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Pour ce dernier jeu de l’année 2013, les joueurs ne se sont pas bousculés pour identifier les visages des 

écoliers des années cinquante.  

Les "trombines" à identifier étaient, dans l’ordre,  celles  de René QUQU, Michel QUQU, Richard 

GIOVANDO, Robert QUQU, Lucien VIGO, Mireille POIROT, Michèle AIGLE, Paulette SCHUMMER, 

Bernard BALDAUF, Jean WURTZ, Roger CLÉMENT, Jean-Claude VAN WEERSTH, Gérard 

PETITJEAN, Claude PANUNZI, Michel KEFF, Roger RICCO, Jean-Claude LEMOINE, Victor DI 

GENNARO, Éliane GIOLITTO, Solange HERTZ, Françoise LARUELLE, et Monique GROSSELIN. 

 Le tableau des réponses était donc le suivant : 

 Ils deviendront médecins       14 - 18 - 21 

 Ils se marieront en  1960       1 et 20 

 Ils ont grandi près du fournil de leur père boulanger      13 - 17 

 Ils étaient trois petits enfants, fils d’un boucher jovicien      1 - 2 et 4 

 Il donnera le "la" aux élèves de Maurice Barrès               3      

 Ils se marieront en  1970       5 et 8 

 Elles deviendront institutrices      6 - 7 - 19 

 Ils organiseront une grande manifestation de football en juillet 2009     15 et 16 

 Élus conseillers municipaux, ils seront adjoints au maire           5 - 10 – 11 - 12 

 Ils se marieront en  1963       9 et 22 
 
 

Une fois encore, M. Francis Guelff a montré beaucoup de ténacité et de rigueur pour identifier les 

anciens élèves des écoles joviciennes. Avec un total de 22 points sur 24, il est déclaré gagnant et 

pourra compléter sa collection de "Chroniques Joviciennes".  

 

Comme toujours, les personnes qui souhaitent en savoir plus sur d’autres pages exceptionnelles de 

notre histoire locale, sont invitées à suivre régulièrement la rubrique "Mémoire des Trente 

Glorieuses" ainsi que les diverses autres rubriques du site.  

 Nos "Jeux d’Histoire" s’interrompent provisoirement en 2014, le comité de rédaction devant 

mobiliser toute son énergie à la réalisation d’un numéro exceptionnel de la revue consacré à la 

Grande Guerre dont la parution est prévue en novembre prochain.  

 

 


