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Séjour de vacances organisé par l’association Valentin Haüy  

à Menton du 3 au 10 octobre 2015 –– 

 

Notre groupe de vacanciers se compose de 25 vacanciers déficients visuels venant d’un peu 

partout (Aquitaine,  Montpellier, Lyon, Bourgogne, Massif-Central, Paris et région parisienne, 

Nantes) avec un chien guide d’aveugle, Eole. Nous sommes accompagnés en permanence de 

sept bénévoles et tous les jours de quatre à cinq guides locaux supplémentaires de Nice ou 

de Menton, grâce à l’aide du comité des Alpes-Maritimes à Nice. Nous les en remercions 

infiniment 

 

 

 

 

 Samedi 3 octobre 2015 

C’est parfois compliqué d’arriver à Menton, c’est tout au sud, à l’est du pays et le TGV ne va 

pas jusque-là mais surtout un jour de grands orages. Finalement, et sans trop de pépins, tout 

Une grande partie du groupe devant la mairie de Menton, avant le visite de la salle des mariages 
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le monde arrive à gagner l’hôtel Balmoral, en bord de mer, pour se retrouver au diner. Les 

pluies diluviennes et meurtrières ont surtout touché la région de Cannes, inondant la gare et 

la fermant pour toute la semaine.  Nous commençons par nous retrouver pour la 

« cérémonie » d’accueil, présidée par Gérard, le responsable du séjour, un verre de 

bienvenue à la main. On profite de cette première réunion pour se présenter mutuellement, 

se retrouver parfois ou s’annoncer comme nouveau vacancier. Pour le diner et pour tous les 

repas de la semaine, nous occupons trois grandes tables rondes de la vaste salle à manger de 

notre hôtel géré par l’organisme Vacances Bleues. Nous sommes de bonne humeur, les 

voyants décrivent la vue sur la « riviera » comme on l’appelle ici, en plein centre-ville et face 

à la plage. Et c’est parti, après cette première soirée, chacun gagne sa chambre pour se 

reposer du long voyage. 

  

 

Dimanche 4 octobre 

Matinée tranquille aujourd’hui, le soleil est revenu après l’épisode cévenol d’hier soir, nous 

prenons le petit déjeuner près des grandes baies vitrées donnant sur la mer. A 10 heures, 

nous partons par petits groupes découvrir Menton, le bord de la mer, près de la plage où un 

concours européen de pêche à la ligne se prépare. Nous découvrons le centre-ville, à côté de 

l’hôtel, le vieux port et faisons quelques premiers achats selon les groupes. 

   
 

 

2 photos, à g : le Balmoral vue de la mer, les baies vitrées de la salle à manger au RdC, à d, Bernard, 

Catherine, Claudette et Michel devant le vieux port, au loin la cathédrale et la vieille ville 

2 photos, à g, apéro d’accueil avec Gérard et quelques vacanciers, à d, deux de nos trois tables rondes dans la salle à manger 
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Nous nous retrouvons tous pour déjeuner au Balmoral puis nous donnons rendez-vous à 

13h30 pour prendre un car et rejoindre la vallée du Var, cette rivière fleuve qui ne coule pas 

dans son département. C’est Magali, notre jeune guide pour la semaine qui nous 

accompagne jusqu’à Gilette pour visiter le musée Lou Ferrous, spécialisé dans les métiers 

anciens et le travail du fer et tenu par un ferronnier en retraite, passionné de ses œuvres 

d’art. Nous longeons la côte, passons devant le casino Barrière de Menton et apprenons que 

la ville est la capitale mondiale du citron. Nous traversons Roquebrune, tout près de Monaco 

aussi appelé le Manhattan de la « Côte d’Azur » tant il y a de grandes tours. La principauté 

est comparable à un grand amphithéâtre plongeant sur la mer mais petit en surface. Les 

monégasques cherchent à agrandir leur territoire sur la mer tout en protégeant 

l’environnement. Chaque jour 40.000 personnes vont y travailler et les embouteillages sont 

nombreux. Nous contournons la ville de Nice, 5ème ville de France, par l’autoroute, passons 

devant le nouveau stade Allianz Riviera puis rattrapons la route vers Gilette, perchée à 525 

mètres d’altitude. Le Var est boueux suite aux  pluies diluviennes de ces derniers jours. 

     

   
 

1 photo : Le sculpteur Pierre-Guy Martelly près du pressoir, face à une partie du groupe : Roland, Jean-Michel, Michel, Laurence… 

2 photos, à g, la vallée du Var vue de Gilette, à d, Valérie tenant un collier de chien anti loup, en fer 
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Dans le village de Gilette  une quarantaine de métiers étaient implantés et c’est dans le 

musée qu’on peut toucher aux objets en fer forgé : mini violons, rose, œillet, outils divers… 

Pierre-Guy est riche de projets, il aimerait reconstituer une rue du village avec le garage, le 

nom des rues en ferronnerie… Il reste à l’affût de vieilles ferrailles et en récupère tant qu’il 

peut : autos, motos, outils. L’ancien dentiste lui a remis ses vieux appareils qui font froid 

dans le dos, même chose pour le serrurier… Quelle passion ! 

Nous rentrons à Menton, un peu trop tôt à notre goût mais l’heure, c’est l’heure ! Magali 

nous raconte d’où vient l’engouement pour Menton lieu où les têtes couronnées du monde 

entier se retrouvaient l’hiver pour échapper au froid, à la guerre ou pour raison de santé, 

tuberculose, notamment. Ces premiers vacanciers ont fait construire de très belles villas 

dans de très petits villages qui ont grandi : Nice, Cannes, Menton… Leur personnel restait sur 

place l’été et s’occupait : tennis, opéra… ce qui a créé ces villégiatures. Ce soir, nous dinons 

puis passons la soirée de notre choix, tranquille en chambre, près du bar à papoter, ou en 

sortant pour une petite promenade en ville.                                        

Lundi 5 octobre 

Aujourd’hui, nous restons à Menton et, après un copieux petit déjeuner, nous rejoignons 

Philippe, notre guide local devant le musée Cocteau, en bord de mer. 

     
 

 

Le musée Jean Cocteau a été construit par Rudy Ricciotti entre 2008 et 2011 au dessus de 

l’embouchure du fleuve côtier le Fossan, près de l’esplanade recouverte d’espaces verts. Il 

laisse une vue dégagée sur la vieille ville car il est en partie consrtuit en sous-sol et ne 

comporte qu’un étage. C’est un bâtiment moderne de béton et de verre qu’on surnomme 

parfois le dentier ou l’araignée de béton compte tenu de sa forme. Le verre fait 4 

centimètres d’épaisseur et semble fumé mais il permet de conserver une très belle vue 

lumineuse de l’intérieur. Le tracé des piliers extérieurs est très harmonieux, on les compare 

On marche vers le musée Cocteau, entre l’hôtel et la plage : Alain, Régis, Maryse A, Elie, Monique et Hilaire, 

la suite du groupe suit derrière  
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à des dos de femmes aux courbes sinueuses. Devant les halles de Menton et l’entrée du 

musée, Philippe nous décrit le dessin du parvis pavé de calades représentant un lézard, 

dessiné par Cocteau comme symbole de l’animal blotti sur les roches ensoleillées du midi. 

Nous passons par un pont au-dessus du fossé qui permet à la lumière d’entrer au sous-sol 

pour entrer dans le musée. 

   
 

Nous suivons avec attention et intérêt les commentaires de Philippe qui nous décrit les 

œuvres de Jean Cocteau regroupées ici grâce à Séverin Wunderman, simple horloger mais 

collectionneur et passionné de l’artiste. Cocteau est né et mort en Ile de France mais il a 

vécu ici et exposé dans le petit musée du Bastion, en front de mer. L’exposition est organisée 

en six thèmes majeurs de façon à comprendre la démarche de l’artiste, être complexe et 

complexé ? Des dessins colorés aux crayons à la cire, paysages, soleil, décors non figuratifs 

aux lignes sinueuses dites « style de Menton »… Cocteau a vécu de 1889 à 1963, il était 

homosexuel, opiomane et hyper sensible. 

  

2 photos, à g, sur le parvis, devant l’entrée du musée Cocteau, Alain, Maryse, François, Cécile, Georgette, Valérie, 

Christine à d : contre le musée, entre le verre et les piliers de béton, le groupe écoute le guide Philippe 

2 photos : à g devant une toile, Valérie, Jean-Mi, Cécile, Josette, à d, tableau de l’homme et la dé gravitation du fil à plomb 
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Nous rentrons déjeuner à l’hôtel en passant devant le marché couvert décoré d’une frise 

colorée de fleurs en céramique. 

Après le repas, nous retrouvons notre guide Philippe pour faire un tour dans la vieille ville et 

profiter de ses commentaires. Les premiers quartiers de Menton ont été construits après la 

chute des remparts au 17ème siècle. Nous montons au dessus de la rue Saint Michel, dans la 

partie médiévale : Menton n’est apparue qu’au Moyen-Age, à la moitié du 12ème siècle et s’est 

érigé en hauteur, sur la colline dominant la mer. Il y eut d’abord un château, un monastère puis 

l’agglomération s’est rapprochée du bord de mer car les pirates étaient moins nombreux et les 

échanges commerciaux plus stratégiques. Aujourd’hui l’architecture est marquée par les 17ème 

et 18ème siècles, les façades sont colorées, dans les ocres, rouge, jaune selon la tradition gênoise 

et italienne : nous longeons quelques anciens hôtels particuliers décorés de fersques et frises 

de façade aux motif de feuillage sur fond rouge selon la méthode graphiste, c’est-à-dire 

d’application de plusieurs couches d‘enduits puis grattage pour obtenir le relief. Nous montons 

jusqu’à la basilique Saint Michel par des marches à pas d’ânes : pas facile car irrégulières, nous 

admirons les vestiges laissés par les trois pays ayant marqué la région au 14ème siècle de Nice à 

Menton : la Savoie, les Gênois ou les Ligures et l’Espagne de Charles Quint, proche du prince de 

Monaco. Nous surplombons le vieux port du 19ème siècle, au loin, à quelques petits kilomètres à 

pied, un canyon nous sépare de l’Italie, surmonté du pont saint Louis construit par Napoléon. 

Cette région est exceptionnelle par sa douceur, c’est la capitale du citron et on raconte que 

Adam et Eve cherchent à planter un pépin de citron dans un lieu proche du paradis, ils auraient 

fait le tour du monde avant de trouver cet endroit : Menton. Il y fait chaud en hiver car on est 

contre les falaises calcaires, à l’abri du froid hivernal. C’est depuis ce moment là que le citron, 

récolté en février, est le fruit local sublimé et apprécié de tous. 

     

 

Nous entrons dans la basilique art baroque, on doit lever la tête pour voir la lumière, moulures 

dorées, plafonds peints, chapelles latérales, camaïeu de couleurs en trompe l’œil… C’est 

surchargé mais :  « cet art s’ingénie à faire du riche, du clinquant avec du pauvre », puis chapelle 

1 photo : le groupe attentif aux explications de Philippe, le guide dans une ruelle du vieux Menton 
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des pénitents blancs que ceux qui le souhaitent visitent, Philippe nous quitte et chacun rentre 

comme il veut, avec son accompagnateur. Certains d’entre nous y entrons, une dame nous 

explique que ce site était géré par les laïcs pour remplir les fonctions que la paroisse ne faisait 

pas, comme enterrer les morts. Cette confrérie persite dans le sud de la France, elle organise 

des processions aux couleurs de leur ordre. Issus de toutes les couches de la société, ils 

devaient rester anonymes et gommer les niveaux sociaux. Nous passons aussi par le Bastion, 

premier musée Jean Cocteau, en bord de mer, position défensive. 

      
 

Menton atteint sa taille définitive au 19ème siècle et devient un lieu recherché de la haute 

bourgeoisie grâce au doctor John Emery Benett qui, atteint de tuberculose, avait choisi de venir 

mourir là. Mais il guérit et attira ainsi ses compatriotes d’Europe du nord, un cimetière est 

ouvert près du vieux château pour ces étrangers, c’est le début du toursime hivernal d’abord 

qui transforme l’économie de la ville. 

De retour à l’hôtel, après le diner, nous profitons d’une joyeuse soirée musicale animée par 

Bertrand qui nous fait reconnaitre les chanteurs, personne de notre groupe n’a gagné, hélas ! 

Mardi 6 octobre 

Ce matin, nous prenons le car vers 8h30 pour Nice et la vallée du Var : nous la remonterons 

avec le fameux train des Pignes. Construit entre 1890 et 1911, il roule sur 151 km jusqu’à Digne 

dans les Alpes de Haute-Provence. Son nom vient de son combustible, facile à ramasser et 

gratuit car il longe de nombreux pins. Nous aurons 14 arrêts jusqu’à Entrevaux, le village le plus 

haut du littoral, fortifié par Vauban en 1960 quand Nice a été annexée. Nous entrons dans la 

ville par un étroit pont de pierre avec pont levis, nous empruntons les ruelles en pente, 

entourées de maisons de 4 étages, serrées les unes contre les autres, jusqu’à la cathédrale 

Notre-Dame au clocher extérieur comme un campanile, baroque du 17ème. En 1880, Vauban a 

fait enterrer l’église pour utiliser ses murs comme fortification. Le pape n’est jamais venu car 

dans ce lieu escarpé, il n’y a pas suffisamment de places de parking. Nous sommes en altitude 

3 Photos : à g : Cécile, Christine, Georgette et Anne dans une ruelle en descente, au mil, vue du Bastion, à d, dans le bastion. 
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et il fait frais, on flâne, on papote. Ici c’est une « ville royale » et les habitants ne payant pas de 

taxe, il reste de beaux anciens hôtels particuliers 

 

 

     

 

 

 

Après le déjeuner, nous flânons librement, dans et hors les murs, vers le lavoir, le moulin mais 

aucun de nous n’a osé monter en haut de la citadelle par le sentier dallé, escarpé aux 

nombreuses portes grillagées pour arrêter les assaillants. Nous reprenons ensuite le train pour 

redescendre jusqu’à Nice, retrouver notre car et rentrer à Menton. 

2 photos, à g dans le poste de pilotage du train des Pignes, à d, la plaque d’Entrevaux « ville royale » 

1 photo : sous les remparts, Jeanine, Gérard, Maryse L, Michel… discutent avec Max et Emile, 82 ans, enfants du pays 
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Après le diner, certains vont profiter d’une soirée piano au bar de l’hôtel voisin « Royal 

Westminster », d’autres papotent au bar ou retrouvent leur chambre plus tranquillement. 

 

Mercredi 7 octobre 

Nous retrouvons le car (du club de foot de Monaco !) vers 9h30 pour passer la journée à 

Nice. Nous  longeons la côte, Roquebrune Cap Martin, Monaco… Magali nous explique la vie 

de la famille Grimaldi régnant sur le rocher depuis plus de 700 ans, après avoir chassé les 

Spinola, l’autre famille italienne, originaire de Ligurie. Le rocher Monaco qui veut dire 

« moine » en italien est nommé ainsi en souvenir de celui qui, déguisé en moine, a permis de 

reprendre la seigneurie.  

               

Nice, 5ème ville de France avec 345.000 habitants, est implantée comme un amphithéâtre 

face à la mer. La ville a été créée 400 ans avant JC par les Grecs mais s’est surtout 

développée au Moyen-Age. Son nom vient du grec Nikaïa, déesse de la victoire. Le port a été 

2 photos, à g vue sur Entrevaux et sa citadelle tout en haut, à d au restaurant Vauban, tablée animée Maryse A, Alain, Roland… 

1 photo : à la descente du car de l’AS Monaco à Nice, une partie du groupe 
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créé au 18ème siècle. De la place Garibaldi (du nom du « héros des deux mondes » qui 

habitait entre l’Amérique du Sud et Nice) ex place Royale où les clés de la ville ont été 

remises à Napoléon, nous allons dans le Vieux Nice, à pied pour flâner librement. Beaucoup 

de ruelles étroites très commerçantes : poissons, fleurs, boucheries… Ca sent bon la socca 

(grosse pizza à la farine de pois chiche, ancien déjeuner des pêcheurs), les herbes et les 

grillades. Les noms des rues sont en deux langues, le français et le niçois. Parmi les bons 

plats locaux, notons la « Merda de can »… en fait de simples gnocchis aux herbes mais cela 

nous amuse bien. 

  
 

Nous entrons dans la cathédrale sainte Réparate, du 17ème coincée entre les immeubles puis 

nous promenons par petits groupes au marché du cours Saleya face à la préfecture, jusqu’au 

rendez-vous pour déjeuner au restaurant  Lu Fran Calin Nous sommes accueillis très 

chaleureusement par la patronne qui nous promet le bisou, en fin de repas. Excellent, niçois 

à 100%, nous nous régalons des entrées à partager (poivrons, panisses, flan de légumes puis 

pasta…). Nous retrouvons le car pour aller jusqu’à Cimiez, au nord de la ville, quartier créé 

au Moyen-Age, devenu très chic car dominant la baie. Belles maisons, musée Matisse, 

arènes gallo romaines restaurées où nous imaginons que les gladiateurs venaient se battre 

mais aujourd’hui lieu de fête, près d’une très grande oliveraie dans laquelle les familles se 

retrouvent pique-niquent, jouent dans une atmosphère bruyante. Nous flânons dans les 

2 photos, à g Alain, Marie-France, Renée, Régis, Maryse et Alain sur la promenade des anglais côté ville, à d, les mêmes avec Anne côté mer 

        2 photos, à g, dans la roseraie de Cimiez, le groupe flâne au soleil, à d dans les ruines des arènes : Claudette, 

Andrée, Michel, Maryse A, Alain et Renée 
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jardins. 

       

Nous reprenons le car pour descendre dans Nice goûter au Négresco, palace inauguré en 

1915, très blanc, face à la mer. La propriétaire habite au dernier étage, elle est très âgée 

mais a laissé les traces des fastes du grand siècle : salons, hall d’entrée, toilettes, sculptures, 

tableaux, nous allons partout y compris admirer l’ascenseur en bois tapissé de velours rouge, 

les boutons de cuivre… Nous goûtons : cocktail de fruits et gâteau dans un bar reprenant la 

décoration d’un manège pour enfants avec chevaux de bois colorés.  

Après ces agapes, nous retrouvons le car et rentrons à Menton. 

      

 

 

3 photos à g groupe devant l’entrée du Négresco, à d, en ht, à l’intérieur, près des chevaux de bois, en bas : Renée et 

Alain touchent  un buste sous la coupole du Palace 
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Jeudi 8 octobre 

 Ce matin nous profitons d’un peu de temps libre avant de « décoller », chacun choisit ce 

qu’il veut : courses en centre-ville, balade sur le front de mer… et nous nous retrouvons à 10 

heures devant l’hôtel de ville de Menton pour visiter à titre exceptionnel la fameuse salle 

des mariages décorée par Jean Cocteau (photo de la 1ère page). Nous restons, assis, quelques 

minutes pour écouter les précisions enregistrées : dessins pastel sur 3 parois. Devant, deux 

visages de profil aux couleurs de Menton, bleu et blanc, représentent les époux, sur les 

autres murs on apprend qu’un aveugle offre une orchidée, inspiration d’art grec, parait-il. Au 

plafond, poésie sur le cheval Pégase portant l’amour, le sol est recouvert d’une moquette en 

peau de panthère. Jeanine et Michel, assis sur les deux fauteuils centraux jouent aux mariés 

mais l’assemblée reste digne ! Nous poursuivons le temps libre et partons dans la ville flâner, 

faire quelqes courses, se jeter dans la mer vite fait… ou boire un verre. 

                                        

 

   

Après le déjeuner, nous retrouvons le car, direction Cagnes sur Mer, au-dessus de Nice pour 

visiter le musée et la maison de Jean Renoir. Il y a vécu tous les étés de 1908 à 1919 avec sa 

femme Aline et ses 3 fils Pierre, Jean et Claude, y recevait ses amis Gauguin et Matisse et a 

2 photos dans la salle des mariages de Menton, en ht le dessins des mariés de profil, en bas, l’assistance 

derrière nos mariés, Jeanine et Michel 
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beaucoup peint et sculpté. La villa Les Colettes est entourée d’un grand parc sur une colline 

appelée « le Montmartre de la Côte d’Azur », dominant la baie de Nice. Jean-Marc, le guide 

local nous accueille et nous raconte : le nom de la propriété signifie « petites collines ». 

Aujourd’hui il n’en reste qu’un quart mais c’est déjà immense : près de 150 très vieux 

oliviers, plantés par les soldats de François 1er en 1538, la maison de pierres blanches de 600 

m² sur 3 niveaux devenue un musée en 1960 grâce à Claude. On sent l’air frais des hauteurs, 

on entend le bruit des feuilles des oliviers dans le vent, on touche les maquettes des œuvres 

et on apprécie les chauds rayons du soleil. A la fin de sa vie, Renoir atteint de polyarthrite 

rhumatoïde vivait en fauteuil roulant et peignait encore, pinceaux attachés à ses doigts 

noueux. On a l’impression d’être invités chez lui, salle à manger, atelier, salon… Nous 

rentrons ensuite à Menton, y dinons et assistons à une soirée guitare ou casino pour ceux 

qui ont choisi l’option, emmenés par Régis resté tout spécialement avec nous ce soir-là. 

 

   

 
3 photos, en ht le groupe dans le parc, la villa de Renoir derrière, en bas à g, Valérie 

touche le buste d’Aline, à d, l’atelier avec le fauteuil roulant de Renoir et son chevalet 
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Vendredi 9 octobre 

Nous partons ce matin pour Eze, village construit sur un piton rocheux. Le car nous dépose 

en bas de la ville chez Fragonard, le parfumeur. Nous filons tout de suite dans l’atelier, sorte 

de salle de classe où nous prenons place, assis derrière des petits bureaux chargés de flacons 

et de pipettes, vêtus de tablier blancs, bien sages. Corinne et Christelle, nos « maitresses » 

nous expliquent comment se fabrique un parfum et nous suggère de créer le nôtre. Après 

leurs explications, nous voilà partis pour jouer de la pipette, compter les gouttes et sentir les 

mélanges obtenus. On doit utiliser son nez et sa mémoire olfactive puis on mélange les 

notes de tête (souvent des agrumes), de l’aromathérapie (romarin, lavande…). Chacun 

repart avec sa création, le tablier et un excellent souvenir bien odorant. Nous poursuivons 

par la visite de la fabrique puis la boutique où nous pouvons acheter parfums, homme ou 

femme, savons, cosmétiques… 

           

   
 

  

 Nous restons déjeuner en bas d’Eze, au restaurant  Pinocchio puis partons à pied découvrir 

le village en grimpant les marches en pas d’ânes à travers les ruelles étroites. De beaux 

4 photos, en ht à g, le groupe assis dans la classe des parfums, à dte, Agnès du comité de Nice, en bas, à g, Jimmy, 

président du comité de Nice, à d, Michel, Andrée, Jeanine, Georgette et Monique J derrière leurs bureaux de parfum 
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hôtels ont réhabilité d’anciennes maisons de village comme celui de la Chèvre d’or. 

L’électricité n’est arrivée ici qu’en 1952. Nous montons à 735 mètres au-dessus de la mer, 

jusqu’au jardin exotique, après 435 mètres de grimpette, au sommet du rocher, à 

l’emplacement des ruines du vieux château fort détruit au 16ème puis de nouveau au 18ème 

siècle. Nous avons une vue à 200° (au moins) sur la Méditerranée, c’est superbe mais le 

temps est frais et venteux. Nous frissonnons en arpentant les allées du jardin entre cactus et 

autres plantes tropicales, puis retrouvons le car, tout en bas, un peu plus abrités du vent 

pour rentrer à Menton.  

C’est notre dernier soir, nous nous donnons rendez-vous au salon pour échanger sur le 

déroulé de la semaine, vérifier si nous avons bien retenu ce que nous avons découvert grâce 

au quizz d’Anne puis partager un apéritif et le diner. 

        

             
 

3 photos dans le village d’Eze, en ht à g, France-Annick, Monique et Hilaire, au milieu, Thérèse, Jean-Mi et Valérie, à 

dte, Maryse LG sous les cactus 

1 photo, vue du jardin exotique d’Eze sur les toits du village, la mer, les îles 
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Samedi 10 octobre 

 

Après les pluies diluviennes du soir de notre arrivée, la gare de Cannes vient juste de ré 

ouvrir, tous les trains ne sont pas annoncés mais, grâce à l’aide des personnels de la gare 

(surtout un certain Patrick qui nous avait bien aidé, à l’aller, à récupérer une valise oubliée 

dans le train), la plupart des voyageurs prennent le même TGV vers Marseille, Avignon… Les 

correspondances sont assurées et nous nous quittons tous avec émotion, amitié… et 

soulagement.  

 

 

 

 

Bon retour à chacun et à bientôt pour de nouvelles aventures ! 
 

Texte et photos Anne Harl – décembre 2015                                                                 

1 photo : sur le quai de la gare de Menton : Bernard, Catherine, Cécile, Maryse et Christian LG, Christine, 

Georgette, France-Annie, Thérèse : on attend le train avec le sourire ! 


