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Reçue de Mme Maurt née ùIège, aoici une oieÛlle imqe du Jemmapen
canotier, son
d'antan : l'ancien bureau des P.T.T.
- aaec son receveur en
employée en blouse noire et son facteur en casquette, parmi une clientèIe
près de la ferhlanterie, plomherie, zinguerie François Dinapoli.
indigène
Elle ouure- notre bulletin pour fêter, ci-dessous."

!2-11...
...cu collège de Bône,

LES 95 ANS rDE
NOTRE IDOYENNE
On crvcnce, en lq vie, ù force de printemps,
Mcis qu'imporle leur nombre, on c touiours vingi cns
Qucnd, qutour de l'aieule, bcbillent les enlqnts
On se penche vers eux
sinsi veut le destin
Ils s'élèvent vers nous...- Chccun lqit son chemin.
Vos qmis lemmcpois vous qdressent leurs souhcriis ;
Ils lêteni leur doyenne cvec ioie et lierté,
Vous donnqnt rendez-vous pour lc prochcrine cnnée.
Bien qllectueusement.

Ce messoge émqncrnt de
nolre présidenle cr été
crdressé, le 30

iuillet dernier, ù

notre doyenne, Mme Delaporte, ù l'occcsion de son
quatre-vingt-quinzième qnniversqire.

C'est, en ellet, le 30 iuillet
l89l que ncisscit, à Lcnnoy,

lc petite Ncncy Lcllond.

NOUS TOUS.

de nous scrvoir une doyenne

pleine de dyncmisme, et
conservcnt intact le souvenir
de notre cher terroir iemmcpors.

À " mère ", comme l'cppeIent ses enlqnts, nous redisons toute nolre cllection.

NOCES

ITOUVETLES cgcPes Pc$\l risienn.". âi*crr"h"
zo qvril, et - selon iq
fl
tradition mcintencnt bien étcrnouvecux viscges reblie
du pcssé pour de
surgisscnt

Irqternelles retrouvcilles :
Frcnçoise Touret, René

Teumq et son épouse - montés
spéciclement de Tcrrbes pour
une des
Iq circonstqnce

- et Mqrcel
Iilles de Gilette
. Suite page 4.

em-

(Rcndon), Yvqne Flcndin

C'est en 1926, à Phitippeville, que s'unissaient, pour

(Iemmcpes), Yvonne Poutrel
(Bône) et Mcddy Chcvqnon

une longue route, nos compa-

(Lonnoy).

Jules Paul Cini.
lls ont, .écemment, célébré
leurs 60 années de vie com-

riette Breysse-Lacoume.

leur bru, leur gendrê,

rcssurent : elles cussi trouveront, un prochcin jour, dcns

triotes Joséphine Barbato et

mune entourés de leurs enfants Mauricette et Georges,

cinq petits-enfants et

leurs

leurs
deux arrière petits-entants.
Nous nous associons cordialement à la liesse tamiliale,
en cet heureux anniversaire.

Photo trcnsmise por Hen-

Que celles de nos compqtriotes qui fréquentoient Ie
collège de Philippeville se

les colonnes de ce bulletin,
une photogrcphie-témoin de
leurs jeunes qnnées.
Et ceux qui Iréquentèrent

nos écoles prlmorres ne

se-

ront pos - eux non plus
oubliés.

été cssociés, Iiers et heureux

D'AYRIL

(f

mopes), Marie-Louise Cqtin

IDIAMANT

soge ci-dessus, nous qvons

REUNION

Annetle Delcporte

IDE

À Castres, pcrmi Ies
siens
enlcnts, petits-enIqnts - et qrrière petiis-ennoire vénércble
lqnts
o célébré l'évéconcitoyenne
nement cuquel pcrr le mes-

O NOTRE

ù

I'occqsion d'une lête oir Normcrndes et Normqnds en bonnets, chcrpecux ronds et scbots qvqient nom, de gcuche
à droite: Pqulette Bonnal
(Ouenzo), Camille Russo
(Mondovi), Pqulette StiU (Jemmopes), Henriette Breysse
(Gcrstu), Odette Kcteb (Àlger),
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L'OUYROIR AUX TAPIS
IDE MAIDAME YAttET

A

l\/l
IVI

fON creule, Mqdqme
v"tt"t (l), est née te

28 septembre 1873 o
Constantine : le vieux Rocher,
bien connu de lous les hcbi-

tcnts de cette province clgérrenne.

Ses pcrents venqient

de

Frcnce: son père d'Alsqce, sq
mère du Nord. Sa petite enlqnce s'écoulo heureuse, jusqu'ù Ic mort de sq mcrmcrn;
elle n'avait olors que cinq cns
et sq sæur Juliette deux...
Son père vendit sa brcs-

En 1924, olors ôgée de 5l
crns, mq grcnd-mère décidc
d'ouvrir, ù femmcpes, un qteIier de tcpis houte-loine.
Àprès cvoir effectué un stage,
elle loua un loccl, ochetq le
matériel et recrutc de jeunes
ouvrières pcrmi Ic populction
musulmcne du villcge.
Et I'on se mit ou trqvqil.
On commençcit pcr monter,
verticqlement, sur les grcnds

métiers de bois, Ies fils de
trome très solides sur lesquels Ies doigts des tisseuses
noucrient des brins de lcine

serie constcntinoise pour ol-

très épcis, selon un modèle

Ier s'occuper d'une concession

située qux environs de

imoginé, schémqtisé et colorié pcr mo grcnd-mère. Un

Jem-

mapes. Ne pouvont prodiguer
à ses lillettes tout Ie soin qui

Ieur était nécesscire, il

côup de cisequ pour {7cliser,
puis iorsqu'on étqit qrrive ou

se

bout du rqng horizontol, on

remclrlc.

Pour lui et les siens commençq une existence hqsqrdeuse, pénible, dcngereuse :
quelques fouves hqntqient

possqit Ic lisse et les petites
ouvrières tcssqient leur tr<r-

vcil ù gronds coups de
peignes spécicux, crvqnt de se
mettre à nouer une nouvelle
rcngée.
Le travcril, très Ient malgré
les doigts légers et I'habileté

encore les Iorêts proches,

lcissqnt leurs empreintes
dans lcr poussière ou lq boue
des chemins, Des mqrcis ren-

des exécutontes, qvqit été
précédé por I'opérction de

dqient I'ctmosphère inscIubre ; le pcludisme et Ie
cholérc fqisaient encore

teinture de lq lcine : je revois
mc grcnd-mère trempcnt les
échevequx de lcrine vierge

becucoup de rcvcges dans lq

populction, tcnt européenne
qu'indigène.

dé-

dcns de grcnds bcquets, puis
les suspendcnt ù des Iils de
Ier ; quand tout étcit bien sec,
on lcisait de grondes pelotes

vqches et moutons, deux che-

Iores, qu pied des métiers.
Souvent, Ies jeunes mqures-

Nécnmoins, cet homme te-

ncce se mit ù l'ouvrcge

discit ma grcnd-mère
f richqnt, bôtissqnt f-erme,
écurie, bergerie, cchetqnt

qui s'entcssqient, multico-

que vencient q l'ouvroir accompognées de Ieurs petites

vqrxx pour les qtteler ù lc

voiture ou ù Io chqrrue, et
Icisqnt durement son cpprentissqge de colon.
Heureusement,

il était

sceurs; et celles-ci, ù leur
tour, cyont grcndi, prenoient
lo plcce de celles qui devqient s'en oller, pour se mq-

rier, dès qu'elles qvqient qtteint l'âge nubile.
Ce modeste ortisqnat locql

ovail beoucoup de

succès,

tont dqns lc populotion
environs qu'cuprès des

des
tou-

ristes métropolitoins venus
visiter les deux grondes

pièces sewont d'otelier et cdmirer I'hcbileté des ouvrières,
Ie ton chqud des couleurs, Ie
moelleux des iopis...
Lc guerre de 1939-45 mit un
terme à cette activité, pqr
mcrnque de mqtière première
et Mm Vcllet dut lermer son
artisqnqt...

Quand sonnèrent Ies

heures douloureuses de

1962,

clors qu'elle étcit âgée de
90 qns, notre grond-mère,
mclgré son désir de continuer

à vivre à Jemmopes, dut

se

résigner à I'exode.

Pendqnt Ies neuf qnnées
qu'elle vécut encore en terre
métropolitqine, elle ne cessq
de dire

comme tqnt de nos

"Que fcicompqtriotessons-nous ici ? On étqit si
bien là-bas ". Et elle vivait
uniquement des souvenirs de
son enlqnce, de so jeunesse,
de son bonheur d'épouse et de
mère.

Mme Vallet, son époux, sa tllle Genevlr
et Georges.

Mon Irère Georges et moi
qvons lqit notre possible pour
qu'elle cit une existence pci-

du crochet et de lcr Iecture et
regcrdcit volontiers Io télévi-

conserycr sq lucidité, son goût

centenqire

sible sinon heureuse; elle

slon.

-

m

le

une

pqgne courcgeuse, et secondé pcr un ouvrier européen que chqcun cppeloit
Frcnçois Zot, cqr il discit
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toujours : " Allez I Zou 1 ".
Mc grcnd-mère qvait hérité
ce cqrcrctère énergique, Icisqnt fqce ù I'cdversité, ne se
considérqnt jomcis vcincue.
A 2l cns, eIIe rencontrq
I'homme qui cllcit devenir
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formè-

rent un couple uni dont ncquirent une lille qu'on prénommc
Geneviève, et un petit gqrçon

mori-né. Geneviève devint
mc

mCImcIn.

I

O Responscble
de Ic publicotion :
Iecn BEiIOIT
13, Vollée des Ànges
93390 Clichy-sous-Bois
Tét. (r) 43.30.19.85
IMPRIMERIE ROUSSEAUX
MEÀI'X
R.C.S. MEÀIIX B 745.751.628

re
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Elle s'est éteinte
presque
- n'ayant
en 1972,

Iorce de Ic nqture, vqillcnt,
honnête, croyqnt en Iq Providence, soutenu pqr une com-

mon grcnd-père; ils

jc

t.

Gulllol!, photognph. à Phlllppcylllc, tlont l'épourc ffguro, ru centrc du groupo do
. Cc cllché -. Aé raall$ Pa?
dames, derrlèra I'e$aim d'appreniles en herbê. Dl3crète, ilme Vallet lalsse apiaraitre slon visage, au coin àrolt de la
porte de l'ouvroir, près des trames d'un métier à tisser.

LAtrTOY.FVl',AI'ES
C'est dans cette nouvelle
station thermale que, cette

année, sont venus faire leur
cure de nombreux Lannoyens

auxquels s'étaient joints
des... banlieusards Jemmapors.

O

BABETTE DANS LE MËTRo

Menton, aussi, est loin

de

permettant l'ouverture du portillon.
Mais méfiante (on ne sait jamais

dans cette grande ville), elle

On a constaté

certaines

concentrations lamiliales. La

palme est revenue aux familles Paoli, Chavanon,

la

capitale, et Babene en a lait I'expérience Elle présenta son ticket de
métro à I'orifice prévu à cet usage et
ne

voulut pas lacher son ticket, lnutile
de vous dire qu'elle ne passa pas
lusqu au momenl ou une ame chari-

Pour metlre fin à la chronique de notre terroir, nous
lenouvelons auprès de nos
amis Lannoyens, Jemmapois

et autre ( pays D, noire invitation à la prochaine réunion à
Pâques 1987. Et, comme dirait
Donald : That's all, folks ! "
(c'est tout," les copains).

table vint à son secours.

Guy BLANC.

Flandin avec 18 participants.
Les talonna de près, avec 12
personnes, la famille Mattera.
L'apparatchik parisien des
Jemmapois nous avait dé-

légué l'éminent paysagiste
dissident, notre ami René
Laurent

et sa femme

Hen-

riette, Lannoyenne d'origine.

Nous avons été intrigués
par la taille inhabituelle du
véhicule du camarade René et
il se pourrait que sa bétaillère
ait servi à dissimuler quelques appareillages électroni-

ques sous une livraison de
bois.

Selon certaines sources en
provenance du S.D.E.C. djendélien, René aurait été envoyé

atin d'infiltrer notre

réseau.

Nous lui avons cependant réservé un accueil chaleureux,
en le priant de transmettre à la
direction du politburo une invitation pour 1987.
Roger Xuereb, sa temme et

sa sæur avaient lait le déplacement, ainsi que les familles

Orosco-Laflond, Hervé et
Mady Lafuente.

Au hasard des conversations quelques laits divers ont
retenu notre attention :
O NEW YORK, NEW YORK ME
VOILA

Tata Claire, lors de son arrivée a
New-York, dut attronter les mystères
des barrières américaines à tourniquet. Se présentant donc au portillon
automatique, elle reçut, sur les reins.

une poussée d un battant de bois
destiné à hâter le passage Se

relournant vers I'Américain qui la
suivait et croyant ètre l'objet d'une

familiarité outre Atlantique, elle lui dit,
en pointant son doigt vers la lempe :
. You loolish ! ".
lnutile de dépeindre la stupeur du
brave Yankee.
Ce n'est qu'à la barrière suivante
qu'elle comprit toutes les subtilités
des machines américaines

O

ROGER A PARIS
Notre célèbre Niçois, lui, eut alJaire
au tourniquet du métro parisien Si la
promenande des Anglais n'a pas de
secret pour lui, ne lui parlez plus de
Paris.
Alors qu'il devait franchir le fameux
portillon à trois branches, il voulut,

sans doute par polilesse, faire

passer en premier sa valise Ouelle
ne fut pas sa stupéfaction quand la
barrière refusa de le laisser passer
Etait-ce encore une manifestation de
racisme ? Non heureusement grâce
à René qui lui expliqua la man@uvre
qu'il convenait d'exécuter

DE Af,UT EIf Bf,S
O Ritou Flandin, Yoyo Pugliesi, Mme et Roger Xuereb.
O Hélène (Paoli), Janine Chazelle (Jeanmasson),

Lucienne Paoli,

Jacqueline Bancelin (Blanc), Annie Flandin (Paoli) et Ritou Flandin.

O Henriette Huck

(Chavanon), Albertine Mattera, sous

intéressé de Yvon Huck et Roger Mattera.

le

regard

TOIR AUX TAPIS
IDAME YAttET

; et celles-ci, ù leur

En 1924, alors ôgée de 5l
cns, mc grond-mère décidct

sæurs

Iier de tcpis hcute-loine.

vqient s'en cller, pour se mqrier, dès qu'elles qvqient otteint I'âge nubile.
Ce modeste qrtiscnat locql

d'ouvrir, ù Jemmqpes, un qteÀprès cvoir effectué un stage,

elle Ioua un local, achetq Ie
mqtériel et recrutc de jeunes
ouvrières pcrmi Ic poPulction
musulmqne du villoge.
Et I'on se mit qu trcvqil.
On commençcit Par monter,
verticqlement, sur les grcnds

métiers de bois, les fils de
trame très solides sur lesquels les doigts des tisseuses

nouqient des brins de lcine
très épcis, selon un modèle
imcginé, schématisé et coIorié pcr mo grond-rnère. Un
coup de cisecu pout égcrliser,
puis lorsqu'on était qrrivé au

bout du rong horizontql, on

tour, cycnt grcrndi, prencient

lo ploce de celles qui

de-

qvqit bequcoup de succès,
tant dqns lo populcrtion des
environs qu'ouprès des touristes métropolitoins venus
visiter Ies deux grondes
pièces servcnt d'ctelier et odmirer l'hcrbileté des ouvrières,
Ie ton choud des couleurs, Ie
moelleux des tcpis...
Lo guerre de 1939-45 mit un
terme ô cette oclivité, por
monque de motière première
et=Mm Vollet

qrtisonot..

dut fermer

son

.

Quqnd sonnèrent Ies

pqssoit lc lisse et les Petites
ouvrières tcssqient leur trq-

heures douloureuses de

peignes spécicux, qvcnt de se
mettre ù nouer une nouvelle

mclgré son désir de continuer

voil à grcnds coups de
rangée.

Le trcvqil, très lent mclgré
Ies doigts légers et I'hobileté

des exécutqntes, av<rit été
précédé pcr l'opérction de

teinture de Io lqine : je revois
mo grond-mère trempont les
échevecrux de loine vierge
dqns de grcnds bcquets, puis
Ies suspendcnt ù des fils de
Ier ; qucnd tout était bien sec,
on fcisqit de grcndes pelotes

qui s'entcssoient, multico-

lores, qu pied des métiers.
Souvent, Ies jeunes mcures-

que vencient à I'ouvroir occompcgnées de leurs Petites

1962,

clors qu'elle étoit ôgée de
90 ons, notre grcrnd-mère,
ù vivre ù Jemmopes, dut

se

résigner à I'exode.

Pendqnt les neu{ onnées
qu'elle vécut encore en terre
métropolitcine, elle ne cessq
de dire

comme tant de nos

"Que Ioicompotriotessons-nous ici ? On était si
bien là-bos ". Et elle vivait
uniquement des souvenirs de
son enfcrnce, de so jeunesse,
de son bonheur d'épouse et de
mère.

Mon Irère Georges et moi
qvons fqit notre possible pour
qu'elle qit une existence pci-

sible sinon heureuse; elle

conservcr sc lucidité, son goût

Mme Vallet, son époux, sa
et Geolges.

lille Geneviève et ses petlls-enlants Jeanne

du crochet et de Io lecture et
regordcit volontiers Ic télévislon.
presque
EIIe s'est éteinte
- n'cyont
centenqire
en 1972,

-

jomois oublié le sol nctql, et

regrettont de ne pouvoir

Y

reposer o jomcis,
Jecnne DEYME

I. A Jemmapes, tout

Ie

monde prononçcit: "VclIette ".

SUGGES
Nous avons appris

plaisir le succès de

avec

:

Claire Anne Maillard,

- en psycho-physiologie,
maître
admise à l'université Emory
d'Atlanta (Géorgie),

aux

Etats-Unis, oir elle va préparer
le doctorat de sa spécialité.

Jean-Michel Tournier,

- en mathématiques aPmaître
pliquées. reçu directement en
seconde année à l'Ecole Gentrale des Arts et Manufactures
de Paris ainsi qu'à I'Ecole

Supérieure d'Aéronautique de
Toulouse.

t.

Co cllché a été réallré par
Gulllolr, photogruphc à Phlllppcvlllc, dont l'épou.o flgurr, au centro du groupo do
dames, derlère I'essalm d'apprenties en herb€. Discrète, Mme Vallet laisse apparaitte son vlsage, au coin droit de le
porte de I'ouvroir, p?ès des trames d'un métier à tisser.

Aux deux brillants lauréats,
petits-enfants de notre président, toutes nos félicitations
et nos v(EUx pout dautles
succès.

