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PROCHAINE REUNION
LE 27 OCTOBRE
OTRE prochoine réunion omicole se dérou-

lero dimonche 27 octobre, de I I è
18 heures, Moison des Ropotriés, 7, rue
Pierre-Girord (métro Loumière) à Poris. Tous les
onciens de Jemmopes et de son conton, oinsi que
leurs omis, y sont froternellement conviés.
occompognées d'un chèque
Les inscriptions
doivent
boncoire ou postol -de 85 F por personne
être odressées à Henri Tournier, 10,-ollée des
Morronniers,95120 Ermont, ovont le 22 octobre.

ocroBBE r98s

emmapes
et son

canton
O ETLA

TUMIERE

O NOTRE AMICALE
NCORE un jour
avolr été,
à

m&rquer d'une
pierre blanche, au

palma,rès de notre Anlcale,

ce 12 mai 19E5. IIne Amica.le à part entlère, qui

-

La commémoration Camille Regnauld de Lannoy de
Bissy, qui devait
avoir lieu à Chambéry les 5 et 6 octobre, a dû être renvoyée au printemps
1986, par suite de
l'indisponibilité du
général Vincent, à
qui vont nos væux de

rapide rétablissement.

FltT...

plusieurs

après

r*nfgs- dura,nt, section de
I'Aniccle nstionsle des Phl-

lippevillots et Gonstantlraisons
nols
- a, pour des
dépocé of.
admlnlstratlves,

de mc générction

ELIX

se souviennent certqi-

nement de l'allumeur

de réverbères qui fciscit sc

liciellenent ses ststuts à la
préfecture de police de

tournée à Ic nuit tombée dqns
les artères et sur les plcces

Pa,ris.

Ccr Ic sous-préIecture dispo-

Tout en deneurant - affâlérée au:
fectivement

de
instsnces nationales
Gonstentlne et PhiliPPeville et è leurs sections
régionales.

Annonce fut faite, de cette
exietence " à pa,rt entlère ",
avrnt le Gouacoua, gutour

duquel s'attoblèr€nt la plupart des " habitués " de nos

agapea, aurquels étoient
venus ae Jolndre, pour la
prenlère fols
" montés "

.

Suite page 4.

publiques de Philippeville.

sqit du gcz de ville. Mcis
l'éIectricité... Sauf erreur, Ie
fronton de I'usine électrique

de Philippeville portcit lc
date de 1926; et Ie courqnt ne
fut disponible que vers 1929.
Tqndis qu'à Jemmcpes...

Àucun Jemmcpois encore
sur cette terre ne se souvient

des débuts de l'électricité
dqns notre cité : ils remonlent

certqinement au-delù de Icr
guerre de I9l4-18. Les plus
qnciens d'entre nous ont tous

connu l'éclqircge éIectrique
dans les demeures, sinon
dons celles or\ le rituel de lc
prépcrrction des lcmpes à pé-

trole conservoil une vqleur
symbolique.

Les installcrtions éIeciri-

ques éicienl certes bien rudi-

mentqires. Dons chcque
ou pcrfois, dqns une
seule- de l'hcbitction
I'cmpoule qu filcmenl de ccrbone (inusqble) pendcit,

pièce

munie d'un simple cbcrt-jour,

lil torsadé. Et
si j'ci touiours connu les
qui n'étqient
compteurs
pcs bleus - je crois scvoir
- des cbonnequ'il existcit
ments Iorfaitcires pour les
usqgers qui ne disposoient
ù I'extrémité du

que d'une seule lcmpe.
D'ailleurs, Ie courcnt n'étqit
utilisé que pour l'écloircge et,

en conséquence, distribué
seulement pour lo nuit. Cette
pcrticulcrité ne présentcit
cucun inconvénient, Ies robots méncgers n'oycnt pqs
encore fqit leur cppcrition.

L'usine électrique n'étcit
donc mise en route qu'à lc
tombée de Ic nuit : dans chq-
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UI, la corrida annuelle

a bien eu lieu aux
Fumades les 6-7-8

aufil.

Soixante-trois personnes

compris les immigrés " Jemmapois

"

U

se sont retrouvées

- grande table en
autour d'une
fer à cheaal.

Toujours

le

même " quar-

teron " de frdèles : Chambard,

Mattera, Blanc, Huck, Jeanmuaaon.

Cette année, nous aaons eu

le plaisir dlaccueillir pour la

première fois Odile et Albertine Mattera.
Les boules ont fait leur appa-

rition et certains se sont affrontés à la pétanque lannogenne (voir photos).

Que dire de I'ambiance ?
" Trop mou, trop mou ", selon
le toréador Rodrigo Matterez.

Mais

cela
- rassurez-uoua
n'a pas
duré, et ce -fut la
" fiesta " du Sidi Frétis :

ualses, tangos, passo-doble,
etc., mobilisèrent les particï

pants jusqu'ù une heure
aaancée de

ln nuit.

Le lundi, 46 participank

Sur l.es photoE, de haut en
bas

:

7. Dames Mattera,

Blanc,

Tari.

2. Le

doyen Jeanmasson

(béret), o,u coura d'une partie
de boules.

3. Pierre Tari, sa mère et
Mme Jeanmasson,

7, A gauche, famille

Huck; ù droite,

Yuon

François
Chambard et M. Héritier, mari
& Danicllc Huck (au centre).

: 45, en raison d'une
n'étaient
toujours pas disposés
à
non

éclipse imprévue

prendre congé, quelques éléments d'arrière-garde agant
réussi ù stoper la uague des
départs au mouen de quelques
bouteilles de champag ne.

Puis le dernier carré

céda,

et ce fut l'éclatement, d.e ce qui
auait été, durant trois merueilleuses journées, la grande famille lannoyenne.
G. B.

O Suite de lc Pcge I
que demeure, on attendqit
impctiemment Ie rougeoiment progressil du filqment
qui ne se produiscit jomois
assez tôt.

II crrrivcit d'oilleurs qu'il se
fcsse tqnt qttendre, ce rougeoiment, que l'on pressen-

tqit un incident technique.
Alors, comme on manquqit

pcr cilleurs de distrsction, on
se rendoit à l'usine pour
si

l'on peut dire
courc[rt.

-

être...- qu

Qui pourrcit nous dire q
quelle époque avqit été édifiée I'usine ? Située entre lq
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Les journaux envoyés

à nos compatriotes P Curetti (Le Canet), L
Réjany (Nantes), G, Salamy
(Toulon), Richard (Bordeaux), Anne

Jégou (Paris), M. Héritier (Mon-

tussan), G Flandin (Sanary), Voisin
(Chatelaillon), André (Evry), Salazar
(Riom), Gilberte Durand (Bouafle) et

Jacques Bertucchi (Menton), nous

étant revenus avec la

mention

" n'habite plus à l'adresse " ; merci à
ceux de nos lecteurs qui pourraient
nous donner leurs nouvelles coordonnées.

O Merci à I'Ami-

cale des rapatriés et

r6f ugiés d'Af rique
du nord en Suisse, et

à son président

Claude Gapeau, qui
grâce

à un efficace
-réseau d'amitié
et à
leur bulletin de

liaison antitulé "

I-a

de Cactue ",
nous ont permas
-de retrouver les diFeuille

vers membres de la
famille Biaudet.

O Goincidence ! Presque en môme temps,
Pierre Rochette et Lucien Biaudet nous ont faat
parvenir, pour " l'album de famille ", cette photographie de M. Maurice Durand (111, directeur de
l'6cole de garçons, avec ses élèves de CM I et

A LIRE
o

Les premiers jours de Philippeville ;
r Philippeville au temps

CIll 2, pendant l'année scolaire 1929-30.
Nous avons pu identifier : 1. Charles Magnon,2,
Spie, 3. François Di Napilo,4. Pierre Rochette, S.
Ciantar, 6. Yves Uhrich, 7. Kraft, 8, Roughi, 9.

jadis

o

i4.
Farina (?1, 15. Danavaro (?1, 16. iléloni, 17.
Adlani, 18. Raymond Bertucchi, 19. Teuma, 20.
Prosper 2ekti, 21. Boucetta (?1, 22. Andr6 Faret,
24. Lucien Biaudet, 25. Georges Barbotto, 27.

Tous ces ouvrages-souvenir,
très bien documentés et ornés de

nombreuses illustrations, peuvent être commandés à l'auteur,

Fendez, 28. Benchalel, 3O. Temmim (?1,32. Ayad,
33. Mansouri.
Pour les autres, serez-yous plus physionomistes
que nous ?

]

couverte,

obritqnt les gozogènes ù " gcz
pquvre "; tandis que le locol

mitoyen, entièrement cIos,
obritqit deux moleurs qvec

leur lourd volont ù moitié
enfoui dqns Ie sol. Le plus
petit étcit Ie plus ancien; il
n'étoit pcs mis en route, scuf
en ccrs de ponne du second,

beoucoup plus impressionnqnt.

t-

mérite un grand coup de chapeau

pour l'énorme travail de recherche qu'il a effectué pendant
de nombreuses années.

ET t^II, TUMIERE FUT...

plcrce de Bône et la voie
ferrée, elle comprencit une

leurs générotrices. Ils étqient
énormes, ces moteurs, ovec

c

Gilb€rt Attard, 2t, rue Montesquieu, 33170 Gradignan, qui

\

portie simplement
!t

;

Origrne du nom des rues et
places de Phitippeville.

Ai'sse Gaham, 1O. Ahmed Gaham, 12. Borg (?),

Nous voici donc, en compqgnie d'cutres curieux, cu
spectocle de Iq mise en route
du moteur récqlcitrqnt.

Tcndis que plusieurs em-

ployés s'cfloirent à tisonner Ie
coke incqndesccrnt des gczo-

gènes, d'cutres, à bout de

bras, Iont entrer en rotqtion le
volqnt monumentql, très effi-

cqcement soutenus pcr les

væux des curieux et de toute

lc population espércrnt que
l'énorme bielle voudrc bien

prendre le relais.
Enlin c'est crrivé. Àprès de
nombreuses lentqtives inlructueuses, le volqnt c pris de Io

vitesse, les cmpoules de
l'usine commencent ellesmêmes à rougir comme dcns
chcque hqbitction. " Àcch ! "

Ou bien la machine s'obstine à ne pcs fonctionner, et

l'on rentre chez soi; on

se

contenterq, pou! ce soir, de lq
vieille lcmpe à pétrole ou de
lo chcndelle...
A cette époque, Ies Jemma-

pois bénéliciaient qussi

de

l'éclcircge des rues et ploces

publiques. Mcis la rue

de lc lanterne, l'intensité
bqisscit dqns toutes les de-

meures. Les retqrdataires sq-

vcient qlors qu'ils curcient
perdu le début du progl<rmme : les " qclualités "...
II arrivcit même pcrlois que

empierrée, et l'éclcircge ne
permettcit guère d'éviter les
ornières, Ilcques d'equ et...

Ie projecteur soit insqtiqble.
C'étsit qlors, quelque pcrrt,
une ligne qérienne qui rendait I'ôme dons une gerbe
d'étincelles suivie d'une

bouses de vqches,

pcnne génércrle.

Né-

grier fut longtemps la seule

Et le cinéma ? En plein cir
dcns quelque cour, ou dqns lo
salle en bois de Ic rue
Combes, le projecteur étcit
équipé d'une lampe ù qrc bien
gourmcnde; si gourmcnde
même que, lors de I'cllumcge

Mcis ceci se pcsscrit bien

qvqnt lq pose de lc première
pierre de I'usine éIectrique de
PhiIippeviIIe.
P. R.
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à nos com-

patriotes P. Curetti (Le Canet), L
Réjany (Nantes), G SalamY
(Toulon), Richard (Bordeaux), Anne

Jégou (Paris),

M

Héritier (Mon-

tussan), G Flandin (Sanary), Voisin
(Chalelaillon), André (Evry), Salazar
(Riom), Gilberte Durand (Bouafle) et

Jacques Bertucchi (Menton), nous

étant revenus avec la

mention

" n'habite plus à I'adresse " ; merci à
ceux de nos lecteurs qui pourraienl
nous donner leurs nouvelles coordonnées

O Merci à l'Ami-

cale des rapatri6s ot
réf

ugiés d'Af rique

du nord en Suis3e, ot

à son p16rident

Claude Capeau, qui
grâce à un efficace

-réseau d'amitié et à
leur bulletin de
liaison intitulé " fa
Feuille de Cactus ",
nout ont
-do retrouvor Permis
les divers membres de la
famille Biaudet.
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Les premiers jours de Philippeville ;
o Philippeville au temPs

jadis

o

;

Origine du nom des rues et
places de Philippeville.

Tous ces ouvrages-souvenir,
très bien documentés et ornés de

nombreuses illustrations' Peuvent être commandés à I'auteur'
Gilbert Attard, 28, rue Montes-

quieu, 33170 Gradignan, qui
mérite un grand couP de chaPeau

pour l'énorme travail de

recherche qu'il a effectué Pendant
de nombreuses années.

