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OTBE réunion tricn-
nuelle du 13 mai o
rassemblé une cin-

qucntcine de Jemmcpois
d'Ile-de-France, à Ia Mqison
des Bcpctriés de Pcris, qutour
d'une délicieuse mccqron-
node,

Pour mettre I'qssistance
dans l'ambicnce, lc prési-
dente Mqriq qvoit conlec-
tionné, pour les dqmes des
colliers et des boucles
d'oreille en mqccroni (sec) et,
pour les messieurs des co-
ccrdes " f'cime femmcpes "

Pou; lq première fois, les
crmoiries de Jemmcpes,
peintes sur une plcrnche dé-
coupée, présidoient lq mqni-
festation.

Les compotriotes de pro-
vince étcient, cette lois, lc
chère Zouzoune Lqfont et sq
lille Emilienne Orosco " mon-
tées " d'Arles, cinsi que M. et
Mme Estève, née Vcudey, cc-
compcgnés de leur lils.

Hcbituelle tombolq, bonne
qmbiqnce, rires, tchqiche,
dqnses et folklore lurent de Iq
pqrtie tout cu long de lo fête.

Vivement le 2l octobre pour
remettre çc !

RETROAVNLTES
T,ATTOTEMVES

OUR Iq cinquième
qnnée consécutive,
s'est tenue aux Fu-

mqdes (près d'Alès), le di-
mqnche 22 qvr\I, jour de Pô-
ques, Icr réunion des Lqn-
noyens.

Pourquoi Lcnnoy semble-t-
iI vouloir se singulcriser et
sortir de I'cnonymct ? Je ne
dirai pcs, comme Roger,
pqrce que " c'est nous Ies plus
becrux, Ies plus bons, les plus
gentils ".

Non, mqis c'est de crqinte
de voir disporoître un peu
trop rcpidement Ies souvenirs
qui cvcient mcrqué notre en-
{qnce. Aussi pour reculer,
pour quelque temps encore,
les Iimites de I'oubli, qvons-
nous pensé à orgoniser, chc-
que cnnée, une réunion des
familles de Lcnnoy.

Il n'y cr rien de tel pour
remonter Ie morcrl de ceux qui
flqnchent.

Toujours Iidèles cu poste,
les piliers : Jecnmcsson,
Chcmbcrd, Huck, Blanc.

Puis sont venues grossir les
rcngs: Bollet, Desanti,
Orosco, Ccmillieri, Dinopoli.

Rcchid, le fils d'Abdclloh,
foit oussi pcrtie de nos plus
fidèles pcrticiponts.

Enfin, c'est l'occqsion de se
trouver en fcmille une fois por
qn.

Notre réunion fut comme iI
se doit, très qnimée : peu de
silence mcis bequcoup de
rires. Rien ne mcnquc, même
pcs Ic souterie du soir.

O Nous ovons oppris ovec
une profonde t?istesse le décès
de nos compotriotes et omis
Titine MATTERA, Pierre
MATHIEU, Pierre CANUEL et
Jérôme ÀGlUS.

A leurs fomilles, nous disons
toute notre omitié et lo port que
nous prenons tous à leur grond
chogrin.

Chqcun y trouvc tous les
éléments nécesscires pour

O Suite page 4

PROCHAINE RÉUNION
OTRE prochoine réunion omicole se dérou-
lero dimonche 2l octobre, de I I à
l8 heures, Moison des Ropotriês, 7, rue

Pierre-Girord (métro Loumière) ô Poris. Tous les
onciens de Jemmopes et de son conton, oinsi que
leurs omis, y sont froternellement conviés.

Les inscriptions - occompognées d'un chèque
boncoire ou postol de 80 F por personne 

- doivent
être odressées à Henri Tournier, 

,l0, 
ollée des

Morronniers , 95120 Ermont, ovont le l4 octobre.
Belle occosion de se retrouver, dons une ombionce

fomiliole pour évoquer les souvenirs d'outrefois et
rencontrer quelques compotriotes de province
montés à Poris pour lo circonstonce.

trOTRE PRET'IEN K BEBE.EPROAVETTE "
'N BÉBE.EPROA-
VETTD d'ascendance
jemmapoise - ce qui

agrandit encore notre famille

- est né à la clinique Santa-
Maria de Nice, dixième enfant
de France aenu au monde
après fécondation " in aitro ",
mais premier de notre pags ù
aoir le jour non ù Paris mais
en proaince.

Il s'agit de Nicolas Piene
Ange Trioeri.

En 1075, on aaait dû pro-
céd,er à la ligature et ù I'abla-
tion partielle des trompes, sur
sa maman, Yolande, au cours
d'une interaention destinée à
faire d,isparaître un kyste' Il
deuenait donc impossible dé-

sormais, à chaque ouule, de
descendre à la rencontre des
spermatozoides,

Pour permettre à la jeune
femme d'avoir I'enfant dont
elle souhaitait oivement la
naissance, les chirurgiens pré-
leuèrent un euf au niaeau de
I'oaaire et le mirent, en éprou-
uette, au contact d'une goutte
du spernte de son papa.

Lorsque Ia fécondation at-
tendue se fut produite, on
réintroduisit l'tBuf dans
I'utérus maternel où ln gesta-
tion se déroula alors tout à fait
normalement,

Au moment de I'accouche-
ment, Yolande Triaeri dut

subir une césarienne sous-pé-
rtdurale mais avec anesthésie
loco-régionale, ce qui la laissa
consciente pour itiare la naîs-
sance de son enfant et en-
tendre son premier cri à ln oie.

Nicolas Pierre Ange Trtveri
a eu, éaidemment, les hon-
neurs de la presse, figumnt, en
couleurs, entouré de ses pa-
rents, ù la " une " de Nice-
Matin.

Ce sont ces coupures de
presse relatant l'éaénement,
qu'ont présenté ses fiers et
heureux grands-parents, nos
compatriotes Nicole et Roger
Mattera, lors du rassemble-
ment de Pâques" des Lan-
,naeu'.



IDES
AIDRESSES

I Guv,

O BERUX André,

O Vve BONTOUX Lucien,

O BOUTEILLER et Mme née Claude
Brisset,

O BRANDI Guy

O CAMILLERI et Paulette née Be-
zard'

O CONDOMINAS Hélène née De-
laoe,

O COURBON Gustave,

O CURETTI Ferdinand -

O DEI-AGE Robert

O Vve DESSERTAINE Lucien "'
I

I

O DURAND Georges ' r-
I

I

O FAILLANT Jean, Pont de Chaix

O FERRÉ Jacques et Georgette née
Eiberstein,

O FERRER Mathilde née Sansonetti

O FLANDIN Henri,

O FRAYSSE Jean

O GREST Yvonne

O HENNECART Marthe née Cattin

O MONTLIBERT Emile -
O OLIVIERO Joséphine '

f-
I

O PIEHI-OT Alain et Yvane née
Flandin
I

O POLIMENI Jean-Pierre

O RISPOLI Pierre

O ROCHETTE Pierre

t

O TEUMA Robert_

O TORRASSO ltlorbort,

O TOURNIER Suzanne,

i

O URBIN Jacques et Emilienne née
Avril
(

I

O Vve XUEREB Charlotte née Denis

tA KESRA

Mi!,i':iii:fliîr"
peu portout et sons efforts dons
l'héxogone. Por contre, pour lo
kesro : ouollou ! Alors, pour
combler cette locune, voici lo
recette souoh-souoh communi-
quée et commentée por notre
présidente.

500 g de semoule (fine Pon-
zoni ou blé dur Coop), 60 à 70 g
de beurre (trop de beurre lo rend
cossonte), une cuillerée bien
pleine de sel fin, deux verres
d'eou tiède (ou plus, tout dépend
de lo grosseur des verres).

Foire fondre le beurre. Verser
lo semoule en ojoutont sel et
eou, ou fur et à mesure, pour
obtenir une pôte que l'on pétrit
bien. On peut loisser reposer une
demi-heure, ou si l'on est pressé,
oplotir oussitôt ovec lo poume de
lo moin (foçon Fothmo) ô un
centimètre d'époisseur environ.
Arrondir les bords.

Foire chouffer une ploque de
fonte ou, à défout, un diffuseur.
Mettre des cristoux de gros sel
(genre roulement à billes) pour
foire tourner lo golette. Piquer
(ovec ollumette, ou pique à
brochette ou oiguille è tricoter).
Retourner, repiquer.

On peut, quond lo pôte est
cuite, fendre lo golette et lo
tortiner de beurre (mois gore oux
kilos !). Bon oppétit !

IDU HAUT DU IDJEI
'OICI les impressions re-
cueillies par Paul Mon-
ceeruv, pour Ia " Reuue

Archéologieue ", après sa ui-
site du djebel Taya, en 1886.

" A l'époque romaine, un
réseau de routes formait, au-
tour du pic du Taîa, haut de
12M mètres, un lnrge quadrt-
Iatère.

" Au sud, c'était la route de
Cirta à Thibili"s (Annuna) et
Calnma (Guelma) ; ù I'ouest,
Ia aoie de Cirta ù Rusicade ;
au nord, le chemin côtier qui,
dc Rusicade, conduisait ù la
station Ad Plumbaria (sans
daute enfouie aujourd'hui sous
les eaux du lac Fetzara) et, de
Ià, ù Hippo Régius (Bône) ;
enfin, ù I'est, passait la route
de Calama à Hippo Régius,
Thabarka et Hippo Diamhytus
(Bizerte).

" Le djebel Taîa commande
ces quatre routes antiques qui
reliaient quatre grandes
cités : les clefs de Ia Numidie.

" Le rocher qui couronne ln
montagne a la forme d'un
demi-cercle dont les deux
extrémités sont tournées aers
l'ouest.

" De ln plus haute cime -dant on escalade malnisément
lcs rompes glissantet - on
admire un des plus beaux
panoramas de l'Afrique du
Nord.

o Au midi, I'horizon est
fermé par le mont Mahouna

qui bordc les ôossins de la
Seybouse et de I'oued Zenati ;
au sud-ouest, uers les crêtes
bizarres des Oum-Selas, on
devine le rocher de Constan-
tine ; aers I'occident, l'æil se
relnse sur I'harmonieux profil
d'El Kantoar pour s'élancer.,.
bien plus loin et bien plus
haut, sur les eimes souaent
neigeuses de Ia Petite Kabylie.

" Au nord, les lignes bleues
dc Ia mer sont bordéeE, comme
une frange grise, par les col--
lines d.e Gherar entre les fentes
desquelles brillent quelques
blanches maisons de Philippe-
aille; au nord-est, derrière la
plantureuse plaine de Jem-
mapes et les marais du lac
Fetzara, se dresse le massif de
I'Edough dont les chênes-
lièges cachent la puissante
cité de Bône.

" A I'ouest, Guelma dispa-'
raût dnns le plis qui séparent le
Debar du Nador et du djebel
Maidn ; mais, en face du Taïa,
sur une colline, scintillent les
tombeaux mégalithiques et les
étranges dalmens de Roknia.

" Plus bas, près des lauriers
roses de l'oued Zénati, par les
fentes des rochers multico-
lores, bouillonnent en eas-
cades les eaux thermales
d'Hammam-Meskoutine, les
Aquae Tibilitanae des
Romairu.

" Sur le plateau uoisin,
eampe une armée de nains



tEs PToNNTERS IDE 1848
UATORZE {évrier 1848.
Louis-Philippe l"', roi

{.des Frcnçois, signe
une orclonncnce qux termes
de lcquelle 2 850 hectares
sont prélevés cu pcys des
Beni-Mehqnno, cfin d'y étc-
blir un centre de colonisation
que mettront en vqleur 250
icmilles frcnçcises.

On Ie nommerc Jemmcpes,
en souvenir d'une victoire des
qrmées de lc République ù
lcquelle prit part, 56 cns plus
tôt, un jeune olficier de l9 qns
nommé... Louis-Philippe.

Chcque colon recevro un lot
urbqin de I 200 mètres corrés
et des porcelles de I ù I0 hec-
tcres hors les murs. Cent
hectqres seront érigés en bien
communql, 40 lots de 12 hec-
tcrres conservés pour des mili-
taires libérés, I0 lots de I00
hectqres constitués en réserve
Ioncière.

Dix jours cprès Ic signcture
de l'ordonncnce, Iq Bévolu-
tion déboulonne le roi-citoyen
et met délinitivement lin ù lo
royouté en Frqnce.

Si le roi pcsse, I'Adminis-

lration demeure. Grôce ù
cette pérénité, I'Assemblée
notioncle vote, en septembre
suivqnt, les crédits inscrits qu
budget sept mois plus tôt pour
la fondction de Jemmopes.

Le Gouvernement, désireux
d'éloigner de lcr ccpitole quel-
ques émules de Gqvroche un
peu trop enclins ù prolonger
la Révolution, Iqit dresser une
liste de volontqires pour Ia
colonisction : 800 hommes,
Iemmes et enlqnts soigneuse-
ment qlléchés pcr lo pro-
messe de dix hectcres por
Icmille, ù cultiver sur une
espère de Terre promise.

Dix hectqres ! PIus de deux
Iois lc superlicie de Ic plcce
de lc Concorde ! Quelle cu-
bqine pour des Gcmins de
Pqris -- ouvriers pour lc plu-
pqn - cycnt ù peine pignon
branlqnt sur venelle sordide,
et plus hobitués ù compter en
perche qu'en orpent s'il Ieur
crrive de posséder un lopin de
terre entre deux moulins de Iq
Butte Montmcrtre.

C'est qinsi que 235 fomilles
vendent joyeusement les
quctre choises déporeillées et
lc tqble brqnlqnte qu'ils ne
peuvent emporter, mêlent
cqsseroles et linge dans de
vqstes mouchoirs de colpor-
teur et, bqlluchon qu bout
d'un bôton posé sur l'épcule,
vont se rqssembler qu Jcrdin
des Plqntes oir un ministre de
service leur prodigue I'inévi-
tqble et éloquent discours
d'uscge.

Àprès quoi, sclués pcrr les
vivcts envieux des bcdquds
clentour et Ie bronze solennel
des sqlves d'honneur, ils
s'entqssent, qux cris de " Vive
lc République ", sur des chq-
lcnds, plus économiques pour
le voycge que Ie tout récent
chemin de fer.

Pqssons sur les qvqtqrs du
voyqge ù trqvers le poys,
I'embcrquement ù bord d'un
voilier qncré (on se demande
pourquoi) ù Port-Vendres, le
cclvcire d'une trqversée qui
dure I0 jours, et retrouvons
nous pour I'cccueil en terre
qfricqine, cprès Ie débcrque-
ment à Slorq.

Tout Philippeville lqit cor-
tège cux crrivcnts, vers leur
demeure provisoire : lq ca-
serne qbritqnt le dépôt mili-
tcire des isolés. Pendcrnt un
long mois encore, nos voyc-
geurs cttendront la lormation
d'un convoi en direction de
leur eldorqdo.

Jusgu'au jour or.i tout Ie
monde se met en route, qu
hqsqrd des pistes noyées de
poussière tiède, mettqnt ses
pos dcns les pcs des mulets,
dont le sabot est cussi sûr que
sournols.

Il lqut trois jours de mcrche
pour crriver ù destinqtion: Ie
premier, de Philippeville cu
camp d'El Diss ; Ie deuxième
du ccmp d'El Diss ù Raz El
Mq ; Ie troisième de Rcz EI Ma
ù Sidi Miziène, cqr c'est qu
pied de cette éminence sur-
montée d'un blockhauss que
sont instcllées Ies quelques
guitounes constituant lc pre-
mière demeure de nos trop
entreprencnts Pcrisiens.

Et mcintencnt, qu travail
sérieux, pour défricher,
semer, irriguer et bôtir. Ccr,
deux fois pcr semcine, chu-
que homme est reguis pour
trqcer des routes, creuser des
puits ou construire Ies mai-
sons d'hqbitation.

L'armée, pour sq pcrt, cs-
sure les liqisons et le rqvilqil-
Iement (vin et quinine com-
pris), et escorte les lemmes
lorsqu'elles vont lqver leur
linge dcns I'oued Fendeck.

Et l'on vit : le 4 février Ig49,
Louis Eugène Cottin est Ie
premier enlant né sur Ie sol
jemmcpois, pour qui s'ouvre
le registre d'état civil.

Et l'on meurt ; Ie grelfier
inscrit, cette fois, le nom de
Frcnçois Voroquet, 32 ans,
mqçon, victime d'une hernie
étrcnglée.

Le registre s'ouvrirc sou-
vent encore qu cours de
I'qnnée; mqis, pour 14 ncis-
sqnces, on enregistrers. L47
décès. Pormi Ies causes de
ces derniers : 25 Iièvres pemi-
cieuses, deux vcrrioles, deux

typhoïdes, un scorbut (le rqvi-
tcillement lrcis n'crrivcit pcs
tous les jours et iI y eut même
des semqines de fqmine), 13

dysenteries chroniques ou
gcstrocolites, deux gcn-
grènes de Ia lace et 83 cho-
lérqs morbus...

Terrorisées, décimées, qc-
ccblées, déçues dqns Ieurs
espoirs, cinqucnte Iamilles
sollicitent leur rcpctriement.
Le chel de ccrmp, Ic ccpitcine
Coustcn n'est plus lù pour
enregislrer et trqnsmettre leur
requête : il est mort, lui oussi,
noyé dcrns I'oued Fendeck en
crue qu'il tentait de trqverser
ù chevql.

Une deuxième épidémie de
cholérc provoque une nou-
velle vcgue de dépcrts cu
moment où I'on distribue une
chqrrue et une paire de bæufs
par groupe de deux colons,
une vqche pcr lcmille, de Ic
semence ù prolusion...

Le cæur n'y est plus, l'espé-
rqnce n'q pqs été payante : en
Ioisqnt un bilon décéncl, en
1858, on s'qpercevrc que deux
tiers du contingent initiql c
dispcru scms que les terres
qttribuées cieni été mises en
vcleur.

Mqis, ù Io plcce de ces
défqvorisés, d'cutres pion-
niers ont qssuré Iq relève.

C'est cette nouvelle vcgue
qui - cvec Ic poignée des
Parisiens qyant surnqgé dqns
lq débôcle - implcnterc vroi-
ment Jemmcpes et mettrq en
vqleur Ie Terre promise.

IEL TATA
caprtcieusement panachés : ce
sont lcs cônes dc pierre cal-
caire construits, depuis cent
sièeles, par la ponssée dev eaux
minérales,

" Sur I'autre rtoe dc I'oued
Zénati, s'élève le sombre

-. 
djebel Sada dont les bois d'oli-
oiers cachent les arcades rui-
nées dcs temples mutilés et la
fière acropole d'Annuna,

- I'antique Thibiltu.
" Anx jours de fêtes, une

lnngue prccession, que condui-
taient les prêtres municipaux,
descendait les pentes om-
breuses du djebel Sada, lon-
geaient les piscines, escaladnit

- les premiers contreforts du
Tata pour atteindre le flanc
nord-ouest de la montagne où
s'ouorait la grotte du dieu
Bacaz Auguste ".

N'oubliez pas de nous
faire part de vos joies,
vos peines, vos succès,
vos changements
d'adresse ou de télé-
phone, Merci,

O Responscble
de lo publicction :

Iecn BENOIT
13, Vallée des Ànges
93390 Clichy-sous-Bois
Té1. 0) 330.r9.8s



O ROI ET PRESIT'ETT
ll Ol en ionv:er, président en juin. C'est le beou " doublé " de

I( notre omi Williom Spennoto à qui vont nos vives félicito-
I I tions. En effet, lors de notre réunion de jonvier à Poris, il

ovoit trouvé, dons so port de couronne des rois, lo " fève " qui tui
octroyoit le titre princier.

Etoit-ce prémonition ? Toujours est-il que, cinq mois plus tord, ù
Soint-Rophoë|, lors du grond rossemblement onnuet de t'Amicole
des Constontinois et Philippevillois dont foit portie notre section
jemmopoise, il o été élu président notionol pour 1984-1985.

Le bureou comprend, en outre, Roger Stefonini, Morcel Gori et
Pierre Cherifcheick, présidents d'honneur; Froncis Amofittono,
secrétoire; Aimé Perret et Poscol Albonèse, oinsi que Morcel
Stefonini.

Souffronte, Morio Tournier 
- 

qui ovoit été pressentie pour cette
présidence 

- s'étoit foit excuser de ne pouvoir ossumer cette
lourde chorge; elle continue cependont à nous représenter ou sein
du bureou notionol.

Ajoutons que le dixième rossemblement de Pentecôte qui suivit
cette élection 

- ovec les retrouvoilles de quelque 5 000 compo-
triotes 

- o obtenu un beou succès grôce à l'orgonisotion de Poscol
Albonèse époulé por tous ses omis de Soint-Rophoë|.

tES ARMOIRIES
IDE JEMDIAPES

n N 1961, la question de

J{ . aoter Jemmapes d'un
-l,J symbole officiel avait été
étudiée par M. François Antoni,
alors maire de la ville. Il s'était
assuré la collaboration de plu-
sieurs personnes parmi lesquelles
son fils Jean, Albert Fenech
greflier de justice et présirlent du
foyer rural, et Gaston Brandi,
secrétaire de la mairie.

Le résultat fut concrétisé par
une étude complète du projet,
tant sur le plan graphique que
sur le plan descriptif.

Malheureusement, les événe-
ments qui ont précédé et préci-
pité notre départ n'ont pas
permis I'officialisation.

C'est cette étude, reproduite
ici de mémoire et à I'aide des
souvenirs de Jean Antoni et de sa
maman, qui vous est présentée,
€n regrettant toutefois que le
manque de couleurs de notre
bulletin ne puisse enluminer
I'ensemble des armoiries.

Sous sa forme héraldique, c'est
un écu de gueules à bandes
d'azur, avec, dans I'angle se-
nestre, hure de sable et, dans
I'angle dextre de la pointe, une
grappe d'or. L'écu est timbré
d'une colonne murale d'or et
souligné par la devise inscrite sur
ruban dtor tt In labore pax tt.

Traduisons :

Ecu rouge à bande bleue,
couleurs de la ville de Paris 

- 
les

premiers colons de Jemmapes
étaient en effet des Parisiens -avec, dans I'angle gauche, une
hure noire de sanglier représen-
tant la faune de la région et le
caractère sauvage qu'elle avait su
conserver I et surtout la ténacité
propre à cet animal. Dans I'angle
droit, près de la pointe de l'écu,
une grappe de raisin symbolisant
I'activité agricole principale de la
commune, de couleur or (iaune)
qui signifie la prospérité.

L'écu est surmonté d'une mu-
raille crénellée jaune représen-
tant les fortifications construites
à la création de la ville et dont on
voit encore, de nos jours, des
vestiges de remparts et d'un
bastion à I'ancien château d'eau.

La devise peut se traduire par
" La paix par Ie travail " ou
" La paix dans Ie travail ". On
la retrouve dans la grappe de
raisin par la prospérité qu'elle
symbolise, cette prospérité qu'on
ne peut obtenir sans le travail et
sans la paix ; on la retrouve
également dans le sanglier, la
paix étant le fruit d'un travail
tenace.

G. B.

lAttor AaxFanfit Es
O Suite de lc page I
lutter contre lq morosité qui
semble cffliger notre époque.

Soixcnte-deux personnes
cvqient lcit spéciclement Ie
déplccement pour ces retrou-
vailles.

Ce fut l'occasion pour cer-
tqins de rendre visite ù I'onti-
qucire du coin et ci'y dénicher
lc superbe affqire : Ic table
Louis-quelque chose qui cgré-
menterq Ies sqlons de Pierre
le Grond.

Le cqdre chcmpêtre très

ogrécble, le bequ temps et lc
gentillesse des propriétaires
ont contribué, une lois de
plus. ù lq réussite de notre
rqssemblement.

Nous espérons, l'qn pro-
chain, un nombre plus grond
de pcrticipcnts ù notre réu-
nion qui se tiendrq toujours le
dimqnche de Pôques.

Aux cmis intéressés, je
lcisse mon cdresse :

Guy B!4NC

En haut : Mlle et Mme Orosco née Lafont, puis Zouzoune Lafont conversant
avec M. Camillieri.

Au milieu ; Jacky Desenti et Paulette Huck face à Claude Chambard, Mme
Chambard, Mme Jeanmasson, Yvette Blanc, MM. Sanchez et Chazelle.

En bas : les familles Chambard et Mattera.


