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L’année 2019, est derrière nous, elle commença avec l’inauguration de l’ancienne 
cantine scolaire, avec les élus, les artisans et les personnes présentes lors des vœux. 

Puis il a été réalisé, l’arasement du poste tour E.D.F., et surtout le gros chantier de la 
première tranche du cœur de bourg pour la sécurisation des écoles, les plantations 
venant de se faire au mois de décembre.

Entre temps, après plus de 2 mois, sans secrétaire, la mairie a vu l’arrivée de Stéphanie 
Renard, qui est à votre disposition aux heures d’ouverture, prenant en gestion l’activité 
plus conséquente de l’agence postale communale.

Évidemment, des travaux de voirie ont été réalisés ainsi que l’entretien des bâtiments 
communaux, dont le remplacement de la porte d’entrée du logement de l’école des 

garçons. L’ancien arsenal est devenu l’atelier collectif *« Outil et Cie », ouvert à tous les professionnels et les 
bricoleurs du dimanche, par l’association du C.I.E.R, en contrepartie d’un loyer mensuel. La cour de la mairie 
a été agrandie, et un bâtiment de stockage – de 20 m2 est en construction. Ainsi, tout le matériel communal 
sera regroupé à la mairie.

L’année passée a vu une inoubliable fête des jonquilles pour ses 50 ans ainsi qu’une belle et émouvante 
cérémonie du 75ème avec l’hommage pour Charles Malas. Il y eut aussi ces moments d’amitié lors des signatures 
de la charte de jumelage, le 2 juin à Sankt Ulrich en Autriche et le 26 juillet à Souleuvre en Bocage.

Pour l’avenir, il y aura le gros chantier d’agrandissement de l’école. Le permis a été déposé en novembre, dossier 
ayant pris un peu de retard, tout comme est repoussé le PLU, qui n’a pas été encore validé.

Pour 2020, nous aurons aussi des travaux de voiries, ainsi que le bi-couche pour le parking du foot. Malgré les 
difficultés de financement, des investissements sont en projet pour le futur.

Un beau programme culturel est prévu, et je compte sur votre présence 
nombreuse pour leurs succès. J’en profite pour remercier tous les bénévoles 
de nos associations dynamiques de la commune. Tout comme la réussite de 
notre marché qui se déroule le jeudi matin.

Avec les salariés, et plus particulièrement M. Bernard Guillemette, qui se 
verra remettre la médaille d’or du travail pour ses 35 ans de service pour la 
commune du Tourneur lors des vœux, et avec les élus, je vous souhaite ainsi 
qu’à vos proches, une très bonne année, et que tous vos projets se concrétisent.

                                                                                                                                                      
              Didier Duchemin

* n° de tel : 07.66.88.70.49

Lors de la délibération du 19 septembre, il a été proposé des travaux de voirie pour 2020 : chemin du bois,la VC7 de 
le Tourneur à Jurques par Bremoy, le CR66 dit de la ceinture, la quièze, la pécotière, la mesnerie, le long champ, 
la baronnière, l’arcandière et la tardiverie. En sachant, que ce ne sont que des propositions, il y aura des priorités 
d’intervention, en fonction du budget.

Il est prévu des travaux d’entretien prioritaires, pour du pluvial à la Malherbière et du debernage au bisson.

Dans l’église la sono va être entièrement renouvelée et une bande de couleur sera posée sur la marche accédant au 
chœur pour les personnes à mobilité réduite.Une clôture de lisses en bois sera posée entre la salle de fêtes et la mairie. 
Pour information, pour le lotissement 2 compromis sont signés, 2 poteaux incendie, au petit val et aux hauts vents ont 
été remplaces et il est proposé que les vœux se déroulent à la salle des fêtes le samedi 18 janvier 2020.

Pour la délibération du 12 novembre, il a été proposé de modifier pour un montant de 180€ T.T.C., un article du 
règlement du lotissement, depuis le début, tous les lots ont été préemptés, sans aller à la vente, sans doute dû à cet 
article.(il y a eu 2 refus pour non financement bancaire pour 4 compromis)

Pour information un bi-couche est prévu pour le parking du foot  en 2020. A partir du 1er janvier 2020, les tarifs de la 
salle des fêtes qui on été réactualisés, lors d’un précédent Conseil Communal et votés le 5 décembre 2019, au conseil 
municipal en coordination ou presque, avec les autres communes déléguées, changeront et enfin, le ramassage des 
ordures ménagères se déroulera le vendredi matin en lieu du mercredi matin.

Délibérations du Conseil Communal

M. Robenard, le nouveau boucher du marché
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ETAT-CIVIL

Mariage
Monsieur Stéphane BLEUZE et 
Madame Fiona CARDON, le 18/05/19

Naissance   
DELPHINE Emma née le 4/05/19, 
MOISSON Charly né le 7/05/19, 
ROUSSELIN Sam née le 27/05/19,
LOUP Solan né le 26/08/19, 
GIRAUD Chloé née le 7/09/19,
PANAIT Iulian né le 4/11/19,
MIESCH ALVES Romy née le 25/11/2019,
BIHEL Maya et Maé nés le 28/11/2019,
ROUSSEAU SOULARD RaFaël et Marin nés le 16/12/2019,
LEHOUX Elouan né le 21/12/2019.

Décès  
Monsieur Camille LEGRAND, le 10/01/19, 
Monsieur Gérard DECAEN le 22/02/19, 
Monsieur Fabrice ST CLAIR le 5/03/19, 
Monsieur Gabriel LEBRETON le 30/05/19, 
Monsieur Mickaël CACHARD le 18/05/19, 
Monsieur Gérard LEVAVASSEUR le 20/07/19,
Madame Solange MARIE née BEAUSIRE le 9/10/19,
Madame Geneviève ACHARD de LUARDIERE née SEBIRE le 19/11/19,
Mme Germaine ENGUEHARD née ASSELOT le 14/12/19.

les tarifs d’achat de concessions  
traditionnelles et de concessions du columbarium :

CONCESSIONS CIMETIERE  

Concessions
traditionnelles

Concessions 
du 

columbarium

Concessions cavurne

Concession 
cinquantenaire 250.00 € 700.00€ Emplacement avec caveau 410 €

Habitants de 
Souleuvre en 

Bocage

Habitants hors 
Souleuvre en 

Bocage
Journée avec repas 100 € 130 €

Week-end  210 € 280 €

Journée supplémentaire 50 € 50 €

Vin d'honneur 80 € 80 €

SALLE DES FÊTES 

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE DÉLÉGUÉE 
ET DE L’AGENCE POSTALE COMMUNALE

Lundi 14h-17h
Mercredi 9h-12h
Jeudi 9h-12h  et 14h-18h

Appel à la population

Je suis à la recherche d’informations ou de documents sur un tournerais, né le 16/09/1860, 
Joseph Henri Augustin VINCENT, fils de Jacques Auguste VINCENT et de Aimée Lucienne 
MONROTI. Il fut Pére blanc, et il est décédé le 14/10/1921 en Algérie.
Merci de me contacter,  Didier Duchemin
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ÉvènementsÉvènements
Les samedi 27 et dimanche 28 juillet ont été célébrés les 75 ans de la Libération. 

Commémorations et animations ont rythmé un week-end placé sous le signe de la 
fraternité. 

75ème anniversaire de la 
bataille de Normandie

M. Yves-Noël Hacq, secrétaire général de « l’Amicale de Mauthausen 
», présent à la cérémonie en hommage pour Charles Malas, nous fait 
l’honneur de nous inviter officiellement, pour les cérémonies, marquant 
le 75 ème anniversaire de la libération des camps de concentration. Elles se 
dérouleront en Autriche, en mai 2020, à Mauthausen et dans sa région. Un 
article, consacré à la cérémonie du Tourneur, a été publié dans le bulletin 
de “l’Amicale de Mauthausen”.

2 spectacles organisés par la 
bibli’ de Bény Bocage

Le samedi 19 octobre à 18hoo à la salle des fêtes dans le cadre des 
ateliers de l’info initiés par la bibliothèque du Calvados, “Oh la 
ferme” spectacle conte musical, interprété par Annette Banneville  
qui dit les textes, chante et joue; et l’univers sonore d’ Emmanuel 
Ricard aux percussions et objets divers principalement issus de 
la nature. Ce projet collectif et participatif est né de rencontres et 
témoignages recuellis auprès d’agriculteurs du sud Manche environ 
une cinquantaine de personnes, enfants et adultes.

Le jeudi 7 novembre à 20h30 à la salle de fêtes : 
conférence “La passion ça ne se mange pas” avec 
une éleveuse de chèvres du Maine et Loire, Faveraye 
Machelles, qui raconte son itinéraire, pour vivre une 
autre agriculture respectueuse de la nature et des 
animaux, ses difficultés pour aboutir à son projet, sa 
vie quotidienne avec ses problèmes pour boucler sa 
trésorerie mais aussi l’espoir et une avenir meilleur 
avec des charges en moins d’ici peu.
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Le Jumelage Autriche (Sankt Urich Bei Steyr avec le Tourneur)

Le vendredi 26 juillet 2019, une délégation de la ville 
de Sankt Ulrich (Autriche) a été reçue à la maison 
des services de Souleuvre-en-Bocage pour signer 
la charte de jumelage entre les deux communes. 
Afin de célébrer cet événement, les autrichiens 
ont offert un rosier blanc en symbole de la paix à 
la commune de Souleuvre en Bocage et un chêne 
offert par l’entreprise « Pépinière conseil » du Bény-
Bocage est nommé « l’arbre de la paix ».

M. Didier DUCHEMIN a eu l’honneur de célébrer les 50 ans de mariage de M. et MME CHAUMONT 
domiciliés sur la commune 

déléguée de Le Tourneur le samedi 23 novembre 2019 
entourés de leurs proches. Mme Claudine Chaumont, 
née Rault, voit le jour le 9 août 1952 au Mesnil Adelée 
dans la Manche. Elle commence à travailler à 14 ans 
comme employée de maison à Chérencé le Roussel.
M. Roger Chaumont est né le 28 novembre 1947 
à Neftel dans la Manche. Il se met à bosser à 14 ans 
comme salarié agricole. Il fait son service militaire 
dans l’armée de terre à Rennes. A son retour, il devient 
chauffeur dans une entreprise d’équarrissage.

Ils se rencontrent pour la première fois, en février 
1969. Les fiançailles se déroulent en août, et ils se 
disent « oui » le 22 novembre 1969 à la mairie de 
Chérencé le Roussel.                                          
Ils s’installent sur une petite ferme d’1 hectare 37 avec 
2 vaches à Lapenty (Manche), Roger continuant son 
travail comme chauffeur à St. Hilaire du Harcouët (Manche) dans une entreprise d’équarrissage.
Ils fondent une famille avec les naissances à Avranches, de Thierry, le 6 juin 1971 et de Jérôme, le 5 juillet 1976.
Roger rejoint Claudine à la ferme en juin 1981, et ils déménagent au Mesnil Rainfray (Manche) dans une ferme, d’environ 15 
hectares avec une vingtaine de vaches.
Ils changent de département, pour s’installer dans le Calvados, à St Pierre Tarentaine, le 29 septembre 1987, dans une exploitation 
de 33 hectares, pour atteindre 64 hectares et une quarantaine de vaches.

Jérôme rencontre Sandra, en 1997, qu’il épouse en 2002, et Sandrine devient la compagne de Thierry en 1998. Ils donneront 
naissance aux 4 petits enfants : Théo, Inès, Lucie et Estéban.

Roger prend sa retraite, en 2004 et Claudine en 2017. Ils s’installent dans leur maison de « Monthardrou », au Tourneur, en 
septembre 2017, et participent activement au club des anciens ainsi qu’à la vie et aux animations de la commune.

Noces d’Or

La dynamique association du club photo de Vire “les photographes du 
Bocage” propose dans ses activtés, des sorties,  pour découvrir et mettre 
en valeur le patrimoine historique, les activités humaines d’aujourd’hui et 
d’autrefois ainsi que la richesse naturelle du Bocage Virois.

La présidente, Mme Carine Anel m’a contacté et m’a proposé de venir au 
Château des noyers, avec l’accord des propriétaires. La première animation 
s’est déroulée le jeudi 17 octobre, en nocturne avec la participation d’une 
vingtaine de personnes dont 3 modèles, avec le thème approprié aux lieux, 
puisque nommée la “soirée frisson”, nous étions en période d’Halloween. 
la deuxième fois, en matinée, le dimanche 24 novembre avec une dizaine 
de personnes. Les membres de l’association ont particulièrement apprécié 
le lieu avec son château, surtout, en pleine nuit ainsi que son magnifique 
parc avec ses grands arbres majestueux.

L’idée, est de faire d’autres animations photos avec le club, dans la 
commune du Tourneur, pour en faire dans l’avenir, une exposition.

Sorties photos au château des Noyers
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En lien avec la semaine du goût, chaque 
classe a participé au marché d’automne, que 
nous avons organisé le vendredi 11 octobre, 
en réalisant des gâteaux, des pickles, des 
confitures, des gelées, des coulis…

La Vie des AssociationsLa Vie des Associations
ECOLE - ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES

L’école accueille, pour cette rentrée 2019, 157 
élèves, répartis dans 7 classes :
• PS/MS avec Mélanie Roussin
• MS/GS avec Camille Lévy
• GS/CP avec Stéphanie Gosset
• CP/CE1 avec Sylvie Rouxel
• CE1/CE2 avec Agate Pont
• CE2/CM1 avec Solenn Vautier
• CM1/CM2 avec Aurélie Ravenel 

(actuellement en congé maternité et 
remplacé par Sophie Rallu)

L’école a participé au défi « assiettes vides » 
début octobre. Des élèves de CM ont pesé 
chaque jour les déchets (pains et alimentaires). 
Il en résulte que notre gaspillage est évalué à 
32g/personne/repas. Ce qui nous situe dans 
une fourchette de gaspillage, considéré comme 
modéré. L’expérience sera renouvelée tout au 
long de l’année pour ne pas relâcher ces efforts.

Le goûter de noël a eu lieu le 20 décembre à la 
salle des fêtes de Le Tourneur, les enfants ont 
chanté et le père-noël a livré les jouets qu’il a 
apporté grâce à la participation l’association 
de la fête des Jonquilles et de la commune.

Les autres projets de l’année sont : la 
participation au prêt d’œuvres d’une artiste 
russe sur les films d’animation (en mars), le 
carnaval (28 mars), le cirque (du 30 mars au 
10 avril), le jardin. La soirée le 1er février 2020  
à la salle des fêtes de Le Tourneur.
Cette année 24 élèves sont inscrits à l’USEP 
et participeront à 6 rencontres sportives avec 
d’autres écoles de la circonscription de Vire.

Un repas a eu lieu le samedi 30 novembre à la salle des fêtes de le Tourneur pour remercier les bénévoles. 
Le vendredi 13 décembre 2019 a eu lieu l’assemblée générale pour réélire le bureau, à la salle des fêtes. 
Bureau : Présidente James Fabienne, Trésorière Dewitte Marie-Anne et Secrétaire Boulmay Davy.

La  traditionnelle fête des jonquilles se déroulera le dimanche22 mars 2020 pour annoncer le printemps 
sur le terrain du Moulin Pinel. Les randonneurs, les vététistes seront attendus. L’ensemble des bénévoles 
animeront des stands, jeux, restauration, buvette. 
Pour toute personne intéressée, contacter : 06 43 03 64 08 (Fabienne) ou 06.73.33.87.02 (Davy) ou 
06.20.03.96.49 

FETE DES JONQUILLES 
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Vous avez la possibilité de venir au club  le 1er et 3ème mercredi de chaque mois. Toute personne hors commune 
est  la bienvenue. Prix de l’adhésion : 20,00 € l’année
Activités : jeu de cartes, triomino et nouveauté : balade à pied…  Goûter anniversaire…
Notre assemblée générale a eu lieu le mercredi 4 décembre 2019 après-midi, 
Le repas de noël est prévu le 15 janvier 2020 et une matinée tripes le 1er mars 2020 à la salle des fêtes.
Pour tous renseignements, s’adresser à la Présidente : Chantal Laurent, tél : 06.73.25.61.90

CLUB DES AINES 

US CLUB DE FOOT

Le COMITE DES FETES
Le vendredi 27 septembre 2019 s’est tenue l’assemblée générale du comité des fêtes de la commune déléguée 
du Tourneur, dans la salle des fêtes. Le bilan est très positif et le comité des fêtes accueille de nouveaux  

membres : Marie Ladroue, Marion Chapron et 
Gaylor Delhors. La présidente Isabelle Mariette 
expliqua que l’année 2019 fut une bonne année. 
Des investissements seront prévus pour l’année 
2020. Le comité des fêtes espère faire de 2020 une 
année encore meilleure.

Le samedi 5 octobre était prévu un loto à la salle 
des fêtes. Grand succès, beaucoup de monde. La 
décoration du bourg pour les fêtes de fin d’année 
fut organisée le samedi 7 décembre 2019 avec de 
nouveaux investissements.

L’union sportive de football a organisé le dimanche  
11 août un repas moules frites.
Pour tous renseignements, s’adresser au Président : 
Gilbert Marie 06.14.47.16.81

ASSOCIATION 
ST QUENTIN

Le dimanche 25 août a eu lieu le traditionnel méchoui 
de St Quentin.
Pour tous renseignements, s’adresser à la Présidente : 
Marianne Jacqueline 06.30.01.59.47

A noter sur vos agendas : 
- Loto : le samedi 8 février 2020
- Soirée disco : le samedi 4 avril 2020, repas choucroute à la salle des fêtes le Tourneur, réservation  
   au 06.81.26.71.91 
- Fete de la musique : le 21 juin 2020 à le Tourneur

Le comité des fêtes cherche d’autres personnes bénévoles et des nouvelles idées, vous serez les 
bienvenus. 
Renseignements auprès d’Isabelle Mariette, par téléphone au 06 81 26 71 91. 
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LE TOUR DU BOCAL
Le Tour du bocal, association de groupement 
d’achats de produits locaux, organisait le mardi 
17 septembre son troisième marché. Les deux 

premières éditions ayant été des succès et les membres étant en 
demande de ces rendez-vous, ils renouvellent l’expérience.
C’est également un des rares moments où les coopérateurs 
(adhérents de l’association) et les producteurs peuvent se 
rencontrer et échanger. Cette association a été créée en mai 2016 
et compte actuellement une cinquantaine d’adhérents.
De nombreux producteurs et artisans locaux étaient  présents à l’occasion de ce marché : miel, fromages, viande, 
épicerie, plants d’herbes aromatiques, œufs, jus de pomme, tisanes… Et en matière d’artisanat : poterie, stylo en 
bois et d’autres artisans locaux.

LA COMPAGNIE DU LIT 
QUI GRINCE

Le Samedi 12 octobre 2019 : la Compagnie du lit qui grince 
a proposé, devant une centaine de personnes de tous âges, sa 
dernière création de danse contemporaine : À table ! Un 
véritable succès. L’objectif d’Amélie Boblin, la directrice de 
la compagnie, par ailleurs chorégraphe et danseuse, était de 
permettre que la danse contemporaine soit accessible à tous.

Rappel aux associations : merci de communiquer les dates de vos différents événements afin de mettre 
à jour le site internet : accueil@souleuvreenbocage.fr 
Mairie de Souleuvre en Bocage : 2 place de la mairie à Le Bény-Bocage 14350 Souleuvre en Bocage – Tél : 
02.31.09.04.54

M. Cyril Mallet, originaire de Longueville sur Scie, dans la Seine Maritime, suite 
à l’appel lancé dans les médias, pour retrouver la famille de Charles Malas, est 
venu rencontrer M. Didier Duchemin, le samedi 21 septembre.Très intéressé, il 
voulait connaître l’histoire de ce déporté, né au Tourneur et exécuté au camp de 
concentration de Mauthausen.
M. Mallet, chercheur, doctorant en allemand, à l’université de Rouen et doctorant 
en histoire à J. Liebig universität Giessen, vivant principalement en Allemagne, a 
écrit et publié un livre sur le camp de concentration de Redl-Zipf, par lequel est 
passé Charles Malas.
Ses nouvelles recherches, depuis plusieurs années se concentrent à l’Aktion 14f13, et notamment à Hartheim, 
chambre à gaz, où a été assassiné le déporté. Il pourrait y consacré, un extrait concernant Charles Malas.

RENCONTRE AVEC CYRIL MALLET
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Il part au front, dans l’armée de terre, le 2 août 1914, avec le 119ème régiment d’infanterie 
comme soldat de 2ème classe. Ensuite, pendant sa vie de poilu, il incorpore les 

régiments d’infanterie qui suivent* : le 28 février 1915 : le 39ème, le 18 mars 1915,  le 
405ème, le 25 mars 1916, le 131ème, le 19 mai 1916, il repasse au 119ème et le 2 octobre 1916, 
le 220ème.

Pendant cette période, il est blessé à 4 reprises. La première fois, à la cuisse gauche, 
par balle, le 27 septembre 1914, pendant les combats, à la ferme du Luxembourg, dans la Marne, au nord de Reims. 
A cette date, l’offensive majeure de l’ennemi pour prendre Reims est stoppée. Les troupes françaises reprennent 

l’avantage, si la ville avait été prise avec son symbole que représente la cathédrale où tant de 
rois de France furent couronnés, cela aurait été une humiliation pour le pays. Prévert dira  
« une pluie de fer, de feu, d’acier et de sang ». 
La seconde fois, il est blessé le 26 septembre 1915, à Berry au Bac, dans l’Aisne, pendant 
l’offensive de Champagne, par un éclat d’obus à la main gauche.

La troisième blessure est à Roclincourt dans le Pas de Calais, le 30 mai 1916, par un éclat d’obus à la jambe droite. 
Et la dernière, le 27 juillet 1916, à Fleury, dans la Meuse pendant la bataille de Verdun, il est blessé par balle à la 
fesse droite.
Il est nommé caporal le 12 novembre 1917, il change d’arme, pour entrer dans l’aviation. Charles Malas se retrouve 
dans le 1er groupe d’aviation, le 23 novembre 1917, en qualité d’élève pilote.
Il est nommé comme pilote à l’aviation, le 10 mars 1918, je suppose, qu’il est affecté dans les missions de 
reconnaissances  aériennes.
Cette période le conduit à Dijon, dans les Côtes d’or, où se trouve une école de pilotage, dédiée à la formation sur 
des avions de la firme Voisin. Il passera aussi par Avord, dans le Cher, qui est la première école d’aviaton militaire 
au monde. Il sera surtout à Chartres, dans l’Eure et Loir. Sur son acte de mariage, en septembre 1918, il est stipulé 
comme mobilisé dans l’aviation dans cette ville. C’est la première école d’aviation militaire de la première guerre 
mondiale, avec environ 25 % des pilotes qui y sont formés. Elle prépare et délivre le brevet élémentaire de pilotage 
sur des avions Caudron, mais surtout Farman. Charles Malas va aussi à Voves, qui est un terrain annexe de Chartres.
Pendant ce conflit, il reçoit 2 citations, alors qu’il est avec le 220ème régiment d’infanterie, le 14 mai 1917 (n°3) et le 
6 novembre 1917 (n°47). Il est décoré de la croix de guerre, il a reçu 2 étoiles de bronze. Il est aussi titulaire de la 
médaille militaire.
Il est renvoyé dans ses foyers, en congé illimité le 1er Août 1919, placé au dépôt démobilisation à l’aéraunautique 
de Caen.
Avant son retour à la vie civile, Charles Léon Malas, cultivateur, toujours domicilié au Tourneur, se marie, le 2 
septembre 1918 à Mosles dans le Bessin, avec Angèle Alexandrine Marie Bessin, sans profession. Angèle Bessin est 
née à Trungy, le 12 mai 1897, ses parents sont Victor Jules Armand Bessin et Louise Anatholie Picart, cultivateurs à 
Mosles. Les témoins des mariés sont Léopold Malas, 23 ans, boucher domicilié 
à Vire, Eglantine Brunet, 36 ans, commerçante à la Ferrière Harang, Antime 
Picard, 42 ans, officier d’administration au 2ème d’artillerie coloniale, domicilié à 
Bayeux et Angèle Lebaudy, 41 ans, bouchère, domiciliée à Vire.
Ils s’installent à Vienne en Bessin, sur une ferme, où ils ont 2 enfants, Henri, né 
le 9 décembre 1919 et Charlotte, née le 24 mars 1923. Le fils, Henri Léopold Jules 
Malas se marie le 24 avril 1950 avec Simone Denise Marie Albertine Lemaigre 
dit Demesnil, née à St. Vaast sur Seulles, le 14 avril 1921, domiciliée à Fontenay 
le Pesnel. Ces derniers ont un fils, Henri Simon Albert , né le 22 février 1951, à St 
vigor le Grand qui décède le 18 octobre 1969, un an après son père, qui lui, est 
mort le 22 septembre 1968 à St Vigor le Grand.    
 
Charlotte, la fille de Charles et d’Angèle décède le 16 janvier 1925.

* la fiche miltaire étant surchargée, difficile à lire surtout les chiffres, il se peut qu’il y ait une petite erreur.
Sources : Fiches militaires Ministère des armées de Vincennes et Memoire des Hommes
Dossier de déportation des Services Historiques de la Défense de Caen - Etat civil Mairie de St Vigor le Grand

CHARLES MALAS (17/06/1894 - 30/06/1944)
	 	 Enfant	du	Tourneur,	mort	en	déportation	à	Mauthausen
      (suite de la 1ère partie du bulletin n°6)


