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LES NOELS
DE LA.BAS

LLE n'étaat pas seulemont " bonnirose ", la fan
d'ann6e chez nous. Elle était aussi placée sous
le signe de la charité et de la solidarité' Nous

vivions tous Gomme une grande famille : pas une
souffrance n'était ignorée.

Noë|, fôte de l'espérance et de la charité, était
attendu avec ampatience, surtout par les pauvres, les
meurtris par la vie, les personnes seules et âgées.

Jeunes Jemmapois et ieunesso estudiantine -après avoir collecté des cageots d'oranges chez
Bontoux, Canuel, DolaPorte, d'Hespel, Tournier,
Teuma, Mathieu-.. des lots alimentaires dans les
épiceries Bouny-Trévisio, Teuma (Mme Paul), des
poulets bien dodus dans toutes les fermes environ-
nantes, faisaient une distribution à domicile dans
tous les foyers deshérités.

Ouelle joie de donner ! Ouelle récompense, à la vue
de ces visages ridés par la vie sI la misère, layonnants
de bonheur : c'est Noël qui ontrait dans chaque foyer,
avec la ieunesse jemmapoise.

Et que dire des bons pains chauds et croustillants
que les boulangers Bonici, Grest et Ricard offraient,
sans réserwe, aux plus d6munis ! Ouel réconfort
chaleureux !

Alors, Jemmapes, heureux, pouvait vivre pleine'
ment sa nuit de Noë|, quand les cloches de l'église
Saint-Sp6rat carillonnaient à toutos volées, L'âme de
chacun était aussi légère que les anges apportant la
Bonne Nouvelle.

Puissions-nous connaître encore cette ioie, sur
cette terre de France qui nous a recueillis ! Mais le
ceur des hommes ne fait-il pas comme les saisons :

ne se refroidit-il pas, dans un monds aussi boule-
versé ?

Souhaitons qu'avec I'an qui vient, une reprise de
conscience se fasse iour, et, qu'à nouveau, l'amour
réchauffe I'humanité.

Nous pourrons ainsi boucler la boucle en disant :

" Bonne et heureuse ! ".
La Présidente.

emnrapes
et son

canton
La photographie

des pages centralec
nous a été communi-
qu6e par notle com-
patrioto José To-
faaso, que nous re-
mercions d'avoir
pensé à faire profiter
sas compatriotes de
cette belle vue de
Jemmapes.

MARIAGES

Nous avons appris avec joie, le
maflage :

- De Claire Berthier avec Michel
Mangion, lils de nos compatriotes
Mme et M Michel Mangion, le 28
juillet à Courbevoie.

- De Nathalie Combes avec
Christophe Gachet, tils de Mme et M.
Jacques Gachet, petit-tils de nos
compatriotes M et Mme Aimé Perret,
le 29 juin, à Castelnau-le-Lez

Nos vceux aux jeunes époux et
nos compliments aux tamilles qui
viennent de s'unir.

oÉcÈs

- Nous avons appris avec une
vive émotion, le décès de M Emile
Davan, époux de notre compatriote
née Paulette Belle, d'une vieille
famille de Bayard.

- Nous avons appris avec stupeur
le décès accidentel de notre ami
Manderscheidt, membre de l'équipe
de la Maison des Rapatriés de Paris.

- Au momenl de mettre sous
presse, on nous informe du récent
décès de Mme Levadeux, née Pau-
lette Losson, 56 ans, à Chatelguyon

A tous ceux qu'ont frappés ces
deuils cruels, nous exprimons nos
bien f raternelles condoléances.

O ANNIVERSAIRE
T E 8 février 1986 mcrquero
I t" cinquième qnniver-
IJ sqire du dimcrnche qu
cours duquel onze d'entre
nous se réunirent ù Alfortville
pour jeter les bqses de l'Ami-
cale des cnciens habitants de
Jemmcpes et de son ccnton.

Depuis cette dcte, nous
cvons eu l'occqsion de nous
rcrssembler une douzcine de
fois, tcnt a ÀIfortville - une
Iois encore - 

qu'ù Boillord,
en Seine-et-Mcrne (oir se
trouve lq résidence rurcrle de
notre présidente) et ù Pcris
surtout, à lq Maison des Rc-
potriés devenue, depuis peu,
le siège socicl de notre
qmicqle.

Notre bulletin de licrison -imprimé en mai 1982, ù I20
exemplcrires - 

q vu, depuis,
son tircge tripler ; et I'on peut
considérer qu'il est qctuelle-
ment lu pcrr plus d'un millier
de nos compctriotes.

Merci ù tous ceux d'entre

eux qui nous épculent et nous
encourogent en nous écrivqnt
ou en nous téléphonclnt.

Et que, dcns le cceur de
chacun, longtemps, long-
temps encore... vivent Jem-
mapes et son ccnton !






