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AV'nlL r98r

emmapes
et son

canton
L'AMICAtE
EN IDEUIT

OUS avons appris le

décès survenu

à

Marseille où il s'était
retiré, de M. François Antoni,

dernier maire lrançais de
Jemmapes, président d'honneur de notre Amicale.
Homme libéral, il avait su,

en des moments

nERCr...
,..à toutes celles et tous
ceux de nos compatriotes
qui ont lait parvenir à notre
présidente des photos et
des documents sur Jemmapes et les villages de

couRotrtrilENT

son canton.

8T... ELECTIOtrS
ERVIE dans une poêle de
plus d'un mètre de dia-

mètre, c'est une paëlla

géante qu'ont savouré
dimanche 15 janvier, à la -Maison
des Rapatriés de Paris
une
soixantaine de compatrioles
venus d'Ile-de-France et d'ail-

leurs. Et I'appétit, ouvert

par
digne
des enfants de I'oued Fendeck.

I'anisette

et la kémia, fut

Après ces agapes, le bureau
de I'amicale a été renouvelé par
acclamations.
Présidente

: Maria Tournier
vice-président: R. Laurent; secrétaire : H. Laurent ; trésorier : H. Tournier : relations
extérieures : G. Brandi i assesseurs

tura cette bonne journée à

la-

quelle fera suite la réunion pré-

vue le dimanche 13
d'une macaronnade.

O

mai

autour

portant

;

au regard de tous
-lesPeu,
trésors que doivent

encore contenir maintes
Mais que d'émotion en

pour 1984, le roi

William Spennato et la

. peu.

archives lamiliales.

PHOTOS CI-DESSUS

Couronnés,

et

parce que
-leurBeaucoup
nombre est déjà im-

reine

Jeanne Benoit.

Elus, après renouvellement

du

de I'amicale, René Laurent, à droite, et Henri Tourbureau

nier, à gauche, en compagnie du

contemplant ces vieux
clichés

Les envois sont

ac-

ceptés en permanence.

Merci encore à tous
ceux qui auront à c@ur
d'apporter leur participation à la mise au point de
notre livre-souvenir.

susdit roi.

Homme de cæur, il æuvrait avec une persévérance

achamée pour améliorer le
sort des plus deshérités de
la commune.

Homme de droit, il détes-

tait I'injustice, peut-être par
déformation professionnelle,
mais plus encore par vocation toute personnelle.
ll est mort, après une très
longue maladie, entouré des

soins constants et du dévouement de son admirable
épouse.

L'Amicale " Jemmapes et
son canton D profondément
émue, présente à Mme Antoni, à son fils Jean et à toute
sa famille ses condoléances
les plus sincères et les as-

sure de son affectueuse
sympathie.

;

: M. et G. Demange, M.

el

R. Toumier, R. et A. Deyme
(Lannoy), R. Dupont (Auribeau), J. Benoit (presse et bulletin).

Gaston Brandi rendit compte
des démarches poursuivies pour

I'entretien des cimetières

du

canton-

On reprit ensuite les conversa-

tions dans la joie des

retrou-

vailles

notamment avec les
Roohette, Blanc,
venus de fort loin
avant le

couples-Riera,
tirage des rois.

C'est, à la tois,... beaucoup

combien
difficiles, maintenir le contact
entre les ditférentes populations dont il avait la lourde
charge.

-

Une sauterie fraternelle

clô-

f]

trOS PROCT|ATtr$ RASSENBLEITETTS

. AUX FUMADES,

près d'Alès (Gord), pour

le rossemblement

troditionnel des

Lonnoyens, le dimonche de Pôques 22 ovÂl.
Renseignements et réservotions ouprès de Guy Blonc,

" Los Rebes " 8 bot. B 34000
Montpellier, têl. I .67 .41 .13.7 6.
o A PARIS, le dimonche 13 moi, Moison des Ropolriés,7, rue Pierre-Girord (métro
Loumière) dons le 19' orrondissement: réunion froternelle des onciens du conton de
Jemmopes et de leurs omis.
postol (80 froncs por personne)
lnscriptions
ovec chèque boncoire
nom
- à lui odresser ou 10, olléeoudes Morronniers 95120 Ermont, ovont
- leou6 moi.
d'Henri Tournier,

. A

SAINT-RAPHAEL, le l0 juin, jour de Pentecôte, ovec les PhilippevilloisConstontinois, pour lo dixième monifestotion de retrouvoilles qui doit réunir, ce-tte onn&,
une gronde ompleur, dons le codre désormois troditionnel du Dromont.
Renseignements : omicole des Philippevillois 148, rue Jeon-Aicord 83700 Soint-Rophoë|.

LE BON TET'PS
IDI'S BATTUES
UTREFOIS, d'eprèa
Ge

que me disait mon

beau-père Henrl

Teuma, la battÉe du dimenche commençait, très

mrtln, pa,r un eppel
des chsaseurs gu cor de
cha^Bsc. Et chacun, plus ou
nolns bien révelllé, rallictt
ùôt le

le

rendez-vous de départ
pour traquer et abattre (si
poselble) la " tÉte noire ".

Je n'al pas connu cette

époque, mais notre génére-

tlon n'étalt pss molns
arnorrleuae de ce plalslr immerrsc qu'étatt la chaese
aur eongllerc.
J'al easayé, oprès 22 ans,

ne rappeler le nom des
prlnclpoles b&ttues que
nouc falclons au: slentours
de ilemnrpeg. Oh ! Il en
de

Dr,[qrre certaLnenent, et

Je

prle les " anclens " de ne
po,rdomer ces abs€nc€s de
mémolre.

Pourtant
y aura un
- tlprochoin
an è Pôques

lorcque Je suis retourné
da,nc notro vlllage, êt quo,
roula,Et aur Doa a,nciennes
routes, Je regæda,ts les poy.

raglg, qes oo* d" Uattchérls des chaggeurs ne
sont revenut lnstantaDé-

nent à l'osprit.
Et al J'étetc monté sur lo
tctressê de l'école de ga,rçons, Justê au-desaug de
non logement, J'surals pu

I*

}IiT{}[ÀPÉs [Àttrûcirl

Ig'Ilirne,

falre un tour d'horlzon complet en regardant nos

chères montagnes : dJebels
Tengout, Eellsla, Mekdoua,

Benchabg, kefs Serrak,
telah, Oum-el-Alouira,
dJebel Boufarnsna, forêts
de Fcin-Eddeba, de Tsmara

(Goillou-Blanc), djebel Sidi
fHtis (La Brfaia), forêt de
Zaitris, dJebels El Oust, Begouat, Zerdezas @oy), Ferfour, Slaf,o (La Gorrière),
forêt de I'Oum DJedien
(Bcyard)... et ta,nt d'autres
Heu.: _que nous arlrentions,
chaque a,nnée, dang une anbiance de ca,maraderie que
nous n'ovons plus retrouvée
deputs.

nons chantent en nos
cceum et nous rappellent
les a,mie (retrouvés ou disparus), les " gais ", les
Ges

" ronchons ", les " disGrêts " (très rares); ceur
çrt " gueulalent " sur u.n
coup de fusll malheureur

et... les sutres. Pour n'en
cltcr que quelques-uns (le
ne nom.meral gue ceur qui
nous ont qufttoe): torcel
tathleu, Paul Bontour,
f lchel Borg, Georges
Teuna, Na,nou Comilltert,
" Paplllon ", Faret, le
grand tohamed ta^etl, etc.
eui e oubllé lqs Talaut,
Crlstal, Boby, Ravlneau,
Ta,rzan, Klmono... tous Gec
chlens qul flrent notre

-

$cciètâ dæ èlbaxe

fierté de chasseur et qut
nouc ont permle de prendre
de gl bonnee et heureugsc
heures de loisir.
Ga,r ls chasse Bu:f, aall.

gliers étalt vralment
pour nous Jemmapois notre plaielr favori. Elle
permettalt, du dinanche
solr su jeudi matin et du

Jeudi solr 4u rlimqnsls suivant, d'alinenter nos sujets
de discusalon devqnt les
comptoirs du poys.
G'étaient d'ailleurs touJours les mêmes propos,
mais gui, chaque fois, avec

gestes à I'appui, erpliquaient la ralson (plus ou
noins eragérée) du chasseur tuant... ou ma,nqu&nt
la tÉte.

! nous ne
- ohpsa
les conptions
- Gomblen d'éclate de rire,
de
plalsanteriee, d'engueula-

communi-

qués par André Berrux et
René Laurent.

Je me souvlens auggi cer-

taines fois où le sort nous
était noLns favorable : des

des... Çe non plus nous ne le
comptions pas...
Et, à chaque fln de battue,

retours sans viande,

soir, fatlgués, crottée, mais
heureur de notre Jounée...
Bien souvent, grelottant

un genou fêté (si tu lis no
proac " Pettt ", tu te roppel.

pluie, eeceyant de m'abrlter

t'a soulevé... Eeureugement
que, le solr, chez tot, tl y

des

nous pensions déjà à le
pnch.rine, noua quittant le

retours plus graves lorsque
nous avions à suppor{er '" Épla " : Mlni Dlnapoli en
clinlque, Eenri illrand avec

de froid, trempé par la

lerss le Jour où, à Ouod
Eanmlnlne, un sangller

soua urr chône, un

olivier ou

&vsit I'rnls Gras pour nous
de ces énotions

'n rocher Qoreçr'il y en
svsit à pro-rmité de mon
post€) et grrettsnt le me

remQtttre
foÉec)...

c'était I'Adminlatrotion qul
m'oblige è foire ça, Je don.
nerals na démisslon tout de

J'al retrouvé quelques
photos de ces Joure de
chasse. 8l cer-tains d'entre
vous en possàlent d'autres,
ilc eoraient très slnsbles

mJnt où le eanglier " Bortlrait " Je me dlgais : " Si

rulte ". Et pourtant
" mordu de la bettue ",
f'étets touJours prêt à reGotnrnenqer. Et vous tous,
ôu8si.

.Et puir, lI y avalt les
Jours de " fermeture ", Ces
Jours-lù, nous ne chassions
o général que le matin;
clr, après la macsronrade
qrre noc a^Eis " cuislnlers

"
nouc pÉparoient (n'est+e
pas Julot ?), après les
qÉroe et les rosés qut perDettaient our pôtes de desændre plus facilenent, ll
D'était plus questlon de re.

Au d6but du sièc-le, le siège de la société de
ctrasse " La Diane ", au rez-de-chaussée de
la maison Rochette, en arrière boutique de la
plus
buvette qui devait céder la place
- parlanttard".
au . fameux " Royal Cinéma
-(Document communiqué par Mme Charles
Xuereb, née Denis).

O Documents

Combien de tournées

d'onlgette

nes canarades, vous l'étiez

O

,?'"*

;.

C'était tout ça, la bsttue.

faire parvenir a.fln

de me les

que J'en foese tlrer dee
doubles. Je les leur renver14[ lmnérllgtsnent après.
Votlà ! J'espère avolr
" raJe'nl " lea chasseurs de
eangllers.

Ger'3alns ont continué ce
" sport " en Fra,nce. Moimême, eulg aUé à la battue
dans lee Corbières avec mon

et 6es
llls Pierre et Ardré. Nous
svons fait quelques beo'oncle Dédé Bernrr

tableaur. Mais rien de conparable avec " chez nous "
pour I'a,mbiance.

Ici, ll nanque " la

lnendre un fusll en malng.
Eh oul !... C'étstt il y a 92,
25, AO, 5(l ans pour les plus
ôgés... Ucle c'étoit " hler "
pour nous tous.,.

poudre " (pss de tromblons), les traqueura sont
" muete " en forêt (on dtrait

euels tsblearr- de chsgse
eplendldes noua svons

mspes: donc ll nanque

!

Combien de can.
glier: noue avone tués !...

réucalg

qu'ils ne savent pas crier).
Et puts ll nrnque... Jem.
tout.

René LIITIRENT.

O I,'ETTRETIET T'E
TOS CINETTERES
plusieurs reprises,
l'qmicqle o loit cppel
c lc générosité de ses

membres qlin de diriger ses

Ces mêmes trqvcux ont été
exécutés, ou sont en cours
d'exécution ù [,a Robertsau,
Bcryord, Lcnnoy, Auribeau et

ellorts vers un point qui est
l'affqire de tous : Iq remise en
étqt et I'entretien des cimetières. On peut, oujourd'hui,
présenter un premier bilan de
ce qui o été entrepris, de ce
qui est en cours, et de ce qui

Gqstu.

dewq se faire dqns l'qvenir.

dqrmerie.

l'été

qui, Iors de mes voyqges ù

A lemmqpes, qu cours de
1983, le cimetière q été

débqrcssé des hqutes herbes
qui l'envchissqient et qui ont
été brûlées. Ces travcux, demandés pcr I'cmicole et eflectués pcr du personnel com-

munql

sonl donc pcyés ù
I'cide -des londs recueillis
(dons et prélèvements sur les
tombolqs et cotisqtions).
Cependcnt, en lin d'qnnée
1983, Ie gouvernement clgérien c ordonné des mesures
que les rcpctriés qttendaient
depuis si longtemps.

En ellet, des consignes
strictes ont été données à
toutes les communes
d'Algérie clin que des trqvcux
interviennent immédiatemenl
pour remettre en étqt Ies cimetières euroÉens et isrcë-

lites et pour remâlier cux
déprédctions de toutes sortes

qu'ils crvcient subies.

Ces trqvqux, qctuellement
en cours, sont elleclués ù lq
diligence et sous lc responsobilité des municipolités, mcis

Dqns ces derniers centres,

sont instaurés, en plus, un
gûdiennoge et un entretien
permcnents, toujours ù la diligence des communes et sous

lc

resporiscbilité de

femmopes, m'ont efficqcement épculé qu cours des
démarches que j'oi pu entreprendre et qui, très souvent,

me tiennent qu courcnt, pqr
téléphone, de I'étqt d'qvqncement des dilférents trqvqux.
Ils ont même promis d'en-

voyer des photos du cimetière
que nous lerons pcrcître dqns
un prochoin bulletin.
Encore merci ù Cheril, El
Hqmel, Hqmid, Aziz qui veil-

Ient, pour nous, cuprès

poursuiwe votre elfort, alin
que, grôce ù vos dons, nous
puissions continuer et même
étendre notre cction pour
mener ù bien Iq tûche que
nous nous sommes fixée.
D'cvqnce, merci.
G. E.

QUOTE.

doit veiller ù leur bon crccom-

PART

plissement.

n'étoit pas toujours cisé).
Pqr qilleurs, le mur de clô-

ture, ellondré pcr endroits, c
été remis en étct. Cette dernière mesure devrqit mettre

fin qux d{Jcts commis pcr Ie
betoil qui pouvcit, ù certcins
moments, entrer librement
dans le cimetière.

Enfin, les tombes et les
ccrvequx qui cvcient subi des
dQlcts sont répcrés, soit cvec
du mqrbre lorsque Iq chose
possible, soit en mqçon-

rt
tr.-.

de

ceux que nous qvons lqissés
la-bas, qvec lq même qttention soutenue que s'il s'cgissqit des leus.
À vous tous, femmopois de
lc métropole, je demcnde de

sont suivis en permcmence
pcr Ia police clgérienne qui

Ie portoil d'entrée, gui étcit
condqmné, q été rouvert (il
Iollcit, jusqu'clors, posser pcr
Ie cimetière musulmqn et enjcmber le mur de sépcrotion
des deux cimetières, ce qui

gen-

Je doit remercier tous ceux

pcyés por I'Etct clgérien. Ils

C'est qinsi qu'è femmapes,

lc

r9t4

A découper et à envoyer
ovec ch@ue ou
rpn -de Hend Toumler
à Henri Tournier 10,
-allée des Marronniers
9512O Ermont.
Nom

ôodà'postat"

'

téléphone

Adresse sa colisation
194.

actif
bienfaiteur ..
O membre
d'honneur
O
O

membre

20 F

membre

O Bespouoble
de lo publicotion

Ieo

50 F
IOO F

:

BENOIT
13, Vcllée des Àrges
$IXX) Clichy-sous-Bois
Té1.

0) 3a).19.8s

AYEC NOS SUIDISTES
/^l oNSTANTINOIS, Phitipp.uillois, Jemmqf
V - pois, Lonnoyens et

leurs omis se sont réunis, le
dimonche 19 février, à Montpellier.

Un cqdre mugnifique
celui du troileur Porguel -

enchonto tous Ies porticiponts.

Le bonheur, lo sqtisloction
se lisaienl sur le visoge éponoui de tous les porticrponts
cent soixqnle convives qui
s'en donnèrent o cceur joie,
heureux de se retrouver.
Après ie repcs, très cpprécié, lo tombolo fit lo joie
de tous. On chontq, on dcnsq.
Queile bonne qmbiqnce, bien
de chez nous
:

I

Vers

he"res, oprès un
( ou revoir " chcnté o pleins
19

poumons, on se sepqrq qvec
beoucoup de regrets mois

svec le lerme espoir de

se

retrouver ou plus tôt,

Nous complimenlons vivement Pierre Cheri{cheik, president nationql de I'qmiccle.
Àimé Perré et tous ceux qui
ont mis sur pied ces festivités
lratemelles, prouvqnl qinsi le
dynomisme de Io section de

l'Héroult, orgonisotrice de

ce

bequ rassemblement.

En partant de la droite pour faire le tour de la table : Maria Toumier, sa fille Huguette Touron,
Yves et Hervé Touron, Jean-Michel et Henri Tournier, André Berrux, Buono fils el père, puis Mme
Buono (tous trois de Philippeville), Fanfan Dinapoli, Totor Camillieri, Raymond Bertucchi, René
Laurent, Raymonde Bertucchi née Tournier, Paulette Camillieri née Bezard, Henriette Laurent née
Teuma. Derrière Maria Tournier (qui, pour une {ois, n'avait pas quitté sa place pour aller butiner de
convive en convive, selon sa chère habitude), on voit Guy Blanc, de Lannoy, ayant, à sa droite, son
épouse et, à sa gauche, sa sceur Mme Bancelin. (Photographie Saint-Guilhem).

I'AtrS YOTRE

COURRTTR

O

C

Mme HENNECART
née Marthe Canin

Mme Jacque FEBRE
née Georgette Eberstein

possible d'en faire une reproduction
J'aimerais, aussi, renouer avec
Georgene Canuel, Sylviane Bouny,

Privas, en Ardèche, alors qu€ mon
lils se trouvail en faculté de médecine à Nice

d

Enlin, nous avons abouti à Draguignan ou mon mari a frni sa

et autres camarades
enlance auxquels j adresse toute

Barbalo

Nous avons eu la joie de voir notre
{ille pour les {êtes de Noél Elle esi en
Angletene, iusqu'en juillet, en tant
qu'assistante Elle est heureuse, làbas, €t aimerait y rester,
Jecques ll, quant à lui, est toulours
avec nous, ce dont nous ne nous
plaignons pas nous serions bien
seuls sans lui ll est en deuxième
année de droit et travaille sans
relâche pour avoir son D E-U G
Maman esl avec nous depuis les
fêles nous la garderons jusqu à
Pâques Elle a, maintenant,
ans
El nous avons eu, pour quelques
jours, ma tanle Seyvet qui habite
Montpellier

:

;

Novembre

7/

a été attristé par le

décès de notre ami Roger Ricoux
chirurgien philippevillois
- à l'âgé de
59 ans. Nous l'avons accompagné.
avec de nombreux amis, jusqu'au

petil cimetière de Oions, près

Jemmapes

esl enlour dans

le

jardin de mon c@ur Ce cher village
ne m'a laissé que de doux souvenirs
J'y suis anivée, à l'âge de six mois.
avec ma mère et mon père, M"

Je revois ma maman se penchant

au grand balcon (qui entourait

la
maison notariale sur trois côtés), au

momenl de mon déparl pour l'école,
alors que jétais pelite tille
Je remontais la rue Barral, laisant
escale à la maison du docteur Mme
Gouvert me donnait un fruit ou un
gâleau pour le savourer pendant la
récréation. Chez Mme Travail. que
j'allais voir ensuite, c'était quelques
bonbons qui passaient dans la poche

de sa

Marthoune, comme elle

m appelait

dignité contre

Mangion.

I'habitait

Je vois aussi le p€tit cimetière où
est enlerrée ma petite sæur Simone,
morte à l'âge de deux mois
J'habite, aulourd'hui, non loin de
ma fille, installée près d'lssoire, J'ai

depuis janvier 1983.

quatre ætits enfants

O Joslane SILHOL,
30820 Caveirac) né€

(P.T.T,
Ricard,

et un

arrière

petit fils.

J'armerais beaucoup avoir une

recherche Marie Hélène

photographie de la grande maison où

et M. Bastien, de JemmaPes)
qui serait professeur dans la

quelqu'un en possède une, qu'il
veuille bien entrer en relation avec
mor pour savoir comment il serait

BOURGET (petite lille de Mme
région parisienne.

se trouvait l'étude du notaire

Si

carrière comme directeur des impôts

C'esl là que mon fils médecin a
ouverl son cabinet médical. il y a six
ans ll s est marié en 1982 avec une
Dracenoise lls ont eu, le 26 octobre

O Pierre ROCHETTE

mon enfance.

Je me revois, allanl chercher le
pain chez Bonici et le lait chez

le mal qui

ventr

Cattin, qui venait d'êùe nomme notaire du canton J'y ai passé toute

Nimes. ll avait lutté avec courage et

de

ma sympathie et mon meilleur sou-

Nous a stgnalè ltntervention, laite,
sur notre plan aérien de Jemmapes,
entre les rues d'Aboukir el Kléber

O Mme BOISSIEFI
nee Bernad-ene Hugonnot

En lisant le journal de Jemmapes

dont j'ai reçu les trors exemplaires
-en...
cadeâu de Noël
inutile de
- d'émotion
dire combien j'ai pleure
surtout en voyant la photo des

1983, un petit garçon prènommé
Romain.
Mon lils ainé est représentant dans
le bâliment ll a mon caractère de
gaieté et de rigolade Son épouse est
prolesseur de mathèmatiques lls
sonl mariés depuis dlx ans, mais
n'onl qu'un petit gârçon de quatre
ans : Christophe
Avant de conclure, je vais taire une
petite rectilication : la lête de Jemmapes n'avait pas lieu lin septembre,
mais le premier dimanche de septembre, juste avant les vendanges
J'adresse une grosse bise à tous
les Jemmapois

chasseurs, dont hélas, lant ont
disparu

C'est sans ârrêt que mon esprit
retoume là-bas : â notre tennis, aux
bonnes parties que nous avons
laites.
Oue dire de ma vie en France ? De
Bône, mon mari
d'abord été
nommé
Orange. De là, nous
sommes allés à Hyères-les-Palmiers

à

a

oÙ mon mari a séjourné deux ans el

moi quatre, car mon jeune fils préparait son bac, et nous n'avons pas
voulu le laire changer de lycée.
J ai ensuite rejoint mon mari à

Fodez

dou nous devions aller

;.

à

Nous avons appris également,
avec une protonde tristesse, le décès
M Gilbert BREYSSE, ancien de
Gastu, très attaché à notre région où
il comptait de nombreux amis, et

de

celui - accidentel - de Gérard
PAI-AU, époux d'Hélène, fille de
Pierre Canuel et Annene née Delaporte.

Nous présentons nos condoléances émues aux lamilles si éprouvées, et part4erons leur immense
douleur

