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L YOUS continuons, en Pages
centrales de ce numéro
\
rappeler lesouvenir
I \
-àqui, il y a 140 ans'
de ceux
quittèrent Paris et I'Ile-deFrance pour fonder Jemmapes.
Certains lecteurs penseront
qu'il est abusif de revenir sur
cette période.

QUANQ JEMMAPES

NAISSAIT

Nous le faisons, en fait, pour
deux raisons

SUR LES BORIDS
IDE LA SEINE

ARIS, 12 novembre 1848.
C'est le grond jour pour
les 85l Pqrisiens du I0"
convoi, portqnt coloniser Ia
plcine du Fendeck.
Certqins bonlieuscrds, qrrivés Io veille, ont couché sous

des tentes dressées, quoi

Saint-Bernqrd, près du Jordin
des Plantes, et ce mctin, on o
emborqué ses " gros " bo-

gqges sur une péniche spéciole, en ne conservqnt que

les bqluchons de linge de
rechonge et les rcres objets
de toilette.

Ils ne roulent pos sur I'or,
ceux qui tentent Io grcnde

qventure, et plus d'un se trouvqit en chômoge qu moment
de son enrôlement sur Ia liste

des volontaires. Nos futurs
concessionnqires sont vêtus

Retardataires,

de blouses et coilfés de cqsquettes plutôt que de redingotes et de houts-de-Iorme...
et si tel est pcrfois le ccs, que
de pièces qux coudes et de

frcnges cu bqs des pcntolons

!

Quont crux femmes, rores
sont celles qui portent Ic ccpote mise à lc mode pcr lc ci-

n'oubliez pas votre
cotisation 1988
(membre d'honneur
l OO F, bienf aiteur
5O F, actif 3O Fl.
Expédiez :
soit un virement

postal
à " Amicale

des anciens Jemmapois ", C.G.P. Paris
4976,42 P.

leurs custères chevelures en
bqndeoux se dissimulent

chèque
- soit un
bancaire
libellé au
nom de notre nou-

sous des coilles rustiques ou
des bonnets tout simples serrés sous le menton ; et les
fichus dont elles couvrent

guerite Tournier, résidence Vénus, 34,
avenuo Daniel-Fery,

devcnt reine Morie-Àmélie

leurs épcules n'ont rien
o Suite pages centrales

:

velle trésorière, Mar-

937OO Drancy.

de

D'avance, merci

!

AGAPES LANGUEIDOCIENNES
et
OMME chaque année, la

section LanguedocRoussillon de l'Amicale des Philippinois et

Les Jemmapois

- une
bonne quarantaine pour
leur
part

s'étaient groupés en

- grandes tables très
quatre

de Vendargues, près de Montpellier, sous la présidence du

animées où chacun essayait
de faire partager des souvenirs qui lui étaient chers. Autour de Mémé Perret et de son

touiours ieune

épouse née Marcelle Barbato,

Gonstantinois s'est réunie le
21 léviler aux " Châtaigniers "

et

souriant

Aimé Perret.
Parmi les personnalités

outre Roger Stéfanini -et
Louis Gombes,
Marcel Gori
- de la section
représentant
Aquitaine, dont la lamille

avait une propriété à Bayard
et Willy Diméglio, Philippevillois devenu député de I'Hérault.

Notre présidente, Maria

Tournier, souffrante, n'avait

pu faire le déplacement, mais

comme d'habitude

-avait envoyé

-

elle

de iolis lots de sa

création pour la tombola tirée
après le repas servi à Plus de
370 convives (un record !).

nous avons noté la présence
de Jacques et Colette Saillard
née Lombardo; Mme Zou-

zoune Laffond et sa fille
Yoyo; Nénette Orosco née
Laflond et sa fille Hélène ;
Nelly Bovet née Camillieri ;
Fernand Didier; Totor Gamil-

lieri

;

Raymond Bertucchi

;

Pierre et Rolande Lauzat née
Emeric ; Jacques Emeric et
son épouse; Georgeot et Gisèle Barbato née Xerri; Gaby
et Lucienne Grest née Mor-

van; René et Jacqueline
Teuma née Delpierre; Mme
Françoise Tari; Pierrot et

Nancy Tari née Deyme de

Lannoy; André
Paulette
Viers née Brandi ; Nono et

Marcelle Teuma ; Jeannot et
Rita Curetti née Spitéri d'Auribeau; Guy, Yvette et Jacque-

line Blanc de Lannoy, ainsi
que Louis Augé époux de

Mireille Blanc ; Alain et Gisèle
Blanc de Lannoy; M. et Mme
Jean Costa ; Fifine Oliviero ;
Yveline Lemonier née Cornec

vie

;

ensuite, parce que vous avez

été- très nombreux à nous dire
votre intérêt pour cette période
dont beaucoup ignoraient les péripéties souvent dramatiques.

LANNOÏ

Comme chaque année, à
Pâques, se sont retrouvés,

aux Fumades, les

Lannoyens et lours amis Jem-

mapois. lls étaient venus
des Alpes-Maritimes, du
Doubs, des Bouches-du-

Rhône, du Gard et de l'Hérault, tous ceux qui, depuis
longtemps, avaient réservé
cette journée pour évoquer

les bons souvenirs et faire

provision de rire pour le
restant de l'année,
Seul, le temps vint quel-

que peu contrarier le déroulement du méchoui traditionnel. Espérons que,

l'an prochain la météo sera
plus clémente,
Aux Lannoyens et Jemmapois, nous disons : " A

I'an prochain, même
"

date !

de Bayard; Georges Di Napoli; Rosette Migliaccio née
Laffond de Bayard; Gaston et
Gisèle Brandi née Teuma.

Cet fut une journée très
agréable ou se mélèrent

:

d'abord, à I'intention de
- anciens: ils ont en effet
nos
connu, au début de ce siècle,
quelques-uns des pionniers de
1848 arrivés au terme de leur

FOr

comme Bayard, son
jumeau - en 1851, le village de
- de Foy (d'abord Sidi
colonisation
Nassar), conserva, pendant trois
Peuplé

ans, un registre d'Etat civil

bonne humeur, amitié, sou-

vierge.

venir, joie des retrouvailles, le

tout saupoudré d'une petite

C'est seulement en 1E54, le 30
septembre, que Jean-Pierre Thé-

pointe de nostalgie, et l'on se
quitta avec l'espir de se retrouver en aussi bonne compagnie et toujours plus nom-

venon, adjoint et oflicier d'état
civil, y consigna le mariage de

breux l'année prochaine.

Dominique Blaisot, colon

et

30 ans, avec MarieMathilde Tissot. 25 ans.

maçon,

