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emmapes
et son

canton

Le I février 1981, lorsqu'elle fut choisie, par la première
assemblée générale, pour présidêr 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

TOUS ORPHEIINS

?

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

Descendante d'une Iignée

scvoycrde, Mqriq Lomouille
est née ù Sétil, le 4 octobre
1912,

deux qns cvqnt Ie début

de cette Grqnde Guerre qu
cours de lcquelle son père

lombq cu Chcmp d'Honneur.

A six qns, Ia voilà donc
elle et ses deux
- l'une est pcroqînées 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

guelles
trouvailles de réalisation !) 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.

2

métropole pour y rejoindre ses
pcrents. Fcisant esccle ù philippeville, elle y trouve un
modeste emploi de blcnchisseuse et demeure dqns cette

ville ori ses f illes vont

grcndir.

Mcric fréquente l'école pri-

t

oooo

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

Ses qnciennes condisciples

se souviennent de ses bonnes
noles ; dqns lq rue où coulent
les courqnts d'qir (car les fers

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

nent lui Icire expliquer les
devoirs qu'elles sont incqpcbles de trqiter.

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

qu'elle cccepte de faire, sqns

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

Le succès suivrc, quelques

mcire. Elle s'y révèle vite
excellente éIève, vive et

O Suite page

time d'une injustice, elle refuse de poursuivre sq scolqrité et préIère trcvoiller pour
cugmenter le mcigre budget
fcmiliol.

Jean-Pierre et tous les
leurs, renouvellent leurs

douée. Mqis, vers l0 ons, vic-

Employée chez un tqilleur,
elle est chcrgée
elle, la
bonne élève
de fqire
chcul-

Henri. Arlette, Huguette.

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

adressé tant d'affectueux
témoignages d'amitié.

2

TOUS ORPHETINS !
.
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cnnées plus tcrd, en 1930,
lorsque Mcric pcssero cvec

.

Suite de la page

brio l'examen d'entrée à
I'Ecole normqle d'institu1

être pédante, maternetle sans craindre d,être sévère,
ouyerte, attentive, équitable, bien digne de ces palmes

académiques qui lui furent attribuées à titre exceptionnel.
Comme elle savait faire autorité lorsque se rassemblaient
les dirigeants d'amicales et associations de Rapatriés, pour

prodiguer ses avis pleins de bon sens, et étendre
le bénéfice de son dévouement et de-

d'autres

à

sa

solidarité. Comme elle avait souci de conseruer et de préserver les
dmetières enracinés en terre natale, où tant d'êtres chers
dorment dans le silence de l'éloignement ; comme elle
multipliait les occasions de ne pas tes laisser sombrer dans
l'indifférence des administrations et l'usure de l,oubli !
Le
à cause de la
ssage
de I
l'année nouv
pour

cont
n'éti

la diaspora
à

nous
et les
siens. Mais les monceaux de fleurs, la multitude des
messages étaient là pour témoigner la reconnaissance et la
tristesse de ceux qui n'avaient pu se déplacer.

ste poignée

Aussi, quand vint la prière universelle de la messe de
requiem, pria-t-on pour Elle, Maman, Maria, Mme Tournier,
Airam ; pour ceux qu'il n'avait pas enco.e été possible de
joindre, pour ceux qui demeuraient trop loin mais s,unissaient par la pensée, pour les solitaires, les malades, les
souflrants...
Ainsi, nul ne fut oublié.
Parce que l'église de Doue-Baillard
rique que cerne le cimetière paroissial

sanctuaire voisin, à Saint-Cyr-sur-Morin.
Or, il se trouve qu'en ce tieu saint de la campagne briarde,
l'un des vitraux
qu'illuminait passagèrement le pâle soleil
- la décollation
d'hiver
représente
d'un martyr. Et voici que

- et sa victime avaient exactement la même
l'exécuteur
attitude
vous en souyenez-vous ?
que saint Spérat et

- enluminant l'église de Jemmapes.
son bourreau
Vision fugitive, objet
peut-être
de méditation pour
ceux qui ont alors pensé -que les âmes- des défunts endormis
accueillir Maria,

A lc sortie de l'étoblissement, en 1933, Mlle Lcmouille, toute nouvelle ensei-

gncnte, est nommée à

Lo

Robertscu, modeste villcge

du conton de Jemmcpes,
Iondé pcr des colons qlsc-

ciens exilés de leur terroir en
1870.

C'est Iù, qu'ôgée de 2I cns,

venues

et lui faire cortège pour son entrée

royaume des femmes et des hommes de bonne volonté.

au

Ies

ccruse

en{qnts.

onimer cette fqmeuse Iête du
villcge qui dure lrois jours et
drqine lant de monde venu

qbqndonnée?

perdue,

d'une
dou-

zqine d'années -: Drifa, que les
enfants nommeront tcto Drilq.
On l'cdopte : elle serq élevée,
comme les enlqnts Iégitimes ;
jusqu'cu momenl de son mq-

mqisonnée ù lcquelle sonl

venues se joindre lq mère et
Iq sæur pcrclysée de I'institutrice.

En 1939, voilù Mqriq
nommée à ]emmcpes, clors
qu'éclcte une nouvelle

etuerre, qvec son cortège de

Phiti

et

trice

l'Esp
pour
Là er
son
ctccu

Ieurs
C'r

trice
men
teind

en

Di:
Iique
relou
préct
s'inst

qub

munt

des hôtes de posscge,
l'occompcgnement des per-

Lo:
l?

le

sonnqlités.

tout
meru

C'est oinsi qu'elle rencontre
le cqrdinql Boncqli qui deviendrcr le bon pcpe Jecn

s'ins1

de

que

plus

lèwes

possl

vous qvez )o parole

mqis aussi
le cæur sur

se

C'E

I'on soit hdbile à sonder les
âmes

l!

leur
drqn

des grcndes villes qlentour,
les lêtes des écoles de lq
commune, Ies grandes Iestivités pcroissiales, l'qccueil
des visiteurs, l'hébergement

clare Son Emmincence

le

gren:

nible, eIIe contribue à vqincre
Ies dillicultés des uns et des

et

Iillette musulmcrne

13 or
JcImo

convqincre. Ecrivcin public
bénévole et toujours dispo-

Iorsqu'iI fcut orgcniser

couvert, endormie dqns le
jcrdin qui jouxte l'école, une

Mori

les
soigne et les instruit en prenqnt sur sa vie de fcmille et
ses rores loisirs.
Scns reloche, elle combqt
l'injustice, demqnde à chqcun
de s'expliquer, s'ottcche ù

se mqrient. C'est Iù oussi que

Un mqtin, lo lcrmille o dé-

quit

de molqdie, elle

cutres.
Mqis elles est oussi grcnde
prétresse de lo joie de vivre

nqîtronl leurs trois premiers

En

gorde, cprès lc closse, pour
leur expliquer ce qu'ils n'ont
pcs porloitement compris et
ossimilé pendont le cours ; et
si d'qutres sont exclus pour

Mqriq rencontre Alexqndre
Tournier, reieton, lui cussi,
d'une Iomille sovoycrde. Ils
se plcisent, se rcpprochent,

rioge, elle lcit portie de lc

monument histo- était
en travaux de
réfection, la cérémonie religieuse s'est déroulée dans un

dans nos cimetières du lointain terroir étaient

trices.

dillicultés scolaires, elle

Ses

Jes

r

vercu
De

".

drqmes et de misère. L'expupille de lq Nction, lqissqnt
déborder sc générosité, Ioit

Iront. Àvec des riens, elle
combqt lc pénurie qui
s'étend, et entrqîne, dqns son
silloge, toutes Ies bonnes voIonté du chef-lieu. Ce gui ne
l'empÉche pos de mettre qu
monde son quqtrième enlant.

Lo pqix retrouvée rr€ rcr:
lentit pos son élqn: déjà chef

de gzoupe des Eclci-reurs de
Fronce, l'institutrice est élue
odjointe qu mqire. Seul élémenl léminin du conseil mu-

nicipoi, elle peut pénétrer
dqns tous les foyers
même
ceux des musulmqns
ou
- les
elle o tôt loit de repÉrer
mqiqdes et les miséreux.

. " El mout ster " (La mort est
un voile) mais il est tombé trop vite

en emportant les qualités et

le

rayonnement qui émanaient de Mme
Tournier

. Elle

m'impressionnait

par

sa

rigueur physique et intellectuelle. et
son esprit de décision J'ai eu droit à
ses encouragements, dans les rnomenls sombres de ma vie

r

Les lanions qu'elle avait

réa-

lisés avec tant d'adresse flotteront en
tête de toutes nos sorties. Ce sera sa
façon d'être avec nous
Avec elle, disparaît un tres
grand monument de Jemmapes
Elle savait si bien accueillir et

.

.

mettre en confiance que

aussitôt senti

à

je

m étars
eiie

l'aise avec

Auprès de ses concitoyens
les plus lortunés, elle quête

J'aimais son esprit vif et direct

en {crveur de ces deshérités, et
eIIe confie crux jeunes Jemmo-

joies, de peines, de souvenirs E le
était l'âme de l'association jemna-

pois le soin et Io joie d'cller
distribuer Ic mqnne recueillie.

Inlqssqblement, outre le sqvoir qu'elle prodigue, elle enseigne à ses élèves l'qmour

du prochoin, poycnt ellemême d'exemple : ainsi,
qucnd certcins gcmins ou
qdolescents éprouvent des

e

Avec elle, j'ai partagé tant Je

porse.

.

Dès la mise en route du .assêi
à l'apprécier: entrain, dynÉ
attachement à notre Patrie, dans le :

appris

pays paternel. J'avais apprécié son er
organisée à Bissy-Chambéry ; eile sar
cceur, et m'avait impliqué le plus pc
événement.

F.

Il y a presque un demi-siècle, avec
de jeunes Jemmapois qu'elle avait
emmenés en colonie de vacances à
Bugeaud.
En 1952, les époux Tournier

quittent femmopes
ou
Morio s'est dépensée pendont
13 ons et qu'elle n'oubliera
jcmois
pour rejoindre, ù
Philippeville,
lo grond-mère
et les aînés devenus collégiens : on l'q nommée directrice de l'école du loubourg de
l'Espércnce, un nom qui est,
pour elle, tout un progrqmme.
Lq encore, elle ouvre à Ia fois
son cceur et son école pour
qccueillir tous ceux dont, cilIeurs, on ne veut pcs.
C'est cvec Ie titre de directrice du collège d'enseigne-

s

ment génércrl qu'eIle ctteindrq I'heure de sq retrqire,
en 1964, cyont vécu qvec dou-

leur et dignité les

heures

des cnciens de Jemmopes et

rejoint, en Frcnce, Ies enfqnts
précédemment rentrés, pour
s'instqller en Seine-et-Mcrne,
qu hqmecu de Bqillqrd, com-

tqnément, lc présidence.
Ce retour oux sources procure ù Mario huit dernières
qnnées de bonheur et de joie

mune de Doue.

de vivre. ElIe rossemble

Lorsqu'ÀIexcndre décède,
Ie 17 mai 1975, son épouse,
tout en conservcnt cette demeure lqmiliqle briqrde, vq

contqcts, fouille ses qrchives,
consigne mille onecdotes,

Disqnt un adieu méIoncoIique cu pcys bien-oimé, on

s'instqller, qvec so mère, près
de ses lilles, ù lgny.

C'est alors quelle renoue
plus intensément ovec Ie
pcssé pour se ropprocher de
ses compctriotes qnciens rivercins de l'oued Fendeck.
De ces retrouvqilles frqter-

-ort
lrop
ae

est
vite

lr,lme

Jar

sa

luelle, et
rL droit à

es

rno-

,a t réaleront en
e sera sa

-n

très

Ées

:!e llir et

i

m étais
' ec elle

tant

's

;êm

fielles, vcr nqître IAmicole

drcmotiques de l'cbcndon.

o

Combien

de souvenirs nous

permettront de la revoir avec entrain,
et cette vitalité qui I'habitait

. Elle était le pivot de notre

communauté Puisse son esprit aider
au maintien de notre regroupement
auquel elle tenait tant

.

Je lui garde une inlinie reconnaissance d'avoir, par sa bonté,
illuminé les derniers jours de ma
mère : deux âmes d'élile s'étaient
alors rencontrées,

o Son humour plein de finesse
l'aidait à accepter les tracas de
I'existence

ment

la

; son inlassable dévouetaisait aimer de tous.

J'entends encore son rire communicatif
. Mère exceptionnelle, généreuse, bonne, admirable, intelligente... Je ne tarirais pas d'éloges si

de
Elle

je

fiâ-

amitié nous unissait, dans ses lettres
écrites entre 1962 et 1988

voulais conlinuer Quelle solide

)ule du rassemblement des Jemmapois, i'avais
entrain, dynamisme, ieunesse, enthousiasme,
ilrie, dans le sens allemand du " Vaterland ", le
gprécié son engagement dans la commémo.ation
ttÉry ; elle savait que cela me tenait intimement à
lué le plus possible dans la préparation de cet

ses lilles, des montcges ou-

qui

n'exclut pcs l'explo-sioncede sqintes
colères contre
l'injustice et l'hypocrisie
-

de son ccnton donl ses coIondqteurs lui conlient, spon-

diovisuels grâce cux photogrcrphies qu'elle possède ou
qu'on lui conlie.
Elle prodigue, ù son im-

houspille les timorés et les
désespérés et répcnd, tous
qzimuts, sc joie et son dync-

mense cpostolct, tout Ie

misme communicotils.

temps qu'elle ne consqcre pcs

pour- cller serrer
chcque- qncienne Jemmc-

gendres et ses petits-enfqnts.
Mieux : elle confond, dqns un
même mclernel cmour so Iomille pcr Ie song et sq fqmille
éIective...

Chacun s'eIlorce de lc revoir, et elle voudrcrit revoir
chccun. EIIe projette un grcnd
tour de Frqnce
pcr petites

ses

souvenirs, multiplie les

ù ses enfqnts, ses brus, ses

étcpes

suscite des générosités
qucnd elle n'est pas lc pre-

Voilù pourquoi, désormais,

poise, chcque oncien Jemmq-

pois sur son cæur. Pour ne

mière ù ouvrir son porte-monnoie en même temps que son
cceur
enflqmme les belles
- déborde de tendresse
actions,

ovec Henri, Arletie, Huguette
el Jeqn-Pierre, nous nous sentons
et nous sommes
tous orphelins.

pcs venir les mcrins vides au

cours de cette qmbqssqde itinércnte, eIIe prépcre, cvec

. Les larmes m'empêchent
. Une grande jeune lille vue par le

. Je n'oublierai iamais son aide au cours de cetto maladie qui ne m'a
pas permis, pendant plus de quatre ans, de fréquenter le lycée. Si i'ai
réussi à gravir, plus tard, les hauts sommets de ma carrière universitaire,
ici en Allemagne, ie le dois beaucoup à la solide lormation intellectuelle
qu'elle m'avait dispensée, et ie regrette beaucoup de ne pas avoir eu le
plaisir de partager avec elle mes succès, tant à Paris qu'à la laculté de
Médecine de Gottingen. Elle reste à jamais présente dens ma mémoire...
(Prolesseur Denden

d'écrire Je ne l'oublierai jamais

galopin que j'étais, dans les années
30, chez des amis de Bayard, puis,
plus tard, à La Robertsau C'était
" mon pays ", ma jeunesse. De la
savoir piloter l'Amicale avait quelque

chose de récontortant. Adieu

!

Maria ! A quand Dieu voudra !
. Nous gardons le souvenir d'une
lemme de cceur et de devoir, toujours prête à soulager autrui de ses
peines, pleine de joie de vivre et de
bonne humeur
. Elle va bren nous manquer, elle
si pleine de dynamisme et de vie

. Elle était le

symbole

de

la

maman pied noir, avec tout le courage et la sensibilité liés à notre petit
peuple Son exemple et son souvenir

nous aideront dans les actions

à

ventr.

.

Elle est restée, jusqu'à la tin,
celle qui ne se soumet pas, entreprenant encore malgré la maladie Avec
émotion, je retrouve les petits objets
nés de ses dons : sculplure, coussins, peinture sur soie, tricots
. Elle incarnait les vertus de nolre

pays perdu, et savait animer nos
réunions de sa verve chaleureuse

.

Elle m'a souvent encouragée, et

son tonus était communicatif
. Notre amitié remonlait à l'Ecole

normale... 58 ans Elle a été une
femme de devoir dans toutes circonstances. S'il y a un paradis, elle
I'a mérité.

.

Que seront, désormais, les re-

trouvailles jemmapoises sans
Maria ?

.

Elle débordait d'amour ; j'ai pu
apprécier sa chaleur, sa présence, et
la lorce de son don de soi

. C'était une femme d'élite
Toute notre adolescence aux cours

complémentaires de Philippeville a
ressurgi, avant le temps de I'Ecole
normale.
Nous gardons le souvenir d'une

.

mère et grand-mère chaleureuse et
généreuse dans ses pensées
comme dans ses actes.

. Elle m'avait téléphoné, au soir
du 28 décembre. Nous avions ri en
évoquant Philippeville, nos an-

ciennes collègues, nos réunions. J'ai
retrouvé son moral d'acier, sa joie

d'être entourée d'une lamille
mante

ai-

. Tous, nous pleurons notre
maman Maria : c'est un morceau du
village jemmapois qui s'en va
o Si aimanle pour ses enfants, et
si

dévouée envers notre colonie

exilée.

.

Notre souvenir restera fixé sur

l'amie dynamique qui menait tant
d'entrain à chacune de nos réunions.
. Notre historiographe, son entrain, sa gaîté et sa disponibilité vont
nous faire cruellement défaut.
r Heureusement, nous avons
I'espérance de nous retrouver dans
I'autre patrie, celle dont personne ne
pourra nous dépouiller
. Elle savait trouver les mols pour
nous faire rire : elle était toujours
pleine de bonne humeur, de gentillesse et d'humour
. Son souvenir est associé à mon
enfance, mon adolescence, l'école,

les lètes de Jemmapes, et

une
bonne part de ce qui tait notre vie icibas.

.

Comme prêtre,

je

l'unis

à

la

longue liste de ceux que je présente,
chaque jour, au " memento " de la
messe.

IIOS AUTRE PEINES
Nous avons appris avec tristesse /e décès de nos compa-

triotes :

. Mme Marcel Mathieu,

née Rosalie Spiteri, le 4 novembre 1988 à Vaulnaveys-le-

Haut (38), mère de Mmes

Bouloud, Borg
. Jean Costa, 78 ans, Ie 19
décembre 1988 à Sète. ll avait
travaillé à la gare de Jem-

mapes,

et

faisait partie du

cercle bouliste.

o Christian Gastou, 61 ans,
de Lannoy, le 21 décembre
1988 à Perpignan, cousin de

Notre prochoine réunion en lle-de-Fronce ouro lieu dimonche 23 ovril à portir
(métro

de ll h30, Moison des Ropotriés, 7, tue Pierre-Girqrd 75019 Pqris
Lqumière).

Exceptionnellement, elle se déroulero en compognie de nos compotriotes
Philippevillois et Constontinois, dont beoucoup sont de vieilles conno:ssqnces.
C'est pourquoi, il est nécesssoire de se foire inscrire, sons retord, (prix du
repos : I l0 F por personne) ouprès de Williom Spennoto 7, ovenue du 8-Moi-1945
(té1.60.10.59.48) à 91120 Poloiseou, ou plus tord le Lundi l7 ovril, en indiquont
précisément le nombre de porticiponts.
Nous comptons sur votre bonne volonté et vous en remercions pqr ovonce.

Gaston Brandi.

. Mme Charles Moignard,
de Corneille, le 23 décembre
1988

à

Manosque, mère et

belle-mère

de Mme et

M.

François Dinapoli.

AGAPES TANGUEIDOCIENNES
Le I9

. Mme Alexandre Parmentier, de Robenville, le 7 janvier
1989 à Toulouse, mère et

Iois, Constqntinois et

Christian Galli.

gniers " de Vcrndcrgues, pour

de Mme et M.
o Jules Cini, 88 ans, le 4
février 1989, à Montfort-enbelle-mère

Chalosse, père de Mauricette
Dol et de son frère Georges.
. Joseph Ricard, 83 ans, le
17 mars 1989, père de Josiane
Silhol.
A tous ceux qui les pleurent,
nous disons notre compassion et présentons nos condoléances émues.

NOS JOIES

Bienvenue
compatriotes

février, Philippevil-

Jem-

mcrpos se sont retrouvés, ou

restcurcnt " Les

Châtcri-

lèurs -crgcpes Ionguedociennes;

ils

étaient 400 en

tout.

Aimé Perret, président ré-

gioncl, évoquc dqns son qllocution de bienvenue, le souvenir de Mqriq Tournier, et

loute I'cssistqnce s'unit

ù
I'hommcge rendu ù notre pré-

Gisèle Barbato née Xerri,

Squveur et Mquricette DoI née
Cini, Jccques et Colette SaiIlqrd née Lombcrdo, René et

|ccqueline Teumc née DeI-

pierre, Goby et Lucienne

Grest née Morvqn, Jeqn et
nita Curetti née Spiteri, Alcin
et GisèIe Palenc née Chevroulet, Rolqnde Lquzqt née

Emeric, Nono

sidente.

Autour d'Àimé et de

épouse née Bcrbato, s'étaient
rqssemblés nos compcrtriotes
Zorzone Lalont cvec ses Iilles
Renée et Yoyo, Georges et

son

et

ÀIine Cqnuel née Camillieri,

lccques Eymeric, Totor Cqmillieri, Fernand Didier, Guy,
Yvette et Jccqueline Blcnc,

Jean et Nénette Orosco née
Lofont, Nelly Bovet née Cqmillieri, Mcddy Lqluente née
Chqvqnon, Gaston Brcndi.
On évoquc des souvenirs

Iointcins mcis toujours vivqnts, on échcngecr des nouvelles des uns et des cutres,
et I'on promit de se revoir à
une prochcine occqsion.

Mqrcelle
Teuma, Zézé Adjus, Henri et

c.B.

:

à nos jeunes

Un qrticle trqitqnt de

:

o Simon Carlevaris, né à
Paris le 17 janvier 1988, fits
d'André Carlevaris et Michète

Ulrich, petit-fils d'Yves Uhrich.
o Matthieu, né le 2 octobre

fils de Martine et Bernard Lafuente, sixième petit1988,

enfant du Docteur Lafuente et

de Mme née Maddy Chavanon, de Lannoy.
o Céline, Dominique

Agnès, le 5 octobre 1988, fille

de Françoise et Claude Aldeben, petite-fille de Mme et

Fanfan Dinapoli, de Jem-

. L'ENFANT DE L'OUED

KSOUB de Norbert Poupeney. Le

tents d'El Alia, tl se ioue aussi bien
des robelles du F.L.N. que du
contingent français chargé de la
pacification.

qul, en lui, s'harmonisent plus
qu'elles ne s'afttontent- sana

Romanesque et morv€illeux,
tantastlque ot poésle s'entremâ
lent sur la trame de cette histoire
d'un Mowgli nord-tricain.

leune héros fictit de ce loman
passionnant est né à Jemmapes.
Hériti€r de d€ux civllisations
ses pa.ents, il mène une vie libre

ot aventureuse entre les abords de
Phillppevillo et Le cuerbes, non
loln dos Platan€s et des carrièles
du Filfila. Parlant aux animaux qui

le maquis et la forôt,
intrigant ou effarouchant les habipeuplent

Prix 110 F (port comprls) à commânder à Norbert Poupeney, Lamayrade, Saint-Sylvestre-sur-Lot,
47140 Penne d'Agenais. Les droits
d'auteurg sont destinés à secourir
les viclimes du drame libanais.

Ic lête de Jemmcpes
étant en préporction,
nous serrons reconncissants à tous les
détenteurs de photos
ou de documents relcrtifs ù ce sujet de bien
vouloir les odresser à
Gaston Brcndi 17, rue

du l4-luillet

34200 Sète

qui se
ferq un devoir de les
(té1. 67.46.19.08)

renvoyer cprès les
cvoir exploités. Merci.

mapes.

o Clothilde, le 17 janvier

1989,

à

Hamilton

(Canada),

sæur de Matthieu et Geoffroy,
fille de Claire et Michel Mangion, petite-fille de Mme et
Michel Mangion.

.

Vincent Condominas, le

17 février 1989 à Cerisy-laForêt (50), frère de Martin, fils
de Catherine et Denis, petitfils de Robert et Hélène née
Couragie-Delage, arrièrepetit-fils de feu le préfet et

Mme Couragie-Delage

née

Paule Gouvert.
Væux à ces nouveaux com-

patriotes et f élicitations
leurs familles.

à

QUETQUES

Dès maintenant,
vous pouvez faire
parvenir votre cotisation pour 1989
(membre d'honneur
l OO F, bienf aiteur

50 F, actaf 30 Fl.
Expédiez :

- soitàun" virement
postal
Amicale
des anciens Jemmapois ", G.G.P. Paris
4976a2 P.

chèque
- soit un
bancaire
libellé au
O Responscble
de lc publicction

nom de notre tréso-

raère, Marguerite

:

feon BENOIT
13, Vollée des Ànges
93390 Clichy-sous-Bois
Té1. (16) 1.43.30.19.85

IMPRIMEHE ROUSSEAIIX - MEÀIX
n.c.s. MEÀI'X B 745.751.628

Tournier, 16sidence
Vénus, 34, avenuo
', Daniel-Fery, 937OO
Drancy.
D'avance, merci

!

AIDRESSES

Voici la nouvelle adresse - ou
l'adregse exacte - de nos compa-

tliotes

a

:

Jean WILLEMIN 2, cours JeanJaurès, 38000 Grenoble.

O Mme Yves CABAUD-ENTZ
O

place Boyrie 64800 Nay.

6,

France MANGION 513, avenue
Victor-Hugo, 83600 Fréjus.

O Jean-Pierre

CHAMBARD

E.S.l.P.N Cannes-Ecluses,

O

77875 Monterreau Cedex.
Yves DURAND 18, boulevard

du

Mont-Aigoual, 30133 Les

Angles.

O Pierre SULTANA, résidence du
Soleil 12, rue du Roussillon,
31 190

Auterive.

. ON RECHERCHE, pour
constitution d'arbre généalogique,
les desc€ndants des lamilles Ra-

bisse-Kolnmann. S'adresser à
lJlme lzac, 34, rue des Jotglars,
66d)0 Perpignan, té|. 68.51.40.68.

A PARIS

Dimcnche 29 icnvier, à lc

Mqison des Rcpctriés de
Pcris
cvqnt la trcditionqmiccrle
nelle réunion
une
- mémesse q été célébrée, en
moire de Mcric Tournier,
dcns ces lieux où elle <rvcit
tcnt de ioie è retrouver lc
chqude qmbicnce des cgcpes
Irqternelles.

Cérémonie toute simple,
mcis pleine d'émotion, è Iqquelle cssisiqienl enlqnts et
petits-enfcnts de notre présidente, entourés de compqtriotes et de nombre d'cmis

que M<rric qvqit su se lcrire en
Terre d'exil.
Le même jour, en communion, d'qutres ollices commé-

morqiifs ont été célébrés à

Scint-Cyr-sur-Morin (77),
Scrint-Sylvestre-sur-Lot

et ù Montréql, Ccrncdc.

(47)

mdis oussi Ie cæur sur

verqins de I'oued Fendeck.

Jes

[èvres ".

De ces retrouvqilles lrqter-

. " El mout ster " (La mort est
un voile) mais il est tombé trop vite

en emportant les qualités

et

le

rayonnement qui émanaient de Mme
Tournier.

. Elle m'impressionnait par

sa

rigueur physique et intellectuelle, et
son esprit de décision J'ai eu droit à
ses encouragements, dans les moments sombres de ma vie

.

Les fanions qu'elle avait

réalisés avec tant d'adresse flotteront en
tête de toutes nos sorties Ce sera sa

laçon d'être avec nous

. Avec elle,

disparaît un très

grand monument de Jemmapes
. Elle savait si bien accueillir et
mettre en confiance que je m'étars

aussitôt senti

à

I'aise avec

elle

J'aimais son esprit vil et direcl

.

Avec elle, j'ai partagé tant

de

joies, de peines, de souvenirs Elle
était l'âme de l'association jemmaporse

.

Dès

Combien de souvenirs nous

.

Je lui garde une inlinie reconnaissance d'avoir, par sa bonté,
illuminé les derniers jours de ma
mère : deux âmes d'élite s'étaient
alors rencontrées

. Son humour plein de finesse
l'aidait à accepter les tracas de
; son inlassable dévouement la faisait aimer de tous
l'existence

J'enlends encore son rire communicatif
. Mère exceptionnelle, généreuse, bonne, admirable, intelligente . Je ne tarirais pas d'éloges si

ie

voulais continuer Ouelle solide

amitié nous unissait, dans ses lettres
écriles entre 1 962 et 1 988

la mise en roule du rassemblement des Jemmapois, i'avais

I'apprécier : entrain, dynamisme, ieunesse, enthousiasme,
attachement à notre Patrie, dans le sens allemand du " Vaterland ", le
pays paternel. J'avais appréclé son engagement dans la commémoration
organisée à Bissy-Chambéry ; elle savait que cela me tenait intimement à
cceur, et m'avait impliqué le plus possible dans la préparation de cet

appris

à

.

permetlront de la revoir avec entrain,
et cette vitalité qui I'habitait
. Elle était le pivot de nolre
communauté. Puisse son esprit aider
au maintien de notre regroupement
auquel elle tenait tant.

événement.

. Les larmes m'empêchent
d'écrire. Je ne l'oublierai jamais
.

Une grande jeune lille vue par le

galopin que j'étais, dans les années
30, chez des amis de Bayard, puis,
plus tard, à La Robertsau C'était
" mon pays ", ma jeunesse. De la
savoir piloter I'Amicale avait quelque

chose de réconlortant Adieu

!

Maria ! A quand Dieu voudra !
. Nous gardons l€ souvenir d'une
femme de c@ur €t de devoir, toujours prête à soulager autrui de ses
peines, pleine de joie de vivre et de
bonne humeur
. Elle va bien nous manquer, elle
si pleine de dynamisme et d€ vie

. Elle était le

de

la

nous aideront dans les actions

à

symbole

maman pied noir, avec tout le courage et la sensibilité liés à noke p€tit
peuple Son exemple et son souvenrr
ventr.

.

Elle est restée, jusqu'à la lin,
celle qui ne se soumel pas, entreprenant encore malgré la maladie Avec
émotion, je retrouve les petits objets
nés de ses dons: sculpture, coussins, peinture sur soie, tricots
. Elle incarnait les vertus de notre

pays perdu, et savait animer nos
réunions de sa verve chaleureuse

. Je n'oublierai iamais son aide au cours de cettê maladie qui ne m'a
pas permis, pendant plus de quatre ans, de tréquenter le lycée. Si I'ai
réussi à gravir, plus tard, les hauts sommets de ma carrière universltelre,
ici en Allemagne, je le dois beaucoup à la solide tormation intellectuelle
qu'elle m'avait dispensée, et ie regrette beaucoup de ne pas avoir eu le
plalsir de partager avec elle mes succès, tant à Paris qu'à la taculté de
Médecine de Gottingen. Elle reste à jamais présente dans ma mémoire...
(Protesseur

. Elle m'a souvent encouragée, el
son tonus était communicatil
. Notre amitié r€montait à I'Ecole
normale

58

ans Elle a été

une

femme de devoir dans toutes circonstances S'il y a un paradis, elle
I'a mérité

.

Quo seront, désormais, les retrouvaill€s jemmapoises sans
Maria ?

.

Elle débordait d'amour ; j'ai pu
apprécier sa chaleur, sa présence, et
la force de son don de sor.

. C'était une femme d'élite...
Toute nolre adolescence aux cours

complémentaires de Philippeville a
ressurgi, avant le temps de l'Ecole
normale
e Nous gardons le souvenir d'une
mère et grand-mère chaleureuse et

généreuse dans ses pensées
comme dans ses acles

. Elle m avail téléphoné, au soir
du 28 décembre Nous avions ri en

évoquant Philippeville, nos anciennes collègues, nos réunions J'ai
retrouvé son moral d'acier, sa joie

d'être entourée d'une lamille
mante.

ai-

o Tous, nous pleurons notre
maman Maria : c'est un morceau du
village jemmapois qui s'en va.
. Si aimante pour ses enfants, et
si dévouée envers nolre colonie
exilée.

.

Notre souvenir restera fixé sur

l'amie dynamique qui menait tant
d'entrain à chacune de nos réunions
. Notre historiographe, son entrain, sa gaîté et sa disponibilité vont
nous faire cruellement délaut.
. Heureusement, nous avons
I'espérance de nous retrouver dans
I'autre patrie, celle dont personne ne
pourra nous dépouiller
. Elle savait trouver les mots pour
nous faire rire ; elle était toujours
pleine de bonne humeur, de genlillesse et d'humour
. Son souvenir est associé à mon
enlance, mon adolescence, l'école,

les fêtes de Jemmapes, et

une
bonne part de ce qui fait notre vie icibas.

.

Comme prêtre,

je

I'unis

à

la

longue liste de ceux que je présente,
chaque jour, au " memento " de la
messe

