
Ceux du Pharo n°77 Page 1 
 

 Ceux du Pharo 
Bulletin de l’A.A.A.P. 

 
   Septième année, numéro 77, décembre 2019 

  

Ceux du Pharo, Association des Anciens et Amis du Pharo (A.A.A.P.), association loi 1901 
président : Francis J. LOUIS ; vice-président : Jean-Marie MILLELIRI ;  trésorier : Bruno PRADINES 
secrétaire générale : Dominique CHARMOT-BENSIMON; secrétaire général adjoint : Loïc CAMANI 
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LE MOT DU BUREAU 
 

Décembre rime avec Noël, le réveillon, les cadeaux et les grandes résolutions pour 2020. 
À Ceux du Pharo, décembre rime aussi avec l’anniversaire du Préz et de la Générale. Ils n’en parlent 
pas trop, de peur d’avoir à répondre à la sempiternelle question : Au fait, ça te fait quel âge ? C’est 
qu’on a encore des pudeurs, même – et surtout – quand l’âge pivot est dépassé depuis longtemps. 
Et puis, on n’est plus certains de pouvoir compter jusque-là… 
Ce qui importe finalement, c’est demain, c’est 2020 : nous ne manquons pas de projets et nous 
nous promettons de les réaliser, même à notre âge canonique ! 

Le Bureau 

 

© Patrick ROBERT, 2002 
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HOMMAGE AU PROFESSEUR GUY CHARMOT 
 

 
 

Le Professeur Guy Charmot est décédé le 7 janvier 2019. Le 11 janvier 2020 à 10H30, nous 
déposerons cette plaque sur la tombe de notre grand ancien au cimetière de Saint-Cyr-sur-Mer 
(Var). Il n’y aura pas de cérémonie officielle, simplement un moment de recueillement.  
Nous vous demandons, là où vous êtes, d’avoir une pensée pour notre doyen et, si vous désirez 
envoyer quelques mots de soutien ou de témoignage, nous vous rappelons l’adresse de sa fille 
Dominique Charmot-Bensimon : dominique.charmot@gmail.com  

 

À Guy CHARMOT, notre Ancien 
 

Mari transve Mare 
Pro Patria et Humanitate 

Hominibus semper Prodesse 
  

Ceux du Pharo 
 

Merci à Patrick Capdevielle, Dominique Charmot, Pierre Hostier, Jean-Claude Jacquetin, Jean-jacques Kowalski, Patrick 
Labail, Jean-Louis Lesbordes et Francis Louis pour leur contribution à l’achat de cette plaque. 
  

mailto:dominique.charmot@gmail.com
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Hola Amigos: 
Aqui les adjunto el Informe de la ultima actividad del Programa(PNCTHA) realizada en los ultimos dias 
del ano. Pues resulta que hemos detectado un nuevo caso THA durante la Encuesta en el foco de 
Mbini. La paciente evoluciona  bien, y espero darla de Alta Hospitalaria el lunes. 
Y en fin os deseo a todos la familia de lucha contra la THA: FELIZ NAVIDAD Y UN PROSPERO ANO 
NUEVO 2020.  
Esperando vernos en el proximo ano con reuniones y demas actividades cara a la eliminacion de la 
THA. 
Cordial saludo. 
 

Chers amis 
À l'approche de la fête de la Nativité recevez tous mes vœux tant à titre personnel, pour vous et vos 
familles, que pour l’association. Que la Santé soit au rendez-vous de l'année 2020. Le reste suivra 
certainement... 
Très amicalement. 
 

 
 

Cherami,  
J'espère que tu vas prendre quelques jours de repos pour cette fin d'année bien que je me doute 
qu'il doit y avoir quelque chose au chaud. Je te souhaite de passer de belles fêtes de Noël en famille.  
Je t'adresse mes meilleurs vœux de santé et de bonheur pour la nouvelle année 2020 et pour toute 
ta famille. 
Très amicalement.                     
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Bonne Année 2020 à Ceux du Bureau et à tous les Amis de ceux du Pharo. 
Je ne résiste pas à rester dans l'exotisme et vous envoie cette photo prise en 1971 lors de l'hivernage 
TA 21 (Terre Adélie, 21ème expédition), sur la rookerie de manchots Empereurs. C'était le printemps 
sur notre “Ile au soleil”, sur la base Dumont d'Urville. Le bonheur, quoi, loin des tourments de la vie 
"civilisée". 
Bonne Année donc et bises aux Dames. 
 

 

 

Joyeux Noël et Bonne Année 
Souvenir de  Terra incognita : touristes à la plage 
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                     La coordination de la Plateforme THA vous souhaite 

 
                                                    Joyeux Noel 2019 
                                   Une bonne et heureuse année 2020 
                                 Plein succès dans vos projets et programmes nationaux 
                     Au plaisir de vous revoir lors de la 6ème réunion scientifique conjointe  

Plateforme THA-EANETT en 2020 

 
Jean-Marie Milleliri, Abidjan, Côte d’Ivoire 
 

 
 

Ernest Hantz, Metz  
 
Merci de vos bons vœux. 
A vous aussi souhaits très cordiaux pour vous et pour tous les anciens de " Bordeaux ». 
Ceux de Bron vous souhaitent une Bonne Année et vous disent notre grande amitié. 
Ernest Hantz, le plus ancien de la promo 45. 
 
Merci également à 
 
Jean-Claude Besson, Patrick Capdevielle, Anne Chastel, Monique Louis, Christiane Raoux 
pour leurs bons vœux 2020. 
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Ferdinand Heckenroth sur la Sangha en 1907 (ANOM, base Ulysse) 

  

 
En Polynésie, il est de tradition d’accueillir avec des colliers de fleurs le popa’a (étranger) farani 
(Français). Il en était de même au départ, au temps de la marine à voile. Mais, à cause des 
règlements phyto-sanitaires internationaux, l’essor des voyages par avion a obligé les populations à 
remplacer les colliers de fleurs du départ par des colliers de coquillages. Ces colliers de coquillages 
sont souvent magnifiques et les porcelaines (caputserpentis, moneta et annulata essentiellement) y 
abondent. Nous vous en présentons quelques-uns. 
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Collection Monique Louis (295) 

 

   
Collection Jean-François (#086) et Marie-Laure Louis 

 

 
VARIATIONS D’ESPÈCE : L’EXEMPLE DE CYPRAEA (TRONA) STERCORARIA 

 
Cypraea (Trona) stercoraria a une aire de répartition très limitée sur la côte ouest de l’Afrique, du Cap-Vert à 
l’Angola. Pourtant, on ne compte plus les variations dans la coloration de la coquille. Nous en produisons ici 
quelques exemples, sans exhaustivité aucune. 

 

   
Espèce du Sénégal (coll. F.  Louis)  Espèce du Sénégal (coll. F. Louis) Espèce du Sénégal (internet) 
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Espèce du Sénégal (internet) 

 
Espèce du Sénégal (internet) 

 
Espèce du Cameroun (coll. F. Louis) 

 

   
Espèce du Cameroun (coll. F. Louis) Espèce du Cameroun (coll. F. Louis) Espèce du Gabon (coll. F. Louis) 

 

   
Espèce du Gabon (internet) Espèce du Gabon (internet) Espèce du Congo (coll. J.P. Louis) 
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INFOS ANNONCES FLASHES 
Pour répondre à une de ces annonces, news@ceuxdupharo.fr, indiquer le numéro de l’annonce. 

Pour publier une annonce, news@ceuxdupharo.fr  
 

A01-Notre camarade Jean Dubois (#292), ancien gestionnaire de l’hôpital Laveran, 
nous a informés qu’il devait partir en maison de retraite et que, de ce fait, il vendait 
en un seul lot, au tiers du prix catalogue Yvert et Tellier, les 700 timbres-poste d’un 
album qu’il a constitué sur l’histoire de la médecine. Nous publions cet album dans 
les suppléments 76 et 77 afin que vous vous fassiez une idée de cet énorme travail 

et de la valeur des timbres exposés. 
 
 
A05 – Si vous êtes intéressé par nos anciens Ferdinand et Marcel Heckenroth, 
nous vous signalons cette page internet : ANOM -> IREL -> base Ulysse -> taper 
Heckenroth. Là vous attendent 3 572 photos sur plaques de verre. Ce trésor 
inestimable est un don de la famille Heckenroth aux ANOM. 

 
  

A06 - Benoît Hopquin, grand reporter au Monde, a publié en 2014 chez Calmann-
Lévy (Paris), un livre regroupant les souvenirs de quatorze Compagnons de 
Libération avec lesquels il a pu s'entretenir : Nous n'étions pas des héros. Les 
Compagnons de la Libération racontent leur épopée. 
Depuis, onze de ces voix se sont éteintes. 
L'éditeur Calmann-Lévy a autorisé, avec l'accord de l'auteur, la mise en ligne à titre 
gracieux des pages consacrées à notre Ancien Guy Charmot  (#026, 1914-2019). 
Ces pages sont aujourd’hui sur notre site.  
 
 
A07 – Le Professeur Yves Buisson nous a adressé un article sur la mélioidiose (Y. 

BUISSON, V. KELUANGHOT et M. STROBEL, EMC (Elsevier Masson SAS, Paris), Maladies 

infectieuses, 8-036-C-10, 200) que nous avons mis en ligne dans la section 
Bibliothèque>Publications scientifiques et Actes de colloques.  
 
 

A08 - Le 21 décembre 2019, le président ivoirien Alassane Ouattara annonce le 
remplacement en 2020 du franc CFA (UEMOA) par l'Eco au cours d'une conférence de 
presse commune avec le président français Emmanuel Macron en visite officielle en Côte 
d'Ivoire. Sont concernés le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Guinée Bissau, le Mali, 
le Niger, le Sénégal et le Togo. Les pays d’Afrique centrale ne sont pas concernés. La parité 
de l’Eco avec l’euro reste la même que celle du franc CFA. 
 

 

mailto:news@ceuxdupharo.fr
mailto:news@ceuxdupharo.fr
http://www.ceuxdupharo.fr/2017/06/publications-scientifiques.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alassane_Ouattara
https://fr.wikipedia.org/wiki/Franc_CFA_(UEMOA)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eco_(monnaie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Emmanuel_Macron
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NOS ADHÉRENTS NOUS ÉCRIVENT 
 

2 décembre 2019 : François-marie Grimaldi (#118) 
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1 Ordre retenu pour la rime des prénoms : Alex Morisse, LTN (5e Rég. d’hélicoptères de combat-Pau). 
Alexandre Protin, MCH (4e Rég. de chasseurs-Gap). Andreï Jouk, SCH (2e Rég. étranger du génie-
SaintChristol). Benjamin Gireud, CNE (5e RHC-Pau). Clément Frison-Roche, CNE (5e RHC-Pau). Jérémy 
Leusie, MCH (93e Rég. d’artillerie de montagne-Varces). Julien Carette, ADC (5e RHC-Pau). Valentin 
Duval, MDL (4e RC-Gap). Antoine Serre, MDL (4e RC-Gap). Nicolas Mégard, CNE (5e RHC-Pau). 
Romain Salles de Saint-Paul, BCH (5e RHC-Pau). Romain Chomel de Jarnieu, CNE (4e RC-Gap).Pierre 
Bockel, LTN (5e RHC-Pau). 
 
1

er
 décembre 2019 : Christian Chambon (#029) 

 

Je viens de regarder d'un œil attentif le Bulletin n°76 et "SON SUPPLÉMENT",  la Médecine en 
timbres, vraiment extraordinaire. 
Un grand Merci à Dominique Charmot pour nous avoir présenté ce chef d'œuvre de la médecine par 
la philatélie : Magnifique, superbe, extraordinaire, moi qui aime les  timbres depuis mon plus jeune 
âge, je n'ai jamais vu une collection aussi bien réalisée. Quelle présentation ! Quelle splendeur ! 
Merci au chef ! Et surtout à Dominique pour sa patience et son excellente présentation. Un numéro à 
conserver comme les autres avec "trois étoiles" en plus. 
Puisqu'on est dans les timbres et que certains comme moi sont un peu "timbrés", je vous adresse un 
tableau sans prétention, mais avec un boulot du Diable :  
C'est le clown de Bernard Buffet, qu'un copain m'avait prêté, de dimensions imposantes, (57 cm x 47 
cm), que j'ai décalqué sur du papier transparent, puis découpé aux ciseaux par petits morceaux 
plaqués sur des timbres de couleurs correspondantes puis collés, morceau après morceau, sur une 
feuille papier fort noir. Un travail de patience qui a duré plusieurs années car fait cm par cm ou 
presque ! J'achetais des timbres de couleurs chez des brocanteurs, qui me prenaient pour un fou 
d'acheter des timbres déchirés ou édentés, c'est la couleur qui m'intéressait, en grandes 
quantités, tableau réalisé en 1967. En inspectant l'entourage des yeux, on y voit des timbres de 
Madagascar représentant le Général Gallieni, le col blanc fait avec des timbres de Chine, et le 
pourtour avec des timbres aériens bleus, etc... Il n'y a que le veston qui est le fond noir du papier 
fort. 
Amitiés, Christian 
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5 décembre 2019 : Francis Klotz (#011) 
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11 décembre 2019 : Christian Duriez (#294) 
 

Chers parents et amis, 
Bonne année ! En cette fin d’année 2019, avec mes souhaits de bonheur comme il se doit, je me 
permets de vous relater quelques événements qui ont marqué mon année 2019, et des nouvelles du 
Nord-Cameroun. 
J’ai fêté mes 60 ans de sacerdoce avec mes deux sœurs, Petites Sœurs du P. de Foucauld,  Dominica 
qui vient d’avoir 60 ans de vie religieuse, et Pascale 50 ans. Pour l’occasion, les frères et sœurs 
s’étaient retrouvés à Rochefort-du-Gard (38). Du moins les huit qui restent, après le décès de notre 
sœur aînée Marie-Suzanne dite Suzon, et du cadet, Patrick. À Rochefort ce fut un grand moment, 
mais quelle chaleur peuchère ! J’ai retrouvé un peu de fraîcheur en allant faire quelques jours de 
retraite à l’abbaye ND des Neiges, en Ardèche. Quelle paix après Marseille ! J’y ai rencontré un 
ménage de dunkerquois, et nous avons parlé du plat pays ! 
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Pour ne pas faire de jaloux, nous avons de nouveau fêté ces jubilés à Marseille, en octobre, entourés 
cette fois de cousins et d’amis. Peu hélas, la maison n’étant pas assez grande. On pria, on mangea, et 
on termina en chantant le Vivat flamand sous l’œil 
ébahi des non-initiés (photo) ! 
Et tout récemment en novembre, je suis allé aux 
Semaines Sociales à Lille. J’aime bien, on y 
rencontre beaucoup de gens engagés ; ensemble 
nous avons cherché comment faire société dans la 
France actuelle. Pas facile. Excellent accueil chez 
Bertrand mon neveu, Marielle son épouse et Coline 
la petite dernière… Dans la foulée, j’ai fait quelques 
jours chez ma sœur Laurence et Pierre son époux, à 
Grand-Fort-Philippe. J’ai pu arpenter les dunes de 
Guyvelde à la recherche des bécasses. Mais, 
sachant que j’arrivais, elles avaient fui.  
Et me voilà à Marseille pour l’hiver. En fait, j’essaie de ne plus bouger, tout en restant fidèle à ma 
vocation missionnaire… Nous sommes 14 en communauté, bien insérés dans la ville. Pour 
l’animation, ce  n’est pas difficile, car Marseille est une ville très « animée ! 
Côté Nord-Cameroun, ça ne va pas fort. Envoyés pour calmer la rébellion dans la zone Ouest, les BIR 
(Brigades d’Intervention Rapide) ont quitté le Nord, et Boko Haram en a profité pour revenir. Pillages, 
assassinats, rapts, réfugiés, tout recommence. De loin on compatit, et on essaie  d’aider ces pauvres 
gens qui voient leurs récoltes qu’ils ont tant peiné à engranger, partir en fumée en une seule nuit. 
Des villageois qui avaient leurs traditions, leur vie de famille, leurs champs, se clochardisent dans des 
camps de refuge. On ne peut que les aider, et prier pour qu’ils retrouvent leur foyer. 
Merci à ceux et celles qui continuent à aider le Nord-Cameroun par l’intermédiaire de notre 
Association « Maroua Promotion Humaine ». Elle est reconnue Loi 1901, donc nous envoyons 
toujours un reçu fiscal à nos donateurs. Nous nous efforçons de tenir deux objectifs : contribuer au 
développement dans la région de Maroua-Mokolo, et aider les réfugiés. Tout geste de partage est 
donc le bienvenu. 
En vous souhaitant encore une belle année 2020, je vous redis toute mon amitié. 
 
Pour ses 60 ans de sacerdoce, Ceux du Pharo a offert à Christian Duriez un crucifix réalisé par un 
artisan africain : 
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LA PAGE TECHNIQUE DE L’ASSOCIATION 

 
NOTRE SITE WEB 
Notre site (www.ceuxdupharo.fr) a été créé le 14 mars 2017. 

 

 NOMBRE DE VISITES 

 2018 2019 

JANVIER 1 915 1 549 

FÉVRIER 1 705 1 806 

MARS 1 816 1 640
 

AVRIL 1 613 1 624 

MAI 1 729 1 626  

JUIN 1 926 1 501
 

JUILLET 510 1 570  

AOŪT 1 312 1 180 

SEPTEMBRE 2 202  1 377 

OCTOBRE 1 706  1 769 

NOVEMBRE 1 447  1 795 

DÉCEMBRE 1 052 2 363 

TOTAL 18 933 15 474 
 

 
Ce site est pour nous un 
baromètre de l’intérêt que 
vous portez à notre action et 
nous nous engageons à vous 
faire part tous les mois de nos 
statistiques, bonnes ou 
mauvaises. 
 
Notre indice de fréquentation 
du site est plus faible en 2019 
qu’en 2018 mais, avec 
presque 1 300 visites par mois, 
il reste tout-à-fait satisfaisant. 
En témoigne le courrier que 
nous recevons régulièrement. 

 
UNE ÉVOLUTION DU SITE 
En janvier 2020, notre site va s’enrichir d’un onglet supplémentaire intitulé « TRYPANOSOMOSES » 
avec quatre sous-rubriques : les livres, les articles scientifiques, la littérature grise, Eugène Jamot. 
Nous sommes en train d’étudier les modalités pratiques d’installation de ce nouvel espace et, dès 
janvier, nous introduirons progressivement les archives en notre possession. À terme, cet espace 
pourrait devenir une référence en France. 
 

 

GRIMPER AU COCOTIER. 
Dans son livre « En flânant sur les pistes togolaises » publié en 2000 à compte d’auteur, Bernard Nicolas 
raconte qu’au cours d’une fête annuelle au Togo les plus âgés, hommes et femmes, devaient grimper au 
sommet d’un cocotier. Les plus jeunes secouaient vigoureusement l’arbre et si l’ancien s’accrochait, il gagnait 
une année de vie supplémentaire. S’il tombait, il était mangé par la population, avec tout le respect dû à son 
grand âge. 
De ceci, on peut tirer plusieurs leçons : 
L’homme et la femme étaient traités de la même façon. 
Leurs vieillards étaient sacrément souples pour encore grimper aux arbres ! 
Il n’y avait apparemment pas de végans, de végétariens, de végétaliens ou autres herbivores au Togo. 
La difficile question des retraites – qui agite en ce moment notre beau pays – ne se posait pas. 
Encore une fois, c’est la colonisation qui a mis fin aux plus belles traditions des pays africains. Heureusement, 
nos politiques pratiquent consciencieusement le repentir et expliquent que la colonisation a été une véritable 
barbarie … 

  Pulex irritans 
 
 

 

http://www.ceuxdupharo.fr/
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LES SUPPLÉMENTS GRATUITS 
 

 
 

 

Depuis le bulletin n°50, nous publions chaque mois un supplément gratuit. Si une de ces études vous intéresse, 
vous pouvez la commander à notre websister (voir sur le site) qui vous l’enverra dans les meilleurs délais. 
 
N° Titre 

50s Regard philatélique sur la maladie du sommeil 

51s Le monde uni contre le paludisme : un grand « coup philatélique » 

52s La maladie de Hansen en philatélie 

53s Il était une fois l’éradication de la variole en philatélie 

54s Albert Schweitzer, icône de la philatélie 

55s Les expositions coloniales en France. Première partie. 

56s Les expositions coloniales en France. Deuxième partie. 

57s Les expositions coloniales en France. Troisième partie.  

58s Jouets et jeux d’Afrique et de Madagascar 

59s La coupe Jules Rimet. Histoire en timbres du mondial de football 

60s La poliomyélite en timbres-poste 

61s Port de tête, port de faix 

62s Carrières outre-mer en images. Trois médecins de la promo 1924 
63s Deux médecins militaires dans la guerre 

64s Statuaire colon 

65s Rite guèlèdè 

66s Les J.O. d’hiver en philatélie 

67s Médecin aux Marquises 

68s Cosmogonie Dogon 

69s Trois enfants du Muy 

70s Médecins à Diên Biên Phu 

71s Femmes à plateau Sara 

72s La route du Tchad. La mission saharienne. 

73s La route du Tchad. La mission Afrique centrale-Tchad. 

74s La route du Tchad. La mission Congo-Tchad. 

75s La route du Tchad. Rabah, seigneur de guerre. 

76s Histoire philatélique de la médecine. Première partie. 

77s Histoire philatélique de la médecine. Deuxième partie. 
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LA LIBRAIRIE DE « CEUX DU PHARO » 
 

Les prix s’entendent pour la France métropolitaine. Hors Métropole, les frais de port sont à calculer. 

 
CDP01-SILLAGES ET FEUX DE BROUSSE, Tome III. 20 euros franco de port. 
CDP02-SILLAGES ET FEUX DE BROUSSE, Tome IV. 20 euros franco de port. ÉPUISÉ 
CDP03-PARCOURS AFRICAIN. EN PAYS SARA, TCHAD 1958-1961. 40 euros franco de port. 
CDP04–MONCAYOS, Tome II. 36 euros franco de port. 
CDP05-LA MÉDECINE MILITAIRE EN CARTES POSTALES. 1880-1930. 10 euros + 7,50 euros de port. 
CDP06-CARNETS D’UN MÉDECIN DE BROUSSE. Une mission dans le Mandoul, Tchad, 2006. 20 euros + 5 euros de port. 
CDP07-AU BOUT DE LA PISTE, EN PAYS TOUBOURI, TCHAD 1960. 39,90 euros franco de port. 
CDP08-AU PAYS DES KAPSIKI. 25 euros franco de port. 
CDP09-DEVOIRS DE MEMOIRE. 36 euros + 14 euros de port.  
 

 

 

 

 
 

CDP01 CDP02 CDP03 
 

  

 

 

CDP04 CDP05 CDP06 
 

 

 
 

 

 
CDP07 CDP08 CDP09 
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BON DE COMMANDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

COMMANDE :  
Désignation Référence Qté Prix unitaire Montant total 

     

     

     

     

     

     

TOTAL (euros)  

 
 M.  Mme ………………………………………………………………………………………. 
 

ADRESSE DE LIVRAISON : 
  
Téléphone :     E-mail : 
Date :     Signature : 
 
Ce bon de commande est à faire parvenir à :  

« Ceux du Pharo » 
M. Jacques Francis LOUIS 
Résidence Plein-Sud 1 
Bâtiment B3 
13380 PLAN DE CUQUES 

Règlement par chèque bancaire à l’ordre de « Ceux du Pharo » ou par virement bancaire 
Intitulé du compte : Ceux du Pharo, association des anciens et amis du Pharo, AAAP 
Domiciliation : BNPPARB FOS MER (01287) 
Code Banque : 30004 Code Guichet : 01287 Numéro de compte : 00010045057 Clé RIB : 65 
IBAN : FR76 3000 4012 8700 0100 4505 765 
BIC : BNPAFRPPMAR 
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À bientôt, et n’oubliez pas de renouveler votre cotisation (25 euros) ! 
 

Par chèque bancaire : 
À l’ordre de « Ceux du Pharo » 

M. Francis LOUIS, 
Résidence Plein-Sud 1, bâtiment B3,  

13380 PLAN DE CUQUES 
 

Par virement bancaire (nous informer par e-mail): 
Intitulé du compte : Ceux du Pharo, association des anciens et amis du Pharo, AAAP 

Domiciliation : BNPPARB FOS MER (01287) 
Code Banque : 30004 
Code Guichet : 01287 

Numéro de compte : 00010045057 
Clé RIB : 65 

IBAN : FR76 3000 4012 8700 0100 4505 765 
BIC : BNPAFRPPMAR 

  
 

L’équipe de « Ceux du Pharo » 
 

 
 
 

 
 
 
 

OŪ TROUVER CEUX DU PHARO ? 
 

INTERNET : http://www.ceuxdupharo.fr 
 

FACEBOOK : facebook.com/groups/ceuxdupharo  

 
TWEETER : https://twitter.com/hashtag/ceuxdupharo 

 

 

http://www.ceuxdupharo.fr/

