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N ONNE ANNEE À TOUS I

l{ u.r" onnêe oux nom-
J-l br"rl* qnniversqires :

cinq, notcmment, rien que
dqns ce numéro 12 de " Jem-
mopes et son cqnton "...

... I00 ÀNS - C'est l'ôge de
Ic photogrophie ci-dessous,
prise ù Jemmopes il y cr un
siècIe, clors qu'ctucun de nous
n'étqit encore né. Elle nous
est communiquée por Ie pro-
{esseur Jeqn-Chqrles Bioudet.
On y voit son grcnd-père, Ie
D' Chcrles Bioudet (1845-

1888), médecin dons notre vil-
Icge, entre so fille Jeonne
(1876-I961) et son {ils Abel
(1880-1967), devont Ic mqison
qu'ils hcbitcient olors, rue
Borcl, près des écoles et du
chôtequ d'equ, cvqnt Ic
construction, en 1887, de Ia
mcison Bioudet de Iq rue des
Vétércrns.

... 75 ÀNS - IIs avaient
alors 20 cns, les conscrits de
lo Belle Epoque, dqns ies
rongs desquels lq mort devcit
ïcire une trogique moisson qu
cours de Io grcnde guerre
toute proche. (Voir leur photo
en pcrges centrqles).

... 25 ANS - Triste qnniver-
saire ! Il morquero Ie souvenir
douloureux de I'exode - il y o
un quqrt de siècle - quond il
{allut s'arrqcher ù I'humus
natcrl, se séporer de tqnt
d'cmis qui ovqient été cr nos
côtés sur les bqncs d'école
comme sur les 'lieux de trq-
voil, obondonner les cime-
tières ou reposoient ces pion-
niers qui avcient - en plus
de cent crns - 

lertilisé et
Icrçonné, o I'imoge de Io
Frqnce, Ie sol de notre pqtrie,

sons méncger Ieur sueur et
leur scng.

... 5 ÀNS - En 1982, porcis-
sait Ie premier numéro de
" Jemmcpes et son cqnton ",
lien lrcternel entre Ies
membres de nolre omicqle, Le
modeste tircge initicl étcit de
I20 exemplcrires, et lq réolisc-
tion quelque peu ortisonole.
Aujourd'hui - pour tous les
compctriotes retrouvés jour
cprès jour grôce à lo bonne
volonté de chocun - c'est 500
exemploires qui sortenl des
presses de nos omis Rous-
sequx à Meoux, pour cller
vous retrouver, en Frcrnce et à
ljétrcnger. Un succès dont
chcque Jemmapois doit se
féIiciter.

... xw srÈcLES - oui r

seize siècles se sont déroulés
depuis le bcptème de notre
compctriote scint Augustin.
De cet qnniversoire, nous
vous pcrlons en dernière
Page.

Ànniversqires précieux,
glorieux, douloureux, joyeux,
pieux... qutcnt d'occqsions de
serrer les rcngs, de demeurer
unis, Iidèles à notre terroir
nqtal, et de {qire Ie ]ien ovec
tous ceux qui continuent à le
chérir et à y vivre, por Io
pensée comme por le cceur.

Nous sommes Iiers de l'ceu-
vre cccomplie : pqr notre qc-
tion, Jemmopes se relève, peu
ù peu, pour renoître de ses
cendres. C'est un renouvequ
enthousiosmqnt, comme celui
de lo nouvelle cnnée que
nous souhqitons, à tous,
excellente et heureuse.

Mcrio TOURNIER.
Ieqn BENOIT'

ECOT 87
Merci à tous ceux

qui ont déjà fait par-
venir leur cotisation
pour 1987 (membre
d'honneur lOO F,
bienfaiteur 5O F,
actif 3O Fl. Les
autres peuvent en-
core adresset, pout
leur écot :

- soit un chèque
bancaire (libellé à
son nom) à Henri
Tournier, 1O, allée
des Marronniers,
95120 Ermont ;

- soit faire un vire-
mentpostalà"Ami-
cale des anciens
Jemmapois ", C.C.P.
Paris 497682 P.
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O BANCELIN, née Blanc, ' Le
Passy ", 775, rue Paul-Rimbaud,
34000 Montpellier

a BRANDI Gaston et Gisèle née
Teuma, 17, avenue du 14-Juillet,
34200 Sète

O CEVENTIABO, née Odile Mat-
tera, Les Bruyères D, avenue des
Bruyères, 06500 Menton

a COUSANÇA Lucienne, Les Jas-
mins AC, impasse des Cigales,
06400 Cannes

a GREVET Roger " Les Grillons ",
15, rue Caflarelli, 06000 Nice

O HUCK Paul, 5, impasse des
Champs-de-Bruyères, Saint-Na-
bord, 88200 Remiremont

a ISMEDON André et Estelle née
Caruana, 27, aven|le de Bias,
47300 Villeneuve-sur-Lot

O LAURENT René et Henriette née
Teuma, 7, rue de la Chênais,
26320 Saint-Marcel-les-Valence

a MONTLIBERT Huguette, 2, rue
Richelieu, 11150 Bram.

O SALIBA Paulette née Boe, 22,
rue Saint-Léger, 38400 Saint-
Martin-d'Hères

a TOURNIER Roger et Marguerite,
résidence " Vénus ", 34, avenue
Daniel-Péri, 93700 Drancy

En outre, pouvez-vous nous aider
à retrouver la bonne adresse ou la
nouvelle adresse de :

CURETTI P, ex-Le Cannet; RE-
JANY, ex-Nantes; SALAMY, ex-
Toulon ; VOlSlN, ex-Chatelaillon ;

HERITIER, ex-Montussan ; COR-
DINA, ex-Evry; DURAND G, ex-
Bouaflle ; BARNET, ex-Bougival ;

GRANDJEAN E, ex-Nice: HER-
NANDEZ I, ex-Bergerac; PALENC
E , ex-Draguignan ; RICHARD, ex-
Mussidan

O NOS PEINES
O Nous avons appris, avec tris-

tesse, la disparition de :.

- M. Albert Huck, et de sa sæur,
Mme Jeannette Barnet, tous deux
de Lannoy ;

- M. Edmond Magnon, de Jem-
mepes ;

- M. Philippe Benquet-Crevaux,
35 ans, lils de l'ancien maire de
Philippeville, bien connu des Jem-
mapots.

- M. Ludovic Dupont, 77 ans,
d'Auribeau, le 26 novembre.

Aux lamilles cruellement éprou-
vées par ces deuils, nous disons
notre emitié et nos sincères
condoléances.



Deux intellectuels de talent
ont habité Auribeau : Eugénie
Pofilet et Pierre Cusin. De la
première nommée, voici un
extrait du livre " Sous le ciel
d'Afgérie ", patu, en juin 1922,
chez Alexis Noë|, imprimeur-
âliteur à Paris, 29, rue N.-D.
de Nazareth, et dédié à sa
s(Eur Mme Stéphanie
Mornier.

TANVER promet une belle
I iournée. Àvec des sou-
I rires de convclescent, le
ioleil monte dans un ciel
d'czur pôIe, et ses rcyons
crgenlent les collines loin-
loines. Une brume ouatée les
enveloppe d'un doux mystère.
Des lambequx vcporeux s'crc-
crochent cux qrbres qui dessi-
nent le lit de lc gentille rivière
de I'Oued-Hcmmimine.

Dcrns lq lrqîcheur de l'cir,
posse un souflle de renou-
ve<ru: Ies clouettes joyeuses
se bqlancent bien haut dqns
Ic lumière, et le merle mo-
queur, rqsont les buissons,
cherche l'olive noire et Ie
mfie conlit.

On se hôte qux lqbours. Lù-
bas, dcns lc plcine, deux,
trois atteloges sont ù l'æu-
vre; cu loin, du côté de
Jemmcpes, des groupes
blancs se déplccent à peine.
À droite, ù gcuche, le Iong
des collines voisins, d'autres
crttelcges de six, huit bæufs
qrpentent le sol d'un mouve-
ment régulier et qui pcrcît
doux. De toutes pcrt, des
bqndes labourées rouges ou
noires rompent Ia monotonie
des chcumes morts.

Ici, une chqrrue vient
d'cttcquer un sol nouvelle-
ment déIriché. Dix bæufs
blqncs et roux Ic trqînent. Les
deux robustes " rhqmes " -qui hcbilement les gouver-
nent - mqrchent à côté, in-
soucieux de lq terre qui em-
pôte leurs " guéos ", tontôt
excitqnt les bêtes d'un si{fle-
ment qmi, tantôt gourmqn-
dcrnt et fouettant.

Lq terre, vierge encore, grc-
nuleuse et noire, crcrque, se
Iend et tombe lourdement.
Une grosse rccine de lentis-
que crrrête l'ctteloge ; les
Iouets clcquent, les fronts se
bqissent, Ies muscles et les
nerfs se rqidissent.

Seuls, Ies deux " ogemis "
qttelés d'hier redoutent l'ef-
Iort. IIs s'écqrtent du sillon,
rejettent Ie ioug d'un mouve-
menl sec, el lont onduler leur
queue de dépit et de colère.
De leurs regcrds qrdents, ils
embrqssent l'horizon, hument
I'espcce, tout élonnés d'être
Iù.

Un couple de ccrilles se Iève
tout près et luit vers lc plcine
qvec des crochets ccpricieux.
Mille insectes, chcssés de
Ieurs qsiles, roulent dans ls

ce cotecu nouvellement dé-
friché. Redressqnt so hqute
taille, il embrcsse d'un Iier
regcrd les belles terres de
rqpport. De sq voix douce et
impérieuse à lc fois, il donne
quelques ordres, cqlme les
jeunes bceufs toujours re-
belles, encouroge I'ctteloge.

Bientôt il reprend, crvec les
enlcrnts, Ie chemin du villoge.
Il posse devqnt le cimetière
où. d'un cclme regcrd, il
semble chercher Ies ombres
chéries de ceux qu'il oimo :

son père, so mère, son lrère,
ouvriers de lc première heure,
vcillcnts pionniers, morts à lo
tôche et reposcnt mcintencnt
sous cette terre d'cdoption
que Ic chqrrue c conquise
mieux que l'épée.

Dqns Ic vision du pcssé, il
descend lc colline, lcndis que
ses petils-enlonts cueillent,
<ru revers des fossés, les pô-
querettes et les soucis qui
rient ù l'hiver et se crqmpon-
nent ù Ia terre.

?-l c

BAGCHANAI'AD,
vraiment boiteux - étaient
plus que perturtÉs, car les
haces de leur parcours ne
laisss,ient pas d'équivoque
sur leurs tribulations.

Nous augmentions les
quantités de mlr.c, et c'était
lhecetombe: les poules som-
braient rtnns q11 coma éthy-
Iique, les pattes repUées; les
dindons s'inmobilisra.ient en
poua8ant des glousserrrents
sous forme de hoquels, avant
de s'affaisser, inertes...

Oies et canards, dans une
cacophonie indescriptible, vi-
vaient une sorte d'agonie épi-
leptique, accompagnée de
soubresauts nerseu:r; puis
c'était le râle com^ateux...

Le crépuscule tonbait, et le
pauvre nonsieur Vella ne

TABOURS

AURIBE
rcie; les uns fuyent éperdus,
d'autres se peletonnent, Des
multitudes de bergeronnettes
et d'étournecux Ies guettenl et
Ies pourchcssent.

Scutillcnt, courqnt, infati-
gcbles, toujours qffamés, ils
s'épcrpillent sur le lqbour :

quels services ils rendent.
Le sillon lini, un cutre re-

commence, Iq bande s'élorgit.
Lc terre fume et d{7cge une
Iorte odeur de mqtière en
iécom!rcsition, promesse de
vie et de fécondité.

A l'extrémité du chomp, une
silhouette se dresse. Le jeune
maître sème. II s'cvcnce à pcs
comptés et, de sq mcin,
I'cvoine s'envole en cqscades
blondes.

Mois quels sont ces cris, ces
rires, ces cppels ? Quel est ce
groupe, sous I'olivier ?

L'homme voit mcintenqnt :

ce sont ses deux blondins que
le grcnd-père o cmenés jus-
que-Ià. Le voilù près d'eux ; iI
pose des bqisers retentisscnts
sur les joues vermeilles, puis
répore ses forces pcr un léger
repcs. Et voici trois générc-
tions è I'ombre de cet qrbre.

Le grcrnd-pÈre suit Ic chcr-
rue quelques instants. Il ne
peut dissimuler so joie de voir
chcnger en terre productive

N septenbre, durant
les vendanges, nos

IJ jeux avaient, corlme
Uréâtre d'o1Ération, la sur-
face déIinitée par les caves
Curetti et Saliba, à proxinite
du * Cercle des Bouloma.nes "
tenu par monsieur Vella.

En effet, des p5rrarnides de
mrrç ds raisin, fu-ma,nts de
fermentation, étaient
stockées provieoirement
da,ns le voisinage irnmédiat.

Nous allions en recueillir
de pleines poignéeô, que
nous répandions, pax petites
quantites, d-ns les magoifi-
ques pouLÀillera de monsieu.r
Vella, oir s'ébattaient pin-
tgdes, oies, canerds, din-
dons, poules breseanes et
autres g4linacés.

Iæ jeu était diabolique !

Les premiers s5rmptônes
d'ivrcsse ee caractériaaient -surtout chez les poules - par
une démarche chaloupê et
un caquetage vaÆilla,nt, daDs
les aigrrs; leurs deux pattes
s'emmêlaient, les chutes de-
venaient frâ1uentes.

Iæs pintades s'enroua.ient
en cria.illa.nt, pour ne plus
émettre que des cris syn-
coÉs entrecoulÉs de longs
sifflements, comme rrne si-
rène de sémaphore u-n soir de
brune.

Les oies accusaient une
gite babord-tribord &ccen-
tuée; elles ne caÆardaient
plus, mais émettaient des
cris striduleux ininter-
rompua.

Les canards - devenus

I
Tous déclarés " bon pour lr

furent incorporés en octobre I
d'un parent ou d'un ami. Derr
colons de 18218, sous |es plis
cher terroir. Get émouvant dr
dont le père figure sur le clich



]ONS POUR LE SERYICE
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VOTRE COARNIEN
O Mme Suzanne TORASSO

née Rochette
résidence de Mousseaux C
20, rue Gay-Lussac
36000 Châteauroux

L'ouvroir des tapis était au rez-de-
chaussée de la maison de mes
parents ; tous les jours, après l,école,
j'allais m'asseoir près de mes petites
amies musulmanes, tisser avec elles
quelques rangs de ces tapis multico-
lores, sous I'ceil bienveillant de Mme
Vallet pour qui j'avais une grande
admiration mêlée d'amitié Avec
Jeanne, sa petiteJille, auteur de
l'article émouvant sur l'ouvroir aux
tapis. nous correspondons toujours

a Henri MEGE
F2 Le Parc du Belvédère
81 , rue Marius-Carrieu
34000 Montpeltier

Mon grand-père, Charles Mège,
avait été consul à Valvignères
(Ardèche) ; pris par te goût del'aven-
ture, il était parti pour Jemmapes.
C'est là que naquit mon père -prénommé Charles lui aussr - en
1 865,

Du mariage de mon père, devaient
naître l2 enfants. Moi-même. suis né
le 14 décembre 1902 - les accou-
chements étaient alors pratiqués par
Mme Four, grand-mère de .tean
Faillant - dans la maison de Mme
Grima, à côté de la prison civile dontle gardien était, à l'époque, M.
Manéi.

I'oued Zherr, près de la gare.
En 1925, ayant épouaé une Auri-

baudoise, .je me suis installé à
Philippeville, puis à Constantine où
j'ai dirigé les travaux de construction
de I'immeuble où se trouvait ,, 

La
Dépêche "

... Sur la photographie des mando-
linistes prise en 1912, je me permets
de rectifier un nom : Gelin et non
Genin, il habilait, comme moi, près
de I'ancienne poste, en face du café
de M. Chenevier, père d'Ernest et
grand-père d'Hilaire Vassy

.. De temps à autres, ie reçois des
lettres de Jemmapes, écrites par
mon ami Hanni Hamou avec qui
nous faisions de bonnes parties dans
la cour de l'école, du temps de MM.
Prouzergues, Pageot, Mialon, Mlle
Brande, Ouiliquini, etc.

O M. Eugène WARION (Mondovi)
509, bd Montesquieu
La Salle, 13320 Bouc-BeFAir

L'histoire des concessionnaires
jemmapois de 1848 touche de près
celle des Mondoviens. Le 10€ convoi,
atfecté au centre de colonisation de
Jemmapes, a quitté Paris le 12
novembre 1848, pour descendre, par
péniches, jusqu'à Arles où le chemin
de fer l'a transporté à Marseille. Au
Lazaret de cette ville, il a anendu son
embarquement sur " Le Cacique ",
en même temps que les Mondoviens
du 11'convoi, qui, eux, embarquè-
rent sur " Le Labrador ".

C'est pourquoi je considère Jem-
mapes comme la sceur de Mondovi.

Malheureusement, certains écrits
font du tort à notre histoire Je
possède " Le calvaire des colons de
1848 " considéré comme la " Bible "
des Mondoviens. Pourtant, beau-
coup d'erreurs y sont consignées, qui
restent imprégnées dans la mémoire
de nos compatriotes

Heureusement, mes recherches
dans les Archives d'Outremer, à Aix-
en-Provence, m'ont permis de réta-
blir certaines exactitudes Si je
trouve, au cours de mes travaux, des
renseignements sur le 10o convoi, je
les ferai photocopier et vous les
adresserai.

... De Gastu, je me souviens
d'Annette Peysson, avec laquelle j'ai
renouvelé ma première communion

O Abbé POUPENEY
Lamayrade
Sai nt-Sylvestre-sur-Lot
47140 Penne-d'Agenais

J'ai bien connu le chanoine Er-
lacher et l'abbé Vacchino ; ie suis
resté en relation avec l'abbé Lan-
derer, neveu du premier.

Prolesseur à l'école des frères de
Philippeville et directeur de colonies
de vacances, j'ai connu plusieurs
enlanls et jeunes de Jemmapes:
entre autres Louis Grest et Annie
Teuma, sceur de Robert. Je connais-
sais également les Poliméni qui
tenaient un café. En outre, j'avais, à
Lannoy, ma tante et mon oncle
Monti, garde-champêtre, chez qui
j'allais souvent passer mes vacances
(Philippeville-Lannoy en vélo, sans
dérailleur, par le col de Bissy) ; mes
cousins Robert et Fernand ont tenu,
un certain temps, un atelier de
maréchal-ferrant

Enfin, je garde, de Ras-el-Ma, le
souvenir d'un lieu privilégié pour
I'affût aux grives,

pouvait que constater les
dégâts.

A I'intention des ceurs
sensibles, je précisera.i qu'au-
cune volaille ne mourut,
dans les affres d'une cir-
rhose, des suites de ces bac-
chanales : toutes connurent
une fin culinaire " glo-
rieuse " et " naturelle "'...
dans une cocotte.

tr paraît même que nombre
de personnes - averties par
qui? - vena.ient acquérir,
pour NoëI, chez monsieur
Vella un de ces volatiles al-
coolisés... Leur chair, disa.it-
on, dégageait un frrmet ini-
mitable, fleurant Ia fameuse
eau-de-vie de marc qui a fait,
ùans toute I'Algérie, la répu-
hation de Jernmapes.

Joae C. 1IORASSO.

. " En chaland, de Paris à
Marseille ", par E. et S. Martin-
Larras. Le transfert, par voie
fluviale, entre Paris et la Pro-
vence, des colons de 1848, dont
ceux du 10" convoi à destination
de Jemmapes. 75 F (port com-
pris), pour les numéros l8 et 19
des " Cahiers de la batellerie ",
musée de la batellerie, 78700
Confl ans-Sainte-Honorine.

. " Constantine, la conquête
et le temps des pionniers ", par
Michèle Biesse-Eichelbrenner.
Remarquable ouvrage de 208
pages, illustré de 150 documents
photographiques. 200 F (port
compris), à commander chez
I'auteur, 7, rue du Puits,94240
L'Hay-les-Roses.

. " Villages d'Algérie et oasis
du Sahara ", par le 1Ère Roger
Duvollet. Un chapitre est
consacré à Jemmapes et ses
environs. On y trouve aussi 500
proverbes arabes. 70 F, à com-
mander à I'auteur, collège Saint-
Georges-du-Marteroy, 70000
Vesoul.

Sur cette photo prise au retour d'une battue, Charles Mège, père de notre
correspondant, est le plus grand de taille, entre le sonneur de coi et ie chasseur en
canotier. Cliché communiqué par Mme Maurt, née Mqle, que nous remercions



O QUANID
MARIA
PIYOTE

TLS étaient 634 (dont II5
| " prolessionnels "), le 25
I octobre 1986, à Meoux,
convoqués por Berncrd Pivot,
pour y olfronter Ic dictée que
le céIèbre qnimqteur d'ÀPos-
trophes cvcit dicboliquement
concoctée à leur intention.

Triés sur le volet, ils
n'cvcient fait qucune loute
cux premières éliminqtoires
déjù hérissées de chqusse-
tlqppe, de ccrssis et de chinoi-
series orthogrophiques.

Il y ovcit - entre qutres 
-un journcliste lcrmeux, un ro-

mqncier en renom et un cri-
tique cinémctogrcPhique -grcmmcirien ù ses heures -écouté comme un orccle Pcrr
les téléspectoteurs de FR 3.

II y ovcit sussi une cn-
cienne " mcrîtresse d'école "
cycrnt, crutrelois, à JemmcPes,
fait lcr clqsse à des générc-
tions de petits musulmcns,
israélites et chrétiens.

À Ic proclcmqtion des ré-
sultcrts, on opprit que Phi-
lippe Bouvcrd avqit loit vingt-
quotre Ioutes, I'occdémicien
(Goncourt) Robert Sqbatier
une douzaine, et Henri Cha-
pier, de FR 3, six foutes seule-
ment... ex ctequo qvec Moriq
Tournier.

O PÉT.gNINAGE FIN AOÛT O JOTEUI(
POUR SAINT.AUGUSTIN JOUR J

JEDIMAPES A LANNEMEZAN

tuét

d,e

nè-
rent Nolre-Dare d'Aîrique it
Comous.., C'est à Trentel (Lot'
el-Garonne) que les ancicns ha'
bitants du diacèse de Com,an'
tine et d'Hippone sont conoiôs à

côlébrer, fin aoùt 1987, le sei-
ziàre cenlenaire du baptère tle
sainl Augaslin.

In mnifestation se dêroulera
d.u saredi 29 ù 16 h au di'
mnche 30 à 17 h, et sera
prôsidôe par Mgr Saint'Cau'
dens, êrêque d'Agen.

Belle occasion de rentlre hom-
mnge à I'ancien éoêque d'Hip'
pone et ù sa màre sainte Mo'
nique - compa,riotes ué:nêrés

darc Ie mnde enlier - de se

re,touxet, de prier, tle comu'

nier, de parl'ager les mômes
repas, d,e songer aussi à lous
ceu qui reposent lù-bas, au
paradis perdu mais toujours
bien aimi.

A Trentel, et aout auaour ddns
un rayon d'une dizaine de kilo-
màlres, pour aacueillir la foule
des pélcrins, Villeneuxe-sur-Lot,
Saint-Sylxestre el FureI sonl
bicn pounu en hôtels et restau-
ranta) oulte sis tenains de cam-
ping, uoire des dortoirs dans une
percion religicuse.

Percez à joiulre un timbre
pour la réponse en demndant
de plw antples renseignemenls à
I'organisaleur, I'abbé Norbert
Poupeney, Lamayrule, Saint-
Sylveslre-sur-Lol, 47 I 4O
Penne-d'Agennais
(53.41.4O.23).

/FIOMME on iouait, autre-
t fois, au métier muet,
V 

""u.,".-vous 
mrmer -à deux personnes - la " fête

de Jemmapes", " l'arc de
triomphe ", " boire un petit
coup ", " la saint-couffin " et
bien d'autres choses encore ?

C'est ce qu'ont fait, à toul
de rôle, au milieu des rires et
des applaudissements des
" devineurs ". ceux qui se
sont retrouvés, dimanche 26
octobre, à la Maison des Ra-
patriés de Paris

Les Laurent étaient re-
montés de leur nouvelle
mechta de la Drôme - les
habitants de ce terroir sont-ils
des drom...adaires ? - et les
Blanc de Montpellier. Bravo à
ces courageux comPatriotes I

Ouant à la présidente
Maria, elle avait, une fois de
plus, découpé, peint et cousu
un petit présent pour chacun
des participants. outre tout
un lot de coussins, tapis, nap-
perons et autres merveilles à
gagner à la tombola.

Toujours volontaire pour la
vente des billets, Jany Lam-
botte-Saillard fit effectuer le
tour des convives à son petit
ventre dont la rondeur annon-
çait la naissance à venir d'une
future ou d'un futur Jemma-
pois.

De son côté. le trésorier
Henri Tournier vit s'arrondir le
ventre de son escarcelle :

treize compatriotes ont déjà
versé, par anticipation, leur
cotisation pour 1987, ce qui
prouve qu'il n'est jamais troP
tôt pour bien faire... ni trop
tard ; surtout si - comme dit
le proverbe - mieux vaut tard
que iamais...

O Reponsoble
de lo publicotion;
Jeon BENOIT
13, Vollée des Anges
93390 ClrchY-sous-Bois
Tel il) 330 l9 85

IMPRIMERIE ROUSSEAUX . MEÀUX
R C S lvlEAUX B i45 751 628

Belle brochette de Jemmapois dans le jardin de nos amis Lucienne et Gabriel Grest à Lannemezan : Mme Petyx, Huguette

et Nono Lombardo, Jacqueline et René Teuma, leur lille Annetie et son mari Daniel Felices, Gisèle et Georges Barbato, Jean

Willemin, son épouse et leurs trois enfants, Yvonne Grest, sa lille Marie, son flls Louis avec son épouse, ainsi que Jean-Noël

Grest, son épouse et leur fils. Chants et histoires de tous calibres alternèrent avec l'évocation des vieux souvenirs, si bien que

c'est à 22 heures seulement qu'on se sépara - ce jour-là - non sans regrets Bravo les Pyrénéens !

A PAR|S, le dimonche 25 jonvier ,l987, 
Moison des Ropotriés, 7, rue

(métro Loumière), dons le 19" orrondissement, repos froternel, suivi du tiroge des
rois troditionnel. lnscriptions - ovec chèque boncoire (l00froncs por personne)

- ou nom d'Henri Tournier, ô lui odresser ou 'l0, ollée des Morronniers,95l20
Ermont, ovont le 20 ionvier, ou C.C.P. 497682 P: " Amicole des Jemmopois ".
A MONTPELLIER, en février, ovec les Constontinois et Philippevillois de lo moitié
sud de lo Fronce. Renseignements ouprès d'Aimé Perret " Le Costelnou",23,
chemin de lo Goline, 34170 Costelnou-le-Lez.
AUX FUMADES, près d'Alès (Gord), pour le rossemblement troditionnel des

Lonnoyens, le dimonche de Pôques. Renseignements et réservotions ouprès de

Guy Blonc " Los Rebes ",8, bôt. ts,34000 Montpellier, té|.67.41.13.76.



LABOURS

AURIBE
rqie; les uns fuyent éperdus,
d'qutres se peletonnent. Des
multitudes de bergeronnettes
et d'étournequx les guettent et
Ies pourchcssent.

Sautillont, courqnt, infati-
gcbles, toujours cIlcmés, ils
s'épcrpillent sur le lobour :

quels services ils rendent.
Le sillon fini, un cutre re-

commence, Iq bande s'élcrgit.
Lq terre lume et dégcge une
forte odeur de mqtière en
décomposition, promesse de
vie et de fécondité.

A I'extrémité du chcmp, une
silhouette se dresse. Le jeune
mqître sème. Il s'cvcnce ù pcs
comptés et, de sq mqin,
l'avoine s'envole en cqscqdes
blondes.

Mcis quels sont ces cris, ces
rires, ces cppels ? Quel est ce
groupe, sous l'olivier ?

L'homme voit mqintencnt :

ce sont ses deux blondins que
le grcnd-pÈre c cmenés jus-
que-lù. Le voilù près d'eux ; iI
poae des bqisers retentissqnts
sur lee joues vermeilles, puis
répqre ees lorces pcrr un léger
ropcs. Et voici trois génércr-
llons ù l'ombre de cet arbre.

[o grond-père suit lc char-
ruo quelques instqnts. Il ne
poul dissimuler eo joie de voir
chnnger €n torro productive

ce coteou nouvellement dé-
Iriché. Redresscnt sq hcute
tcille, il embrcsse d'un fier
regcrd les belles terres de
rqppon. De sc voix douce et
impérieuse à lc Iois, il donne
quelques ordres, cqlme les
jeunes bæuIs toujours re-
belles, encourcge l'cttelcge.

Bientôt il reprend, ovec les
enfqnts, Ie chemin du villcge.
Il posse devant le cimetière
ou, d'un colme regcrd, il
semble chercher les ombres
chéries de ceux qu'il cimc :

son père, sq mère, son Irère,
ouvriers de lo première heure,
vqillqnts pionniers, morts a lo
tâche et reposqnt mqintenqnt
sous cette terre d'cdoption
que lo chqrrue c conquise
mieux que l'épée.

Dans Ic vision du pcssé, il
descend Iq colline, tcndis que
ses petits-enfqnts cueillent,
qu revers des fossés, Ies pô-
querettes et Ies soucis qui
rient ù I'hiver et se crcrmpon-
nenl ù Icr lerre.

A
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BONS POUR LE SERVICE
Tous déclarés " bon pour le servace ", voici les conscrits jemmapois de la classe 1911 - ils

furent incorporés en octobre 1912 - parmi lesquets vous sere. nornbreux à retrouver los traats
d'un parent ou d'un ami. Derrière eux, ils avaient déployé fièrement le fameux drapeau des
colons de 1848, sous les plisduquel Ieurs anciens avaient sué sang et eau pout crèer rrotre
cher terroir. Get émouvant document nous a été confié par Marcei Gamba, d,Oued Ghedir,
dont le père figure sur Ie cliché.



BACCHANAT'AIDJEIDJ
N aeptembre, durant
les vendangea, noa

IJ jeux avaient, corlme
tàéâtf,e d'o1Ération, la sur-
fsc€ d[limitée par les caves
Cruetti et Saliba, à prori-urité
du " Cercle des Bouloma,nes "
tenu par mongieur Vella.

En effet, des pyra.rnides de
nFc dg raiein, fu.Inants de
fermentation, étaient
stockées provisoirement
da,ns le voisinage imnédi&t.

Nous allions en recueillir
de pleines poignées, que
nous répa,ndious, par petites
qua.ntités, da,ns les magrrifi-
ques poulaillers de mongieur
Vella, où s'ébattaient pin-
tsdes, oies, canards, din-
dons, poules breasenes et
autres gnlinacég.

Iæ jeu étatt diaboligue !

Iæs prerniers symptômes
d'iwesse e€ caractÉrias.ient -surtout chez les poules - par
une démarche cheloupée et
un caquetage vacilla,nt, da,ns
lee aigrra; leure deux pa,ttes
s'emmêlÀient, les chut€e de-
venaient frâ1uentes.

Les pintades I'enroua.ient
en cria.illa,nt, pour ne plïrs
énettre que des cris syn-
co1És entrecoulÉs de longs
sifflemente, corune une si-
rène de sémaphore un soir de
brune.

Les oies accuaaient une
gîte babord-tribord accen-
tuée ; elles ne cacarda.ient
plus, mais émettaient des
cris striduleux ininter-
rromPus.

Les canards - devenug

vraihent boiteu:< - étaient
plus que perturbés, car les
traces de leur parcours ne
laissaient pas d'équivoque
sur leurs tribulations.

Nous augmentions les
qua,ntités de maxc, et c'était
I'hécatombe : les poules som-
braient da,ns un coma éthy-
Iique, les pattes repliées; les
dindons s'immobilisa.ient en
Iroussant des gloussements
gous forme de hoquets, avant
de s'a.ffaisser, inertes...

Oies et canards, da,ns une
cacophonie indescriptible, vi-
va.ient nre sorte d'agonie épi-
leptique, accompagnée de
soubreaauts nervetxK; puis
c'était le râle comateux...

Iæ crépuscule tombait, et le
pauvre monsieur Vella ne

pouvait que constater les
dégôts.

A I'intention des cæurs
sensibles, je préciserai qu'au-
cune volaille ne mourut,
dans les affres d'une cir-
rhose, des suites de ces bac-
cha,nales : toutes connurent
une fin culinaire " glo-
rieuse " et, " naturelle "'...
da.ns une cocotte.

tr pa,raît même gue nombre
de personnes - averties par
qui? - vena.ient acquérir,
pour Noël, chez monsieur
Vella un de ces volatiles al-
coolisés... Leur chair, disait-
on, dégageait un fumet ini-
mitable, fleurant la fameuse
eau-de-vie de marc qui a fait,
dane toute I'Algérie, la répu-
tation de Jerrnalr€s.

José C. TORASSO.

o " En chaland, de Paris à

Marseille ", par E. et S. Martin-
Larras. Le transfert, par voie
fluviale, entre Paris et la Pro-
vence, des colons de 1848, dont
ceux du 10" convoi à destination
de Jemmapes. 75 F (port com-
pris), pour les numéros l8 et 19
des " Cahiers de la batellerie ",
musee de la batellerie, 78700
Conflans-Sainte-Honorine.

o " Constantine, la conquête
et le temps des pionniers ", par
Michèle Biesse-Eichelbrenner.
Remarquable ouvrage de 208
pages, illustré de 150 documents
photographiques. 200 F (port
compris), à commander chez
l'auteur, 7, rue du Puits, 94240
L'HayJes-Roses.

. '( Villages d'Algérie et oasis
du Sahara ", par le père Roger
Duvollet. Un chapitre est
consacré à Jemmapes et ses
environs. On y trouve aussi 500
proverbes arabes. 70 F, à com-
mander à I'auteur, collège Saint-
Georges-du-Marteroy, 70000
Vesoul.


