AYRIL T9t7

NOS AMIS
IDISPARUS

I U mème âoe 95 ans
au
et piesque
A
t l -même moment -

familière
de nos réunions en
lle-de-France, le 27 janvier

vembre 1986 - deux
doyennes de notre commu-

Emile Davan, née
- MmeBelle,
Paulette
originaire de

l'une le 6, l'autre le 26

no-

nauté jemmapoise dispersée
se sont éteintes, loin de leur
terroir d'origine : Mme Allred
Delaporte, née Nancy Laffond,

et Mme Louis Mougeot,

née

Montacié.
Nous aYons aussi à déplorer
le dâÈs de :
M. René Bonnet, 79 ans,
le -24 juillet 1986 ;

Mme Emile Curetti, mère

de- Mme Louis Rochette,
Pau

de

Mme Alessandra, d'lgny,

1987 ;

emmapes
et son

canton

Bayard, le 27 ianviet 1987 :

M. Albert Bontoux, origi-

- de Bayard, frère de Mme
naire
Barbato, de Pau ;
Le vicomte Augustin de

père d'Hubert de
Rougé,
Rougé, petit-fils de

la

ItÏA

com-

tesse et du comte d'Hespel.
A tous nos compatriotes
aflectés par oes douloureuses

r5o ANS
... LA

disparitions, nous disons
notre amitié, et la part gue
nous prenons à leur tristesse.

;

It" r3

BRECHE !
ES anniversaires, €noore

et toujours, en cette
annee 1987

! Nous avons

évoqué, dans notre dernier numéro, celui de I'exode douloureux de 1962, ainsi que le projet

de célébration à Trentel, lin

août, du XVI' centenaire du
baptème de saint Augustin.

On nous fait part, cette fois,
d'une autre célébration prévue
les l0 et ll octobre : le cent
cinquantième anniversaire de la
prisc de Constantine, en 1E37.

C'est un jeune constantinois
qui organise ces manifestations

au cours desquelles sera honorée
la mémoire du colonel Lamoricière, qui mena I'assaut vers la

du général comte de
tué par un boulet
la veille de -la bataille
et de
tous ceux qui participèrent
à
brèche,

Damrémont

l'affaire.
Plusieurs temps forts

militaires ou religieux -

civils,

sont
- Granprévus à Saint-Philbert de

dlieu

patrie de Lamoricière,

- trânsporté le monument
où a été
élevé autrefois, à Constantine, au
bas de I'avenue Liagre

ECOT
87
Merci à tous ceux

Nantes, à Angers et à Cunault.

pour 1987 (membre

792fi) Parthenay (49.9.10.47).

Renseignements : JtËl Pottier'
E, rue de Provence, Iæ Tallud,

qui ont déjà fait parvenir leur cotisation

d'honneur lOO F,
bienfaiteur 5O F,
actaf 3O Fl. Les

autros peuvent encore adresser, poul
leur 6cot

:

chèque
- soit un
bancaire
{libellé à

son noml à Henri

Tournier, 1O, allée
des Marronniers,

95120 Ermont ;
soit faire un vire-

montpostalà"Amicale des anciens
Jemmapois ", C.C.P.
Paris 497682 P.

à

PROCHAINES REUNIONS
A

PARIS, dimonche 5 ovril è midi, Moison des Ropotriês,7, rue Pierre-Girord (métro
Loumière), dons le 19". Etoblir chèque boncoire ( 100 F por personne)
ou nom d'Henri
Tournier, à lui odresser ou 10, ollée des Morronniers,95120 Ermont, -ovont le 30 mors,
ou C.C.P. 497682 P: " Amicole des Jemmopois ".

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 ", B, bot. B, 34000 Montpellier, tê|. 67.41.13.76.
A PARIS encore, ovec les Philippevillois et Constontinois d'lle-de-Fronce, dimonche 24
moi è midi, Moison des Ropotriés (voir odresse ci-dessus). Renseignements et
inscriptions : Williom Spennoto, 7 , rue du 8-Moi- 1 945, 91,l20 Poloiseou.
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L'album de fcrmille
dYvon Teumc nous o

procuré cette photo.

i

L'institutrice de Io
clqsse étqit Mme
Xuereb. Son lils fignte
le cliché.
"rlt
qinsi
Retrouvez-Ie,
que ses condisciples

Chcrley Monfourni,

Ritou Flcrndin,

Ben-

chclel, Georges
Teumq, Robert
MéIcc, Temim,
Charles Seyvet, Frcn-

çois Mélcc, Àndré
Teumq, Hilarion,
Nqnou CamiIIieri,
Robert Mcrie, Guy
Fassier. Georges

Ciciq, Roucrnico, Nor-

bert Covello, G.ry
Boutonnet, Robert
Vcdo, Gahcm, Yvcn

Teums, Pierre Bcrboto, Norbert Teumq,
Atck, nené Bonici,
Messous, Lucien Vqdot... et d'cutres encore qui lont défcut à
notre mémoire.

IDES MAJESTES
3 URBI ET ORBI
'

ET ORBI... Pour
T TRBI
| | ceux qui n'ourcient
pos Ie goût ni le temps
V
d'aller louiner dcnrs les poges

roses du Petit Lqousse, cela
se troduit " Dqns 1o ville et
dols funivers ", ou, plus proscïquçment " Chez nous eI
qilleu.rs "...

Dimsrche 25 jcnvier, Iors
de nos ogcpes parisienDes du

début de l'cn, le sort nous c
désigaé, pour 1987, une reine
" urbi " et uD roi " orbi ".
I.o reine Suzqnne Bcnkrqtz
eut pour grcnds-pères
les
ociens s'en souviennent

qui lurent chez nous, l'un
qdministrqteur de Ia commune mixte, l'qutre conduc-

MM. Prudhomme et Jonquet

teur des Ponts et Chqussées ;
le roi, M. Iévêque, rcppelé en

1956 pour le maintien de
l'ordre, est un métropolitoin
heureux de se retrouver cryec
des gens crycrnt vécu " Iàbqs ".

Sympothiscnts de mcrque

présents à cette réunion, Mme
et M. Mcrtin-Lqnqs, descen-

dorls de pionniers de

1848 à

Dqmieite, quteurs d'un ou-

vrqge sur le trqnsfert

des

colons pcr péniches de Pqris
ù Arles, cinsi que Mme et M.

Bétourné, descendqnts de
Constontinois et de Philippevillois, qui eflectuent des recherches sur le possé de notre

terroir nqtol.
Pqnni nos compqtrioles re-

trouvés cprès lcmt d'cnnées
de sépcrotion, Suzqnne To-

rcsso,

née Rochette,

" montée " de Châteouroux,
pcrticipo ù notre réunion en
compcgnie de son lils Pierre,

lequel tut tout heureux de
retrouver sc contemporcine
fcrcqueline Cqnicqve, née
Willemin, venue elle de
Senlis.

Selon une trqdition qui lui
esl chère, notle présidente
Mqriq qvcrit prépqré, pour
chqque convive, un petit pré-

senl hqbilement conlec-

tionné : tablier pour les

dqmes, gilet de sommelier
pour les messieurs, mqis en
mini-Iormql... pour hobiller
des bouteilles.. . et sqns doute

pour rcppeler que Jemmqpes
Iut, autrelois, réputé pour Ic

quclité de ses vins comme
pour lc renommée de so déIicieuse equde-vie de mqrc-

JEMM'AGAPES
EN LANGUEIDOC

T
I
Ll

A section Lcngue

lois et Consta
" Chatoigniers "

icqle des Philippevil-

le 22 lévrier,

aux

e Montpellier, sous

lq

présidence d'Aimé Perret, loujours dyncmique et dévoué.
Pqrmi les personnclités : Mqrcel Gori, président nqtionol, et son
épouse, qinsi que William Spenncto, président de Io Èection lledeFrqnce, égclement accompqgné de son épouse. Emprêchée, notre
présidente Mqriq Tournier <rv<rit envoyé quelques iolis lots pour Io
tombolc, tirée cprès un repqs servi ù plus de 300 convives.
À ces cgcpes, mclgré quelques déIections dues qux intempéries,
les ]emmcrpois s'étqient groupés pour {ormer une communquié
cnimée où les conversqtions qllèrent bon trqin. Autour de Mémé
Perret, de son épouse née Mqrcelle Barbqto et de leur fille Aimée,
on notait lc présence de Mme Emilienne Bqrbqto; M. Femond
Didier ; M. et Mme Clcude Mqrot ; Guy, Yvette et Jccqueline Blcnc
de Lonnoy ; Mme Fifine Oliviero ;Tauzou Ccmillieri et son épouse ;
Totor Ccmillieri ; Ritou et Aline Canuel née Ccmillieri ; Georges Di
Ncpoli ; Mme Zouzoune Lolfond ; Jeqn et Emilienne Orosco née
LaIIond ; Jacques et Colette Scillcrd née Lombqrdo ; Pierre et
Rolqnde Lcruzot née Emeric ; Mme Françoise Tari ; Pierre et Ncncy
Tqri née Deyme de Lcnnoy ; Gilette Denis ; Àndré et Pculette Viers
née Brqndi ; Yves Bontoux, son épouse et leur jeune fils Titi ; Nelly
Bovet née Ccmillieri ; M. et Mme Jeqn Costcr et leur lille Arlette;
René et Yéyette Lcurent née Teumo; Gisèle et Gqston Brcndi. De
plus, lrois cnciennes jemmopoises ù lq mémoire très fidèle, vinrent
évoquer de vieux souvenirs avec celles et ceux qu'elles ovoient
connus plusieurs dizqines d'qnnées quPqrcrvqnt (50 crns poul I'une
d'elles): Mme Scvornin née Gobrielle Àrscc dont Ie père Iut
receveur des Postes de Jemmqpes, Mme Miglicccio née Rosette

Lolfond de Lonnoy et Mme Lemonier née Evelyne Cornec

de

Bcrycrd.

Ce Iut une ogréoble journée empreinte de bonne humeur et
d'omitié, qui loissc ù chqcun un brin d'émotion et Ie désir de se
retrouver encore plus nombreux l'qnnée

prochcine-

G. B.

