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E 3 AVRIL, o I'oéroport de Morignone, un groupe de Bônois el
de Philippevillois ottend l'ovion qui doit les emmener o
Bone, première etope d'un voyoge orgonisé por l'Amicole

des Ropotries de Nimes Pormi eux, huii lemmopois : Michel
Mongion, son épouse Fronçoise, so mère Mme Vve Michel
Mongion, so tonte Mme Vve Chorles Aquilino, Poulette Brqndi et
son mori André Viers, Gisèle et Goston Brondi.

Helos, l'qvion o beoucoup de retqrd et ce n'est que de nuil que
nous otterrissons- Les iormolites d'usoge occomplies, un cqr nous
dirige vers Philippeville. Le long de Io route, nous collons notre nez
qu correou cor un beou cloir de lune nous oide o reconnoilre ou
possqge Àin-Mokrq, Àuribeou, Foy -

En trqversont Jemmopes, le cor roleritit un peu
permettre de jeter un ropide coup d'ceil sur ces heux
déjà notre cæur bot très lort.

En qrrivont à Philippeville,
nous nous inslollons o l'hôtel
As Sqlom, un très bel étoblis-
sement construil à l'emp)oce-
ment de lo ploce des Zouqves
et du boulodrome du '' Petil
Bois ", Nos chqmbres on! vue
sur lq mer, el nous contem-
plons longuement lo boie et le
port itrluminés por de nom-
breux botequx.

Dès le lendemoin mqlin,
nolre première visite est pour
Jemmopes. Nous n'emprun-
lons pqs lo route de Bissy qui
est p€u lréqueniée. Les chquf-
Ieurs lui prélèrent une nou-
velle route pqssont o proxi-
mité de Soint-Chorles Le so-
leil brilie, lo compogne est
verle €l fleurie, il y o encore
des oronges dons les vergers
et, qu Iur el o mesure que
nous crPprochons, une pro-
ionde émotion - qui ne nous
lôchero pos pendqnl tout
rrotre setour - nous prend e1

nous serre si lort que nous
ovons du mql q lo dissimuler

Nous sovions que nous se-
rions bien reçus, mqis
l'occueil qui nous o été lqil
deposse lout ce que l'on pour-
roit exprimer. Tous ces vi-
soges connus et souriqnts,
toules ces moins tendues,
nous disent que nous sommes
Ies bienvenus, mieux, que
nous sommes chez nous et
que nous n'qvons jomors
cessé de I'élre

Les oulos s'qrrêtenl, les
commerçqnts sorlent de leurs
bout.iques et viennent o notre
devqnt, de petils groupes se
lormenl et nous porlons. Nous
pqrions beoucoup, de ceux
qui ne sonl pos là. de ceux qui
sont pqrlis à iomois ; nous
échongeons des nouvelies de
nos lomilles, de nos qmls et
conncllssona es.

Et les invitqtions pleuvent :

dejeuners, thé, coie, roiroi-

O Suite poge 3

Der'- vues prises au cours de la fête de Jernmapes
organlsée le 26 septembre à Paris, et dont ou trouvera le
oompte.reudu en pages eeDtrales sous le titre .. Comme ou bon
vlerr' tr"-'" "

N" 2 0ÉceMnnn tggz

conton

POUr nOUS

si chers, el

LTVRE
ID'OR

E VIENS de retrouver le Llvre d'or du
Gentenalre de I'AIgérle françalse :

l93O-r93O. Quel megnlfique témoi-
gnage de cette @uvre " pled nolr " que
I'on ose contoster et que I'on voudrslt
felrr oubller !

< Le 5 Julllet 183(), I'Europe fut ltbérée.
Drrrn coup, l'Etat barbsreeque dlsparut. Et
volcl que, cent ans déJè après la ltbérstlon
de I'Europe, e succédé le ltbératlon du
pays algérlen lul-même et ea régénéra-
tlon... llbérctlon de ce pays aseervl par le
dur réglme de la domluatlon turque,
pa,clficetiou des provlnces rulnéeÊ par des
glècles de déeordres et de guerres.

" Ls Mâllterranée entlère
fut lltÉrée de la tyrrnnie
des plrates barbareeques.

" Les Françals ont prls
consclenc€ des llene pule-
sants qul rsttechent ls
terre de Franee à I'Afttque
llançalse ou s'élève, surlrre-
naote de pros;Érlté, I'eu-
vre de la conquéte colonlss-
trlce. Ils ont profondément
senti que, de la France à
I'Afrique, la route lra'sse per
I'Algérie où, voicl ceDt a.n6,
cette euvre surprenante a
commencé, où des généra-
tlons françaises se Ëont suc-
cédées, endormles I'une
oprès I'autre dens la pek,
nu p€u triste perfois, de la
tâche accornplie ".En parcouraut ce livre
d'or, J'étais fière et, comme
Michelet, Je pensals :

" C'est un patrlnoine que
de participer à cette gloire
imnense, à cette légende
unlque qul fstt I'entretlen
du monde. Nous remerele-
rons touJours Dieu de nous
evolr donné cetto grande
prtrle : ls Frauce,

" Ssns doute, tout grand
peuple représente une ldée
lmportante eu genre hu-
mÈiD. Msls que cele, gra^nd
Dieu, est blen plus vral de
ls France !

" Supposez, un moment,

O Suite pqge 4

LA FETE



IDES
AIDRESSES
a EAFBATO Georges.

O BELICHON Marcel.
S)
(

O BOUNY Sylvarn
I

I

a CAMILLIERI Francrs, ,

t'-
I

a CHAI,BiRD, Oye et Pailet.

O ClNl Jules. r.

O DELAPORTE Freddy et Andrèe.
née Bouny

O OOL Sauveur et Mauflcene, nee
Cini,

a FARINA Leon.
4 _ _,

a FIOL Hubert.

O GREST Gabriel,

O JEAN Paut,
I

I

O JEANMASSON Ctaire. '

O LAMBOTTE Guv et Janny, nee
Sayard,

O Vewe LOSSON,
I

O Veuve MANGION Michet

1

C OLIVIERO.DINAPOLI, .

O PERFIET Armê.
I

a POLI Antoine

O Vewe OUINOT '

I

a RAVANETTI Paur.

a RICARD Germaine,

a ROTH Hector,

a SAYARD Jacques el Colefle, nee
Lombardo

a SILVESTRO Emite,
I

t
C TÉUMA Norbeii et 1,,r: :eile I

a V|ÊFS Andrè et Pautene nee
Brandi.

3 XUËREÊ âoger .

Etllyen
aura dtautres
(ellcole...

O Responsoble
de lo pubhcotion
Ieqn BENOIl

Comme aubon
pas rru : cirrq ans, dix, qufuue...
êouvent vingt (1geZ-tgBZ)...
parfois trente et plus.

Car il y a là, pour rteaurer ce
temps qui passe, dès p€tit€ blon-
dins encore en maternell€ €t des
vétérans copièua€ment chenus
(ssvez-vou6 que chenu ae dit
canuel en provençel ?), reliés
par .ree générations de jeunes et
de JDolnE jeuneo.

Voici le gr&in de beauté de
Paulette, lea gros8es lunett€E de
P.-D. G. qui chevauchent main-
tênant Ie nez de Yonyon, les
rnaxillaires musclés de Fleddy,
les sourires de Teteùe et d'Al-
phonsine, la voix grBve et non-
chalente de Doudou et Ia sil-
ho tlel,'.e d't,i.erlr r:1l e p.itrt'i-f ,. i je de
Mauricc:te qui, pÇitr la circons.
tance. a fait nronter. de Montlort-
en-Chalosse (Landes. ou 40, à
votre golit). rn&meil et papa Cic!
Un Jules C,ni 1,;'esque étonre ar:
Be retrouver du méme côté de
comptoir que Reué Laurent,
Aimé Perret. Roger Tournier,
Roger Deyme ou Raoul Dupont,
quand Ies cocas accompsgnant
I'aperitif vinrent d.onner une ra-
tion de piment supplémentaire
aux convers&tions.

Pas de maccaronade après
l'anisette - c€la viendra peut-
ètre une Èutre fois - mÂis uD
copieux et multicolore buffet,
bigarré corune un tapis sorti des
ateliers de Mme Valett€, le long
duguel (le buffet, pas le tapie) on
s'en fut piocher à même cett€
kémia géante pour se livrer à
une saint-couffin à laquelle ne
manquait, malheureusement.

OOO T'AtrS VOTRE COUI
O Mme Pierre LATKOWSKI
née Annelte Moug€ot

28 septembre 1982

Nous avons eu un pêlit-lils, Cynl.
chez notre lils Hêrvé Mais ce bébe
attendu pour la periode du 1 I no-
vembre, est né le 14 aoùl Oepurs, tl

est en couveuse, au service des
grands prématurés, à La Timone, à
Marseille ll pesait. à sa naissânce
un kilo cent quaire-vingt gtammes

NoUs avons êté bi6n inquiets du-
rant plus d'un mois. mars voicr que
l alimentalion par sonde stomaccale,
a donné de bons rêsultats et. début
octobre, il p€saii un kilo neul cenr
trenle C est un lÉbé brun, comme
sa- maman, laquelle souheiterait le
voir garder ses yeux bleus - comme
s9s grands-mères
- Je vous annonce aussi le maflage

<iè 1os- deux âutres grands fils
Philippe. I a;né. avec une Jeune
veuve, maman d'une p€tile fille de
cinq ans et demi qui n a pas souventr
de son papa décêdé accidentelle-
menl : Olivier se mario ev6c Aline
Gazules, donl les parenls vtvaiènt â
Orân avanl lexil. lls se marieronl
tous à Toulon, le 28 décembre. dans
l'ég|se d€ notre quarlier

ll nous reste notre d€rni6r- en
termrnale F. qui présentera son bac
en iuin 1983

O Mme et M Franços ANTONI

Merci pour votre prêmier iournal
qui nous a lait relourner vingt ans en
arrière et retrouver Jemmapes. Nous
serons heureux de recevoir les pro-
chains numéros el, si cela esl pos-
sible, tous documents ou pholos
nous rapp€lant le village que nous
avons quiné evec regrets

, , Mon mari est malade C'est
pourquoi je me lais son interprètê
auprès de vous ll aurail ôté heureux
d êlre parmi vous à cette rèunion, de
vous rgvoir tous et d évoquer des
souvenirs à la lois si lointarns el
toujours présents de la vte lemma-
porse

Peul-êlre pourra-t-il vous relrou-
ver si une réutron a lieLr i,- .. rc 'nidr
pas lrop lotn de Marsettte

tE l.4me RCSËLLir
nèe Bontour

. J ai èu, la senlatil(; ù€;tltère, la
visite du couple Roux (Georgette
Canuel el son mari)

A Vichy, 1'ai lait la connaissance
de BenÈ l,4achuron ; c'est lp portrait
de sa grand-mère. Mme Losson ll
nous a emmenés au cimstiere, sur la
lomb€ de ses parenls Ma çrerne a
été prolonde de voir reposer là des
enlanls cte Bayard

Mon mari. lragile des poumons,
sest alité le 14 oclobre: cétait sa
guatraème congeslron pulmonaire de
I année I à cause des antibroliques a
haute dose. il a souveni des vertr-

9es.
Je vors lrês souvenl le couple

Nielli (Oenrse Tricot) el je corres-
ponds avec le couple Vicrey

NOS PEIT{ES

- Le décès de M Urbtn, pere er
beau-pere de M et Mme Urbrn nee
Emihenne Avrit

NOS JOIES

- Le mariage, le 3 lurllet, a
Chennevrères-surMarne. de pierre
Gèrard avec Chrisliane Laurent. frlle
de Rene Laurent et d HenrÊllc nee
Teuma

- Le mariage le 4 septembre. à
Decize. de Brigitte Roy avec phitrppe
Machuron. lits d Armande et Charley
Machuron.

- La narssance le 7 juin, à Bourg-
SainÈMaurrce, de Sëveflne Benort.
petrte-fille de C et J Benott, arriere-
petite.tlle de Mme Benort, nêe
J€anne Gouvert

OANS LE COURRIER
REçU D'AZZABA

a Le temps empile les ans au ltl
de son passage. et nous revoilâ en
1982 ! Nous nous remémorons les
acleurs du passé, mars nous déplo-
rons leur absence, comme ceux qut,
outre-Médilerranèe. viv6nl de souve.

!\IIOUS ETIONS... Et puis

I\ ;:t'î;jiîî"ï"ï'iîï
étions, dirnanche 26 ecpterrbre
1882, réunis È la l}rninou des
RrpÊtriés de Paria.

Parce qu'à le vérité, c'ost tout
Jerr.mapea 6t aon canton qui
e'était rs.esemblé : le Jemmapes
de fà-bas - préseut pa,r dos
lettreE fratêrDollcmont applau-
dies - et celui qui a naiatenent
pour faubourgs - non seule-
ment PNllppeville, Constantine
et Bône - mais l'hexag:one tout
entier et bien dea villes aux
quatre coils du monde.

Par Ie cæur et le souvenir.
tous étaient lÀ, avec nous.

Ah! cette fôte de Jenmapes !

Sous les guillan{i€s et les lam-
pions enmLr,nnés de serpentrns
multicc!oi-ce Cispensés après
l'ériLa1,er:r:!:i - un ien tr;ilouffa
-.,-'irn? bij,rr;b': t€Itai:i licu a_€ f_eil
d'ertifice...

Et, d'abord, lee retrouvailles !

Avec le jeu, souvent difficile et
toujours émouva,nt, du " T\.r me
reconnais ? "; les cerveaux qui
trraveillent rétroEpectivement
pour remontcr le tcmps, effacer
des rides, teinter des cheveux
(blancs) - ou Ies faire re-
Inusser | - pendant que la pré-
sident€ Maria (qui, elle, physio-
nomise vite son monde), ouwe
largement eôs br8^a généreux,
Ircur I'accolade, en poussant de
sonotes "Mon Dieu!" qu'elle
ptononce, comme il se doit :

" Man Dieu "...
Et I'on se met à calculer depuis

combien de t€mps I'on ne 6'est

nrrs el d esporrs en ltgeanl des
vrsages. des laeux. des paysages
qu rls armerarent revoir ou vrsiter de
nouveau

Je ne sars si vous avez dêja ltxè
volre programme de vacances, Si le
destrn vous aulonse à revorr vos
amis votre vrllage, volre pays

Jemmapes a changé. vous le
conslalerez à I image du reste de
I Algene Toul a changé. saul I élan
sincère de notre amitié

O DèrnièrerDenl 1 ai reçu le
journal numéro un sur Jemmapes el
son canton J étais tres louché Je I ar

dilf use parmi nos amis Comme
complémenl, nous vivons. à la télévts
sion, une sêrie de docum€ntaires
venant des archives remises par la
France à I Algérie,

Sur un llm reprësenlanl les festh
vités durant la période 1923, Jem-
map€s était classée parmr les trois
premrères vrlles, avec Alger el Oran

C esl vrai que Jemmapes a un
passé qu il iaut farre revivre et
apprendre à tous nos entants Aussi.
le souhaite recevoir les prochains
numéros du iournal et je te charge de
renouer un peu le souventr auprès de
tous les Jemmepois de lous les
àges , ils peL,vent lrouver en moi leur
consul s'ils viennenl en visrte dans le
canlon



BRIER
O Sur les chantrers. pendant mon

t, avarl. le vois souvent - en plern

i,rLrr - des chacals, des sanglrers et
aiutres anrmaux sauvages

O lci. la vie contrnue son cours
I'lous avons eu un êté très chaud
surtout pendant la pénode du
(:aremg

Le premier numéro de votre
lournal m a lait réellemenl plarsir,
ainsi qu à plusieurs Jemmapors de
nos âges et à nos cadets Je vous
r;ouhaite plein succès ; soyons les
pronniers de lamilré des génératrons
lulures

O Le mois de carème a été très
lénible. à cause de la chaleur, avec
)7 à 42 degês à lombre En ce qui
ne concerne. je lavais mis à profit
)our prendre mes vacances; cesl
)ourquoi le n ai pas pu venrr te vorr

''n France , mais Iannée prochaine,
e viendrai faire un tour chez toi
J'espère que, d ici là, tu seras revenu
tu pays natal ou lu seras touJours
Sren reçu, arnsi que lous ceux qur
i accompagneronl

O D'autres letlres nous annon-
cent le decès de

- Mme Ahmrned Melallaour ,

- Gaham Allaoua, qur tenart le
crnema,

- Mohamed Afil, qur travaillart à la
pharmacre Letlefl

BOIVI\IE AIYN|ÛE T9t3
Pour blen la c-ommencer,

vcnor nornbreur À notre
r$unlon amlcale autour de
lo couronne des Rois, di-
manche l6 Janvler, è
f f h 30, Maison des Bape-
trlés, 7, rue Plerre-Glira^rd
(métro Laumlère), Poris-
le'.

Buffpt et couronne des
rola : 80 F par personne.

Intcrlptlon, evec chà1ue
bancalre ou postel. &u nom
de Henrl Torrrnler, è lul
edreeeer 8u 1(), sllée dee
lf,arronnlers, 9612() Er-
mont, aYaat le 6 Janvler.

RETOUR AA PArS
O Suite de lcr poge I
chissements. dîners. Elles
sont si nombreuses que nous
ne pourrons molheureuse-
ment pqs toutes les sotisloire.
Mqis elles sont spontonées,
sincères, et émonent - nous
en sommes sûrs - de ce
sentiment que nous connois-
sons bien el qui esl typique de
lo-bos : l'hospitolilé réservée
qu voyqgeur.

Et quond, en plus,s'y mêle
l'omitié...

Dqns le centre de lo ville, il
y q peu de chongements: lq
mqirie dont les services occu-
pent mqintenont Io totolité du
bôtiment, lo sqlle des lêtes
trqnsiormée provisoirement
en sous-préfecture, l'église
donl lq llèche q été remplocée
por un minoret (piutôt que de
lo détruire, on o voulu lui
conserver so vocolion de
" moison de Dieu "), lo poste
un peu q l'élroit cor, moinle-
nqnl, lo populotion otleint
29 000 hobitqnts environ.

Et puis l'qncienne mosquee,
toujours très {réquentée, lo
gendormerie, l'hôpilol, le jeu
de boules tronslormé en
mqison pour lo jeunesse.

Des écoles, des collèges,
des lycées se sont construits
un peu pqrtout. C'est surtout
dqns lq périphérie que les
constructions nouvelles sont
nombreuses, notqmment der-
rière le mqrché et o l'emploce-
ment des coves Tropp el Cu-
retii ou des cités de plusieurs
centoines de logements se
sont élevées.

Encore des chqntiers sur lq
route de Lonnoy et qussi der-
rière ie chôteou d'eou pour un
second hôpitol, une sous-pré-
Iecture. Quelques usines (Q-e

vêtements en porticulier). On
porle égolement de bôtir un
nouvel hô1el des postes.

Il y o beoucoup de circulo-
tion et les rues scnt irès
enciorn:oEées, surtcul de-
puis I'instoiiction du goz de
ville dcns lous ies quortiers.

Bien sut, nous nous
somnles rendus qu cimetière
que nous ovons trouvé envohi
por les herbes, qvec qussi
quelques déprédotions (mois
nulle port nous n'crvons
constoté de prolonotions).
Nous nous en sommes in-
quiétés o Io mqirie ou l'on
nous o ossuré que des trq-
voux de neitoyqge seroienl
entrepris et, de notre côté,
nous ovons promis le
concours Iinoncier de l'Ami-
cole des Jemmopois pour que
désormois le cimetière soit
tenu en bon étot. Nous en
prolitons pour dire à lous ceux
qui désirent porticiper à celte
contribution, que le trésorier
de notre qmicole est hobilité

à recevoir Ies dons qui seronl
Ioits dqns cette intention.

Mqis ne restons po's sur une
note de tristesse. À portir de
lemmopes, nous sommes ql-
Iés rendre visite à Grébisso
ou nous nous reltouvions pout
les troditionnelles Sqint-
Couffin

Le djebel Oust est couverl
pcrr une belle lorêt et porte o
son sommet un immense chô-
tequ d'equ qui connoil quel-
ques dilf icultés d'opprovi-
sionnement... toujours le
mêfne problème !

À Lcnnoy nous qvons lqit Ie
lour du villoge et o Lo Rober-
tsqu nous crvons eu du mol q
retrouver I'oncienne école
chère à notre présidente. Ces
deux villoges sont mqinte-
nont très peuplés, et à Boyord
on o construil une mosquée.

Nous qvons possé une mer-
veilleuse journee qu Guerbès
ou deux cqmcrqdes de closse
nous onl emmenés. Que de
délicieux souvenirs dons ce
sile enchqnteur ou rien n'o
chongé el qui €sl toujours le
pcrodis des pêcheurs.

Nous qvons égolemenl
possé une iournée à Constqn-
tine ou nous qvons relrouvé
qvec émotion les gorges du
Rhummel, lo ploce de lo
Brèche, Ies lycées et collèges
ou nous étions pensionnqires
ilyounequorontoine
d'qnnées,

Il lout orrêter Ià notre bq-
vcrdcge, csr nolre modeste
journol ne pourcit contenir
tout ce que nous voudrions
vous dire.

Nous n'oublierons pos lou-
tefois de remercier tous ceux
qui, le jour du déport, se sont
rendus spontonément sur Iq
pioce de lo Mgirie Dcr.il r,rus
drre ou revoir cu possoge du
cor deni le :cnducter:r. , elte
:c:s, pour nous iqiir: :,.r:;sir
esi possé por Bissy Ii.. *r:rjr,::î
nombreux à nous entourèr (ie
leur qmitié, nous :ra.t::c:'i:.:t:t I

de nous retrouvc) i:ial:'.ât
Certoins mème, qui nous
ovoient monqués à Jem-
mopes, n'ont pcrs hésité ù
nous rejoincire en voiture o
l'oéroporl de Bône pour nous
sqluei une dernière loisl

Pour nous, ce premier
voyoge o été surloul un péle-
rinoge ovec tout ce que celo
comporte de sensibilité, de
souvenirs et de promesses.

Aussi, nous comptons bien
relourner lo-bos l'onnée pro-
chqine ; mqis, celle {ois, qvec
nos eniqnts, olin qu'eux oussi
relrouvenl leurs rqcines

Gisèle et Gqston

) aieux Jemps
qu'un bord d'oued Fendeck ou
rrn coin de Zaouia.

Q,uand on eut etteint
" chbaet " - ou presque -I'a^ssistâJrce fut conviée à parti
cip€r à une aort€ de " tchic-
tchic " oir, contrairement à ce
qui ee passait' lÀ-ba€ ", il n'y eut
que des gagrrants.

Après quoi, le sort - et non
l'élection - désignèrent, eelon Ia
tradition, une " mies Jemmapes
1982 " à laquelle il adjoignit un
" apollon ". Mais ce coquin de
sort, toujo'Jt's piein d'itu*iour,
choisit, comme représentants de
la " race " jernmapoise ,fean-
nette Trévisio et F'ruiçi::. ïvlilil
lard (époux d'Arlette Toui'nier),
respectiçemc;tt 11îii j:rr ji': ëorCs
de I'III ct de I'f i:r^;re

Gaston Brantii- ll-)tl rusc-
ment, remit les ei:: i i iie:s; à
I'i^.eure jemrnanc.lsc i":( rrit
" son et lu:riière " -- iji.i:rr:si'iiv'es
et film sup€r 8 - sur le voyage
effectué au pays penda,nt les
vaÆances de Pâques par nos
ambassadeurs Brandi, lq'.ilina,
Mangion et Viers.

Dans la pÉnombre feutrant la
projection, les spectateurs se
laissèrent aller à exhaler leurs
états d'ârne, tout en libérant de
grandes bouffees de norns trop
longtemps refoulés : Srigina,
Ferfour, Guerbes, Stora, Sidi
M'Cid, Beughrat, Sidi-Méziène
(il faudrait les citer tous), svec
des ah ! et des oh ! pour saluer
telle ou telle apparition sur
l'écran : une pointe d'obéIisque,
une fa4ade d'école, des grilles de
boucherie encore ornées des ini-

tiales J. T., un coin fugitif de
cirnetière, ou le visag.e souria,nt
et à peine yisilli ds Tabti qui
corutut, au bon vieux temps, eee
heures de gloire cycliete.

Projecteur éteilt, rcgards ul
rlen embrumée, noaialg'eoir en-
core tout pslpitsnt, I'assemblée
passe alors du " son et lumièr€ "
au " c@ul à cæur ", pour corn-
menter longuement lea images
gui avaient ravivé tant de vieux
aouverurs.

Mais comme, chez nous, on a
la bonle humeur à fleur d'âme,
I'entrain reprit très vite le
dessus et - fète de Jemmapes
oblige - on s'en fut danser sous
les lampions, colnrne aux beaux
jours ri'eul:'e1ois. loui cn ebau-
chan! dÊs prùjets de retrou-
vaiiiÈs.

Cc','. ll dirnar!ùhe i6 janvier
19:::J, cfi lire,lâ ies roi6, apres
s èEre sounbite ircnne année :

une anrnéc au cours de laquelle
certains Ee sont prornis d'aller -à leur tour - faire un pÉlerinage
au pay8 natal.

I. B.

O Un grand merci à ceux qui
contdbuèrcnt à lournir ebondam-
menl te trésot des lots de le
aombola: ,lme Urbin (Emitienne
Avill), Nme Demange (Gi,ette Bo-
nici), llme Lirola (Eliane Bosello),
Clahe-Anne Meillad (filte d'Ailette
Tournler) et Henti Tournier. BRANDI



ËIYRE
D'OR
O Suite de lc poge I
qu'cllc c'écllpse, qu'clle ft-
ulsse : le licu s5rmpathtque
du'Bonde est relaché, dls-
sorit ct probablenent dé-
trult. La Terre entreralt
da.as I'ige gfacé où, déjè,
prèc de nous, sont arrlvés
d'autrGa globes ,.

J'aJouterai, cormne Jea.n
Vcdrolt:

" euend on a le bon-beur
d'appartenir À perellle ne-
tioE, u.n devoir s'lnpose:
celui de respecter I'hérltege
guc nous ovona reçu de nos
&ueiltres et e€lul de le tra,ns-
raettre luù:æt è nos descen-
dants - de même que le
pâya8n de chez nous
trencmet, lntect, eon do-
mbine À eee enfents ",(rTtllt lè I'tdéal " pled
no!.r ",

Hè18s, la polltlque e falt
. ècllpgcr le Fre.uce de notre
Afgérlo et de blen d'eutree
rr,tflzolnc. Le monde se dlele
r.-9e, la barbarle ee rélns-
uijto dans I'u.nlverg. Comme
.e: prédlsalt el blen Ml-
rtÊtlet, ls Terre entreralt-
etsc da.us l'ôge glscé ? Lê
iilÉa aympetblque du nonde
céi dlgsout, détrutt par lE
Citf de domlnetlon, par la
cupidlté, I'evldlté. Sombre
aoenlr !

Sals nouc, " pled nolr ",
!rou8 8von6 ls cgtlefsctlon
de pouvolr dlre evec force:
" Noug svone été fldèles À
I'ldéal dee auclenc pion-
ûl€16: vglncre I'onarchle,

Le modestc msieon que I'on voit en bes et è geuche de cette photo, est I'une des premlères
qul ftrrent construltes, en l84E-49 par et pour les colone venu6 de Paris s'lmplanter sur les bords
de I'oued Fendeck.

I'lgnorance of lB mlsàre par
lc flaternlté ot le travail
oplnlôtre. L'euwre &Goom-
plle a taleeé des traces: là
est notre flerté. Nous avone
falt cuvre utlle puleque,
vlngt ans après, la Frsnce
est regrettée, rechorchée
même. On réclene notre
preaence, en lomlrte nos
blenfsits. J'eu veur pour
Preuve les lettres que noua
rocevona, vous trouverez
des ténolgnages émou-
vents da,nc 

-ce 
lournar. CJe

extralts très éloquents fe-
ront pôllr noa détrect€ura D.

Je veur oussl vous f&lrc
Bseourer le portralt du
" pted notr " que I'on appe-
lalt elore le. " Nouveeu
Fra.rrçais ".

" Nos pères n'étalent nl

plua nl molne que des Frsn-
çals rélectioo.ués.

" Lc " pled nolr " n'egt
qu'un Frençels eregéré.
sux résctlons plus eccu-
séos. à la fole plus éuer-
glque, plue lmpulelf, plue
pratlque, pluo généreur,
nale prodlgue. impré-
voyent et tout à falt démuni
!s la, ma,nls de thégaurlsa-
tlon du terrien ftençals.

" D'lntelllgcnce ouverte,
pluÊ lntuitlve, replde,
mêIée de mallce et de ruÊe è
csuse dec mllleux dlvers et
des Hctlons qul on réaul-
tont, tl cct actlf, eDtrepro-
nant, très audaclerr.I, tou-
Jours porté à eurélever au-
deesus de ees reasouroes le
ulveau économlque de la vle
et s'astreigDant per là à

trevailler avec lntenelté.
r Âventurour, almant le

rleque et le Jeu. ll lnvestlra
ces bénéflces dans de nou-
volles orploltatlons, gros-
alra aea entreprlres. Il e
conliance en rol, de I'allant,
de la déclcion, de I'eudece
qul I'amènera à perfec-
tlonner ses techniques.

" Ses qualltés de cæur, sa
senelblllté, sa généroslté
n'ont pas emlÉché certalns
de le Juger parfois dur et
brutal ; mels c'eet eeule-
mert au regard de ceur
Jugerut è dlstance, ne
conn&laaa.nt rlen deg cbogcs
de I'ArIque... ,

Noue étlons donc dee Nou-
veau.: Français, qui durent
setisfaire eur beeoins inl-
tiaur: défricher, plenter,
produire, &ssurer l'exis-
tence tout court. " Le
paysen D'a pes le temps
d'étre artiste, I'hornrne qui
dolt gagner son pain, non
Plus rr.

Puis, au fil des a.ne. les
nouvelles générations -nolns esclaves du quoti-
dlen - ae montrent cu-
rieuses, avides de ssvoir.
Elles s'intellectuslisent et
collaborent puissamment
au rayonnement de la
France outre-MediterrÀnee.
L'Algérie a ses artistes, se6
pelntres, ses musiciens, ses
écrivalns dont la production
supporte avanta,geusement
la companaison avec ce qui
se feit allleurs.

Merci è Pierre Bordes,
gouverneur général de
I'Algérie d'alors, À Gustave
Mercier. commissaire gé-
néral du Centenaire, et è
bien d'autres participants
d'avoirs permis que cet
hommage nous soit rendu.

AA PALI',ARES I'A CENTETAIRE
!XPOSITION ET CONCOURS

AGRICOLE

- Légumes et produiis marai-
chers. - Premier pnx Hospice d El
A.,c,lch

- Caroubes. - Médail!e
d ergent : Domaine du Fendeck à
Jemmapes

- Vins rouges. blancs. rosés. -Grand dtplôme dhonneur: Comle
cl Argence, Phihppeville i domaine du
Fenoeck Jemmapes, Cusrn Freres
4..'rf,eau. syndtcat viticole, Jem-
me,res i comte d Hespel, Jem-
mapes ; Perrin Frères Lannoy

- Vins rouges. - Médeille
o ateenl: Rodier, Valée , Haderne
F:trertvrlle; Bouzereb, Sarnt-An-
1 ''ne VV€ Merie, Damrémont : Mme
L arl Valêe . Pascat Mrgttacc,o
Ê.et,-Ys1e1 ; Félix Augler, Satnt-
Â^lc,ne, Bernard Migliaccio, Bent-
?"'rriek , Debono Beni-Melek : do-
- â le du Fendeck, Jemmapes : At-
',cd Ballel, Aurrbeau ; d Hespel,
' :ry Albert Rochette, Jemmapes ,

<enrr Canuel Jemmapes Allred
ijt,aporte Jemmapes. FernanC

Denis Jemmapes , Lours Branco,
Jemmapes , Cusin Frères Aurrbeau

- Vins blancs - Mêdatlle
d argent Comle d Argence Phihp-
pevrlle : domaine du Fendeck, Jem-
mapes : Alfred Ballet, Jemmapes ,

Vrevrlle Aunbeau : Perrrn La Ra-
fara ; henrr Canuel, Jemmapes :

Louis Hugonnot, Jemmapes Ya-
cono, Oued Louache , Bouzereb
Sarnl-Anlo1ne: Haderne. Roberl-
vrlle : Fêl x Augier, Sarnt-Antolne

- Vins rosés. - Mëdatlle
d argent : Comte d Argence Phrllp-
pevrlle socrété du Fendeck Jem-
mapes Cusin Freres Aur beau
Alfred Ballet Aurrbeau , d tsespel
Foy , Gamoa El Rhed r Vreville.
Aurrbeau Perrin La Fialara Atlrec
Delaporle Jemmapes Fernand
Denrs .Jemmapes : Goutard el Ta-
|erco Benr-Melek : Debono Benr-
Metek

- vins mousseux. - Medâtlle
dargenl Perrin Freres Jemrnapes

Vins de liqueur. - Meoa'lle
d ar enl Hadene Fobe(vllle

- Eau de vie - Meciatlle
dargenl RodÊt Valee : l-orrrs Hu-

^1nn^r 
lo'nm:^aa

- Huiles d'olive. - Médatlte
d argent Thouvenin, Roknta
Gamba Et Rhedrr Eberstern, Ras El
Ma

PROMOTION DANS TORDRE
DE LA LEGION D HONNEUR

- Ofliciers - Rrcoux docleur en
médecrne Phtltppeville , Henrr Bour
garei adlotnt au matre PhtIppevtlle :

Gratren Carlles consetller muntcrpal
Collo : Jacob Bolh v ltculleur-pro-
pnetarre Satnt-Charles: Jean-Bap-
tlste Tr cot propr etarre Valêe

- Chevaliers. - Helatmta
Brahrm bachadei Jemmapes: Kes-
sous Youcel docteur en medectne
Phrl ppevrlie Aclou Ahmed Le-
cheoeb A r ben lylg55g6s6 card des
oouars Kl'erfane Ou ed Deradl et
Gieraza,a Jemmapes : Bouka-
Cnabra Baohrr ben Alt card des
douars Mei rla et Meztal commune
rn xle oe Jemmapes Boulekaroua
Bachi, oen Ahmed Croprietar.e-cult -

valeur Pn rppevtlte (eSSOus Z,-
dane bel Youcef card des douars
Falellas Guerbes et Arb Sk kda
Jerrnapes LA PRESIDENTE.


