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La beauté est dans les yeux de celui qui regarde (Oscar Wilde) 
 

 
Construction de la route d’Abong-Mbang à Lomié au Cameroun (carte postale ancienne) 

 

LE MOT DU BUREAU 
 
Septembre, c’est la rentrée et la fin des vacances. Les plus anciens d’entre nous se souviennent qu’on 
préparait minutieusement son cartable, avec les cahiers, le cahier de textes, la trousse et les crayons, la 
règle, le rapporteur, l’équerre, le plumier et les plumes sergent-major. Soigneusement pliés par maman, 
une chemise neuve, le short hérité du grand frère qui entre au collège et porte désormais des pantalons 
et la blouse, obligatoire en ce temps-là. Et puis, ce mélange d’appréhension et d’excitation à l’idée 
d’avoir un nouveau maître, de peut-être revoir les copains, de retrouver les jeux à la récréation sous le 
préau. Que reste-t-il de tout cela ? Plus rien ou pas grand-chose. Certainement le plaisir de repartir pour 
une année, et déjà les projets s’accumulent. 
Allons, foin de la nostalgie ! C’est reparti ! Pour l’association, c’est déjà la dixième année qui se profile et 
nous n’avons pas vu le temps passer. 

Le Bureau 

© Patrick ROBERT, 2002 
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LE « PRIX DE L’ÉCOLE DU PHARO » 2021 
EST DÉCERNÉ À CHRISTIAN DURIEZ 

POUR « DANS LA MONTAGNE DES KAPSIKI » 
 

 

Christian Duriez (#294) est un OMI, un oblat de Marie 
Immaculée. À ce titre, il a vécu 20 ans, de 1960 à 1980, 
en immersion chez les Kapsiki, un peuple des 
montagnes de l’extrême-nord du Cameroun. Arrivé 
chez eux avec la ferme intention de les « sortir des 
ténèbres du paganisme », il s’est progressivement 
appliqué à les regarder vivre, à les écouter et à essayer 
de les comprendre. Il a appris leur langue, ce qui lui a 
permis de pénétrer au plus profond de leurs coutumes. 
Le résultat de ce véritable travail d’ethnologue a été la 
publication d’un livre « À la rencontre des Kapsiki du 
Nord-Cameroun » (Karthala, 2005). 
Mais en 20 ans, l’OMI Duriez avait accumulé plusieurs 
milliers de photographies. Après un gros travail de tri, 
un nouveau livre a été possible, « Dans la montagne 
des Kapsiki » (Péribonca, 2020), et il reste encore des 
centaines de photographies, véritable trésor 
iconographique sur un peuple aujourd’hui rejoint par la 
civilisation moderne et en butte aux attaques 
récurrentes des fanatiques islamiques de Boko-Haram. 

 

« Dans la montagne des Kapsiki », comme les six autres ouvrages candidats au Prix de l’École du 
Pharo 2021, a été évalué par les membres du jury indépendant et a été classé lauréat à l’unanimité 
du jury qui a été particulièrement sensible à la qualité ethnologique du travail et l’effacement de 
Christian Duriez derrière ses amis Camerounais.  

Ce livre est remarquable et mérite d’être dans votre bibliothèque. Vous pouvez le commander à 
« ceux du Pharo » (voir : la librairie du Pharo à la fin de ce bulletin). 
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UN GRAND ANCIEN NOUS A QUITTÉS 
 

 

J’ai la douleur de vous informer de la disparition à l’âge de 98 ans, du 
Professeur René Baylet ; Professeur de Santé Publique mais aussi virologue, 
mycologue…  
M. Baylet a fait ses études de Médecine à l’Ecole du Service de santé des 
armées de Lyon-Section Coloniale (1942) puis à l’École du Pharo (1948). Engagé 
comme Médecin auxiliaire pendant la guerre, il a obtenu deux citations pour 
son courage et la Croix de Guerre, une première fois avec une étoile de bronze, 
une autre fois avec une étoile d’argent.  
Son premier poste tropical, de 1948 à 1950 fut celui de Médecin Chef de la 
circonscription du Moyen Niger à Kandi, actuellement au Bénin. Nommé 
Médecin Capitaine en 1951, il est affecté à Bobo Dioulasso comme Médecin 
Chef du laboratoire de lutte contre la trypanosomiase et au Secteur 7 du 
Service d’Hygiène mobile et de prophylaxie.  

Il suit les grands cours de l’Institut Pasteur avant d’être nommé Médecin chef de l’Office de transfusion 
sanguine au Nord Vietnam, poste qu’il a exercé jusqu’à Diên Biên Phu en 1954.  
Il rejoint ensuite le poste de Médecin chef du Laboratoire de biologie de l’armée à Dakar en 1956.  
En 1958, il est nommé Médecin Commandant.  
De 1959 à 1972, il travaille conjointement à l’Institut Pasteur de Dakar comme chef du Service de Virologie et 
admis à l’agrégation en 1962 est mis à la disposition de l’éducation nationale. Il devient Professeur Titulaire de 
chaire en 1968 et rattaché à la faculté de Médecine de Montpellier. A cette époque, il fera de nombreuses 
études expérimentales en virologie, sera à l’origine de la description d’un champignon agent de 
Mycétome, Leptosphaeria senegalensis. Il aura à gérer une importante épidémie de fièvre jaune qui menaçait 
toute la presqu’ile de Dakar Ainsi qu’une épidémie de choléra  
Promu Médecin Lieutenant-Colonel en 1963, puis Médecin Colonel en 1968, il est admis à la retraite militaire 
en 1969.  
Il est très difficile de résumer tous les domaines où M. Baylet a travaillé, tellement ils sont nombreux.  
Commence alors une deuxième carrière à la Faculté de Médecine de Montpellier à partir de 1972.  
Nommé Professeur Titulaire da Santé publique, il a été un Maître d’école absolu, tant il a formé d’étudiants, 
non seulement en Médecine mais dans les autres Facultés s’intéressant à tous les domaines, maladies 
transmissibles, bien sûr, mais aussi, Nutrition, économie de la santé.  
En 1983, il prit, en plus, la responsabilité du Service d’hygiène hospitalière et du Laboratoire de Bactériologie.  
Parallèlement, de 1972 à 1983, il fut le directeur de l’Institut Bouisson Bertrand, Laboratoire de contrôle des 
nuisances de l’environnement mais aussi Centre International de vaccination.  
Il fut aussi, Président en 1981 du Comité Régional « Education pour la santé », fondateur de l’Observatoire 
régional de la santé, et siégea au conseil supérieur d’Hygiène publique de France de 1980 à 1992.  
Sa notoriété lui a permis d’occuper le siège du Professeur Hervé Harant, éminent parasitologue, à l’Académie 
des Sciences et Lettres de Montpellier en 1979. Il en fut le président en 1997.  
Il est aussi Titulaire de la Légion d’honneur, des palmes académiques et de nombreuses autres décorations.  
Le plus marquant, a été sûrement son attachement à communiquer son savoir et, surtout son savoir-faire et 
son savoir-être. Le Professeur Baylet était un profond humaniste. Il a dirigé plus de 1000 thèses et mémoires. Il 
a été l’auteur de plus de 500 publications sans compter les nombreux rapports sur les sujets les plus divers 
touchant la santé publique.  
En 1984, il créa un Diplôme d’Université sur la pratique de la santé publique et des soins de santé primaires 
dans les pays en développement. Ce diplôme existe toujours et j’ai l’honneur d’avoir pris la suite du professeur 
Baylet qui, malgré l’âge a poursuivi son enseignement jusqu’à…92 ans.  
Ses nombreux élèves peuvent témoigner de la perte irréparable que constitue sa disparition. Le message que 
nous avons tous, c’est de transmettre son savoir et ses valeurs qui nous ont tant enrichis.  
  
                Docteur Didier Basset (#232), chargé d’Enseignement à la Faculté de Médecine de Montpellier  
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SOUSCRIPTION POUR GILBERT RAFFIER 
 

Avec l’accord de Monsieur le maire de Champagnac-la-Rivière (87150) et de Madame Mija Raffier, 
nous nous proposons de déposer une plaque en marbre de Carrare blanc commémorative à l’entrée 
du cimetière de Champagnac-la-Rivière et quelques fleurs sur la tombe de notre grand Ancien Gilbert 
Raffier (ESN 1949, Pharo 1955), décédé le 6 avril 2021. 
Le format de la plaque est de 40cm X 80cm et son coût de  l’ordre de 1 000 euros. 
La cérémonie aura lieu le 7 mai 2022 (date modifiée en raison de l’élection présidentielle). 
La plaque sera gravée sur le modèle suivant mais peut encore être modifiée selon vos remarques et 
propositions : 

 
Les dons, par chèque bancaire à l’ordre de « Ceux du Pharo », sont à adresser à M. Francis LOUIS, 
Résidence Plein-Sud 1, bâtiment B3, boulevard Ange Delestrade, 13380 Plan de Cuques.  
Préciser « pour la plaque Gilbert Raffier». 
 

 

 
 
 

1785 

Nous en sommes aujourd’hui à 1 785 euros, grâce à vos dons et à celui 
de la « Société amicale des élèves et anciens élèves des écoles du 
Service de santé des Armées et de l’École du Val-de-Grâce » (SEVG) que 
nous remercions vivement. 
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Congrès, colloques, salons, festivals, évènements 
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« Ceux du Pharo » y sera et proposera à la vente ses publications sur l’Afrique ainsi qu’une collection de peignes africains. 
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DU CÔTÉ DE LA COVID  

 

Le professeur Dominique Baudon (#021) a publié une tribune dans JIM : 
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INFOS, ANNONCES, FLASHES 
 

 
C42 – Marie Patouillet championne – Marie Patouillet a une malformation de naissance à son pied 
gauche (anomalie articulaire au niveau de la cheville et présence de trois orteils au lieu de cinq à son 
pied gauche), ce qui lui a engendré une inégalité de longueur de jambes. À 18 ans, elle intègre Santé 
Navale à Bordeaux mais elle est réformée. Elle poursuit ses études et exerce la profession de 
médecin généraliste. 

 

En 2017, elle participe à l'Étape du Tour, une course amateur qu'elle 
termine après 9h23 et lui donne envie de pratiquer le cyclisme. Elle se 
spécialise pour le cyclisme sur piste à partir de 2018 et l'année suivante, 
elle décroche déjà une médaille de bronze au 500 m arrêté C5 lors 
du championnat du monde de paracyclisme sur piste de 2019 à 
l'Omnisport Apeldoorn et une 9e place en poursuite 3km C5. 

Aux championnats de France de cyclisme sur piste 2019, elle monte sur le podium élite du 500 m 
avec les cyclistes valides pour obtenir la troisième place, année où Mathilde Gros sera championne 
de France. 
Pour les championnats du monde en 2020 au vélodrome de Milton, elle est deux fois médaillée 
d'argent sur 500 m arrêté C5 et à l'omnium C5, ainsi qu'une 4e place dans la course scratch C5. 
En 2021, elle participe aux Jeux paralympiques de Tokyo où elle remporte une première médaille de 
bronze en poursuite individuelle C5, derrière la grande championne britannique Sarah Storey. Le 2 
septembre 2021, elle remporte une deuxième médaille de bronze lors de l'épreuve sur route en C5. 
Chapeau Marie ! 
 
C43 – Le 5 novembre, Francis Louis a été convié à déjeuner chez Mme Mija Raffier et son fils Jean-
Luc. À cette occasion, ils ont pu faire le point sur l’avancement de la souscription pour la plaque 
commémorative à la mémoire de Gilbert Raffier (Pharo, promotion 1955) et sur les travaux de 
l’association Raffierkro en Côte d’Ivoire. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ag%C3%A9n%C3%A9sie
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_du_service_de_sant%C3%A9_des_arm%C3%A9es_de_Bordeaux
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_du_service_de_sant%C3%A9_des_arm%C3%A9es_de_Bordeaux
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tape_du_Tour
https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnats_du_monde_de_paracyclisme_sur_piste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Omnisport_Apeldoorn
https://fr.wikipedia.org/wiki/Championnats_de_France_de_cyclisme_sur_piste_2019
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mathilde_Gros
https://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9lodrome_de_Milton
https://fr.wikipedia.org/wiki/Omnium
https://fr.wikipedia.org/wiki/Course_scratch
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cyclisme_aux_Jeux_paralympiques_d%27%C3%A9t%C3%A9_de_2020
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sarah_Storey
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C44 – Erica Telford, du réseau des maladies tropicales négligées, nous annonce : 
En cette rentrée de septembre, et comme dit lors de notre webinaire du 14 juin, le nouveau site web 
du RFMTN est en ligne (https://www.rfmtn.fr/ ) ainsi que notre compte Twitter @NTDsnetwork_fr 
Nous vous invitons à nous suivre afin d'être informés des dernières actualités concernant les MTN. 
Ce réseau est votre réseau, il va s’enrichir et vivre grâce vos contributions. Aussi, pour que le site soit 
le plus exhaustif et le mieux documenté possible, nous avons besoin de votre participation. 
N’hésitez pas à nous envoyer les informations que vous avez en ce qui concerne les MTN, 
préférentiellement mais pas exclusivement dans notre espace francophone (colloques, formations, 
publications, appels d’offre, ressources audiovisuelles…) à l’adresse : info@rfmtn.fr 
Une précision : l’idée ici n’est pas de présenter une liste des articles de chacun des membres mais 
plutôt de fournir des données récentes concernant les MTN dans leur globalité, qui intéressent tout le 
réseau. 
 
C45 – Dans notre précédent bulletin, nous avons annoncé le décès de notre camarade Philippe 
Ferrus. Ses enfants nous informent que Madame Marie Ferrus s’est retirée dans une maison 
médicalisée de Toulouse où elle reçoit régulièrement la visite de ses enfants. Elle serait très heureuse 
de recevoir du courrier ou la visite d’anciens du Pharo. Son adresse : Mme Ferrus. Chambre 141. 
Résidence La Cotonnière. 29, chemin de la Garonne, 31200 Toulouse. 
 
C46 – Notre amie Anne-Marie Di Landro-Doyelle (#129) a été faite chevalier dans l’Ordre national du 
mérite. « Ceux du Pharo » lui adresse toutes ses félicitations. 
 

 
 

C47 – Le professeur Francis Klotz (#011) nous informe de la publication d’un article dans 
l’Encyclopédie Médico-chirurgicale : B. Ndiaye, A. Sow, J. Diallo, A.R. Ndiaye, F. Klotz – Côlon 
parasiaire. EMC – Gastro-entérologie 2020 (010) I.14 [article 9-062-A-45]. 
 
C48 – La promotion Guy Charmot de l’ESA Lyon-Bron se lance un grand défi : partir de Bron le 7 
janvier pour rallier Saint-Cyr-sur-mer le dimanche 9 et participer à la cérémonie commémorative à la 
tombe de son illustre parrain : 135 élèves, 430 km à pied en relais, une logistique complexe, mais un 
enthousiasme décoiffant. Nous serons là pour accueillir nos jeunes camarades comme il se doit et 
nous espérons être nombreux, ils le méritent bien. 
 

https://www.rfmtn.fr/
mailto:info@rfmtn.fr


Ceux du Pharo nos 96-97 Page 20 
 

 

C49 – Madame Marie-Ange Gerbal (#338), présidente de l’Association 
des Amis de Pierre Loti publiera un bulletin spécial en 2023 pour le 
centenaire de la mort de Pierre Loti et la rénovation de sa maison à 
Rochefort. 
À cette occasion, elle nous propose une participation sous la forme d’un 
article sur Gustave Viaud (1836-1865), le frère aîné de Pierre Loti, 
médecin de marine, mort d’un choléra contracté à Poulo-Condor. 
C’est un grand honneur pour notre association et nous ne manquerons 
pas d’y répondre au mieux. 
TOUS DOCUMENTS QUE VOUS AURIEZ SUR GUSTAVE VIAUD OU SUR LE 
BAGNE DE POULO-CONDOR SONT LES BIENVENUS ! 

 
 

LA PHOTO DU MOIS 
 

 
 

Trypanosomé au dernier stade. Photo prise en 1930 par Marcel Chambon. 
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CABINET DE CURIOSITÉS 
 

Art africain 

 

 
Gardien de reliquaire Fang, Gabon (Coll. B. & B. Bailly) 

 
 

 
Tête de reliquaire Koto, Gabon (Coll. M. Louis) 
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Art et magie africaine : Les fétiches Matompa des Bateke. 
 
Après avoir lu l’article que nous avons mis sur notre site (Jean-Marie Milleliri, Francis Louis – Le 
fétiche Matompa contre la maladie du sommeil. Images & Mémoires, n°61, 2019), Jocelyne Rocourt 
(#202) nous a adressé quatre images de fétiches Matompa du Musée d’ethnographie de Genève. 
Nous  avons ajouté deux autres fétiches, glanés sur internet et la galerie d’art Bruno Mignot. 
 

   
Musée d’ethnographie de Genève Musée d’ethnographie de Genève Musée d’ethnographie de Genève 

   
Musée d’ethnographie de Genève Internet Galerie Bruno Mignot 

 

Les Teke sont des Bantous d'Afrique centrale répartis, pour l'essentiel de leur population, au sud, au 
nord et au centre de la République du Congo, mais aussi à l'ouest de la République démocratique du 
Congo, et, minoritairement, au sud-est du Gabon. Le terme bateke désigne « le peuple des Teke », le 
préfixe ba étant le signe du pluriel. 
 
Chez les Teke, les statues sont généralement entourées de substances magiques protectrices 
dénommées Bilongo. Les propriétaires de ces fétiches peuvent détacher le Bilongo qui est le leur, et 
vendre le corps de la statue à d'autres familles. 
Différents types de statues existent. 
Parmi celles-ci, les Matompa avec un Bilongo en forme de tonneau, qui ceint généralement la taille 
de la statuette. Le Bilongo de ces Matompa leur confère une fonction atropopaïque (qui vise à 
détourner les démons). 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bantous
https://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique_centrale
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_du_Congo
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_d%C3%A9mocratique_du_Congo
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_d%C3%A9mocratique_du_Congo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gabon
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CONCHYLIOLOGIE 
 

Les coquillages de Jacques Millan 
Au cours de ses affectations, à Mohéli (Comores), en Guadeloupe ou à Dakar, notre camarade 
Jacques Millan (#138) s’est constitué une vitrine de coquillages dont il nous adresse cette très belle 
photo : 

 

 
 

Deux porcelaines très rares 
Le professeur Pierre Aubry (#052), conchyliologue confirmé, nous annonce l’acquisition de 
deux porcelaines très rares : Cypraea porteri et Cypraea fultoni. 
 

  
Cypraea porteri Cate, 1966 

Philippines 41,8 mm 
Cypraea fultoni Sowerby III, 1903 

Afrique du Sud 63,2 mm 
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Nous avons déjà reçu une candidature : Félix Chabaud – Majid. Le chemin d’Azza. Éditions Parole. 
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LES SUPPLÉMENTS GRATUITS 
 

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. 

78s La rivière aux gazelles 

79s Carnet de route du caporal de tirailleurs Guilleux. De Biskra à Agadès. 

80s La croisière des sables. Première croisière Citroën (1922-1923). 

81s La croisière noire. La deuxième mission Haardt-Audoin Dubreuil. 

81s2 Muraz poète 

82s La croisière jaune. La troisième mission Haardt-Audoin Dubreuil. 

83S SARS-COV-2 et COVID-19 

84s Le professeur Charmot. Hommage. 

85s La croisière blanche. À l’assaut des montagnes rocheuses. 

86s Nos Anciens, compagnons de la Libération. 

87s Coquillages porcelaines 

88s Lutte contre la maladie du sommeil en 1925 

89s Louis Pasteur peintre 

90s Sauveur Verdaguet, chirurgien à Diên Biên Phu 

91s Une biographie d’Albert Calmette 

92s Maladie du sommeil. Guide pratique des tournées. 

93s Les Rochambelles. Des femmes dans la 2
ème

 DB. 

94s Pierre Ravisse. Première affectation. Impfondo, Congo, 1950-1953. 

95s Conidae, genre Cylinder. 

96-97s Cannes s’affiche. 

98s IX° art & philatélie 
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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. ÉPUISÉ.  
CDP10-DANS LA MONTAGNE DES KAPSIKI. 40 euros franco de port. PRIX DE L’ÉCOLE DU PHARO 2021. 
CDP11-CARNETS D’UN MÉDECIN DE BROUSSE 2. Marcel et Christiane Chambon, Cameroun 1925-1930. Sous presse. 
CDP12-FEMMES-À-PLATEAUX SARA. À paraître premier semestre 2022. 
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BON DE 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 avec le règlement par chèque bancaire à l’ordre 
de « Ceux du Pharo » à : « Ceux du Pharo »,  Résidence Plein-Sud 1 Bâtiment B3 

13380 PLAN DE CUQUES 
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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/

