
Quelques commentaires après l’exposition « Marmousets » 
 
Marie Paule Berod Guintoli Cela existe encore 
Marie Claude Gruaz China J’étais allé écouter Nana Mouskouri quand j’étais petite. 
Marie Paule Berod Guintoli Mamie en parlait c’était pas une association pour 
orphelins quand la dédé Vianoli à eu ses triplés ils les avaient placer aux marmousets 
Ti Pop C’était génial J’adorai et on allait au ciné 
Alex Sauthier C’était super un grand homme cet abbé 
Valerie Armada Il y a eu aussi l’abbé Delorme? Qui s’en souvient? 
Josselyne Bory Merci ALEX pour cette bonne nouvelle… Toute ma jeunesse !!! Je suis 
sûre que cette exposition rappellera plein de souvenirs à beaucoup de monde et aura 
un grand succès ! 
Leonie Calegari J’ai vu tous les plus grands chanteurs de l’époque, Nana Mouskouri, 
Jacques Brel, les Compagnons de la chanson, etc…. 
Ti Pop Les parties de foot avec l’abbé Les fois ou on allait faire de la luge dans la 
descente à côté du cimetière, l’abbé nous disputait car quand on rentrait dans le mur, 
il nous reprochait de réveiller les morts 

Sarah Vailleux Gilbert Heffner 😉 
Pascale Schmitz Brun Il y a aussi la chorale des enfants de la croix de bois. Je m’en 
souviens parce que mes parents ont invité un enfant des marmousets et un petit 
chanteur à venir déjeuner chez nous un dimanche. J’en garde un excellent souvenir et 
je devais avoir 9-10 ans à l’époque!!!!! Cela ne me rajeuni pas!!! 
Daniel Savary Mon 1er ciné. Les 10 commandements ! 
Ti Pop on y allait avec le judo et c’est là qu’on a vu les premiers Bruce Lee 
Ti Pop et on se mettait au balcon pour bombarder ceux du dessous de papiers de 
bonbon 
Marie Badabidulle Emma Nuelle 
Gisèle Maisonneuve que de souvenirs !!!!!!!!! Coucou Alex et vous tous les copains 
Cricri du Marais L’abbé Boisson évidemment et toutes les fêtes avec les vedettes…. 
C’était génial, le bon temps 
Patricia Perez Je connais une personne qui en a parlé elle devrait se reconnaitre 
Isabel Duty Et ils vendaient des poupées habillées avec l’uniforme des marmousets 
short et beret bleu marine chemise blanche 
Gisèle Maisonneuve Oui 
Michèle Arnaud J y ai grandi…..que de souvenir. 

Valerie Armada J’y ai vu Sacha Distel mon idole lorsque j’avais 7 ans. 🙂 Ce soir la il 
pleuvait des cordes et ma mère voulait rentrer. J’ai fait une comédie pour rester 

jusqu’à la fin du spectacle! 😊. C’est loin tout ça. 
Claude Féron Salut Alex 
J’ai vu 3 fois Gilbert Becaud 1 fois Petula Clark Marcel Amont et la fanfare de la Garde 
Républicaine après j’ai quitté Gex. 
Cordialement 
Renato Rossi-Businello Un GRAND monsieur dont je garde des souvenirs 
extraordinaires… 
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