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voulu connaître la vie de ses grands-parents !
C’est pourquoi, je me suis dit, pourquoi ne pas
laisser une trace de mon passage sur cette terre,
pour mes petits-enfants.
Merci, mon grand !
Je dédie, aussi, cet ouvrage :
à mon mari, Jacky, pour avoir eu la patience
d’en faire la relecture.
Merci, mon amour !
à ma sœur, Geneviève, pour m’avoir aidée, dans
cet ouvrage.
Merci, ma soeusoeur !
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Je m’appelle, Jocelyne CORNU (épouse
SATABIN), je suis née, le 18 juin 1955, à
Wattrelos, dans le Nord de la France, à la
frontière Belge.
MES PARENTS
Mon papa s’appelait Henri. Il était né, le 21 mars
1925, à Glageon, dans le Nord. Il est décédé, le 6
octobre 1987, d’un cancer du poumon.
Ma maman, Stéphania JABLONSKI, de son
nom de jeune fille, était née, le 7 septembre
1921, à Dortmund (Allemagne). Bien qu’elle
soit née en Allemagne, c’était une fille de
polonais. Elle est décédée, le 23 avril 1995,
d’un cancer de la gorge.
De cette union, sont nés : Jacky, né le 22
novembre 1946 (pas tout à fait, mais j’en
parlerai un peu plus loin), Geneviève, le 16
février 1949, Jean-Claude, le 25 mars 1950
(décédé le 11 juin 2011, d’une crise cardiaque),
moi, le 18 juin 1955, et Eddy, le 10 décembre
1963.
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