
Nadine PAJOT 
 
Nous avons appris avec une profonde tristesse le décès de Nadine PAJOT survenu le lundi 7 
mars des suites d’un AVC. 
 
Née en Algérie, le 13 novembre 1932, Nadine a conservé toute sa vie la dynamique « pieds 
noirs ».  
 
Secrétaire administrative du CE et du CCE à TP Rueil dans les années 1970, puis secrétaire 
à la DRH, elle a largement participé à sa façon au développement, à l’époque « héroïque », 
des activités du CE (club du jeudi puis mercredi, colonies de vacances, ski, voile, activités 
sociales, etc.).  
Tous les anciens secrétaires du CE, les Tahier, Hervoche, Ternisien, nos amis de Lyon, St 
Nazaire, l’IFP, les membres des commissions et moi-même (j’en oublie certainement) n’auront 
pas oublié cette époque souvent agitée mais toujours prenante.  
 
A sa retraite elle s’est retirée définitivement sur l’île de Ré avec son époux Raymond, lui aussi 
un ancien de TP. Là-bas, elle a vécu paisiblement dans ce paradis Atlantique, organisant ses 
rassemblements de famille et d’amis en n’oubliant pas ceux des anciens Français d’Algérie 
dont elle était issue. 
 
Les 2 ou 3 dernières années, elle avait eu de nombreux problèmes de santé, et pourtant elle 
restait tellement optimiste. Il y a environ un mois, elle nous avait dit dans son langage fleuri 
« je pète la forme » mais elle envisageait son départ qu’elle avait bien préparé. 
 
A moi le païen, elle me parlait souvent de l’au-delà.  
 
Ses chiffres préférés étaient le 7 et le 3. Elle est décédée le 7 mars (03), sans souffrir, des 
suites d’un AVC. 
 
Nadine, tu vas terriblement nous manquer mais repose en paix désormais sur ton île adorée… 
 
A Raymond, son époux, à sa famille, au nom de l’ARTP et de tous ses amis, nous exprimons 
notre profonde tristesse et présentons nos sincères condoléances. 
 
 

Louis Vandrebeck. 


