
Mme Hemonet, Colette (née Bonnot) 
16 rue Jurue  
54800 JARNY                                                                                                                       
                                                        

  

                                                                                               Bien cher Monsieur le Maire,1  

                                            Je me permets de vous adresser de nouveau ce petit message, 
quand j’ai appris qu’à Ambrières il y avait une rue qui désormais s’appelait rue [place] Alfred 
Loisy, ce qui nous a beaucoup touché, ma sœur et moi, ayant quitté Ceffonds, mais nous 
sommes restées Ceffondaises et tout dernièrement nous avons appris qu’une de ses photos 
était affichée au mur de sa maison (côté Montier-en-Der). Comme on aurait bien voulu nous 
rendre à cette petite cérémonie, car c’était notre jeunesse ma sœur a 91 ans et moi 86, 
comment nous déplacer à notre âge ? 

J’en possède une reproduction que l’on m’a offerte. Je sais très bien que pour nous ça aurait 
été très dur, que de grosses larmes nous auraient envahies. 

J’étais un peu la petite chouchoute, étant la dernière. J’allais les mercredis [je pense que 
c’était plutôt les jeudis à cette époque] après-midi me promener avec Mr Loisy, lui toujours 
son chapeau et sa canne, il me tenait toujours bien la main. Mr Loisy ne tenait pas à 
rencontrer des gens lors de nos promenades, alors on passait sur la route de Louze- de Jagée et 
Chancourt [ ?].  

Je n’oublie pas et je n’oublierai jamais.  

Je me souviens toujours quand j’allais le voir le soir- je n’oublierai surtout pas, je sautais sur 
les fauteuils, le grand canapé- déchaussée bien sûr. Je jouais avec les tirettes des doubles 
rideaux- aucune remontrance. Cela m’était permis. Un soir, je me suis permis de lui retirer ses 
lunettes et les mettre à son beau buste qui était sur la cheminée de son grand salon. Il riait, il 
me faisait toujours des petites cocottes en papier. 

Le bureau qui m’a été offert par Mr Loisy -mon grand père pourrait-on dire- se trouve 
toujours chez une de mes filles qui habite Nancy. Elle a un grand appartement (mais il est à 
moi). Inutile de vous dire qu’il est très bien entretenu et les quelques livres bien rangés. 

J’ai une photo de Mr Loisy sur les escaliers de son perron qui allait à son bureau, avec ma 
petite maman et mon petit papa (que de bons souvenirs passés bien trop vite). 

Mon plus cher désir serait de voir cette photo au mur de sa maison. 

Les enfants ont leurs vies et leurs enfants. Que de belles fêtes de Noël et de Pâques nous 
avions. Nous étions gâtées. 

Je suis allée plusieurs fois sur sa tombe et fait la connaissance de Mme Couvreux. 

                                                 
1 Denis Droin , maire d’Ambrieres 



Monsieur, il y a une chose qui me tient à cœur et n’ose pas trop vous le demander, vous serait-
il permis de me dire en quelle année Mr Loisy a été réhabilité ? (Si toutefois ça ne vous 
engage à rien- je vous en supplie). 

J’ai eu la grande douleur de perdre mon époux il y a 7 mois - c’est très triste et très dur. 

J’espère, Monsieur le Maire, que vous comprendrez ma petite lecture, mais j’ai beaucoup de 
mal maintenant à écrire et me déplace en déambulateur. 

Bien cher Monsieur, je vous adresse mes salutations les plus distinguées et mon remerciement 
le plus profond. 

Bien sincèrement,  

Colette Bonnot 

Née à Ceffonds – 21 mars 1931.   

 


