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Madame KEIFF Gilberte est née en Algérie en 1930. Elle est la 2ème
d’une fraterie de 4 enfants et a vécu avec sa famille dans une grande
propriété de 190 hectares entourée d’orangers, de citronniers et de
vignes à la campagne à Fondouk.
En 1939, Madame Keiff a 9 ans, la guerre éclate. Il n’y a plus de jouet,
plus de tissu, plus de sortie seulement des cartes de ravitaillement
pour assurer l’essentiel, Pour se laver il n’y avait que le savon de
Marseille et le seul vêtement était un tablier noir. Malgré tout, vivant à
la campagne, elle n’a pas souffert de la faim. Les anglais et les
américains finiront par débarquer et malgré l’appréhension, leur
gentillesse faites de bonbons et de provisions les rassureront.
En 1954, elle a 24 ans et c’est maintenant la guerre d’Algérie. Elle sera
secrétaire d’intendance et sera constamment fouillée par les soldats
français. La peur des attentats règlemente la vie quotidienne.
Elle connaitra l'horreur durant 8 ans. Elle se mariera en 1955 avec
Emile Keiff dit « Marcel » pour les intimes, un infirmier de bloc dans
une société de pétrole. Ils vécurent dans un lieu blindé, la peur au
ventre. En 1958 leur fils Gérard voit le jour lui aussi en Algérie mais
Marcel aura à peine le temps de temps de le connaître.
Son employeur décide du rapatriement d’office des femmes et enfants
juste avant l’indépendance. Elle devait avec son fils, se rendre à
Bordeaux où ses parents possédaient une vieille maison mais on la
débarquera à Nice ! Elle se retrouvera avec son fils de 4 ans et sa valise
dans une ville et un pays qu'elle ne connaissait pas. Elle finira par
monter dans un train pour Bordeaux et aura juste une photo de la
maison pour seul repère. Après avoir longuement marché sans avoir
mangé pendant 2 jours, elle trouvera enfin la maison et sa famille ! Ils
dormirent sur des matelas de paille tous ensemble dans 1 seule pièce
pendant 3 mois.
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Rejointe par son mari, mutée à Saint Dié elle refusera le poste
car trop loin et sans train à disposition. Elle réussira à se faire
héberger chez sa sœur à Douai dans le Nord. Peu de temps
après elle tombera enceinte de leur fille mais suivant les
affectations de l’employeur de son mari sur des hébergements
réservés aux rapatriés d’Algérie, ils devront ensemble se rendre
à Metz auprès de sa belle-famille, ils y vivront à 9 dans un 3
pièces pendant 5 mois.
Son mari finira par trouver un emploi à Limoges et leur fille
verra le jour 2 jours après leur arrivée. Son mari travaillera
nuit et jour en tant qu’infirmier de bloc, mais aspire à une vie
de famille... Ils décidèrent de tout requitter une nouvelle fois et
partirent à Draguignan dans le Var, et y vivront 30 années. A 58
ans son mari décède usé par le travail. Gilbert a 56 ans et
restera à Draguignan jusqu’à sa retraite. Isolée sur
Draguignan, elle décidera de se rapprocher de sa fille à Toulon
si proche qu’elle trouvera un appartement dans le même
immeuble ! Aujourd’hui elles y vivent toujours. Elles feront
plein de merveilleux voyages ensemble, Madame Keiff visitera
le monde, fera des balades à dos de chameau, à dos d'éléphant
et à 80 ans elle fera même du parapente !
Il y a 9 ans, obligée de faire un peu plus attention à elle à cause
de fractures et chutes Mme Keiff croisera lors d’une balade le
chemin de l’agence Belage Service et c'est là que commencera
une autre belle histoire ! Merci Madame Keiff pour votre
sourire et votre confiance …
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Quelques petites nouvelles
de Monsieur Luciano,
sa fameuse quiche aux
légumes est de retour,
réfection du lit, et moment
détente sur le balcon.
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Les Gagnants du concours

"NOS CLIENTS ET LEUR FIDELE COMPAGNON "
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MADAME LARTIGUE, DEBORAH,

PRALINE, CANNELLE, PAIN D'EPICES
ET FLOCON

MADAME BASSAND
PRÊTE POUR LA NUIT
PRÉPARÉE
PAR SON ASSITANTE
DE VIE BARBARA!
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MADAME LARTIGUE, DEBORAH,
PRALINE, CANNELLE, PAIN D'EPICES
ET FLOCON

CHEZ MADAME
GASC
Au programme de la matinée
de Henda notre stagiaire,
préparation du repas et repassage
de sa bénéficiaire.

Neige et Madame Meffre

