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emmapes
et son

canton

O Notre ami Gaston
Brandi s6journera à Jemmapes au cours de la première quinzaine d'octobre. '
Là-bas, il doit notamment se rendre dans nos

cimetières où, depuie quelques temps, à la diligence
de la municipalité, des tra-

vaux de nettoyage et
d'entretien sont on cours

d'exécution.
ll nous rendra compte de
sa pieuse mission dans le
prochain numéro de notre
bulletin de liaison.

RETROUYAILLES
E gigot du menu

éta.it

neo-zelandais et le

riz

ca,ntona.is, que se pax-

tagèrent

HOMMAGE A
CAMILLE REGNAULID
IDE LANNOY DE BISST
ÀMIITE

DE

BEGNAUTD
IÀNNOY DE

BISSY. Un colloque
lui sera consqcré, samedi
17 octobre 1987, à Bissy et

Chcmbéry, sous lc présidence de M. Àndré Scntini,
secrétqire d'Etct cux rcpctriés, et sous l'égide de secrétcrict d'Etat cux rcpctriés, du
conseil génércl de lq Sqvoie

et de lc municipqlité
Chcmbéry.

de

Outre les membres de lq
Iamille de Lcnnoy de Bissy,
une vingtcine d'qssocictions

pctriotigues, culturelles
cmicqles porticiperont

à

ou
lcr

manilestation, dont l'cssociqtion des rcpctriés de Sqvoie et
notre omicqle d'cnciens hqbitants de Jemmcpes et de son
ccnton.
Hommcge serq donc rendu,
plusieurs fois au cours de lq
journée, à celui qui, pour
nous, reste le moire et le
bienlqiteur de Jemmopes,

cprès cvoir été un brillant

polytechnicien, un crdent po-

triote, un ingénieur en chel

des Ponts et Chcussées hors
du commun, crécteur - dès
1853 - des

inlrqstructures de lq

province de Constqntine,

dqns une Àlgérie lrcnçcise
commençcnt ù sortir de son

ère de gestotion.

Né ù Bissy Ie 30 mci

1809,

mort à Jemmcpes le 2l juillet
1881, . Monsieur de Lcnnoy o,
comme le nommcienl nos An-

crens, repose toujours - entre
Jemmcpes et Bcycrd- dcns

cette terre d'ÀIrique qu'il
qvqit tqnt qimée et qu'il cvcit
su rendre si féconde.
Pas moins de huit orcteurs
se succèderont donc - à divers
o Suite page 4.

la

quara,ntaine de

compatriotes rassemblés, le 5
avril, à Ia Maison des Rapatuiés de Paris.
Avec plaisir et émotiou, on

vit appa,raître de nouvesux
visages, rehouvés eprès 80,
voire 4O anrnées de séparation: Jean Rour et son
épouse venus de lfaute-

Saône, leur tante la souriante

et toujours jeune Mentine
Patoneli née Corgia, ainsi

que Jules et Colette Turc nee
Chaz,eau " nontés " de La-

vaur, d.nÂ le Tarn... aocom-

pagnée d'une chance inoute :
une bonne part des cougsi.ns

Maria Tour-nierfabricetion
et des lots de la
tombola leur échurent avec

une abondance nagique, au
milieu ds I'arnusenent gé-

néral et des applaudissements nouris.

Meneur de jeu

généreuse,

à Ia voir
Henri Tournier

lança de nombreux chants

repris par I'assistance ; et des

sudacieux se risquèrent

même à retrouver et à .. exé" des pas ds .lrnse 6p
pris aux belles époques du
ecoutisme de papa.

cuter

tr y eut aussi u-ne surprise
quand, apÈs lee qrratre couplete du ' Pqal romrin ", le
ghaneonniel de SerViCe entonna une strophe strict€-

ment jemmapoise s1Écialement composée pour la circonsta,nce... et celles à venir
I m'ont dit ceux d'Jemmapes ;
Nos ponts, ti as pas parlé
Bessif, faut qu'tu te t"apes
Encor€ un aut'couplet...

:

;

EtÆ.

Après quoi, on levs

coupe de ç[nmlragne

à

ea

Ia

sante de Jea,nne Benoit, née

Gouvert, qui 'arroeait',
avec quelques joura de
ses gO a,n8.

à peine

retard

-

NOSneYÉTÉNENS
à

OTRE communauté

dispercée ne man-

que pas de nonagénaires- Effectifs ou en puissanco. De réunion en réu-

nion, beaucoup de nos
compatriotos
ont

l'agr6able surprise de d6couvrir la vitalité et le dynamirme, la jeunesse et

!'excellente mémoire de
ces doyennes ou de ces

doyens venus se retremper

avec oux dans l,atmosphère de " là-bas ,,.

Mais tous, tônt s,en fout,

participent pas nos
agapes f raternelles. On
nous cignale alors, cà et là
dans l'hexagone, ia pr6sence d'une ancienne ou
d'un ancien ayant allàgre-

ment franchi le cap du Ouatriàme Age-

Actuellement, la ,, championne toutes cat6gories',

semble ôtre Mlle Jeanne
Brethous qui r6side à Martigues, dans tes Bouchesdu-Rhône ; elle est âg6e de

!14 ans.

Gôté doyens, nos information. sont très impré-

cises pour no pa3 dire quasi

inexistantes, ce qui nour
intordit d'avancer un nom.
Aussi, comptons-nou$
tur Yous tous, amis loctourr, pour nous documenter utilement et nou$
Pormettre de drescer

liste aussi complàte

triarches ou aibules

pa-

uno
que
posrible do noc vétérans.
Viit6rans, un beau nom
quo portait une rue de Jem-

maper...

T
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O PRISE DE CONSTANTINE.
rappelons que la
- Nous
célébration
du cent-cinquantenaire sera marquée par une
exposition et diverses manifestations qui doivent se dérouler les
10, 11 et 12 octobre, à SaintPhilippe-de-Grand-Lieu, Nantes,
Angers, Cunault et Paris. Renseignements

:

Comité Lamori-

cière, B.P. 171, Parthenay
7921X),

Joindre une

enveloppe

timbrée pour la réponse.

O CENTRE D'ÉTUDES
PIEDS-NOIRS.
Association à
but non lucratif -ayant pour vocation de rechercher et d'archiver
tous les documents se rapportant
à la vie quotidienne'en Algérie,
de 1830 à 1862. Il est intéressé
par les témoignages de tous sur

LE TEMPS
DES GOPAINS
Oui, c'étaat bien le temps des copains, il y a un demisiàcle de cela, lorsque fraternisaient, près d'une noria
bien de chez nous, coiffés de la chéchia, du béret ou
du casque, Nono, Gharlot, Yonyon, Lai'eb et les autres.

leur vie en Algérie, et

accepte

volontiers livres, alliches, journaux, documents, etc, Renseignements

:

C.E,P.N., 34, rue

Trachel, 06fi)0 Nice.

T

NOTRE MEMOIRE
IDE PIEDS,NOIRS

lorsque viennent les
derniers jours, tandis

que, chez les uns dominent la prostration et le senti-

ment d'inutilité et, chez les
autres la fureur, tous luient

aura pas d'autre, pour nous,

dans " Jemmapes et son
canton "
est extraite de " La
mémoire- des Pieds-Noirs de
1830 à nos jours ", récem-

ment paru aux éditions Olivier

éperdument, laissant le café
sur la table, prenant le soin
d'ouvrir la volière ou détrui-

Orban.

vaisselle, linge.

mentation

sant aveuglément meubles,
Dans la rumeur des dernières tueries, des derniers
enlèvements, de l'occupation
sauvage des logis, des représailles exercées sur les musulmans fidèles à la France, dans
la fumée noire des ultimes
destructions de l'O.4.S., dans
les entassements des ports et
des aéroports, loin des villages abandonnés et des rues
désertées, ce ne sont plus que
visages figés, regards atterrés, doigts se crispant sur les

ficelles ou les poignées des
bagages remplis hâtivement.
Et, à l'arrivée en France, ces

hommes vaincus, ces femmes

décoiff ées, ces vieillards
apeurés croisent l'indiflérence
d'autres migrants : les vacan-

ciers métropolitains. D'eux

aussi, pendant quelques semaines, la voix officielle s'elforcera de faire des estiYants,..
Cette évocation de 1962, il y
a 25 ans, aux derniers jours de

notre Algérie

-

et il n'y

en

C'est un ouvrage dense, sé-

rieux, scrupuleux, charpenté.
Chaque mot, chaque argu-

l'un ou

I'autre

- pesé vient
soigneusement
- rarey servir un raisonnement
ment discutable réhaussé par
la maîtrise d'une

plume

superbe.

L'auteur, Joêlle Hureau,
jeune agrégée d'Histoire, a
voulu fixer les mille et une

l'anisette, jouissent d'une
grande faveur auprès des
Pieds-Noirs. ll serait de bon

ton de prétendre que ceux de
France sont de la piquette..,
... Plus confidentiels encore
sont le " jus de sauterelle " et

le " champagne

maltais ",
respectivement liqueur d'une
tlansparence dorée et cocktail

de vin blanc léger, jus de
citron et eau de Seltz, tous
deux spécialités de la région
de Jemmapes,
Cependant, ces liquides ca-

piteux ont presque toujours

un accompagnement

solide.

Le " jus de sauterelle "

s'associe fréquemment aux

terriennes, histori-

oreillettes du Premier de l'An.

viales, linguistiques, ludiques,

pleines d'intensité, de réminiscences, de saveurs, de vérités et de vie, c'est tout notre

facettes

ques, inéluctables,
convi-

culinaires, affectives, littéraires, entre autres

de cette

- dont le
Algérie française
temps qui passe. d'année
d'exil en année d'exil, semble
s'acharner à ternir l'éclat.
Parmi tant de ceux qu'elle a

contactés pour menerl à bien
son immense tâche, plusieurs
gens de Jemdes nôtres
mapes et du- canton
ont eu
- interlole privilège d'être des
cuteurs consultés, écoutés et
parfois cités.

Ainsi, peut-on découvrir,

page 214, l'extrait suivant

:

Les vins algériens, moins
connus en métropole que

En lisant tant de

pages

cher passé que nous retrouvons avec le témoignage de
beaucoup de ceux qui, pen-

dant 132 ans, ont créé

et

fécondé ce terroir aujourd'hui

" impalpable mais cerné

par

le souvenir ".
O Responsoble
de lc publicotion

:

lean BENOIT
13, Vollée des Ànges
93390 CIichy-sous-Bois
Té1. (t6) 43.30.19.85
IMPRIMERIE ROUSSEÀUX . MEAIIX
R.C.S. MEAUX B 745.751.628
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ÂQUES qux Fumqdes
curcit pu, cette qnnée,
s'intituler Pôques à lc

I

Scfio. En ellet, le nouvequ
propriétcire de l'hôtel qui
nous occueilloit étqit, lui

qussi, " de chez nous "

plus

précisément de Tunisie

qussi eut-il à cceur de recréer
l'qmbiqnce du pcys : couscous, merguez, méchoui,
kémiq, onisette.

Àux lidèles de toujours,
étqient venus s'ojouter de
nouveoux porticiponts
Froncis Pooli, que nous
ovions perdu de vue depuis
plus de 25 onnées; Hervé
:

Huck, venu spéciolement de

; Gisèle et

Gaston

dons notre région;

Norbert

Norvège

Brondi, instoilés depuis peu
Torcsso et sq mère venus tout

exprès de Cqnnes ;

Roger

Deyme et sq mère ; ÀIoin
Paienc, sq lemme et son fils.
Àinsi, plus de 80 personnes

se retrouvaient réunies,

Ie

immense table en f er

ù

dimonche mqtin, qutour d'une
cheval.
Que de souvenirs évoqués !
C'est qinsi que I'on découvrit

" lc gloire de Roger " ou l'qrt

d'qchever un mcrcqssin en Ie
noyant dqns un ruissequ.

Pqrmi les fqits divers, on
peul signoler une enquête
menée por Guy, olin de déter-

miner les chcrges relevées
contre un cerlqin lopin oux

porvrons rouges.
On ne squrqit terminer sons
citer lo pcrticipotion octive
prise pqr Aloin Chcrzelle et
Fronçois Chombard, dqns Iq
préporotion du méchoui.

À tous ies pcrticiponts et
qmis, rendez-vous o Pôques
1988

!

De hqul en bqs..

Chqmbord et

Mmes
Jeonmosson,

Pierre Sqnchez et le couple
Pooli, sur lond de toble jem-

; lo doyenne, Mme
Deyme (premier plon), et le
benjomin : un " ouled Mctterq " ; les " méchouistes "
mcrpoise

Àlqin Chozelles et Hervé
Huck.

o"

\'illages d'Algérie et oasis
", par le père Roger

du Sahara

Duvollet. Un chapître
à Jemmapes et

consacré

est
ses

environs. On y trouve aussi 500
proverbes arabes. 70 F, à commander à I'auteur, collège SaintGeorges-du-Marteroy, 70000
Vesoul.

