle et exercer ses fonctions administratives et nombre de gendarmes 
ont été pris en embuscade ... donc notre cimetière a été le lieu de jeux de destruction. 
  

Nous sommes reçus en Mairie par le Sec Général puis le 1° adjoint, on nous délègue un administratif 
chargé des bâtiments communaux et direction le "makhabra francia". 
Imposante porte métallique et deux impressionnants cadenas qui ne servent que de dissuasion puisque l'entrée 
est surtout condamnée par un entrelacs de fils de fer métalliques qu'il faut détordre à la main mais qui assurent 
la clôture en englobant dans leur nœud gordien les deux cadenas.  
  La chaussée bordant la route principale et supportant le mur coté Est a été rehaussée et donc la hauteur 
du mur s'en est trouvée rabaissée ...  
Cimetière énorme de environ 2 ha dont seul 1/3 est occupé par des tombes qui, au nombre de 16, sont 
éventrées, violées, décapitées etc... des cercueils en zinc sont ouverts et éventrés à l'intérieur des caveaux... bon, 
on ne tombera pas dans le sordide, vous le savez ou l’imaginez... Hélas … 

Une végétation faite de petites plantes, pas d'arbres monumentaux entre les sépultures mais simplement 
dans l'allée principale; paradoxalement une tombe de prêtre (massive) a été totalement respectée mais pas de 
croix, simplement une épitaphe facile a déchiffrer pour qui sait lire les inscriptions d'un sarcophage sans croix ni 
ange. 

Le cimetière est doté de 3 gardiens tournants mais qui, nous dit-on, ont peur des cimetières la nuit ... ou 
de leurs visiteurs du soir ...  

Retour à la Mairie : ils possèdent les registres mais pas de plan global; les registres sont à la disposition 
de tous pour recherches ; ils ont VOTE UN BUDGET POUR REHABILITATION DES MURS, DES ALLEES et..... DES 
SEPULTURES ! Début des travaux imminents ...  

On reprend la route direction Oran.  
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15 août - L'assomption est quelque chose de merveilleux et de quasi magique en général mais aujourd'hui je la vis à 

Oran, et j'en prends plein les yeux, le cœur et l'âme ; et comme" la Virgen nos miraba " elle m'a permis de travailler 

pour le CSCO; elle ne fait pas que le miracle de la pluie mon bon Général Pélissier…  

Après être passé par l'agence Maghreb ou je récupère les "fiches entrée" que nous distribuerons au moins dans les 

avions au départ de Paris et de Marseille je me propulse vers la chapelle des petites sœurs des Pauvres où doit se 

dérouler la Messe votive de N Dame. 

 

 
 

Que cette chapelle est belle dans sa sobriété, sa simplicité, sa charge d'histoire ! et j'ai la surprise d'y retrouver en plus 

de Jean Paul Vesco et de ses vicaires Thierry et Maurice, le père Raymond Gonnet de la paroisse de Mascara que bon 

nombre d'entre nous ont rencontré ici ou là au gré de nos missions et dont nous allons beaucoup reparler dans ce mini 

rapport de journée ; donc messe concélébrée en présence de sœurs et frères de différentes congrégations venus  des 

paroisses de Mascara, Bel Abbés et Mostaganem 
Surprise : en prologue le père Evêque accueille et remercie les participants avec un couplet particulier pour les Oranais 

de l'exil, la vierge de Santa Cruz et même le CSCO qu'il décrit en deux phrases émouvantes … 

 

Messe belle, multicolore, multilingue, recueillie et enjouée, profonde et spirituelle avec un sermon sur Marie, 

Elisabeth et leurs enfants respectifs.  

In fine et après bénédiction il annonce hélas que la congrégation des sœurs Franciscaines de Bel Abbés quitte 

définitivement le diocèse pour un regroupement sous d'autres cieux.. La communauté chrétienne s'appauvrit… 

La communauté des prêtres m'invite à les suivre à l'évêché St Eugène pour repas convivial à une dizaine Et 

d'emblée la conversation tourne sur Misserghin et les Pères Blancs dont Raymond est le dernier des Mohicans en 

survie.. Dieu existe …  il ne manque que votre présence à tous amis oranais ; j'ai les yeux qui se troublent un peu mais 

ce n'est pas fini. 

 

Au cours de l'apéro et alors que nous reprenons le timing présomptif du voyage, nouveau miracle : l'Evêque et 

les prêtres seront présents et AVEC nous le Dimanche 17 Aout avec au programme et malgré les travaux qui seront 

toujours en cours, messe à 11h (accueil à 10h à SANTA CRUZ et visite du chantier avec explications) et la messe sera 

célébrée autour de la grotte avec pour l'occasion présence in situ de la vierge qui avait été rapatriée à l'évêché pendant 

les travaux ); on nous laisse toute liberté d'organisation de la messe (chants, lectures, intentions... etc) 

On pourra prévoir un apéro sur place puis repas plus haut sur les zones aménagées avec bancs et tables au 

niveau du Belvédère puis descente vers les plages de l'Ouest.  

 

Le lendemain (Lundi 18) arrivée à 09:00 à Tamazouhet pour réception des travaux du carré 25 et bénédiction 

épiscopale. 

Après le repas, visite de l'ensemble du domaine que j'ai jadis traversé brièvement en tant que louveteau de la 

6° Oran  et je constate, bien aidé par Raymond que le minaret du bey d'Oran a disparu.  

Raymond me fait quasiment escalader un mur adossé à l'ex- église pour avoir une vue plongeante sur la partie du 

jardin de l'imam qui abrite les restes du père Clément. 

Et puisque émotion et souvenirs il y a, Raymond en rajoute une couche en me proposant d'aller sur les restes 

de la grotte et la source de Misserghin où tant d'éclats de rire et de cantiques ont raisonné... je m'attendais au pire et je 

n'ai pas été déçu... Du coup on remonte en voiture direction la foret des M'Sila et retour par les plages.  

C'est décidé en ce qui me concerne, je poursuivrai l'action tombe Père clément jusqu'à ce qu'il retrouve une 

sépulture digne  

Voila ma journée, merci à ND de Santa Cruz et, mais vous l'aviez compris, j'ai beaucoup pensé à vous, à eux 

d’avant, à nous, à nos familles et au CSCO en chantant dans ma tête 'O vierge immaculé…éééé..e …  

Demain retour à RIO pour tentative de régulation des velléités de travail. Je vous raconterai depuis Draguignan, car les 

"vacances oranaises" sont terminées pour moi.  
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16 août - Ce 16 Aout j'avais prévu de profiter d'Oran en égoïste avec peut être un bout d'Andalouses ou un apéro 

à Canastel.  Mais bon, Lundi 14 je m'étais "accroché " avec les Saladéens et je leur avais promis de revenir le 16  
 
 

Donc, avec Hamidou et Zinou, nous débarquons à 09:30 précises 

devant le cimetière ... le mur a évolué avec apparition des 

derniers raidisseurs et, selon le maçon déjà rencontré, la 

certitude qu'il sera surélevé selon mes consignes et nous évoquons 

un enduit extérieur et intérieur.  

Les opérations de défrichage sont en cours avec 4 personnels et 

une envie évidente de bien faire... MAIS l'architecte n'est pas 

présent, MAIS le relevé tonométrique n'a pas été effectué, MAIS le 

nettoyage des stèles n'est pas terminé ... Donc je pousse ma 

colère, Mina va chercher l'architecte et me le ramène pendant que 

j'ai au tel Mr REYNE Pdt de l'amicale des Saladéens.  

 

 

 

Mon coup de gueule décuple l'activité des défricheurs de 

végétation qui s'attaquent à l'abatage des arbres poussant sur les 

tombes et avec Hamidou nous obtenons la remise en place des 

dalles déplacées.  

Avec l'architecte, tout en le menaçant de l'exclure du projet, 

munis d'un décamètre et de bonne volonté nous réalisons le 

relevé topo et métrique du carré test, premier carré à D dans le 

cimetière qui s'avère aussi être le plus grand et qui contient les 3 

types de sépultures (tombes, caveaux et chapelles) et qui nous 

servira de carré test. 

 

 

 

 

Après deux heures de travail de géomètre dans le cimetière et sous le soleil on se retrouve dans le bureau de Mina qui 

veillera au bon déroulé des travaux.  

Tout semble réglé ; retour Oran et à bientôt. 

  

Voilà ! Ceci termine le récit de mes aventures en Oranie. 

J'espère ne pas avoir déçu votre confiance.  

  

Prochain chapitre : le Voyage !! 
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Super travail et résultat qui vient récompenser tous les efforts entrepris depuis 2004. Un exemple à suivre dans la 

mesure du possible ! 

Bises Gérard  

∞ 
Jean-Jacques, bravo pour cette fructueuse mission. En ce qui concerne le voyage, je me réjouis à l'avance du 

programme que tu nous promets pour le dimanche 17. J'y suis déjà d'ailleurs! 

      Les travaux avancent au carré 25 et cela paraît être fait sérieusement … Pour Mercier Lacombe, village où je 

suis allée en colo lorsque j'étais enfant, ce que tu y as trouvé rappelle ce que nous avons trouvé à Oran en 2004: 

caveaux béants, cercueils éventrés. La tache est immense. Peut-on s'occuper de tout ? 

Je vous embrasse. 

Jocelyne 

∞ 

   TRAVAIL EXEPTIONNEL de NOTRE PRÉSIDENT JJ et HAMIDOU . 

Bises 

∞ 
Bonjour Jean Jacques 

                  Merci à vous tous pour le travail accompli, bon 15 août à toi aussi. 

        Bessitos et amitiés.    MC 

                                                                                                                 ∞ 
Bonsoir Jean-Jacques, 

Ce message pour te dire que tout ceci est IMPRESSIONNANT. Ce résultat remarquable, attendons la fin quand 

même, est le fruit d'une volonté acharnée et des efforts conjugués de toi-même, Louis, Hamidou, et tous les 

"missionnés" qui se sont relayés ces derniers temps pour faire avancer ces dossiers toujours difficiles. Si les 

travaux sont terminés pour le voyage, ce sera vraiment bien ! N'oublions pas nos bailleurs de fonds et Lalaoui qui 

nous file un sacré coût de main ou de pioche, même si son zèle n'est pas sans arrières pensées à usage interne. 

Pour Rio attendons ton retour d'expérience. 

Mais je voulais dès maintenant saluer votre travail.  

Il faudra exploiter tout ça à la rentrée, au retour du voyage, notamment vis à vis du Ministère des Affaires 

Etrangères. 

Par ailleurs, tu devrais lancer une souscription pour la statue de Nicole ! 

Bravo à tous.  
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