
  

Ploujean, nos morts pour la France en 1914-1918

Les 34 du dernier semestre,
Un large éventail, des héros aux malchanceux ...



  

Pour rappel : les 200 décès sur les 51,5 mois de conflit entraîne une moyenne mensuelle de 4 



  



  



  

Naissance – 17/09/1898
Ploujean (La Forge Neuve)

KERGUINOU Yves

fils de Guillaume, couvreur,
âgé de 42 ans

et de Jeanne Yvonne RAMS, 
ménagère, âgée de 42 ans

 
Témoins : QUERE Yves

(36 a, Commerçant, Plouaret)
et FEAT Yves (37 a, Journalier)

Acte de décès n° 1918-75



  

Yves KERGUINOU



  

Yves KERGUINOU

Journal de marche du 52è RI : 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6260577m/texteBrut

A peine reformé et remis de 
ses fatigues, le régiment est 

embarqué pour la 
Champagne. C'est là que le 

Boche doit tenter sa ruée 
suprême. Le général 

GOURAUD, dans son ordre 
fameux du 7 juillet, a annoncé 

l'attaque; il n'a pas caché 
qu'elle serait formidable, mais 
il compte aussi que personne 

ne reculera.
Cette offensive se produit le 
15, et les groupes ennemis 

arrivent à s'infiltrer jusqu'à la 
position intermédiaire tenue 

par le 52ème ...

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6260577m/texteBrut


  

Né le 2 août 1877
Troudousten, Ploujean

Décédé le 19 juillet 1918
Paris, VIIè, à l’âge de 40 ans

Parents :
Jean Marie Fumeterre, né le 31/12/1838

Marié le 4 avril 1869, Garlan,29, avec
Marguerite Ricou, née le 08/05/1840

Inscrit seulement sur
le monument républicain



  

Yves FUMETERRE



  

Yves FUMETERRE

Réformé en 1899 pour 
tuberculose pulmonaire et 

reconnu bon service auxiliaire le 
18 décembre 1914.

Le 87ème Régiment Territorial d'Infanterie 
avait pour mission de coopérer à la défense 
des côtes Sud et Ouest de la Bretagne.
Les RIT étaient composés d'hommes âgés de 
34 à 49 ans.



  

Yves FUMETERRE



  

Yves FUMETERRE

… et le 19 juillet 1918, Yves FUMETERRE, âgé de 40 ans, décède à l'hôpital 
Laënnec d'un lymphadénome du médiastin, maladie contractée en service.
Il a presque survécu 20 ans à sa tuberculose ...



  

Naissance - 22/04/1897 – Plouigneau

LE BALCH Pierre Charles

fils de Pierre François, Instituteur
et de Anne Marie MENEZ

1894 Marie Perrine LE BALCH
1895 Anna Augustine LE BALCH
1897 Pierre Charles LE BALCH
1899 Yvonne Désirée LE BALCH
1903 Paul Jean Gustave LE BALCH

Acte de décès 1919-48



  

Pierre Charles LE BALCH

Né à Plouigneau, mais parents domiciliés à Ploujean et instituteurs.



  

Pierre Charles LE BALCH

Les Allemands, voulant franchir la 
Marne, sont retenus dans la 
« poche de Chateau-Thierry ».
Le 18 juillet est marqué par 
l'offensive Mangin-Degoutte. C'est 
la seconde bataille de la Marne et 
la seconde victoire de la Marne ...



  

parents mariés
à Plourin Mx

en 1895

né le 
17/12/1898
au Havre



  

Jean Yves René MADEC

Acte de décès 1920-51

Offensive du 18 juillet : l'Ourcq.
Le 18 juillet, le 128e R. I. 
débouche de la forêt de

Villers-Cotterêts.
Le 19, il pousse de l'avant, 

dépasse le Bout-du-Mont, nettoie 
le bois de Pringy, atteint le village 
de Rozet-Saint-Albin, s'empare du 
mont Chevillon, traverse le ru de 
Chauday, brise les résistances du 
bois de la Justice, de Cugny et de 

la butte Chalmont et poursuit 
l'attaque devant Cramaille jusqu'à 
forcer l'ennemi à la retraite sur la 

Vesle (2 août) ...
http://www.pernois-jacquestilloly.com/pages/memoire-des-homm
es/terres-de-conflits-et-de-passages/la-grande-guerre/128eme
-regiment-d-infanterie/historique-du-128eme.html

http://www.pernois-jacquestilloly.com/pages/memoire-des-hommes/terres-de-conflits-et-de-passages/la-grande-guerre/128eme-regiment-d-infanterie/historique-du-128eme.html
http://www.pernois-jacquestilloly.com/pages/memoire-des-hommes/terres-de-conflits-et-de-passages/la-grande-guerre/128eme-regiment-d-infanterie/historique-du-128eme.html
http://www.pernois-jacquestilloly.com/pages/memoire-des-hommes/terres-de-conflits-et-de-passages/la-grande-guerre/128eme-regiment-d-infanterie/historique-du-128eme.html


  

Jean Yves René MADEC

(suite)
Une troisième citation à l'ordre de l'armée MANGIN a consacré la beauté 
de cette suite d'attaques brillantes.
Pertes : 19 officiers, 697 hommes.



  

Naissance - 06/11/1895 - Ploujean (Rue de Coatserho, Troudousten)
POUCHARD Charles Paul
fils de Charles, Journalier, âgé de 26 ans
et de Rosalie BOURDONNEC, Ménagère, âgée de 20 ans 
Témoins : POUCHARD Paul (67 a, Cultivateur, Troudousten)
et GUEZELLOU François (55 a, Retraité, Troudousten)
Mentions marginales : Dcd à Le Plessier Huleu (Aisne) le 20/07/1918



  

Charles Paul POUCHARD
http://batmarn2.free.fr/48eri_pl.htm

« Cette journée du 18 
juillet 1918 reste célèbre 
dans les annales de la 
guerre 14/18, ce fut le 

premier jour d'une 
attaque qui ne faiblit pas 
un seul jour jusqu'au 11 

novembre, jour de 
l'armistice.

Cette attaque massive et 
par surprise fut un 

succès, le 18 au soir, je 
couchais dans un fossé 

de la route dominant 
Longpont, le lendemain 
on avançait encore mais 
dans l'après-midi on était 
arrêté devant le bois du 

Plessier Huleu ... »

http://batmarn2.free.fr/48eri_pl.htm


  

Pierre Marie MORVAN

Transcrit à Morlaix



  

Pierre Marie MORVAN

Transcrit à Morlaix, car domicilié Voie d'accès au port.



  

Pierre Marie MORVAN
Sergent au 48è RI, 

comme Charles 
POUCHARD,

le décès précédent.

Intoxiqué par les gaz 
à Le Plessier Huleu.

Citation à l'ordre du 
régiment le 12/06/1916.

Nommé sergent
le mois suivant !



  

Pas de proche parenté avec les 3 
frères TANGUY de Kervezelec, 

décédés en 1914 et 1915.

Transcrit à Brest car marié le 2 janvier 
1904 à Recouvrance avec Marie 
Françoise LE GUEVEL (dont le père 
est décédé en 1885 au Tonkin)



  

Yves Marie René TANGUY

Yves Marie René TANGUY, né en 1874 et décédé en 1918,
est le plus ancien de nos morts pour la  France.



  

Yves Marie René TANGUY

La fiche matricule nous indique qu'il habitait Brest avant son mariage.



  

Yves Marie René TANGUY



  

Yves Marie René TANGUY



  

Mariage des parents :
le 12/04/1891 à Le Cloître-Saint-Thégonnec :
RIOU Jean François Marie
Cocher, âgé de 28 ans , né le 19/01/1862 à Guiclan
Domicilié à Ploujean
GOURHAN Marie Louise
Ménagère, âgée de 21 ans , née le 04/01/1869 à St Thégonnec
Domiciliée à Le Cloître

Naissances 
Ploujean 1892 Jean Louis RIOU
Ploujean 1893 Louis Marie RIOU

Nota : La mère décède au Launay le 2 janvier 1896



  

Jean Louis RIOU



  

Jean Louis RIOU

Au 48è RI comme
les sergents

Pouchard et Morvan, 
décédés

le 22/07 et le 
31/07 ...

Marié le 8 mai,
Jean Louis décède

le 4 août après 
quelques lettres 
touchantes à son 

épouse ...



  

 Naissance - 15/10/1885 - Pleyber-Christ 
(Ville Neuve Treuscoat)

SPAGNOL Pierre Marie

fils de François, Cultivateur, 32 ans
et de Marie GUEGUEN, Cultivatrice, 29 ans 

Témoins : Pierre SPAGNOL, 47 ans, 
cultivateur, Saint Martin des Champs, signe

et Yves POULIQUEN, 52 ans,
cultivateur, Bourg



  

Pierre Marie SPAGNOL



  

Pierre Marie SPAGNOL

Né à Pleyber-Christ,
famille y domiciliée,

célibataire,
transcrit à Pleyber-Christ,
absent sur ce monument,

« 1916 » sur les monuments
de Ploujean.

Où est l'erreur ?



  

François Marie BODROS



  

Mort
pour la France 
après 12 jours
de service ...



  

Hervé Marie KERMARREC

La sœur aînée est 
issue d'un 

premier mariage 
avec la sœur de la 

mère.



  

Hervé Marie KERMARREC



  



  

Jean Marie BOGA

Engagé à Brest le 28/08/1918
Décédé à Brest le 10/09/1918

Inscrit sur le monument
à La Forest Landerneau

Mort
pour la France en moins

de 2 semaines
de service ...

Inscrit sur nos 2 monuments
(en 1916)

Grands-parents de Ploujean



  



  

Félix BOUSTOULER



  

Félix BOUSTOULER

Matelot de 
2ème Classe 

Gabier Breveté

Gabier : Matelot 
chargé de l'entretien 
et de la manœuvre 
de la voilure



  

Félix BOUSTOULER

Monsieur Boustouler
Matelot Gabier sur la Courageuse – Mort des suites de blessures

Médaille 
Interalliée

dite Médaille 
de la Victoire

Médaille 
Commémorative 

1914-1918



  

Jean René Marie GOURVIL

Domicilié à Ploujean
Décès transcrit à 

Ploujean
Pas porté sur nos 

monuments,
mais à Morlaix

Curieuse série 
chronologique de 5 

décès dûs à la grippe :
- 2 à Brest

- 2 à Toulon
- 1 à Morlaix

dont 3 âgés de 18 ans

Ajourné en 1903 et 1904
Classé services auxiliaires 

en 1905 pour cause de 
« Faiblesse » …



  

Jean René Marie GOURVIL

… et classé service 
armé en novembre 

1914, à 32 ans !

Recensé à Coat Congar en 1911



  

… Curieuse série 
chronologique de 5 

décès dûs à la grippe :
- 2 à Brest

- 2 à Toulon
- 1 à Morlaix

dont 3 âgés de 18 ans

La grippe espagnole, 
baptisée ainsi parce que 

l'Espagne, fut la première à la 
mentionner publiquement, fut 

dévastatrice, touchant 
quasiment tout le globe.
Aujourd'hui, son origine 

américaine est plus évidente. 

Une note des Renseignements généraux fait d’ailleurs remarquer qu’au Palais de justice de 
Paris, « on parle beaucoup plus de la grippe, et des ravages qu’elle exerce, que de la guerre et 
de la paix ». Car bien évidemment, à l’arrière, la population n’est pas épargnée. En automne 
1918 : « On compta bientôt les morts par milliers. À l’hôpital de Joigny, un homme par heure 
quitte ce monde. Lyon, qui manque de corbillards et de cercueils, est obligé de transporter les 
cadavres dans des linceuls improvisés, à même les charrettes, et d’enterrer la nuit.
https://journals.openedition.org/rha/7163 

https://journals.openedition.org/rha/7163


  

Jean Marie CAROFF

Naissance - 30/10/1897 - Saint-Martin-des-Champs (Keravel)
CAROFF Jean Marie
fils de Jean Marie, Cultivateur , âgé de 28 ans
et de Marie Pauline OLIER, âgée de 24 ans
Les parents s'installent à Coat Grall en Ploujean vers 1905



  

Jean Marie CAROFF



  

Jean Marie CAROFF

2 citations pour une mort glorieuse



  

Pierre GRALL

Tué à l'ennemi ou décédé des suites de 
bessures ...



  

Pierre GRALL

Ajourné en 1899 et en 1900,
Bon en 1901,

au 47è RI le 14/11/1901, 
réformé temporaire le 

19/11/1901 et le 08/10/1902.



  

Pierre GRALL
Wikipédia : 

L’offensive des Cent-Jours 
est l'appellation 

principalement utilisée 
dans les pays anglo-
saxons pour désigner 

l'ultime offensive conduite 
par les Alliés de la 

Première Guerre mondiale  
… du 8 août 1918 au 11 

novembre 1918.

Poussée vers la ligne 
Hindenburg (29 août au 20 
septembre) avec la bataille 
de Vauxhaillon (14 au 15 

septembre)

Le cimetière militaire de l'ancien moulin est devenu le 
Cimetière Français de Vauxaillon, situé au sud de la ville. 

Cette nécropole nationale de Vauxaillon a été édifiée en 1919 et contient mille neuf cent neuf corps de 
combattants essentiellement tombés au cours des batailles du Chemin des Dames.



  

Aîné de 6 enfants

16g – 260a - 13L

Famille maternelle a 
Kerbaul Huella durant 

deux siècles ...



  

Jean FOURNIS

Incorporé 
au 62è RI à 
Belle-Ile le 

10/10/1912.
Caporal le 
09/11/1913
Sergent le 

07/09/1914 

Tué à la 
Butte de 
Souain le 
26/09/1918



  

Jean FOURNIS

25 et 26 septembre 1918 ...

75 tués dont Jean FOURNIS



  

Jean FOURNIS



  



  

Jean Marie SALIOU



  

Jean Marie SALIOU



  

Le régiment d'infanterie coloniale du Maroc R.I.C.M.
Jean Marie SALIOU

http://img.over-blog-kiwi.com/0/25/13/06/201307/...

Texte : Historique du régiment gallica.bnf.fr



  

Pierre Marie THEPAULT



  

Pierre Marie THEPAULT



  



  

François Marie TOQUER
https://e-monumen.net/wp-content/uploads/11786_image_12.jpg

Le royaume de Grèce ayant déclaré sa 
neutralité pendant la Première Guerre 

mondiale, la France et ses alliés se 
gardent d'installer leur quartier général à 

l’Achilleion. Cependant, la villa* est 
transformée en hôpital militaire par les 

Français et les Serbes.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Achilleion

* Palais édifié par l'impératrice Sissi vers 1891

https://e-monumen.net/wp-content/uploads/11786_image_12.jpg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Achilleion


  



  

François Marie GORREC



  

Louis Marie LE GUERCH
Naissance - 10/03/1898 - Ploujean (31 rue du port, Troudousten)
enfant de François Marie, Journalier, âgé de 47 ans
et de Mathurine MARGATTE, Ménagère, âgée de 35 ans 
Témoins : JACOB Joseph (45 a, Sabotier) et GOURVIL Pierre (65 a, Journalier)
Notes : acte n° 23, né à 1 h
Mentions marginales : 
Décédé à Romain (Marne) le 30/09/1918

Le bataillon prend, dans la nuit du 29 au 30, sa position de départ. A 5 
h.30, en même temps que se déclenche un tir d'accompagnement qui 
doit appuyer l'attaque, les vagues s'élancent précédées par les chars 
d'assaut qui causent la surprise et l'effroi dans les rangs ennemis, se 
frayent un passage à travers les fils de fer ; les compagnies avancent, 
réduisant un à un les nids de mitrailleuses qu'elles rencontrent.
A 6 h.15, le premier objectif est atteint partiellement et, à 7 h.30, la 
progression reprend, arrêtée quelques instants plus tard par les feux 
intenses des mitrailleuses ennemies.
A 11 heures seulement, par suite de l'entrée en ligne du 3ème  
bataillon d'Afrique, un mouvement général en avant se produit, qui 
amène la rupture de la ligne adverse et la capture de 200 Allemands.
En avant, le 1er bataillon de marche, épuisé et décimé par une lutte 
acharnée, est rassemblé sur le premier objectif, pendant que le 3ème  
bataillon de marche passe en première ligne, poursuivant la
progression, atteint le 2 octobre dans la soirée, le canal de l'Aisne.

http://tableaudhonneur.free.fr/1erBMILA.pdf  page 16/20

 1er Bataillon de Marche de l'Infanterie Légère 
d'Afrique (Bat d'Af) et les « Joyeux »

http://tableaudhonneur.free.fr/1erBMILA.pdf


  

Pas de proche
parenté avec

les 3 frères Tanguy
 et Yves Marie René.



  

Toussaint TANGUY



  



  

François Marie BODILIS



  

François Marie BODILIS
https://www.cparama.com/forum/baliste-t12879.html

https://www.france24.com/fr/20150318-poilus-premiere-guerre-mondiale-
armee-afrique-salonique-oublies-front-orient-jardiniers/

 … En entrant dans le cimetière de Zeïtenlick
à Thessalonique, le visiteur est frappé par cette 

immense forêt de croix identiques en marbre blanc. 
Sur 35 hectares, ce sont 8 310 corps qui reposent 

dans des tombes individuelles sur cette terre grecque 
depuis la fin de la Grande Guerre. Ces hommes 
faisaient partie de l’armée française d’Orient, 

débarquée à l’automne 1915 à Salonique pour délester 
le front occidental, porter secours à l'armée serbe et 

tenter d'affaiblir les forces de la Triple Alliance.



  

Yves Marie GUILLOU



  

Yves Marie GUILLOU



  

Yves Marie GUILLOU



  

Yves Marie GUILLOU



  

Yves Marie GUILLOU



  

Alphonse Yves Hector LE JEAN



  

Alphonse Yves Hector LE JEAN



  

Alphonse Yves Hector LE JEAN



  

Alphonse Yves Hector LE JEAN

 tué à l'ennemi le 7 octobre 
1918 au cours des combats de 

Saint-Pierre-à-Arnes.
20 kms à l'est de Reims, près de Sommepy 



  

Décédée en 1966 à St Pol



  

Jean Guillaume TOQUER



  

Jean Guillaume TOQUER



  

LAIRAN à Pleyber-Christ



  

Maurice François Marie LERAN

Inscrit seulement sur le 
monument républicain

Acte de décès n° 1918-61
Pas de mention

« mort pour la France »



  

Maurice Désiré LELEU



  

Maurice Désiré LELEU

Ce réfugié mort au combat,
venu du Nord

comme son épouse avec sa famille, 
 a son nom seulement sur le 
monument du cimetière …

Il est l'un des 5 ajouts
de ce monument.

On remarque que les témoins de 
l'épouse demeurent dans une 

maison de garde de Keranroux. 
Cette relation avec les châtelains 
explique-t-elle la présence de son 

nom sur un seul monument ?



  

Maurice Désiré LELEU

133ème R I
« le régiment des Lions »

Bataille des Flandres 
(sept.-nov. 1918) : 

Langemarck, Poelcapelle, 
Hooglede, vallée de la 

Lys, château de 
Wareghem



  

Naissance - 13/01/1880 – Ploujean
(La carrière)

BOUDIN DE TROMELIN
Jacques Henri Marie Thomas
fils de Henri Marie Jacques,
Propriétaire, âgé de 37 ans

et de Jeanne Marie SALAUN,
Sans Profession, âgée de 20 ans 

Témoins : LE GRIS Martin
(43 ans, docteur en médecine),

POSTIC Pierre (66 ans, laboureur)
Notes : acte n°6 - le père est comte

Mentions marginales :
Reconnu et légitimé par le mariage

des parents le 17/08/1881



  

Jacques BOUDIN DE TROMELIN



  



  

Jean François GAOUYER

http://19emeri.canalblog.com/archives/2008/01/08/7487901.html

Disparu à Verdun le 19 avril 1916
Décédé en captivité en Allemagne

le 9 décembre 1918



  

 Naissance – 15/01/1896
Ploujean (Bourg)

FEBVRE Paul Pierre Olivier Marie
enfant de Olivier Pierre Marie, 

Surveillant aux tabacs , âgé de 26 ans
et de Marie BARAZER, Institutrice 

Publique, âgée de 27 ans 

Témoins :
FEBVRE Pierre Marie

(50 a, Sacristain, Morlaix)
et HAMON Jean Marie

(38 a, Instituteur, Bourg)

Inscrit sur le monument de Clamart



  

Paul Pierre Olivier Marie FEBVRE



  



  

Guillaume JEGADEN

Torpilleur 325 : Heurte une mine et coule devant Tunis le 
2 janvier 1919, le lieutenant de Vaisseau et 7 hommes 
sont sauvés, 18 morts.



  

Guillaume JEGADEN



  

Un neveu du second mari de sa mère vient de décéder à Ploujean en 
juin 1918 de tuberculose pulmonaire. Non inscrit sur les monuments 
de Ploujean (acte de décès 1918-33) : « François Le Saux né à 
Ploujean le 13/11/1893, militaire réformé n° 1, fils de François Marie 
ouvrier aux tabacs et de feue Jeanne Yvonne Françoise Guezennec, est 
décédé (le 17/06/1918) en son domicile au bourg ».

(actuellement  67600 Sélestat)



  

Jean Marie STEUN

Le domicile des parents au 6 place Cornic,
(père dcd en 1900, mère en 1905)

peut expliquer la présence de
« STEUN JM » sur le monument morlaisien.



  

Jean Marie STEUN

Nota : La ville de Sélestat 
s'est appelée Schlestadt 
à plusieurs périodes du 
XVIIIe au XXe siècle.

Domicilié à St Malo en 1910 et 1913,
Mort pour la France, transcrit à Ploujean, acte n° 24/1920,

« domicilié en dernier lieu », porté sur le livre d'or,
mais absent sur les monuments * ...

* Monument de St Malo sur https://monumentsmorts.univ-lille.fr/monument/13496/saintmalo-autre/

2 ans de service
(1911-1913)

Rappelé le 1er août 1914



  

Jean Marie (ou Jean) STEUN, le dernier des morts pour la France de 1914-1918, 
oublié sur nos monuments ?

3 STEUN, nés à Ploujean, « morts pour la 
France » et seulement 2 sur nos monuments :

- René, disparu en mer en 1917, transcrit à 
Cherbourg et porté sur nos monuments

- Jean Marie, né en 1895, domicilié à Ploujean 
et tué à l'ennemi à Craonelle-Vauclerc en 
1917

- Jean Marie, né en 1890,  domicilié à Ploujean 
et décédé de maladie à Schlestadt en 1919

Sur le monument de 
Morlaix, figure un 

STEUN JM qui peut être 
le décès de 1919.

Sur ce monument on 
note aussi « STEUN R » 
comme René, le marin 

disparu en 1917.



  

Sur le monument
de la place,

20 noms
des 34 cités

dans ce rappel.

2 sont placés en 1916 et d'autres sur le 
monument de leur commune.

 Le 11 novembre
la guerre cessa ...

2 des signataires étaient de Ploujean !

Réalisé à partir du diaporama présenté à la réunion du 18 septembre 2018 par Hervé Teurnier


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20
	Diapo 21
	Diapo 22
	Diapo 23
	Diapo 24
	Diapo 25
	Diapo 26
	Diapo 27
	Diapo 28
	Diapo 29
	Diapo 30
	Diapo 31
	Diapo 32
	Diapo 33
	Diapo 34
	Diapo 35
	Diapo 36
	Diapo 37
	Diapo 38
	Diapo 39
	Diapo 40
	Diapo 41
	Diapo 42
	Diapo 43
	Diapo 44
	Diapo 45
	Diapo 46
	Diapo 47
	Diapo 48
	Diapo 49
	Diapo 50
	Diapo 51
	Diapo 52
	Diapo 53
	Diapo 54
	Diapo 55
	Diapo 56
	Diapo 57
	Diapo 58
	Diapo 59
	Diapo 60
	Diapo 61
	Diapo 62
	Diapo 63
	Diapo 64
	Diapo 65
	Diapo 66
	Diapo 67
	Diapo 68
	Diapo 69
	Diapo 70
	Diapo 71
	Diapo 72
	Diapo 73
	Diapo 74
	Diapo 75
	Diapo 76
	Diapo 77
	Diapo 78
	Diapo 79
	Diapo 80
	Diapo 81
	Diapo 82
	Diapo 83
	Diapo 84
	Diapo 85
	Diapo 86
	Diapo 87
	Diapo 88
	Diapo 89
	Diapo 90
	Diapo 91
	Diapo 92
	Diapo 93
	Diapo 94
	Diapo 95
	Diapo 96
	Diapo 97
	Diapo 98
	Diapo 99
	Diapo 100
	Diapo 101
	Diapo 102
	Diapo 103
	Diapo 104

