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c4/tttfs/n
Voulez-vous prendre note
dès
que deux réunions
- de notre Amiccle
des membres
{ixées.
sont déià
O A Poris, le dimenche 26 seplembre t982 (lête de femmcrpes).
O À Pcris, le dimonche 16 icrnvier 1983 (cvec liroge des rois).

mqintencrnt

coFlllE

AU
BOI{ YTEUI!
EEMPS

Le burequ étudie l'orgcnlsction

d'un rqssemblement des lemmq1rcis dcus le Midi de lc Frcnce,
rcrsgemblement cuquel serqient

I E oTMANcHE 14 MARS
rgaz, cest a Paris. au sreg€
!
l- Oe la Maison des Rapatrrês

(très lecile d'accès), que

s

rite notre assemhlee génêrate Noirs
sommes t,es helreux et tres émus
de ncrus retrouver, car cerlains
d

entre nous ne se sont {ias revus

decuis vrngl èt mème trenl€ ans
La présidenle ouvre la séar,ce en
faisant remârquer que, le I levrier
1981. pour la première rsunton d€
londation de notre aFlicale (section

,uionoms de l'Amrcale

nalionale
cles Philipp€vrilois et Constantinors),
nous n ètrons que onze, alors que
ce lour. plus de soixante personnes
ont répondu à I invtation qur leur
etsrt laite de se retrouver
C est un beau succês Lrour Jemmapes et lout son canton
Après lecture du compte-rendu
.Ju conseil d'admin!stra(lcn. le se-

O Suite pqge 4

conviés, bien enteudu, ious ceux
qui Ésident dcrns l'Hexcgone.

est réu-

LATERRE TATALE
E NE PEUX ECOITTER
une émisgion ou sui-

er€ un filn çg11racÉg
saDg un
pincement au c(Eur et mème
sanÊ une certaine'Évolte. Et
nous alors ? Lcs dépossâlés,
Ies errants de lllistoir€ ? Oir
est-elle notre terre nats.le ?
Je me sena alors orpheline

à la " terrg natale "

è nouveau. Il me manque

quelque chose: un p€tit coirr

de terrc qui m'a vu grandir

et lutter, ce petit bout de
cette Agérie qui fut flançaise et qui garde " les nô
tree" à jamais disparus
dgns son sein. Je me a€ng
frustrèe, déposeâtée.
Ma '' terre " me ma^nque et

un par&graphe de

I'ceuvre

de Michelet rne revient bien
souvent en mémoire.

Dans " Le Peuple " il ecrivait :
" Oui, Ihomme fait ia terrc..- Ne I'oublions jamais si
noug voulona comprendro
combien il I'aime et de quelle
paseion I Songeons que. des

siècles durant. ies gènéra-

tions ont mis là, la suour

des vivants, Ies os des
morte, Ieur épargne, leur
noruriture... Cette terre ou
I'homrne a, si longtemps, dê
posé le meilleur de I'homme,
sorl guc et sa substance, son

RISTOUR AAX SOURGES

E PREMIf.R NUMF^RO de notre bulletin de Iicrison foit
qvec becrucoup de tqtonnements
étcrit presque-qche-

extérieures ') Gc!své qucrnd nolre (< délégué crux relqtions
ton Brcrndi, est reiourné qu psys nqtdl pendcnt lq semcrine pqscqle, qyec son épouse Gisèle, scr sæur Poulette et le mqri de
celle-ci, Mme Chqrles Àquilincr, Mme Michel Mcngicn, son lils
Michel et l'épouse de celui-ci.
Menreilleuaeruent qccueillis et fêtés, ils ont rqpporté, de ce
pÉlerincge qux Eourcea, nombre de photos et de lilms qui qnimeront rroa réunions à venir.
IIg noug reDdrort compte, dqne nos prochqines éditions, de ces
retrouvcrilles émouvqntes qu'ils ae proposent déià de renouveler
l'au prochcin, en entrqinqnl qvec eux de nouvecrux cmcrteurs.

effort, sa vertu, il sent bien
que c'est une terre humaine

et il l'nine comme une

per-

sonne ".

Voilà pourquoi, canton de
Jemrnapea, nous t'aimons
comme I'un des nôtres. T\r
as été notre reison d'être. tu
as eté " une vie ", la nôtre.
Si I'on venait à t'oublier. a te
laiss€r tomber dans Ie cahot
de I'hictoire, notre vie aurait
sl6 yain6. Nous aurions vecq
pour * rien ".
C'est c€tte peur du neant,

ce refus d'une existence negative. cette frustration qui
nous ont décidés à réag'ir et
è nous rechercher sur qett€
terre d'accueil qui n'était
pas ao^rr-i: sol natal et c'est

O

SuHe pqge 2

... I'AIVS YOTRE COURruER

IDES

AI'RTSSES
O Veuve

pas tou! récerlts les extràrts oe ,etlres qur frqu;fnt ..|âns ceïte 0r.qe. rrars rls 5onr à la fors
I L5 ne sont
donneuts de nouvelles el évoc:teurs Ce roul--nrrs. ,1 vous. màrntef;ant d altrneni:r ceile rublgue
I

I en nous racontent votre vie, vos Jores.
et- pourquol pas 7- de vou5-méme

AOUILTNA, née Mangron,

vo,s perne!. les esoorrs Êr les 5uccè5 de sos eril'ants de \1j5 Detrts-enFants
BleF. tout ce qur poura permettre aux mentrres de notrÉ communauté

de vous retrouver après lan( de longues ànnees de 5eoJrairon

a

d'evar]ce et bonne collabcfJilon pho(os

fL,lercr

compnses. en norî ei biànc si possrble

AUCEL Griberte.

lécole polytechnique léminrne

O Jacques FERRÉ

de

Sceaux

O BENQIT Jeanne, né€

Le trotsième, Olivisr. est contrô

Gouve.rt,

leur de labricaùon chez Malra

20 févner 1962

Le dernier, g€rtrand. nê en 1964,

I

O BENOIT Jean,

a

BBANDI Gaston

Pas encore rètabli des bles-

r

et

sures conséculives à un grave acct-

denl de voiture, 19 7 dêcembrs
1980, je ne pen6e pas Ètre des
vôtres. à Pans, le t4 mars pro-

Gisèle, nôe

Teuma,

charn

O

BLANC Guy.

a

CARUANÂ

a

Je vous inlorme du décès de
ma mère, ce 6 février, â Valence. a
mon domrcria, dans sa 95" annèe

Esrette,

C'étail,

Jemmapois, puisqu'elle était née
(Delaporte). à Jemmapes, le 17 no-

CAFUANA Atphonsin€.

vembre 18€7

OEMANGE

Bonici, ^

M sr

citene.

nee

En luin 1980, elle eveit eu uns
gqciusion inlestinale provoquée par
une tumeur cancéreus€. L'inlervention fut une réussite, Mais le r6nou-

veâu

.

DEYME

O

4ryf..t

bre

O

Mme Guy O'AUR|BEAU
nés André DÉLAPORTE

1

a

GREVET J€an,

t-

a

JEANMASSON

a

.

LAURENT René
nô€ T€uma. i

et

Honri€fle.

r-

MANGIC)N Mich€t,

a

Veuve MANGTON

MAILLJqRD
Tourni6r.

F ei

nus des Mozabites

Vincenr.

Francetl€,

.

Malh€u-

O

Mme Piarre LATKOWSKT
née Annetta MOUGEOT

touvellod " d'u.no dss nôtr.es,
Eugénie Pofilet, qus c€ désir
dec r€bouvailled 8,æt accru.

EUc die&it, vors 1ge1 :
" Heureur colui qui, au

s€ull d6s t€m€s étrangÈr@,
trouvo I'arnt fldèle ! Il soutlent le pss chancolant, et lo
conunun souvenir d'u[€ pa,rtie cnmmuno adoucit I'amerturoo deg poneéôs qul, tmp
souvant, I'y enyolent ".

Noua noue gomEleg r€trouvé6. Nou.e coilà en pèr-

tie réunls. Peu è pou, lee
ranga g'rogsisso[t. Nous
sommes disperaés, maia
tous unis par urr mème
idéal: lsire revivre notre
ca.nton, le sortir de I'oubli.
On peut tout nour revir hor-

nin
TOURNIER Maria, Vigne, 91430 tgny

rouRNrEB

!9ll^

_

O TOURNIER Roger.
I

a

TREVISIO Andra

a

TOURON

L. er

1981

Après 62, nous âvons hebilé
successivemBnt Morment. puts
Melun.

Maman et mon beau-père, qut
vivaient avec nous, sont décédés

enlin la chance d ètrc nommé
Huguen6, née

aura dtautrer
SnGOre.-

4 mars

DoB eouyenlra,

Jean H,oetand parlait do

là, elle en 1968, lui en
En iuin 1969. mon man avait

VITIEtLO-MANGtON Jeannê,

Etllyelt

83100 Toulon

'1965

Tournier.

a

|

r€us€monl, la plile commerce. c€
n est pals nolre lorl ; ôl purs il n'y e
pas les bonnes odeurs d'épices, de
cassonade et ds caca de pigeon

ArtettÊ, née

. PARE MANGIoN

a

(90

ans) en parfaits santé,,
Nous avons louiours notre magasin : c'esl le lieu de rass€mblern€nt d€s Jemmapnis €i des aultes
paeds-noirs de Caslrss et de ta rôgron Mon mari dil touiours en rianl

car nous aimons leuiours rtro:
" Mainlenant, nous sommes devg.

I

a

Nous avons la grand€ joi€ et la

grende chance d'âvoir màre

Ctaare.

I

a

oD rellsÂlrt .,Tsbleaur ot

1 1uin 1981

2

Gilou est decédêe, it y a 1 l
ans. lâissant deux enfants, Béatric€
€sl mariée ; Oivier, 25 ans, est en
Corse, avec son [È16

Ouanl à moi, jai cinq petits
enlanb: trors chez Hety€né (Xavier,
13 ans, Estelle I ans. et Gaétane.
2 ans) et. chez Yolatne, deux pouans)

O Suite de lc pcEe I

OEYME Roger,
I

nne

Pendanl les vacances. tout ce
peiit monde me rsnd lollemeni heureuse, malgré les cris Mats, tous
sont si alfectueux

LATERRE
trATALE

épotrse (née Gsorgetts Eiber-

Di NAPOLI Lucrenn€,

sre

mal

stein),

I

Mes sGurs Flèifl€[e 6i Lula régton pari-

crenne, habrtent

pées un peu crapules sur les bords
(lsabelle, t1 ans, et Elisabeth. 9

Ma {ille ainé€ est tnstitulrice au
Gabon, arnsi que son mafl, professeur à Librevrlle lls ne vrennent que

mème (née Durand) et de mon

NAPOLT R6rne, '

Toussatnt,

l4 avril l98J

au mois d'ocloprovoquant- un€ cirrhose mé-

-

à

Mâne-Jeanne Dl NApOLt

soultranco, dans les bras de mâ benÊ-

I

a

a

Elle s'est êleinie, sans

I
I

a

Chaque annéê,

nous montons en lle{e-Franco. car
toutes les tombes de la lamille sont
regroupées à Mormânt

taboliqus.

DUPOIiT H6oul. I

O Dl

a

lut de courte durée, le

attâquant le foie

rmitar son frère aîne

â

cies

c

_

a

le

crois, la doyenne

se prépare. au lycee techntque,

trors moÉ, ici, pour leur congé, cha.
que année, âvec leurs enlanls.

à

Toulon où nos fils ont grandi et ont
fâit leurs études.
L ainê. Phihppe. 25 ans, est technrcien de production au bureau des
méthodes de conlrôle à lusine Ma-

tra-A.mement (miBsiles) à Signes,
enlre Marseille et Toulon
Le second, Hervê, 24 ans, est
sôus-lieutenant au 1u, régiment
d artillerie de marine (2. O B ) à

Monthléry. ll s'est marié en aoùt
1980 Sa femme, Pascal€. dorigrn€

charentaise, a lerminé ses étud€s à

18

tranemission du savoir,
nout pêuaolut À la trao.smisgion do notrc " Tllistoire ",
æUe do I'euvre de toua noa
ancieD-s
nat8l ",

qui frrent notre '. sol

Roetand ajoutait

:

" C'est une peusée d'une

effroysblo tristssso quo lo
peu de trsces que lsissent

aprèa e.ur lee hommss,
cou.x+i mêmes qui s€mblent
jouer u.a rôle pri-ucipal. Et
qua.nd on penss ilue deg nttlions de millions d'êtree sont
nés et morts de la eorta sanr
qu'il r€Et€ de scucerrir, on

éprouve le mème effroi
qu'en prés€nce du nésnt et
de I'lnftnl '.

Il noue faut relowr

le dé8,

nos eouvenfulg. Norra

devou.e

Nous avona " uos baca:; ",

montror et proueèr À

noo

enfants, à uoe petits+nfanta
que norra avons fait ouyr€

utile et je cttnri môrne ourrc
tÉnéfique.
Soyona toue fiera 6t Ja,lour
du petit patrirnolne que chôcun possède. Il nou.s leut le
transmettro oomme témotn

de notre

p{^Bsqge leborleur.

sur uno terro qul fut la

nôhe.
Unlssong noua €t rolevons

le canton do
gea cendrea.

Jemurapee de

Voilà lo but do ce modeete
bulletin qui voit lê jour, eDcor€ belbuiis.nt mais déùer-

mlné à fÀir6 son chemin.
Notre duipe esi très émue
et lière à lg foia : . Lo canton
de Jemrnepea " à sa gazotte,

quel

g'rÉrc-o

succèe
è vous

I quel orploit

!

Nous comptona fermement sur votrc aide, vohe
colleboration. Ce'bulleiln

comprendra u.ue parde in-

formation et un€ partio
" souvenirs ", Iæe rubriquea
sont ouvertor à toua.

Vingt anc aprèe, Jemet ss Ég'ion renaissent. Que vive leur soumapes

venir

!

Toutes les fleurs de I'Avô-

nir sont dams lec aemerroog
d'aujourd'hui (prov€rb€
ancien).

Â noug fuus d'y alrltJrt€r

I'engroin.

VOTRE PBEiSDBTIE.

REVOIR
LAflTOY
tanclrs qu'une certoine pcir
s'étcblisscit en moi- Je reprenqis conliqnce et l'ovois l'im-

ANNEE DERNIERE nous

o permis, une de mes

sceurs et moi, de revoir

Lonnoy cprès vingt
d'qbsence.

Pqrtis

en quto

pression de vivre pleine-

crns

ment.

pqr

Ce qui me lroppo, c'est
que ie pcsscis incperçu et

I'Espogne, le Moroc, l'Algérie. lcr Tunisie, I'Itolie et lq
Frcrnce, nous crvons mis vingt

jours pour efiectuer

celq étqit déiù rcssurcnt. fe
me roppelle m'être promené
q Orgn, crve.c un cmi, sqns

ce

que P€rsonne ne remdrque
mq lenue estivqle : short et

circuit.

Nous ovions orgcnisé ce
voycrge de telle sorte que

sandqles.

nous puissions bénélicier de

lo plus gronde outonomie
collre gcrni de provisions.

Autre signe de conliqnce:

nous qvons dormi sur lq

:

plcge de Bougie près d'Algé-

petit réchoud, sièges inclinq-

riens et d'Allemonds.

Mcis, à l'imcge du chevol

bles.

A celq, s'oloutoient les
qdresses de quelques omis

sentant l'écurie. j'avois hôte
de relrouver mon villoge.

qui se lirent une ioie de nous

est inutile de lq vqnter ;
mcis quod
en plus
s'y
- et
d'estime
doute une touche
d'dlection. c'est très récon-

Ce que nous espérions,
c'étcril revoir le vieil ouwier

recevolr.

Tout d'obord, je ne cocherci pos que i'éprouvois quelque oppréhension qvcnt de
pqrtir : j'cvois quitlé ce p<rys

de 78 qns, qui nous qvcit vu
nqitre et grrondir.

lorlqrt.

Ce souhqit se réqlisq :
nous retlouv&mes AIi et sq
Iqmille qui nous ollrirent
cussiiôt de nous héberger
dons lq mqison de notre

dqns de telles circonstqnces !
Je dois dire gue, dès lq
frontière mcrocqine lranchie,
oyont retrouvé le sol olgérien, toute crqinte disporut,

Dos lous les rcpports gue
nous eûmes qvec lq populolion, lcr cboleur, lc sponicnéité st la lrqnchisa'3e mqnifEstèrent conatommenl.

gnord-mère mqternelle.

À lteure du bilo, ie dois
qvouer que ce voydge
m'(I

Que dire de I'hospitclité
? fe crois qu'il

comme por enchcntemenl.

musulmqne

becucoup opporté.

Je n'étqis pcs venu en Ài.
gérie cvec un esprit systémc

tiquement critique. Non ! i+
voulqis retrouver mon ident
té, les gens que i'qvar+
connus el qui m'élcient lqmr
liers, discuter avec eux, bre{.
me lcire mcr propre opinioisur ce poys qui ( me tieni

aur tripês' : l'Àlgérie.
Iqmcis. je ne me suis

senr:

qussi bien qu'cprès c:
voyage: pendcnt vingt ans
qvqls été ( en monque ,
J

mqintenqnt, j'étcis comb!é.
Aussi, je recommonde vrvement à tous ceux qrri soni

Iûenguez-aitamine
(Air: < Comm'tout l'monde,)

[1

On a eemé noe coùtumee,
Tor:s nos plaieirs et tous noe goirLs,
Et mis la mergr.rez à la une
Ici, bien sùr, comme chea nous.

On sent, à torre. azimuts :
lo mergrrez e ;
Da.ns tous les coins, on dégtrste

lamerglleze:

Elle pigue, elle émoustille

ra mergrrgz e ;

:

l-a,mergæ,èzc.

On voit, sur tout'les peloueee,
Un beau ga'rpon, ul' belle enfant
Qui roucoul'd'une voix douce,

Auprès d'un bra.sier gtésillant-

Elle gLiss'comm'du velours
To merg'uez e

crux_ltources ;

les mêmes sctislocfions que
celles que nous q procurees
notre périple qlriccin.
Guy et Yveile BLANC.

:

vos trent'deux quenottes :
La merguez e ;
Dans mon ccur, ell' met I'printemps :
La mergrrez e,
Et, d'un gàteux, elle fait un pur-sang,
l-a, merguez è zæ.

T\r la pigu'ell'te piqu'ra :
Tâ merguez e ;
Et, pour Ia vie, toujours, tu I'aimeras
La mergrrez è ze.

A découper et à en.
voyer
avec chque au
- rhtdTo.rmtJ
,rotn h
à Henri Tourner t0. ellée
95120

Ermont
Nom

demeuranl

:

code postal
téléphone

:

ad(esse sa coltsalton

;

EII'est mieux qu' i'amphétamine
l,a mergrrez e

;

QUOTE,.

PAnÎ rgs2
des Marronniers

A vous qur craigrrez Ie pire,
Voulant garder les mêm' désirs,
Et fair' toujours des conquétes,
Je dis chantez-donc à tue-tête
La merguez e

:

ie ne doute pos

qu'ils éprouvenl, ù leur tour

;

Ell'vaut tout'les vilamines
:

inten_

lions, d'eftectuer ce retou,

Ell'vaut

Dans bien des bra.s, ell'fait tomber Ies fùles

V'la un'chos€ gue I'on savoune

V'la un'chos'qui m'ravigote
La merguez e

:

ro mergrrez e ;

est urr pépe très chouette

Qui ne tient plus sur ses gambettes ;
Comm'dents, il n'en montre qu'une,
Mais chante, malgré I'infortune. .

onimés dgs mêmes

:

Ell'donne une second'jeunesse

1982

aclil
bienfaiteu
O membre
d itqtneur
O

;
:

La merguez e,
A coups de dents, ell' fait fuir la vieillesse
La mergrrez è ze.

AIRAM (31 mars 1981)

tl

membre

20 F

membre

Accepte'Refuse (1)

50 F
1æ F

que son adresse soiî
communiquée

(r) Reyd ,es nrer{ini

inutilæ, S.V.P.

CÉ

-r"ét

'' .,*d.o-n:.3

ry-.

au bon vierg,ï te

Camtne
O Suite

de lo poge I

créta[e demande aux

Personnes

présentes de blen'/oulorr consllter

notre cahrer d adresses, alln de
nous commLlnrquer celles qu rls
connaitraient et que nous n'avons
pas encore pu nous procurer
Se sont fait excuser : M. Chertl-

cherkh. président national

l'ANPCA,

relenu

de

à

Montpelher
par ses obligatrons : M Marcel Mallia, président de la sectton lle-deFrance Mme et M Georges Barbato Mme Francis Camillieri M
Antorne Gambonr Nlme et M GaP Anlorne
briel Grest : Mme et
Poli : Mme et M Hector Roth : Mm€
André Trevisio , Mme et M
et
Teunra
William Spennalo. représentant le bureau de Ia section lls-dg-

i

,

;

l',

iI

M

France, accompagné de

son

êpouse. nous avait fail larnitié de
particrper à notre reunion
Maraa Tc!rnrer, notre présid€nte,

qui s est rendue à Montpellier le

7

lévrer 1982, rend comPts de
I

assemblée genêrals nationale de

lAmicale Ceni sorxante Personnes

: y étaient presentes parml lesquel' les de nombreux Jemmapots que
notre presidente a retrouvés avec
beaucoup d emolron et de lole

Maunce Migliasso en Piein
forme, a larl applauctir chaleureusement toute la secùon jemmapoise
---Le nouveau bureau nattonal a été
ainsr cof,strtué:
Présidents d'honneur: Roger Stéphanini et Marcel Gori : président
national : Pierre Cherifchetkh : vtceprésident : Aimé Parret : sectétaire
général: Henri Anard I secrétair€
adjoini : WiHiam Spennato : trésorier
géné.al : Raymond Meyer; trésorier
adioint : Louis Slopiello , ass€sseurs : Maria Tournier (Jemmapes
el son canton), Anile Letten (collo),
Pascal Albanèse (Sainl-Flaphaél),

Après cene relation des assises
nalionales, notre présidenle, revenant aux aftaires de nolre section.
regrene qu au sein de Iamicale, il

y

aat pas encor€ d anctens harkis

lls ont été au coude à coude, avoc
nous, lâ-bas, et nous devrions en
compter dans nos rangs ; I assem-

blêe en est bien

d

aclord et

d€s

contacts seront recherchés

On procêde alors au renouvellement du consetl d adminisiration et
à la formation du bureau. lequel devra contenir des représ€ntants de
chacune des communes composant
le canton de JemmapesSont donc .éélus ou élus. à | unanrmrtg

YOTAGE
EN
TURQUIE
Un t,ovâge d une qunzane de lours esl organi-

sé cel ele du 3 au

17

prliel en Tt.qute

llinèruire : Pans lslamboLt Âi'ka.a rà C.tppa

doôe Àonyâ Denrzh Ku

s:dasr l.lml ]t,sa

/s

iJrnbcu el PJ.,s

Ptix: 3750F tavion
.J!loca. pct)s'an com
pletè en hôlet premère
caieqc(Ê gude \1s/les
alssurJ/rieJ

Benseignemsnts:

M Rrve'à l,1l

0O 14

O Responsoble

lc publicotion
leon BEÎ'IOIT
13, Vollée des Ànges

de

933f10

:

Clichy-sous-Bois

Tét.0)

330.19,85

Presidente Marta Tournter .

vrce-

presrdent: Bené Laurent , secrétaire : Henriette Laurent, née Teuma : responsable du bulletin : Jean
Benort

. trésorier

Henrr Tournter

;

relatrons extérieures , Gaston Bran'
di : assesseurs Marcel Demange

ei son épouse, née Gilette Bontci.
Roger et André Deyme (Lannoy),
Faoul Dupont (Auribeau). Marguerite et Roge( Tournrer

Jean Eenoit présente alors les
partrcrpants : chacun. en se revant à
l appel de son nom rndique son
nouveau lieu de resrdence en mêtropole

Suil une grande surprrse

Pour

tous le canllon des cloches

de

léglrse de Jemmaæs un enregistrement sur cassene du son des
deux cloches rapatnées dans le
clocher de Tournan-en-Brie depuis
le 20 avril 1969. pas Gaston Brandi,
secrétarre de matrie dans cette accueillante commune de Seine-etMarne

Après cet angélus de mtdi, arrive
heure de l apefltrt Sangrra. ani
setle, jus de trurts, whrsky, nous
I

nous

Les heureur Jagnants. êr-]us 9t
ravis, remercrgnt ;es rirJanrsàleurs

Paysaqes |r+,1:icri3FÉi :5

et, dans une

amUra:rae

de

ker-

au pornt que, malgré le solide appétit lemmapois, rl y aura des restes
Les cursinrers compétents et dévoués sont fêtés d'un triple ban
Après l€ repas, Anne-Céline Lam-

messe, la réunron se ooursurt On
danse, on chante , les refrains soni

botte, hlle de Janny née Saillard,
tir6
d'un carton
- les numéros
- tombola
de la
organisée pour grospécule
de lAmrcale Ravissir le

tous, jeunes et moins jeunes, gue

sants, les lots sont très appréciés:
sculptur€s sur bois. gravuras sur
verr€, coussins romantiques st pittoresques. tabliers-baôecu6 (pour

(sports)

n

ies ailSssreIfs, cnailars aÉanles de

ll est alors temps cje passer devanl un savoureux buffet, copreux

Gilbert Attard (Bordeaux), Mauric€
Di Costanzo (Toulon). François Oi
Dominico (Toulouse), Marcel Mallia
(lle-de-France), Georges Stélanini

s

nous en réqalons avec la ketrr,a cl
de del'creuses cocas bren Ce cnez

repris en chceur

-

notamment

" donl on
trouv€ra le text€ par ailleurs. Poua

cene

merguez-vitamine

de Joie en évoquant les souvenirs
du pays aimô.

ll fallut, bien sûr, s€ quitter à r+.

grel; mars r€ndez-vous fut pris pour
que c€tte séparahon ne soit qu'un
au revotr.

