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Le I février 1981, lorsqu'elle fut choisie, par la première
assemblée générale, pour présidà notre toute nouvelle
Amicale, Maria Tourniel eut cette réflexion jaillie du ceur :
" Je me sens, maintenant, comme un nouveau maire de

Jemmapes ! "
Maire ou mère
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Elle fut les deux à la fois. Dirigeant notre association de
déracinés avec énergie. compétence et dévouement, fouillant les archives du passé, fondant l,avenir, mais aussi

Descendcnte d'une lignée
scvoyorde, Maric Lomouille
est née à Sétil, le 4 octobre
1912, deux qns cvcnt Ie début
de cette Grqnde Guerre qu

cours de lcquelle son père

tombq cu Chcmp d'Honneur.

A six qns, la voilà donc
elle et ses deux
- l'une est pcrcqînées dont
lysée
et pupille de Ic
Nation. -A bout de ressourcds,
orpheline

total, mais passionné aussi

ses compatriotes de Jem-

mapes et du canton. Comme -elle était ravie d,entendre leur

sc mère décide de gcgner lc

des parures de fête (avec quelles astuces et

quelles
trouvailles de réalisation !l et des lots de tombola, ou encore
ces kesras toutes chaudes et odorantes mises à cuire en se
levant avant le jour.
Comme elle était heureuse et fière d,en voir tant
- de ces
de
ux
de
nd

Comme elle savait rendre vivants ses souvenirs de
maîtresse d'école peu ordinaire, infatigable, érudite sans
O Suite page

Telle que beaucoup
I'ont connue, parmi ses

collègues ensei-

gnants; de gauche à
droite : Lucien Belasco,
Georges Durand, Maria

Tournier, Jeanne

Bal-

dino, Catherine Albertini, Eliane Rispoli née
Antoni, Mlle Maggiore,

Mme Borel,

Huguette

Laumain qui deviendra

Mme Monti-Wolney,

Pierre Buono, époux de

Charlette Ricard.
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métropole pour y rejoindre ses
pcrents. Faiscnt esccle ù philippeville, elle y trouve un
modeste emploi de blcnchisseuse et demeure dcns cette

ville ori ses f illes vont

grcndir.

Mcric fréquente l'école pri-

t

oooo

qvec
fer et d'entretenir
copecrux et chqrbon
d'énormes fers ù repcsser. -

Ses qnciennes condisciples

se souviennent de ses bonnes
noles ; dqns lq rue où coulent
les courqnts d'air (ccr Ies fers

sont mis è chquller en plein
vent sur Ie trottoir), elles vien-

nent lui fcire expliquer les
devoirs qu'elles sont incapcbles de trqiter.

Celq se sqit. Les institutrices insistent cuprès de lc
mqmqn pour que l'écolière
douée reprenne ses cours, ce

qu'elle cccepte de faire, sans

cesser, les jours de congé, de
retourner ù ses énortnes lers.

Le succès suivrq, quelques

mcire. Elle s'y révèle vite
excellente élève, vive et
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time d'une injustice, elle refuse de poursuivre sq scolqrité et préIère trcvoiller pour
cugmenter le mcigre budget
fcmilicl.

Jean-Pierre et tous les
leurs, renouvellent leurs

douée. Mqis, vers l0 qns, vic-

Employée chez un tqilleur,
elle est chcrgée
elle, lc
bonne élève
de fqire
chaul-

Henri. Arlette, Huguefte,

remerciements aux compatriotes qui ont pris part
à leur chagrin et leur ont

adressé tant d'affectueux
témoignages d'amitié.
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