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No

emmapes
et son

canton
Retardataires,

n'oubliez pas votre
cotasation 1989
(membre d'honneur
l OO F, bienfaiteur
50 F, actif 30 Fl.
Expédiez

:

soit un virement

postal
à " Amicale

des anciens Jemmapois ", C.C.P. Paris

YENIDEMIAIRE

4976A2 P.

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

Pour accompdgnet cette vieille et évocqtrice photogrcphie d'une pastière vidqnt son chargement de
groippes ù I'entrée de Ia cqve Canuel, nous dvons choisi
ce poême de Pierre Cusin qui tut' à la
doté de 1936
- conseiller général et poête
-Iois, viticulteur,

velle trésorière, Mar-

guerite Tournier, ré-

sidence Vénus, 34,
avenue Daniel-Fery,

Ah ! pcrfum des raisins écrasés dqns Ies cuves,
Vous enivrez un ciel entier de vos effluves !
Vous donnez cu soleil soif de vos jeunes vins
Couleur de ses couchers d'orgueil et de destins.
L'qir devient dense et lourd d'un pcrfum de bqcchqntes
Qui vont, Ies pieds rougis, vers Ies vignes puisscntes,
Cueillir les thyrses roux qui créent leurs roycutés,

937OO Drancy.

D'avance, merci

NOS TOMBES

Et couronner de pampre un dernier jour d'été.
Dionysos, qu'ensanglqnte une grcrppe écrasée,
Ranime d'un pcrfum Ies qrdeurs épuisées
Des serviteurs sqisis d'un vertige soudain.
Et fait, des vendqngeurs, ses pourpres hiérodules.

EN ITATIE

pu participer à
t YAI\IT
un 1Èlerinege org&lI
I I nise par les a.nciens
du Gorps' E-pédittonnsire
Flançais en ltalie de Per-

Dorant, de Ic couleur, I'cir épcis qui circule
Sur les celliers fumcnts des vcpeurs du rqisin,
Les rcyons, qbattus sur eux comme un essqim,
Ne pourront plus, ce soir, quitter Ie crépuscule
Tqnt ils se sont gorgés d'odeur des nouvecux vins.

L'AVENIR

A brutqle dispcrition
Mqriq Tournier
aurcr

bientôt un an

de

il y
en

nous lqissqnt tous orphelins,
qu
produite
moment
s'est
où,
pour notre Amicale, qrrivait le
temps de renouvellement sta-

tutaire du conseil d'cdminis-

trqtion, qvqnt l'élection du
burecu pour les quctre cnnées ù venir.

Si lc mort ne l'cvcit pcs
arrcchée ù notre cffection, il
est certcin que Mcric qurqit
été non seulement réélue
qvec cent
mcis plébiscitée
pour cent des sullrqges
exprimés
ù cette prési{ence
qu'elle -cssumqit qvec tant
d'efficccité et de cæur.

Elle dispcrue, il convient

d'qbord, semble-t-il, de lui
en hommoge
le
titre de- " présidente fondctrice " ou de " mère fondqtrice " (comme on parle des

conférer

IDE

pignan, à I'occasion du 45"
anniverssire de la bataille

L'AMICALE

" pères londqteurs " des
Etqts-Unis d'Amérique du
nord), pour le don d'ellemême qu'elle fit ù notre
" dicsporo " d'qnciens du
cqnton de |emmcpes.

Il fcut, ensuite, Iui donner
un successeur qui perpétue
son æuvre qvec le même
qchqrnement, lq même cbnégction et le même succès.
À ce jour, nul cqndidqt n'q
encore brigué ce redoutqble
honneur, ù l'exception d'Henri
Tournier, Iils oîné de Moria,

déjù membre du bureau

de

notre Amicqle qu sein duquel
il q longtemps qssuré
épculé pcr son épouse Josette
les fonctions de trésorier.
- A tous ceux qui sont ù jour

rqle ù Pqris, nous soumettons

déiù lq liste des

membres
sortqnts, tous rééligibles ou

as-

à tous cerr:r du

centon, qui, comne moi, ont
fait la canpagrre d'Italie
qrre nos cinetières transalpins sont bien entretenus,

et les tombes en très bon
étst, bien que beaucoup de
corps aient été erhumés
Frur être rendus &rlx fanilles.
J'ai pu me recueillir sur
celle de Jeannot Borg, du 7"
R.T.A. (Beyard), celle du

Amicqle, qux côtés de Mqriq

sur eelle d'Edouard Roland,
du 8" R.T.M. (Auribeau).
L'émotion serre la gorge

trqtion, et qui ont ceuvré,
depuis Ia londqtion de notre
Tournier.
Ce sont : Henriette et René
Lqurent, Mcrguerite et Roger

Tournier, Mquricette et Sau-

veur Dol, Gilette et Mqrcel
Demonge, Rqoul Dupont,

Henri Tournier, Gqston

Brcndi et Iean Benoit.
Outre Rqoul Dupont qui re-

présentcit déjù Auribequ, il
serqit souhoitqble que soit
égolement choisi un repré-

sentqnt (ou une représentonte) pour chccun des vil-

ne

Robertsqu, Roknio, Oued-Ho-

et qui

surer

capitaine Boutin, du 7a
R.T.A. également, fils de
I'ancien administrateur, et

lcges du cqnton : Lonnoy,
Bcyord, Foy. Gqstu, Lq

pourrcient se déplccer lors de
lo prochoine qssemblée géné-

de Gariglisno, Je lnrr-

prochcin conseil d'odminis-

de leur cotisqtion 1989
ou
qui vont l'être dqns les- pro-

chcins jours

!

o

Suite page 3

Iorsqu'on p&sse devant
toutes ces plaques funéraires portant le nom de
gens que I'on a bien conrus,
et
il
devant ce désastre
ne -reste plus qu'à remercier
le Giel de s'en être tiré.

Je siguale qu'il y aure un
grand rassemblement, à
Cassino, Frur le cinquan-

tième anniversaire de cette
terrible bataille, et Je formule le v(Eu que nous
soJrons encore nombreur,
du canton, à rester en forme
Ixrru lxruvoir y participer.
Amical souvenir à tous.
Roger XIJEREB.

