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ernmapes
et son

canton
REUNION
SUIDISTE

OS compctriotes

su-

distes se sont réunis,
le 16 lévrier, avec Phi-

lippevillois el Constcntinois,
à Vendcrgues, qutour d'Aimé

Perret, président de lq section

Icnguedocienne, qu'cccom-

pcgncient son épouse
Barbato et sc lille Àimée.
Une bcllc

t!bb., .ll coult de lr Éunlon P.nd.nt bgu.llc

on procÔ.b

.ll

tirage des rois.

TREINE, SANGLIER ET PONT ROMAIN
Jem-

Tournier, n'qit pqs été lù pour

crnnée 1986, c'est Mauricette
Dol, née Cini, qui c choisi
pour roi René Lqurent.

ment ! (On chuchote qu'elle
conlérqit clors qvec le signor
Berlusconi pour concocter Ies
progrcmmes de lo lcrqreuse

OTRE reine de

mqpes et de son
cqnton, pour cette

Aux acclomations de
chique q ouvert le bcrl
dimqnche 19 jcnvier, à -Ic
l'assistqnce, le couple moncr-

Mqison des Rcpctriés de
Paris
dès que les couronnes- traditionnelles eurent
ceint Ies cugustes fronts.
Quel dommcge que Ic " ccdreuse " de notre TV jemmc-

poise, Huguette Touron, née

" mcgnétoscoper " l'événe-

Cinquième chaîne ; mcis
vous n'êtes pcs tenu de le
croire).

L'qutre " héros " du iour,

pour ces qgqpes Irqternelles,
étqit descendu de nos qrmoiries et ligurcit dcrns nos qssiettes: sc mciesté scnglier,
assorti d'une copieuse et suc-

culente mcccronqde. Àvec
cpéritiI-kémiq-coctr

lude, et
Merci à tous ceux qui ont
d6jà fait parvenir leur cotiiation pour 1986 (membre
d'honneur IOO F, bienfaiteur 5O F, actif 20 F).

en

Pré-

sclcde-fromcgesglcces-ccfé en... serre-file, le

chcmpcgne cccompcgncnt Ic
couronne cu sucre d'or) Mcuri-

cette devqit exlraire

lc

ligu-

rine qui lui conlérerait

sc

a

Le 28 lanvler, a été enlevée, à

llenne Urbin, née Avrll.

Elle avalt été à nos côtés, dès

Visoges nouveûux

lrouvés

ou

: Mcdeleine

Pru-

dhomme, petite-fille de
Iongtemps

M.

y
- il c fon
qdministrcteur

Jonquet gui lut

- mixte; Mme
de Iq commune
et M.

Biesse-Eichelbrenner,
neveux de notre compotriote
Mqurice Besqrt ; et Ic toujours
dyncmique Mqrie-Jecnne Ro-

mano, de Philippeville, qui
régclc I'cssistcnce d'une pc-

rodie d'opércr pleine
d'humour.

On put cussi reprendre

- lc vieille
chqnson potcouettique
du
cux relrqins

", dont l'qssislcnce, rqvie, plébiscitc

tombolc dont les lots étcient

d'énormes pcins ronds de
campagTne, sortis des

de Poil&re, et sur

fournils
lesquels

Outre Gisèle et Gqston
Brcndi, " qmbcsscrdeurs du
nord ", représentont notre

et Ie bureau de
I'Àmicale, on notait Io présence de Mme Frcnçois Bcrbato, son frère Fernqnd Didier, Mme LcIIond el sa IiIe
Yoyo, fecrn et Emilienne
présidente

Orosco née LclIond, Nelly Bovel née Ccmillieri, Joseph et

Marie Ricqrd née MéIoni, M.

et Mme Silhol, née Josiqne
Riccrd, Rcymond et Rcy-

monde Bertucchi née Tournier, Totor Camillieri, Piere
et Rolcnde Lquzat née Emeric,
Reine Xuereb, Roger et An-

drée Xuereb née Mqncuet,

Mme Vve Tqri, Pierre et Ncncy
Tqri née Deyme, Guy Blcnc et
son épouse.
Esi-il besoin d'cjouter que
Jemmcrpes fut cu centre de

toutes les conversotions.-

" Pont romqin

l'insertion intégrcle (expressions censurqbles incluses)
dqns notre bulletin.

dignité.
On tira, en outre, une petite

l'aflection des siens et de noire
communauté lemmapoiee, Eml-

s'inscrivcieni. en reliel, Ies
crmes de Jemmcpes.

Enlin, le soir venu,

crprès

dqnses, chants ei lqrqndoles,
rendez-vous fut pris pour une
nouvelle journée qmicqle, le
dimqnche 20 avril prochcin.

.

A c€ux qul nous domandont co
quo devlent lo proi3t d'hommago à
Camlllo Rognauld de lrnnoy d€

Bls3y, nous avons le Eg.et de
Épondrc qu'aucune iniomation
ng nous a été communiquée, de
puls de longa mols, par ceur qul
avalont pris on maln, I'organisatlon d€ cos lournéos du souvenlr.

les premiers rassemblements,

pour tondil notre amlcale, et ne
manqualt aucune de nos réunlon3

en lle{e-France. L'an demier encore, alo13 qu'uno torrlble maladie
la harcelah déjà, sllo avalt voulu so
r€lrouver quelques in3tants ayec

nous, pour vivre dans I'onvhonnÈ
ment de 3a lounesso.

Aussl, étlons-nous vonus
de la région parÈ

Jemmapols

sienno
dan. l'égll3o ot le clme'
tlàr€ do CouÉry, pour partager un
même chaglin.
Au marl, aur fllles, aur pêtltsonfants d'Emllbnne, nou3 dlsons,
au nom do la gland€ tamlllo lem.
mapoiso, touto notr€ doulourous€

-

amltlé.

O A PARIS, dimanche 20 avril, Maison des Rapatriés,7, rue Pierre-Girard (métro
Laumière). 85 F par convive. lnscriptions (avec chèque bancaire au nom d'Henri Tournier),
à adresser 10, allée des Marronniers,95120 Ermont, ou virement postal à l'ordre de
" Amicale des anciens Jemmapois ", Paris 4976A2 P, avant le 15 avril.
O A SAINT-RAPHAËL, ler ramedi 17 et dimanche 18 (Pentecôte), dans le cadre
traditionnel du Diamont, au rassemblement national des Philippevillois et Constantinois.
Renseignements : A.N.P.C.A., 148, rue Jean-Aicard, 83700 Saint-Raphaë|.

O A PARIS, dimanche 1" juin, Maison des Rapatriés. avec Constantinois et
Philippevillois. Renseignements auprès de M. Ducini, 34, avenue de Madrid. 92200
Neuilly-sur-Seine.

née

4ARILLON',/EI',I',APOIS Tf, BRTE
â'ÉTAJT un dimcrnche lxra comme les cutres pour Tourncnt
en-Brie, cette D€tite ville de 5 000 hcbitcnts, bien cssise qu
b.oo milieu dL lo plcine bricrrde, o 35 Lilomètres de Paris.
V
Que ge pcsscit-il donc de pcrrliculier, ce iour-là, qui puisse
provoquer une lelle ellerveEcence, qux clentours de l'église

t"rI
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ri
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K
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pcroissicle Scint-Denis, c l'heure de lc grcnd-meese ? Et quel lien
y cvcit-il qui puisse moliv€r ces quelques lignes dcns notre
bulletin de l'Amicqle des femmcrpois ?
C'était tout simplement que l'on s'cpprêtcii à mettre en service,
dcns cette église, Carmelle et loséphine-Cqrmelle, deux cloches
arrivées depuis peu de l'autre côté de la Méditerrcrnée. Et tout
Toumcrn étcrit

rfrl,
\

lc pour les voir et pour les entendre.

Comment cvaient-elles pu venir iusque lù ? Chcrcun scrit que les
cloches pdrtent chcque qnnée è Rome le leudi-Scrint et reviennent
en grcnd ccrrillon le iour de Pôques I Celles-ci, Pourtanl, s'étqient
ollert un petit voyage eupplémentcrire, mqis elles qvqient pris leur
temps.,. Pensez : il leur qvqit lcrllu un peu plus de six qns pour cller
de Jemmqpes ù Tournqn. Elles n'étcient pcs hcbituées I
Mcris lciegons-les pcrler et écoutons-les rcconter leur <rventure...
Nous étions trois dons notre
cher clocher de Iemmqpes et
mcis ne se décourcgèrent
nous nous y ennuyions lerme.
pqs.
fin
1962,
C'est simple, depuis
Le mqire, un homme bon et
nous n'qvions plus rien ù
brcrve, qui s'cppeloit M. LeIaire ! Finies les joyeuses sonblond, eut une idée :
neries pour les mcrioges et
" Nous cvons deux cloches
Ies boptêmes, plus de ccrillon
dqns le clocher de notre

qnnonçqnt Ie début et la lin
des messes, même plus de

glcs pour cccompcrgner cu
cimetière ceux qui s'en sIloient ; ne pcrrlons pcs de
l'cngéIus qui, iI n'y cvcit pcs
si longlemps, nous mqintencit en forme trois {ois ocr

église ori il y c sulliscmment

de plcce pour en ciouler
d'cutres. Il gerqit peut-être
possible de demcnder le rqpatrieEent de cloches
d'églises déscllectées
d'Algérie. Qu'en pens6z-

ï

L'6glire Salnt-Sp6nt de Jemmapcr
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t"i

EfrUf un dimcrnche pos
/T
en-Brie, cette petite ville
I
b"ot milieu CL lc plcine
V
Que se pcsscit-il donc de por
provoquer une telle ellervesce

r

pcroissicrle Sqint-Denis, ù l'heure

y cvcit-il qui puisse motiver c
bulleiin de l'Amiccle des Jemmcl
C'étcit toul simplement que l'o
dcrns cette église, Ccrmelle et

Jt

qrrivées depuis peu de l'cutre t
Tourncn étcit lù pour les voir et I

,.À4.-

Comment qvaient-elleE pu veni
cloches partent chcque cnnée à I
en grcrnd cqrillon le iour de Pôqu
ollert un petit voyqge supplémen
temps... Pensez : il leur crvqit lalh
de femmcpes ù Tourncrn. Elles n',
Mqis lqissons-Ies pcrrler el écor
Nous étions trois dqns notre
cher clocher de Jemmcpes et
nous nous y ennuyions ferme.
C'est simple, depuis Iin 1962,

*

nous n'ovions plus rien

o

A BAYARID
Enrait du registre d'état civil
PREMIERS MARIAGES

A GAUCHE
Je m'appelle Joséphine-Carmelle.
Parrain : Joseph Aquilina. Marraine : Carmelle Aquilina.

En souvenir des frères Salvator et Joseph Aquilina.
Vocem meam audient (qu'ils entendent ma voix).
Oh ! cloche, sainte voix d'union, voix d'amour,
chantez. Je suis votre voix à tous.

:

août 1854: Louis Galmier
- 17colon,
Burlet,
42 ans, et Françoise

Ehrlacher, cu16 de Jemmapes.

Fanny Beaudoin, cultivatrice, 25 ans,
13 juin 1855: Thomas Adotphe
Lebourgeois, 34ans, chaudronnier,
et Rose Marie Perret, veuve Eybert,
33 ans.
21 léwiel 1856 : Manuel Mollet,
journalier, 29 ans, et Mélie Vinet,
cultivatrice, 19 ans.
25 mars 1856: Louis Guillot,
22 ans, et Anne Burlet, 1B ans
25 mars 1856: Napoléon François Belle, 23 ans, cultivâteur, el
Marie Holoise Pujent, 1B ans
16 avril 1856: Jacques Joseph
Blanc Brude, 35 ans, et Zoê picaud,
25 ans

o

-

A DROITE
Je m'appelle Garmelte.
Parrain : Bernard Sultana. Marraine
Sultana.

-

Dieu et les triomphes de l'Eglise, chantez la loie des
fidèles et le iepos des trépass6s.

-

Ehrlacher, curé de Jemmapes.
Fonderie Paccard - Annecy.

-

de notre

qrrivcrient encore. Àu boui de
quelque temps eurent lieu les
premiers dépcrts dont celui
de notre grcrnde sceut de Jemété

dions. Les dépcrrts commençqient o s'espacer pour s'cr-

1852: Joseph Henri
- 2 mai
Beaudoin,
né de père inconnu. pré-

rêter complètement sqns que
nous sqchions pourquoi. Et

senté à Joseph Vivet, officier d état
civil ; les témoins sont Laurent Bontoux, 41 ans, et Joseph Henri Belle,
'zl3 ans, tous deux cultivateurs
PREMIERS DÉCÈS
9 luillet 1852 : Delphine Finet-

nous qttendions toujours...
Pendqnt ce temps, bien Ioin
de l'crutre côté de lo mer, le

mqire d'une petite ville

31 août: Rose Finet-polat, née
à -Méandre (lsère), le 3 ventôse de
Polat.

de

Seine-et-Mqrne, Tournqn-enBrie, étoit en gronde conver-

sqtion cvec son secrétqire,
Tous deux qvoient, durant

l'An Xl, sage-femme.

plusieurs années, esscryé de
" rqpotrier " jo stqtue du mo-

nument qux Morts de

ta

légende accompagnant
nos

photographiques et rétrosp€ctits de bonne enné€, il
lallait llre 1948, et non 19/l:l
comme date de prise du
cliché. Ouant à ta lillette dont

nous n'aviona pas indiqué le
prénom, il s'agissait
nous
- Napoli
précise M. Georges Di
- de Michelle Teuma, tiile de

Jem-

mqpes, mois, molgré leur per-

vcux

Robert.

non sqns peine

-clocher et I'on nous-transportc
à Philippeville ou l'on nous
déposo à i'école des Frères.
De nombreuses cloches
étcient déiù 1o, et d'qutres

Nous deux, nous otten-

maçon.

Dans

jour I
Devenues inutiles, on décidq donc de nous descendre

Corse.

Joseph

Kléber,27 ans, sapeur au 1.'régiment de génie, et Paul Bernasconi,

PBÉctStONS.

glos pour crccompogner cu
cimetière ceux qui s'en cIIqient; ne porlons pcs de
I'ongélus qui, il n'y ovcit pcs
si longtemps, nous mointenoit en lorme trois fois por

o{Ierte por M. et Mme
d'Hespel. On nous o dit
qu'elle étcit portie pour lo

Gardet,
enlant naturel, présenté à
Louis Joannet, lieutenant du 20. de

a

Ies boptêmes, plus de cqrillon
cnnonçqnt Ie début et Iq lin
des messes, même plus de

mapes, celle qui crvcit

PREMIERES NAISSANCES
13 janvier 1852: Gustave

; les témoins sont

Geneviàve

A la mémoire de notre bien aimé père Laurent
Sultana.
Ghantez gracieuse petito cloche, chantez la gloire de

-

ligne

:

à

loire ! Finies les joyeuses sonneries pour les mcrioges et

sévérqnce, leurs e{forts

étqient demeurés voins.

L'églire Saint-Donir de Touman

Ce

n'est que becucoup plus tcrd
qu'ils cpprirenl, un peu pcr
hqsord, que cette stqtue qui
qvqit connu bien des mésoventures, reposait sqns doute
ù jcmcis au fond de lc mer. IIs
en eurent becucoup de peine

LLON JEI',I',APOIS ETBRIE
ilff-:l

:s comme les

<rutres pour Toumcnle de 5 000 hqbitcnts, bien qssise qu
ne bri<rrde, à 35 Lilomètres de Pqris.
pcrticulier, ce jour-lù, qui puisse
rcence, qux clentours de I'église
ure de la grcnd-messe ? Et quel lien

r ces quelques lignes dqns

!ff
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1

notre

ncpois ?
l'on s'apprêtcrii à mettre en senrice,
,t loséphine-Cqrmelle, deux cloches
le côté de la Méditerrcnée. Et tout
et pour les eniendre.
enir iusque Iù ? Chacun scit que les
ù Rome le leudi-Saint et reviennent
iques I Celles-ci, pourtant, e'étaient
rentqire, mais elles qvaient pris leur
crllu un peu plus de six cns pour cller
r n'étcient pcs hcbituées I
coutons-les rcconter leur qvenlure,.,

{

i.
g

mcis ne se décourcgèrent
pas.
Le moire, un homme bon et

brcve, qui s'cppelcit M.
blond, eut une idée:

Le-

" Nous crvons deux cloches
dans le clocher de notre
église où il y c sulliscnment
de plcce pour eÀ ciouter
d'autres. Il serqit peut-être
possible de demqnder le rapctriement de cloches
d'églises déscllectées
d'Àlgérie. Qu'en pensezvous ? "
Un lcrge sourire éclcrirc le
viscge du secrétcire qui, IoutiI le préciser, étcit un pied
noir bon teint et, de plus,
origincire de |emmcpes. II se
mit qussitôt en rqpport cvec
Mgr Chczelle, viccire génércl
de l'évêché de Constqntine.
Plusieurs mois pcssèrent.

Lc guerre des six jours en
IsraëI n'arrongec pcs les
choses, et les lrontières de

I'AIgérie nous lurent lermées.
Le mqire, le secrétqire et le
curé qui, évidemment, qvaii
été tenu qu courqnt.des dé-

mqrches entreprises et les
cpprouvcit pleinement, Iciscient grise mine et le décou-

rqgement commençcit ù
s'empqrer d'eux. Ils penscient
qu'ils ne verrcient pcs plus de
cloches que de stctue qucnd,
un bequ jour, un téIégrcmme
reçu ù lo mairie les qvisq de
l'crrrivée de deux cloches en

provencnce

d'AIgérie.

C'étaienl nous !
Mgr Chczelle qvqit réussi ù
nous récupérer et à nous lcire

embcrquer sur un bctecu qui

;.

"àr
iil
"
L'6glire Saint-Sp6rat de Jemmaper

quelques jours de repos dcrns
l'église de Tournqn, Ie temps
de nous relqire une becruté et
de tirer des plcns pour détetminer notre logement déIi-

nitil, Ie 28 lévrier

on nous
hissq dans le clocher où nous
cvons rejoint deux cousines
1969

tournqncises déjà

en

depuis bien des années

plcce
!

Nous cpportions le sclut de

ScinlSpérct de femmcpes à

SoinlDenis de Tourncrn. Et
c'est cinsi que, Ie 20 cwil
1969, on rqssemblq toute Ia
populction pour nous souhciter
olliciellement el en
grcnde- pompe
Icr bien-

venue. Le curé cvcit
convié
ses ouoilles, le maire avcit

convoqué Ie conseil municipcl et les personncliiés Io-

cqles, le secrétqire cvcit in-

vité tous les
région. Çc

de monde

!

rcrpcrtriés de lo
fciscit becrucoup

Même Icr télévi-

sion était Iù et, Ie lendemcin,
on q pu nous voir crux ccluqIités régioncles.
Ce Iut une belle messe avec
un becu semon de M. le curé.

nous déposo ù Mcrseille.

À Ic Iin, M. Leblond dévoilc

curé et surtout du secrétqire
qui, non seulemenl voycit
enlin se réqliser I'un de ses
projets les plus chers, mqis
encore qpprenqient du même

ovait été scellée dcns le mur

Vous dire Ic joie du mqire, du

coup que ces deux cloches

étcient tout simplement celles
de Jemmcpes. C'étqit inqttendu et merveilleux.

À portir de Ià, les choses
cllèrent très vite : MarseilleTournqn en trcrin et, qprès

une plcque de cuivre qui

de l'église, près du portoil
d'entrée, pour commémorer
nolre crrivée.

On pouvcit y lire cette inscription :
" Le 28 lévrier 1969 ont été
plccées, à côté de deux
cloches nomméeg Mcrie et

Mcrie-loseph, provencnt de
l'cncienne fulise de Tournonen-Brie déiruite pcr le bon-

bordenent cérien du 22 iuiu

l9{4, deux qutres clocheg
nommées Ccmelle et loséphiue-Ccrmelle, rcrpctriées

de l'église dégcllectée de
Jemmcpes (Àlgérie), grôce
qux ellorls de Mgr Chczelle,
vicqire génércl de l'évêché de
Conslanliae.
Àlborl Busteau, curé doyeu,
René Leblond, mcire,

conssiller génércl."

nous qvons eu du mal à nous

habiiuer ù lc griscille de lc
Brie et que, souvent, nous
regrettons notre becu soleil
de femmcpes.

Si vous passez un jour pcr
Tournqn, qrrêtez-vous nous
dire bonjour comme I'ont déjù
Ioit quelques lemmcpois. Çc
nous ferc plcisir... surtout si
vous nous qpportez un peu de

ciel bleu.

Le mqire lit ensuite un
grcnd discours qu'il conclut
en disqnt

p.c.c. G. B.

:

" Lc soanerie de nos
cloches nous lercr penser ù
ceux qui ont dispcrru, qui
repos€Dt dmg notre terre de

Froce ei aussi sur le sol de
l'ÀIgérie. "
A la sortie de Iq messe,
pendont que des scouts oI-

frqient des petites cloches en
souvenir, toutes les quclre
nous cvons mêIé nos voix en
un joyeux ccillon et, sur Ie
pcrvis, au milieu de Io foule
venue nous qccueillir, Ie secrétcire et sc lemme s'extqsiqient, se souvencnt qu'ils
qvqient qssisté ù notre bcptême alors qu'ils étcient encore enlqnls ù femmcpes, et

o

PARTS 497682 P.

srnr mal,
mais noua l'avons enfin,
Ça n'a pas été

co compte Ghàquo
portrl au nom de AMI-

CALE DES ANCIE]US

JEMMAPOIS, iaiclamé

depuic ai longtemps aux

P.T.1. Veuilloz .oigneusement le noter, afin

d'effectuer d6sormais
directement vos virementsàl'amicale:donl

pour lee ' cimet:èros du
canton, Gotirations, ràglemont du repas lors
de nos réunions, etc.

que nous qvions sonné lù-bqs
pour leur.mcricge. Depuis, ù

Tournqn, nous cvons linté
tristement pour les obsdues
de leurs pqrents, mais cqrillonné ollègrement pour les
mcricges de leurs enlcrnts el
Ies bcptêmes de leurs petitsenfqnts.

Voilà ! Nous vous qvons
tout dit. Scuf toutelois que

O Responsoble
de lo publicction

:

Jeon BENOIT
13, Vcllée des Ànges
93390

Té1.

Clichy-sous-Bois

(l) 43.30.19.85
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