Mon séjour à Nice .
Du 9 au 23 Juin 1947 .

( le 19 juin 1947 )
Jeudi , pendant le cours ,
Petite amie chérie ,
Tatam et Parrain Robert ont été bien contents de tes lettres . Tu es bien gentille de penser à
tous ceux qui t'aiment beaucoup . Je suis si heureuse de savoir que tu vois tant de belles
choses . N'est-ce pas que c'est beau Monaco et Monte Carle . N'est-ce pas que c'est un vrai
paradis terrestre toute la Côte d'Azur . Tu sais je suppose qu'on appelle cette côte la côte d'azur , et
que la mer toute bleue est la Méditerranée . Maintenant tu sauras ce que c'est que le bleu azur ! As-tu
déjà pensé que c'est sur cette mer méditerranée que le petit navire qui n'avait jamais navigué s'en est
allé entreprendre un long voyage ? Et pendant que je travaille avec toi , notre petite Ninette travaille
si bien . Elle fait beaucoup de progrès . Elle se lance déjà bien pour faire le poirier . Je crois que quand
tu rentreras tu devras bien travailler si tu ne veux pas qu'elle te dépasse . Aujourd'hui il n'y a pas
beaucoup d'élèves au cours . Il y a Jeanine , Jacqueline ( la grande ) Monique , Jenny et Hélène et
Ninette bien entendu. Alors c'est un petit cours de famille et tout le monde a une histoire à raconter à
Mademoiselle . Ce matin j'ai été porter un petit colis comme tous les jours . J'ai envoyé cette fois un
petit paquet de riz . Je me demande si vous recevrez quelque chose . Je suis partie en oubliant l'argent
français que j'avais promis de t'envoyer tous les jours . Mais ça n'est rien , si tu n'as pas reçu les 300 frs
pour dimanche , tu prendras de la vraie bourse et je te rembourserai .
Simone arrive samedi à 3 h. Malheureusement nous ne serons pas là . Nous devons aller livrer des
lustres à Knocke et nous devons être là avant midi . C'est Lélène et Tante Jeanne qui iront la chercher
et elle passera la journée de dimanche chez Lélène . Ce soir nous allons au cinéma avec
Mademoiselle et Ninette va y aller avec Tatam où les enfants sont admis . T'ai-je dit que la tente était
déjà montée depuis samedi dernier ? Hier j'ai fait les matelas pour les petits lits . Papa a acheté un
petit réchaud . Je crois que ce sera bien gai d'aller camper . Nous espérons avoir du beau temps
samedi et dimanche pour pouvoir profiter enfin un peu de l'air de la mer . Je voudrais que notre ciel
soit aussi beau que le tien , que notre mer soit aussi belle que la tienne , et que notre soleil soit aussi
chaud que le tien. Mes baisers , eux , sont bien chauds , quel que soit le temps ici.
Au revoir ma mie chérie .Maman.
P.S. Grisette a été ravie de sa déclaration d'amour et s'est rengorgée au point de venir me conduire au
cours . Le chauffeur en or a été très très touché de la considération témoignée à sa divine machine .
Mes bons baisers à la deuxième maman de ma fille .

Au Coq,
la tente dont parle Maman .
De g à dr : Marie-Jeanne et Ninette .
Au fond, on distingue Maman et à
droite de la tente, c’est Simone.

A Blankenberge ?
De g à dr : tante Jeanne (la maman de
Marie-Jeanne), Maman et Ginette, la
soeur aînée de Simone.
devant : Marie-Jeanne et Ninette.

Nice , le 19-6-1947
Chère Maman ,
Comme fruits il y a des ananas , des pêches , des framboises , des cerises , des fraises etc. Ce
sont un peut les mêmes fruits qu'à Bruxelles . Appar il n'y a pas d'oranges , de bananes de
pamplemousses . Ce qui nous manque le plus est le sucre , le pain et la viande . Il aprait
que dans le colis il y avait du filet d'Anvers que nous n'avons pas reçu. Je t'embrasse bien
et très très fort , ta petite Mimi chérie .
Cher Papa ,
Je trouve le pays magnifique . Comme s'est joli ( " epuis " ) J'ai déjà été à l'eau et je sais presque
nager .Je trouve que les palmiers ressemblent à de vraies pommes de pain. Il fait assez souvent jusqu'à
présent de forte chaleur . Tout va très bien ( madame la Marquise ) et je t'embrasse de tout cœur ,
Mimi.
Chère Ninette ,
Il y a une autre petite fille au balcon qui m'appelle souvent . Elle a trois ans et huit mois . Elle n'est pas
aussi gentille que toi ni aussi jolie . Je me demande par où vaut-imentré dans la maison que tu as
dessinée ? ? ? ? ? ?
Je t'embrasse bien fort , Mimi.
Chère Mamy , Si vous voyiez la tenue de Mimi vous seriez bien vite rassurée sur la
température .Même plus le bain de soleil , rien que le petit pantalon. Hier après le dîner
elle m'aidait dans cette tenue de gala et me disait Oh ! là là que j'ai chaud . Le matin
elle était ainsi à la plage . Vous voyez c'est comme à la radio , nous sommes contentes ça
marche . Et le cher chauffeur en or que pense-t-il de tout cela ? Les routes sont belles et nous pensons
souvent à Grisette . Sincères souvenirs et baisers à Claudine , L.Ambrosiny.

Comme s'est joli ( " epuis " ) petite explication :
En décembre 1946 , lors d’un spectacle de revue donné à
L’Ancienne Belgique à Bruxelles , j’incarnais le rôle d’un
petit garçon qui voulait être un homme . (On m’avait
arrangé une tenue avec un vieux costume à Papa . ) Le petit
garçon allait sur le genoux de son grand-père qui lui
racontait des épisodes de sa vie ,(lesquels??) A la fin de la
narration du grand-père , je devais dire : « C’est joli ! Et
puis? » La réplique me suit encore ! ! !
Ci-dessous une photo souvenir de ce spectacle , là je suis
une vraie petite fille qui fait sa prière au grand Saint
Nicolas !
Il y avait de vraies carottes pour l’âne dans mon panier, et
chaque jour, l’un ou l’autre musicien en mangeait un
morceau ou une entière pour me faire des blagues !!

Nice le 19-6-1947

( vendredi 20-6-1947 ? )
Vendredi midi ,
Ma petite chérie ,
J'ai téléphoné à Mademoiselle qui m'a lu ta lettre aujourd'hui . Vous avez enfin eu la petite
dose de Nescafé . Je vais te dire l'ordre dans lequel j'ai envoyé mes petits colis . Si tu ne les as
pas encore reçus , c'est je crois qu'il ne faut plus espérer les recevoir .
Lundi après -midi j'ai mis à la poste un petit colis contenant une boîte de Nescafé déballée et des
pastilles de menthe . C'est ce jour là aussi que j'avais mis du Nescafé dans ma lettre . Mardi , une petite
boîte de pastilles de menthe , mercredi , un paquet de macaroni , jeudi 1 petit paquet de riz aux
tomates . Maintenant j'arrête . Je vais attendre de voir s'il vous parvient quelque chose . Demain nous
allons encore à Knocke . Je vais frotter sur la bonne manche de Papa pour qu'il aille jusqu'à
Dunkerque pour pouvoir vous mettre un colis .
Je vois que tu t'amuses bien là bas et j'ai lu avec beaucoup de plaisir que tu redoublais d'appétit . Il
faut que tu reviennes bien changée , dorée comme un beau fruit . Sauras-tu nager quand tu
reviendras ? Si oui , je m'arrangerai pour que tu ailles au bassin de natation nager toutes les semaines .
Ninette est tout -à-fait guérie , elle a bonne mine . Son petit bout de film passe au Caméo. Nous
l'avons su trop tard . Parrain Robert et Mima ont été la voir hier soir .Ils disent qu'elle est très bien .
J'espère que le film passera encore et que nous pourrons aller voir notre petite chérie .
Je ne t'écrirai pas très longuement aujourd'hui car j'ai énormément de besogne pour pouvoir partir
demain matin très tôt . Le temps s'assombrit . Je parie qu'il fera encore mauvais pour notre week end .
Ma toute grande chérie , je te prends sur mes genoux , je mets ta petite joue contre la mienne et je te
fais un long long câlin, ta petite Mamy
P.S. Aujourd'hui j'expédie un journal avec une enveloppe de Nescafé dedans . Je joins le 3è billet de
100 frs. à ma lettre .
Baisers en quantité , Maman .

Bonjour Mademoiselle la niçoise de Marie Claire . Eh! bien ! étons contente ? Est-ce beau la
Côte d'Azur ? Ne jamais oublié que Nice se trouve dans la baie des Anges . J'ai jeté un coup
d'œil sur la danseuse , comme elle est belle . Tout à fait Marie Claire me suis-je dit . Reçois ainsi que

Mademoiselle des bons baisers de Léo Ambrosiny .

Vendredi matin (20/6 ?)

Nice le 20 juin 1947 ,
jeudi
Très chers parents et Ninette ,
Comme je brunis ! Je vais tacher de brunir encore plus pour que je puisse avoir la bonne
boule eu beurre que ma petite Ninette chérie m'a promise . Je sais vraiment presque nager .
J'écris en mangeant mon sucre d'orge . Je n'ai mis mon chapeau niçois que 2 fois . Je veux
bien revenir mais après je voudrais tout de même revenir à Nice si je peut ? Nous n'avons
pas encore reçu les pastilles de menthe et pourtant nous avons déjà demandé au porteur . Le matin
nous avons été à la plage. Je vous embrasse de tout cœur , Votre petite Mimi chérie .
Chère petite Demoiselle Léo ,
C'est fort vrai , je suis la niçoise de Marie Claire . Je suis bien contente , la côte d'azur est très belle et je
n'oublierais jamais que Nice se trouve dans la baie des Anges . Vous avez raison , la danseuse est
magnifique , mais ce n'est pas du tout mois Bons baisers de Marie Claire .
Chère Madeleine , Comment vas-tu ? Ninette va-t-elle mieux ? Je l'espère . Je
bruni bien .
Les montagnes sont près de la mer et les arbres aussi . S'est comique les palmiers
ressemblent à de vrais " pommiers de pain " Gros baisers à tous , Mimi .
P.S. Serais-tu gentille de dire à Maman qu'elle m'a envoyer des enveloppes pour
envoyer par avion mais que je n'envoys pas par avions parce que c'est trop chèr .
( samedi le 21 juin 1947 )
Dunkerque après avoir été à la poste .
1946 entre Paula à g. et
Petite chérie ,
Madeleine ,
rue
Marie
Christine à
Nous sommes à Dunkerque d'où nous venons de vous expédier 2
Laeken.
colis . J'avais trop emporté pour un seul. C'était trop lourd . Je les ai
envoyés par recommandé . J'espère que vous les aurez . Il paraît qu'ils vous
parviendront mercredi . Tous mes vœux de bonne chance les accompagnent . Nous sommes partis à 8
ce matin pour Knocke . Nous sommes passés à la tente , avons déposés les colis et sommes
immédiatement filé vers Dunkerque . Nous n'avons eu aucune difficulté à la douane . Ninette a mis
dans le colis deux petits bouts de sucre d'orge qu'elle a gardé pour sa Mimi . Tu vois qu'elle n'est plus
gourmande du tout .
Papa s'impatiente . Je ne vais pas abuser de sa complaisance . Il a été bien gentil de venir jusqu'ici .
Mais maintenant il aspire d'être dans la tente et de se reposer . Nous t'embrassons tous les trois bien
bien fort , petite Mamy chérie .
PS. Je joins un timbre qui pourra peut-être être utile à Mademoiselle . Nous n'avons pu en avoir qu'un
seul à la poste .
Très chère Demoiselle ,
Jean Bar est toujours debout . Mais il est presque le seul à être debout dans Dunkerque . Quelle
désolation ! Quelles ruines ! Je crois que pas une seule maison n'a pas été touchée . Comment va le
ménage avec le copain ? Je trouve les difficultés de ravitaillement trop grandes pour que vous le
gardiez plus longtemps que les 3 semaines prévues . Qu'en pensez-vous ? Je sais que c'est de très bon
cœur que vous l'avez emmené , votre copain. C'est de grand cœur aussi que je vous l'ai prêté . Mais il
me semble qu'au bout de trois semaines il pourrait revenir heureux d'avoir fait un voyage de conte de
fées . De cette façon elle ne mécontenterait pas la directrice de l'école qui l'attend pour la distribution
des prix , et elle aura été un charme pour vous alors qu'à la longue , elle pourrait devenir une charge ! !
Vous savez qu'avec moi vous pouvez dire tout ce que vous pensez et que toutes vos suggestions seront
toujours admises à l'avance . encore , merci toujours pour le grand bonheur que vous procurez à ma
grande chérie . Baisers tout affectueux , Mamy.

Nice le 20 juin 1947 ,
jeudi

Ce matin j'ai vu l'aquaplane
Samedi après - midi
le 21-6-1947 ( été)
Mes très chèrs Parents et Ninette
Je crois également que Parrain Robert et Tatam ont été contents de leurs lettres parce que
je n'avais pas encore écrit . C'est vrai que je vois beaucoup de belles choses . Monaco et
Monte Karle c'est ravissants . La côte d'azur est un vrai paradis tereste . Tantôt à la plage
( ce matin ) je disais à Mademoiselle s'est dommage que la mer est salée . Oui dit
Mademoiselle la prochaine fois nous la commenderons toute bleue , toute transparente et
un bon goût de Nescafé sucré . Je n'avais jamais pensé que sur cette Méditerranée le petit navire a fait
un long voyage . Je crois aussi que quand je rentrerais je devrais bien travaillé pour que Ninette ne me
dépasse pas . Mais je travaille tout de même un petit peu ici . Comme il n'y avais pas beaucoup
d'élèves ce cours n'était plus un cours mais un cours particulier. Il est 3h1/4 et je viens de lire dans ta
lettre arrivée ce matin que Simone arrivait à 3h. Au 3è étage il y a un singe je vous raconterais
l'histoire la fois prochaine parce qu'elle est trop longue. C'est très bien d'avoir fait les match mercredi .
J'espère que le réchaud marche bien . Gros baiser à Tante Jeanne et à Marie Jeanne , à Wiske , à la
famille Van Cutsem à Parrain Robert et Mima à Tatam et surtout à voussssssssssss Mimi.
Chère Mamy, Quand a lieu cette distribution de prix qui ns trouble tant, dans toutes nos
nombreuses occupations, promenade, bains, visites où Mimie rit je vous assure qu’elle rit de
bon cœur. Nous faisons notre marché et c’est Mimie qui fait les menus et fait faire les
achats. Les dinettes sont bonnes et tout le monde trouve ma fille embellie. Ca c’est tant pis
pour vous- car elle a un appétit de petit loup. Très bons souvenirs à vous deux .L. Ambrosiny.
Elle est toujours nudiste Mimie.

ce 22 juin 1947 ,
Ma chère petite Mimi ,
Nous avons bien reçu ta gentille lettre , Parrain et moi et nous t'en remercions vivement
tous les deux .
J'espère que tu t'amuses bien et que tu profites bien de tes belles vacances à Nice . Beaucoup de
petites filles comme toi n'ont pas le loisir de faire un si beau voyage et surtout en avion !
Nous souhaitons donc que tu n'oublies rien des beaux endroits et des beaux paysages que tu peux
admirer en ce moment . Aussi à ton retour nous sommes très curieux de savoir ce que tu vas nous
raconter .
Jeudi soir nous sommes allés au cinéma Parrain et moi et Ninette nous a accompagnés et nous avons
pu voir le bout de film tourné avec ta petite sœur à l'occasion du 50è anniversaire de l'Innovation.
C'était très bien mais trop court , on la reconnaît tout à fait . Ninette a été surprise de se voir passer sur
la toile mais n'a pas dit grand chose . Après le spectacle nous avons donné rendez-vous à ton Papa et à
ta Maman ainsi qu'à Mademoiselle Ambrosiny et nous sommes tous revenus en voiture soit avec
" Grisette "
Voilà ma petite chérie toutes les nouvelles que nous avons à te dire en ce moment et nous espérons
maintenant te revoir bientôt en bonne santé , toujours aussi sage et enchantée de ton beau voyage .
Parrain t'embrasse très forttt ( avec trois t ) ce qui est beaucoup aussi hein !
De Docky tu reçois un gros ronron et elle ajoute un bonjour pour toi et pour le grand chienchien.
Remets je te prie le bonjour de notre part à Mademoiselle Ambrosiny qui est si gentille pour toi.
Quant à moi ma chérie je t'envoie tous mes meilleurs baisers en attendant de te serrer bien fort à ton
retour . Encore une fois un gros baiser de Parrain , Mima .

Ce matin j'ai vu l'aquaplane
Samedi après - midi
le 21-6-1947 ( été)

La lettre de Mima , l’amie de Parrain Robert. ce 22 juin 1947.

1946 , Ninette et Mima , où?
Ce serait bien le Nord de la France, près
de La Panne.

Dimanche après -midi ( le 22 juin ? )
Très chèrs Parents et Ninette ,
Aujourd'hui il y a un meting d'aviation des acrobaties avec des wiplans et des seauts en parachutes .
Cela commenceras à 4 heures de l'après-midi jusqu'à 6 ou 7 heures . Nous purrons aller
voir au septième sur le tois . Cela fera au huitième étage . Mademoiselle et moi nous nous
allons avoir l'impression d'" attérir" quand nous arrivions. J'ai oublié de vous dire que les
avions devron touché une " cible" en mer ( tout en volant ) . Pour vous le temps vous semble
long et pour moi il me semble très court . J'espère que je ne devrai pas retourner mais si je
dois retourner je souhaite que mon voyage sois bon . Ca m'étonne que vous avez du lire et relire la
lettre de Ninette . J'ai eu un petit abcès de rien du tout à l'extérieur de ma dent . Il est presque fini.
Cette petite Ninette a beaucoups de truc quand je suis là et qu'on la gronde elle dit " c'est parce que
Parrain Mimi est mort que je pleur " et quand je ne suis pas la que je suis très loin et qu'ont la gronde
elle dit " je veux ma Mimi " Ce n'est pas Monte -karle et Montécarle c'est Montekarlo. Je vous
embrasse bien bien fort et autant Mademoiselle Léo. Mimi.
Elle a mangé des panisses .
Alors petite Mamy tout va bien à Bruxelles . Il paraît que
vous êtes très gentille mais ça je le savais . Je crois
que Mimie est très heureuse . Mais hélas nous
n'avons pas le temps de travailler et je crois bien
que Claudine l'aura dépassée . Amitiés au cher
chauffeur en or et baisers
pour vous et Claudine , L.
Ambrosiny.

Lundi après -midi ( 23 juin 1947 ? )
Chère Maman ,
Nous n'avons pas encore reçu les pastilles de menthes ni la boîte de Nescafé débalé . Je voudrais te
dire aussi de ne plus envoyer de Nescafé déballé parce que ça colle terriblement fort . Les
pastille de menthe de mardi ne sont pas arrivée . Le macaroni n'est pas arrivé non plus . Le
riz non plus . Tu as raison parce que nous n'avons reçu que deux fois du Nescafé dans une
enveloppe qui collait très fort . que le colis que tu vas nous envoyer à Dunkerke arrive
bien . Je voudrais bien savoir quand est la distribution des prix . Si elle est le 1er juillet je
revient le 30 juin. Je t'embrasse bien bien fort , Mimi.
Chèr Papa
Hier la fête d'aviation s'est très bien passée . Il y a eu de très belles acrobaties . Les avions se
retournaient et ils volaient à l'envers . Comme cela devait être drôle . Il y avait aussi un avion qui
avait lancé une fusée dans la mer et une demi heure après elle éclatait . Il y a 16 sauts en parachute
( en suivants ) Comme s'était jolis . Il y avait aussi 3 ou 4 avions qui ont mitraillé . Je t'embrasse bien
fort , Mimi.
Chère Ninette ,
J'ai reçu de tes nouvelles . Je suis contente que tu est guérie . che Mademoiselle et moi nous nous
sommes lavées la tête . Je t'embrasse bien fort , Mimi .
Chère Mamy , Il paraît que je dois vous écrire mais on ne me laisse pas de place . Ma fille ,
non votre fille . Enfin , la nôtre est bien sage très gaie n'ayant plus peur des vagues . Quand
le filet doit-il être terminé ? Car ici nous n'avons pas le temps . Nous sommes tellement
occupées que vraiment le crochet c'est bien si la commande n'est pas pressée . Quand estce la rentrée des classes ? Bonjour à tous deux , baisers à Claudine ,L.Ambrosiny.

Lundi après -midi ( 23 juin 1947 ? )

