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O ROKtrTA
N l'a

souvent prononcée

avec gloire et honneur >> Ia phrase fa-

<<

meuse : ,<Le cimitière de Bône,
envie de mouir i le donne ,.

Eh bien ce ne fut pas l'avis de
l'illustre -archéologue Stéphane
Gsell qui écrivait, en I90l :
Le cimetière le plus célèbre du

"

département de Constantine
celui de Roknin

"

Des

fouilles y ont été faites à

plusieurs reprises

;

les seules qui

ont été conduites avec

Surprise...
le 1"' novembre,
pour ceux qut
comme Pierre Rochette
ont regardé
- consacrée
l'émission
à
I'Algérie par Antenne 2: on y projetait

un film tourné à Jemmapes en,.. 1925, et
notamment un banquet

oÙ se reconnaissaient
nombre de visages fa-

miliers à nos

mé-

morres.

t-I

est

".

méthode

sont celles de Bourguignat et du
général Faidherbe, en 1867 >.
o Ces deux savants ouvrirent
alors une soixantaine de tomhes
sur lcs 3 000 dolmens que compte
ce petit centre... >>.

Or le département français qui

REUNIONS

contient le plus grand nombre de
dolmens est celui de l'Aveyron
avec 487 monuments ; cinq déparlements méridionaux
lvsy7sn,
- Lozère
Ardèche, Lot, Gard et
ont ensemble I 609 dolmens, et les
départements bretons n'en alï
gnent que 353 pour le Finislère et
312 pour le Morbihan.
Roknia en rassemble donc, sur
deux kilomètres carrés, plus que
tous ceux de France réunis.
<< Ti as entendu, Thaddo ? >.

o Jemmapes
Dimanche 13 janvier
1985, réunion des membres
de notre Amicale à la Maison
des Rapatriés, 7, rue PierreGirard (métro Laumière),
Paris (19").

Au "menu":

rage des rois et projection

LA I'OVBLE FETE T'V 2I OCTOBRE

I E couscous étant au
menu de notre réunion
I
b du 21 octobre, la prési-

dence Maria avait eu la patience de confectionner des
mains de Fatma du plus bel or

pour les dames, et des fez du

venu se

ioindre
- était
Naouri, représenAlexandre
tant ses compatriotes bôFrance

nois: preuve que

JemmaPes,
peu à peu, est reioint Par ses
" faubourgs naturels " Philippevalle, Bône et Constantine...

plus beau rouge pour les messieurs.

ll était excellent, le cous-

cous, dégusté dans le cadre
de la Maison des Rapatriés de

Paris et suivi d'un dessert
digne de "là-bas": raisins,
grenades, figues fraîches et
figues de barbarie.
Pour la première fois, à nos

et M' Blan- Mmede
quer, président
la Maison
invités

des Rapatriés; Spennato,

président national de l'Ami-

cale des Philippevillois-

Constantinois et Mallia, président de la section d'lle-de-

A la

phalange des fidèles

habitués, s'étaient joints
Mme Vaudey, sa fille, son

petit-fils et leurs amas Mme et
M. Poquet (qui furent, à Jem-

mapes, elle employée aux
P.T.T. et lui gendarmel; M"

Monique Valle-Parmentier. fidèle à Bayard où vécurent ses
grands-parents Belle ; Mme
Emilienne Barbato et son
frère Fernand Didier ; ainsi
que Norbert Torasso qui distribua de magnifiques agrandissements photographiques

assemblée

générale, repas fraternel, ti-

de la rue Négrier au bon vieux

temps.

Un autre Jemmapois fut

des nôtres, en outre, au soir

de cette fraternelle journée

qui conincidait avec sa... naissance : il s'agit de Pierre, fils
de notre trésorier Henri Tournier et de Josette née Glavel
(de Valléel, douzième petitfils de la présidente Maria

possible du magnéto-reportage de la réunion du 21
octobre.
lnscriptions jusqu'au

- des Marronniers,
allée

95120 Ermont.

o LannoJr
Lannoyens et amis de
Lannoy sont invités, di-

7 avril 1985, à la
réunion annuelle aux Fumades, à 15 kilomètres
manche

félicitations au nom de toute

d'Ales (Gard)).

la communauté de Jemmapes

et de son canton.
C'est à la santé de ce nou-

veau Jemmapois et

des
autres nouveaux-nés de l'amicale que nous trinquerons,
dimanche 13 janvier 1985, au
cours de la prochaine réunion-

assemblée générale-tirage

des rois.

jan-

accompagnées d'un chèque
libellé au nom d'Henri Tournier
à lui adresser au 12,

grandmère à qui vont nos cordiales

des parents et une

I

vier (85 F par personne)

L'établissement thermal

est à leur disposition pour les
héberger.
Pour faciliter la tâche des

organisateurs, prière

d'entrer en contact, avant le

7 mars 1985, avec Gury
Blanc,

BONNIROSEOOO
ONNIROSE... trcduisez

pcrr: bonne et

heu-

reuse. C'est cinsi gue
mon vieil omi de toujours,

dit " Sergent ", cux
mcgnifiques et fières moustoches, présentoit ses væux

des escodrons de petits dés
de nougot.
J'cvoue, cujourd'hui, o ceux

qui se régolèrent jcdis de ces

Latrèche

conliseries

qucnd orrivcit le Jour de l'Àn.
Je devqis grcviter qutour de

conlectionnées crvec le respect dû cux règles de
l'hygiène, et que
le plus

mes huit cns qucnd je
l'entendis, pour lo première
fois, formuler <rinsi ses sou-

hcits qui sentqient bon Ia
reine des lleurs.

- possible
grond nombre de lois
nous qvons sucé clandesti-nement nos doigts, tandis que
nous étions censés rouler des
boules de pôte d'amqnde

dqns des qssiettes remplies à
ros-bord de sucre cristallisé.
Le jour de Io Scint-Syl-

O Retour

vestre, toutes Ies

Ah I mes Premier Jonvier

jemmcpois

Icmiliales,

qu'elles ne furent pcs toujours

!

"Déporté " ù Philippeville
je
puis ù Constqntine
-revenqis cru pqys nctcl -quelques jours ovont Noël, dcns le
même tortillord que les com-

pqtriotes exilés, depuis le

douceurs

étoient étcgées sur des compotiers de Iaience, des pré--_ sentoirs d'orgent ou de lcrges
coirpes de cristal, rehcussées
d'une pcrrure de pcpier-dentelle, tcndis que Ic cuisine

emboùmait, mqintenqnt, de

lc bonne odeur des oreil-

début du trimestre, dans les
collèges, E.P.S. ou lycées de
Constqntine et Philippeville.
IIs étaient encore engoncés
dans le lourd drcp msrine de
leur unilorme ; Ies filles coifIées d'un feutre sévère, les
gcrçons essqyqnt de porter
" ù l'cpcche " une ccsquette à
visière que le règlement scolaire interdiscit de " cqsser ".
Dès le preniier jour de vccqnces, lo maison grcndpo-

lettes.

ternelle de lc rue Bqrrol devenqit une sorte de chqntier
pour Dcme Tqrtine.
La trcdition voulqit en eflet
qu'on procède à lq lcbricction

les qutres cqmqrqdes de notre

des gourmcndises qui
outre Ies mqrrons glccés -et
Ies drcgées ochetés chez mq-

dcme Perez

seraient oI-

Iertes qux personnes
venues,
chez nous, présenter leurs
væux de bonne qnnée.
Mes cousins et moi disputions qux petites mauresques
employées comme domestiques, le " plcisir " d'ouvrir les
noix scns qbîmer Ies

cer-

neoux ou celui de piler, jus-

qu'ù les réduire en Iine
poudre, des noisettes, des

C'est encore cette odeur qui

sollicitcit nos nqrines, Ie lenpremier jour de
demain
l'qnnée - lorsque nous crlDoudou,

Chcrlet, Roger, Zizi, Pierrot,
Nono, Jeannot (nous étions
plusieurs à portcger ce dimi-

nutil-à-rallonge), Yonyon et
bonde.

On s'embrqssait frqternel-

Iement. On se disqit, selon la
trqdition; "Bonne cnnée,
bonne sonté, lc poille cu cul
pour toute l'année ". Et l'on
ricit déIicieusement de notre
jeune cudcce à dire des gros
mots.

Et puis
vingc !
on
mettait en-route pour- cller

poliment, cette fois
présenter nos væux, de -mqison

en mqison, de Thévenon en
Xuereb, de Flandin en Tré-

visio, d'Àquilino en Hugonnot, d'Hilqrion en Ro-

chette, de Seyvet en ViIIemln...

O Odeurs

sæurs, de neveux, de cousins
vénus des villes voisines; on
retrouvqit des Ferré chez les

Tcndis que nous qssenions
pilon
dcrns les mortiers de cuivre
sonore, sortaient de Iq cui-

Delcporte, des Pcrodi et des
Grevet chez les Canuel, des

sine, de délicieuses odeurs de

nous étions.

O Yin rouge
Seul, M. Clément, Ie gcrdien de prison, dérogeoit ù lo

trqdition en nous Ioisqnt

tremper des biscuits dans du
vin rouge. C'étqit son droit.

En monière de remerciements, on récitcit un petit

poème, on sccndqit une
comptine ou l'on ônonnait Ie
compliment cppris ù l'école
spéciclement pour lc circons-

Puis, oycnt tendu ses joues
vers des lèvres
- verrue inquiéfrqîches, une
tqnte ou une moustoche qui
sentoit encore son " poilu " de
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on remettcit

son

- son béret, et l'on
échcrpe,
pqrtait en couront vers une
qutre escqle.
Inutile de dire que, ce jour-

là, cu repcrs familiql, les enIqnts " n'cvcient pcs Icim " ;
d'autant plus que, très vite,

on filait chez un copcin dont
les pcrents nous cvoient invités ù venir " mcnger le dessert ".

Lo tournée aux oreillettes

se poursuivcit souvent dans

l'cprès-midi.

Et même, se compliquoit

pcrlois d'escqles inattendues.

se

Les fcmilles visitées
qvcient reçu le renfort de

Frcysse chez les Mathieu, des
Luscqn chez les Bezqrd.
Nous otions nos mcntequx,

de

nous remontions nos chqus-

Jour cprès jour, s'cli-

Les oreillettes qrrivqient,

vanille, de ccramel ou

unique, dqns

l'qnnée, pour les gomins que

à lq ronde

cmcndes ou de cqcqhuettes.

de grcnds coups de

privilège

tcnce.

O Paille...
lions retrouver

quqntes, fines, légères, pcrfumées. Certqines lleuraient la
vqnille, d'qutres le citron,
d'qutres l'orcnge.
Lo maîtresse de mqison les
cccompogncit d'un petit verre
de " jus de sauterelle ", dosé
suivqnt l'ôge du bénéliciqire :

O Ghampagne
C'est qinsi que je ne scis
quel Pierre Mathieu ou quel
Henri Cqnuel
clors que

nous pcssions à-lo hauteur de
quelque caIé " Scns-souci "

me fit qbsorber le premier
-" chompcgne mcltais
" de
mon existence.

Tout en sentqnt les bulles
d'equ de selz picoter délicieusement mes lèvres, je consi-

dérois qvec curiosité le chonoine Erlqcher sirotqnt qvec
déIectaiion son verre d'onisette, bien fraîche mclgré lc
scIrson.

Aujourd'hui, clors que plus

chocolqt.

settes et le rituel commençqit.

d'un demi-siècle me

gnqient, sur de Iongues plcques métclliques, des bctoillons de dqttes fourrées q Iq
pôte d'omonde, des compognies de trulfes chocolotées,
des régiments de prolines et

dons leurs vostes poniers à
grcnd morceou de drcp blonc.

mémorqble, j'en suis à me
demqnder si Ie sergent Lotrèche, présentont ses vceux
ou curé de ]emmcpes, lui

Elles étaient toutes blondes,
sous leur névé de sucre, cro-

" Bonniblqnche "...

linge en osier tressé, soigneu-

sement protégées por un

sépcre

de cet événement hqutement

disqit:

"Bonnirose"

ou

Ces deux vues de

M. Louis Renoud, qui fu
d'Hespel, ovec, en orrièr
voie de chemin de fer, d

IDES

AIDRESSES

O

Mme BLANC Hubert,

a

BONTOUX Yves,

a

BRANDI Claude,

O ClNl

Georges,

O COURARIE-DELAGE
née

O

Paulette,

Gouvert,

CANUEL Annette, née Delaporte,

O DAVAN Emile et

Madame, née

Paulette Belle,

a

DURAND Gilberrc

O

FLANDIN Gabriel

I

née Goger,

O

et

Geneviève,

r

GOUGOT Ravmonrt

O FARINA Frédéric.
O LAVERIEBLLe
O LUSCAN

Misr

Robert,

I

O

MAROT Claude,
I

a
O
O

OROSCO Jean et Madame née
Emilienne Lafont
ROUX"et Madame née Georgette
----.--.--.---.---.--. .

Canuell

TEUMA Annâ-

O THEVENON

Chanlv

O

VAUDEY Jeanne,

O

xuEHEts Hooer. l

QUOTE.

PART r9r5
A

découper et

à

en-

voYer
avec chèque
au nom- de Henri Tour-

nier-àHenri

Tour-

nler,

demeu rant..............

-. -.

-.

cod e posta 1 .............'..'..'..

téléphone

Adresse sa cotisation
1985

rnmopes, prises du hout du minoret de lo mosquée,
nous ont été confiées por Christion Renoud, fils de
.l939
eceveur des Contributions à Jemmopes de
è 1952. En hout: le jordin et lo résidence de lo fomille
rlon, le chôteou d'eou. En bos, l'immeuble où se trouvoient les bureoux des Contributions, sur fond de
lore et de cimetière.

:

O Membreactif . 20F
O Membre
bienfaiteur...... 50 F

O Membre

d'honneur.....
D'avance, merci !

100 F

--
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lc- plus
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, lr ,r,, ( (,nses rouler des
, ,1,. prr le d'omonde
,l, ,
remplies à
r, r I,lr,':i,;r(,lleS
r;ucre cristollisé.
, 1,,,,' <lc lo Sornt_Syl_
, t, )ul(,s les douceurs
, L lil(,(,cs sur des com_
' '1, 1,11o1rç€', des pre' r , l'r rr qlenl ou de lorges
l,.r rslol, rehoussees
r
,,, t,orr.r de popier_den_
. I, rlr lrs que lo cuisine
,,1 rr(ll, lnointenont, de
',,,' ,,,,,' odeur des oreil_
r

vrrrrrllr,, ri'urrlrrts lc ctlrorr,

rl'trrrlrcs J'oronge
Lo nroitresse de moison les
occompognoit d'un petit verre
de " jus de squterelle ", dosé
suivont l'oge du beneiiciqire :

privilège

unique, dons

l'onnée, pour les gomins que

nous étions.

O Vin rouge

'xe
.,

_

Seul, M. Clément, le

fij:

gor_

dien de prison, dérogeqit o lo

t
9"

trodition en nous toisont

tremper des biscuits dqns du
vin rouge. C'étoit son droit.

En moniere de remerciements, on récitoit un petit

poème, on scondcit une

compiine ou l'on ônonnoit le
compliment oppris à l,école

spéciolement pour lo circons-

tqnce.

O Paille...
, L.lr(.ore cette odeur qui
, itr U I nos nqrines, le lenI iIr
premier jour de
, ,r,,,
lorsque nous olI r('lrouver Doudou,
I rrl,.l, Hoger, Zizi, pienot,
L, , /r'trrrnot (nous étions
i ,, r. ur; ô portoger ce dimi_
, ,r t ,r rtrllonge), yonyon et
' , rrrlrr':i ('omorqdes de notre
l,I,

, ,,,

r'nrbrossqit froternel_
' ', rrt Orr se disoit, selon lo
' lrlr,,1 ; " BOnne Onnée,
,,rr :rq;1116r, lo poille ou cul
I t,,ul(: l'onnée " Et l'on
' , rl , i,'lr rcusemenl de nolre
|, ,lr(l(rce o dire deS gros
,,

I

Puis, oyonl tendu ses joues
vers des lèvres

à lo ronde

- verrue inguié_
iroîches, une
tonle ou une moustoche qui

i
J,

sentqit encore son " poilu ,,de
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on remeitoit

son

échorpe, son béret, et l,on
portqit en couront vers une

outre escole.
. Inutile de dire que, ce iour_
lc, ou repos fomiiiol, les en-

iqnts " n'ovcient pqs faim ,, ;
d'cutont plus que, très vite,

on filoit chez un copoin dont

les porents nous ovoient

in_

vités o venir " monger le dessert ".
Lo tournée oux oreillettes

se poursuivoit souvent dons

l'oprès-midi.

Et même, se compliquqit
pclrlois d'escoles inqttendues.

I I lrrrrr

vingo !
on se
l, l l r,n roule pour oller
rlrr' rrl lnllc lois
pre
,.
I n(,ri vrf'UX, de mOiSOn
",r,Ir,r)n,
clc Thévenon en
,,,.1, rlr'['londin en Tré
,, ,i'Àrltulrrro en Hu
, r,,t rl Ilrlortolr el) Flo
' l1, rlr. Sr,yvt.l orr Ville
l,rrrrrllr,:; vt:jll(,()s
trl !( (.1 l1 tlltlgtl rlt,
t 1r ,1,. rrr.vr.trx, tlt, r.9lt:;rrrs
rr ,1r., vrllr,l; vor:;ur,:,; (,1
rr 'rv,rl ,1,.:, I r,rrl r lrcz lr.l;
I r;,,,r1,, ,lr,, I,rrr,r,Ir cl rlr,:,
, r',,1 r lrr.,, l, :, ( lr rr,.l , lr.:,
,., lr,,; 1,.,, Mrrtlrrr,rr ,1,.:,
'

rr,

r r r

O Ghampagne
C'est oinsi que ie ne sois
quel Pierre Mothieu ou quel

Henri Conuel

olors que
nous possions o lo houteur de

cluelquc cole " sons-souci "
rne f il ob<orbet le plemier
" r:lrolnpogne nroltois
" de
lrorr existence

'[brrl t'n scrrtcrrrl les bulles

.l'r'rttt rl,. :r,'lz

1'11, o1,.r ,lçlrr.it.u
:;r'lnr'ltl tlcl; lcvtcs, jt, r:ortst
(l('tut:, ilV(,( r ur rosrl0 Ir, r-ltCt
tlrttt,. ljrjrtr-ltr.l :;rr1lrr1l rrvt,t
rlr.lr.r lrrlron :;ritr vIrr,
(lilnl

t
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VOTRI' COURRIER

rEs
JEMMAPOIS

SONT L4...
R""-is

et indigènes,

Provençcrux, Alsqciens,
Colons des bords de Seine,
Frcrncs-Comtois, Itqliens,
Gens d'Oc, de Corse ou de Tourqine,
De lc Scrvoie, de Mclte ou d'Aquitqine.

O Jemmapois (bis)
Chcrntez en chæur
Chcrntons en chæur
Chcntons le pcrys de lc ioie,
Le pcys du bonheur.
Trq lqlqlcr lcrlcr lc lclcrlcrlcrlcr (bis).
Azzq,bq, Azzq,bq, Azzo.bo,

Les Jemmcpois (Bis)
Azzq.bq, Azzq.bcr, Azzq,bq,

Les Jemmcpois sont lù
Les Jemmcpois (Bis)
Les Jemmcpois sont lù.

Bcycrd, Oued Hamimine,
Lcnnoy, Foy, Auribecru,
Rokniq, Rcz e1... mine,
Gcstu, Lc Robertsqu,
Et le Guerbes pour lc bcignqde,
Lc Sqint-Couffin et les mccqronqdes.
Troupecrux, Iruits et semoules

Au mcrrché du lundi
Merguez et ieu de boules...
Fissq ycoulidi !
loyeuses Iêtes du villcge
Et vins issus des plus nobles cépcges.
NèIles, citrons, orcnges
Au bord de l'oued Fendeck ;
Lcrbours, moissons, vendcnges...
Et gosiers touiours secs.
Bqttues dans les lorêts de chênes,
Et promenades ù Sidi Meziène.

vieille légende
Fait, de notre pctrie,
Lc ville lc plus grcnde
De toute l'Algérie
Avec, po.ur fcubourgs, Constqntine,
Guelma, Bissy, Bône et Philippevine...
Une

O Çc peut se chqnter mqis vous l'qviez
compris
sur l'cir -des " Montcgncrds "

-

O

Gabriel GREST, rue des Petits-Champs, 65300 Lannemezan

Nous nous sommes réunis, en août dernier, chez nous, à Lannemezan, avec
plusieurs familles jemmapoises que I'on voit sur la photo ci-dessus. Vous y
reconnaîtrez les Barbato, Felices (Annette Teuma), Grest, Lombardo, Petyx et
René Teuma. Si quelqu'un de vous venait dans nos Pyrénées, qu'il frappe à notre
porte : ils sera toujours le bienvenu.

O Nous avons appris avec tristesse le décès de Georges Durand
qui fut, pendant de longues années,
instituteur

à

Jemmapes

où tout

le

Je suis

toujours très heureuse

d'avoir, par le journal, des nouvelles
de Jemmapes. Par la pensée, ;e suis

souvent avec tous les Jemmapois

monde appréciait ses qualités de
cceur, sa jovialité et sa sportivité (il

que j'embrasse aflectueusement.

animait la Boule jemmapoise).
Nous apprenons également le récent décès de Pierre Tournoud, à

Mme LATKOWSKI
née Annette Mougeot
impasse Auguste-Prunai
Collet de Gipon
83100 Toulon

Montpellier.

Nous présentons nos condoléances attristées aux tamilles de
nos amis disparus.

O Mme Silhol, née Josiane

Ri-

card, fait part du mariage de sa filie
Evelyne Teuma avec William Cayrier, célébré le 15 septembre 1984 en
la cathédrale d'Uzès (Gard).
Nos vives et amicales félicitations,
ainsi que nos væux de bonheur.

O

Mme BOISSIER
née Bernadette Hugonnot
Saint-Léger, bât. A
boulevard Blanqui
83300 Draguignan
C'est avec joie que j'aurais voulu

être parmi les Jemmapois le

21

Je n'ai même pas pu aller

au

octobre, mais je suis assez fatiguée.
Dramont, cette année.
Je profite de cette lettre pour vous

annoncer que

je

Je vous annonce la

naissance

d'une petite fille
- la première de la
famille depuis bien longtemps (deux
générations sans filles)- chez notre

troisième fils Olivier

et sa

femme

Aline : elle se prénomme Vanessa,
née le 31 août.
Notre fils Hervé a passé un long
temps au Tchad. Moins exposé qu'à

Beyrouth, mais ce n'est tout de
même pas un séjour de vacances...

Son fils Cyril, 25 mois, lui ressemble
incroyablement. Le cousin Teddy, lui,
est de plus en plus " gentleman "
britannique. A neuf mois et demi, il
mesure 82 centimètres pour dix
kilos.

Les santés sont assez bonnes.
Mon mari profite bien de sa retraite.

Bon souvenir

à tous nos amis

Jemmapois.

suis grand-mère

pour la troisième fois : une jolie petite
Stéphanie est née au foyer de mon
lils aîné qui avait déjà un petit garçon
de quatre ans : Jean-Christophe.
Tous deux sont bien mignons, ainsi
que Romain
- bientôt dix ans - fils
de mon second garçon.
J'ai le bonheur de les avoir tous
près de moi, ce qui lait que je les vois
souvent.
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