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emmapes
et son

canton
Retardataires,

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

:

soit un virement

postal
à " Amicale

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

YENDEMIAIRE

4976A2 P.

chèque
- soit un
bancaire
libetlé au
nom de not?e nou-

Pour crccomporgner cette vieille el évocqtrice photo-

graphie d'une pastièrc vidqnt son chargement de
grdppes ù I'entrée de Io cave Canuel nous dvons choisi
ce poême de Pierre Cusin qui lut' à Io
doté de 1936

- conseiller général et
-Iois, viticulteur,

velle trésorière, Mar-

guerite Tournier, ré-

poête

sidence Vénus, 34,
avenue Daniel-Fery,

Ah ! parfum des rcrisins écrqsés dqns les 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 bqcchantes
Qui vont, les pieds rougis, vers les 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'ensqnglonte une grappe écrcsée,
Rqnime d'un pcrfum les qrdeurs épuisées
Des serviteurs sqisis d'un vertige soudoin,
Et fait, des vendangeurs, ses pourpres hiérodules.

EN ITATIE

pu participer à
t YANT
un 1Èlerinage org&lI
I t nise pa.r les aneiens
du Gorps' Expéditionnaire
Français en ltalie de Per-

Dorqnt, de Ia couleur, I'cir épcis qui circule
Sur les celliers lumcnts des vcpeurs du raisin,
Les rcyons, abattus sur eux comme un essqim,
Ne pourront plus, ce soir, quitter le crépuscule
Tant ils se sont gorgés d'odeur des nouvecux vins.

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

IDE L'AITICAtE
" pères fondqteurs "

L'AVENIR

A brutole dispcrition
Mqria Tournier

de

il

y

- en
aurc bientôt un qn
nous lqissant tous orphelins,
qu
produite
moment
s'est
ou.
pour notre Amicale, qrrivqit le
temps de renouvellement sta-

tutqire du conseil d'cdminis-

trqtion, ovqnt l'élection du
bureou pour Ies quctre cnnées à venir.

Si Ic mort ne l'cvcit pcs
arrcchée à notre affection, il
est certqin que Mcric qurqit
été non seulement réélue
qvgç çsnl
mois plébiscitée
pour cent des suffrqges
exprimés
ù cette présidence
qu'elle -assumqit cvec tqnt
d'efficccité et de cæur.

Elle disporue, il convient
d'abord, semble-t-il, de lui
en hommoge
le
conférer
titre de- " présidente fondqtrice " ou de " mère fondqtrice " (comme on porle des

des
Etots-Unis d'Amérique du

nord), pour le don d'ellemême qu'elle fit ù notre
" dicsporc " d'qnciens du
cqnton de |emmcpes.

Il fout, ensuite, Iui donner
un successeur qui perpétue
son æuvre qvec Ie même
cchqrnement, lq même cbnégation et Ie même succès.
A ce jour, nul condidqt n'o
encore brigué ce redoutqble
honneur, ù l'exception d'Henri
Tournier, fils oîné de Moriq,

déjc membre du burequ

de

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

rqle ù Pqris, nous soumettons

déiù lo liste des

membres

sortqnts, tous rééligibles ou

surer

as-

à tous ceu:E du

cSnt,on, qui, eomme moi, ont

fait la carnpagrre d'Italie

qrre nos cimetières transal-

pins sont bien entretenus,
et les tombes en très bon
étst, bien que beaucoup de
corps aient êté erhumés
Frur être rendus arxr familles.

J'ai pu me recueillir sur

celle de Jeannot Borg, du 7"
R.T.A. (Bayard), celle du

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

Àmicqle, qux côtés de Mqriq

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

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

Tournier. Mquricette et Scu-

veur Dol, Gilette et Morcel
Demonge, Rqoul Dupont,

Henri Tournier, Gqston

Brqndi et leqn Benoit.
Outre Raoul Dupont qui re-

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

sentont (ou une représentcnte) pour chocun des vil-

Icges du ccnton : Lonnoy,
Boyord, Foy, Gqstu, Lo

ne
pourroient se déplocer lors de
lo prochoine ossemblée géné-

Robertsqu, Roknio, Oued-Ho-

et qui

de Garigliauo, je perr-

prochcin conseil d'odminis-

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

chqins jours

!

o

Suite page 3

lorsqu'on p&sse devant
toutes ces plaques funéraires portant le nom de
gens que I'on a bien coillus,
et
devant ce désastre
il
ne -reste plus qu'à remereier
le Giel de s'en être tiré.
Je siguale qu'il y aura rur
grand rassemblement, à
Cassino, Frur le cinquantième a,nniversaire de cette

terrible bataille, et je formule le v(Eu que nous
soyons encore nombreux,

du canton, à rester en forme
Ircrrr lxruvoir y participer.

Arnical souvenir à tous.
Roger XUEREB.

Bône Mokta (JEMMAPES) Saint.charles

BIEN MARCHER SANS COUf,
t

II

c&use de ses

initiales

i#;i,";u$1*îf,il:
le

sur-

" Blen Marcher Sans

Cou-

Saint-Gharles, on

nommait famillèrement

rir ", ce petit train serpentant sur voie étroite pour

desservir notam'nent Jemmapes et plusleurs communes du canton.

Un vrai tortillard : haletant dans les côtes, bégayant en plaine, perdant
nn peu de son asthme dans
les descentes ; et s'a,rrêtant
souvent lrcur reprendre ha-

leine, ce qui permettait à
ses voyageurs de descendre

INCIIDENTS

se dégourdir les Jarnbes,
voire ceuillir quelques

ll advint qu'un jour, une rame de deux ou trois voitures de
yoyageurs, en stationnement à Ras el Ma, se mit en route

subrepticement (frein desserré ou cale enlevée par un
mauvais plaisant), et prit la pente qui conduisait vers
Jemmapes.

Elle franchit la gare de Bayard à la plus grande vitesse

jamais atteinte par cet ancêtre du TGV, et continua sa
progression vers Jemmapes... Le chef de gare (qui n'était
déjà plus M. Balloy) siffla, à s'époumonner, pour I'inviter à

fleurs des ehanps le long de
la voie, ou (selon I'erpression consacrée) " changer
l'e&u des olives ".

Elle était d'âge

reslDec.

table, cette voie. Elle avait
d'abord été tracée, dès 1E64,

par la compagnie ninière

la route de Bône, puis vers la gare de Foy,
abordant une légère montée sur laquelle elle s'arrêta

du Mokta-el-Hadid, Ixlur assurer le transport des minerais de fer magnétiçre des
gisements d'Aiin-Mokra aux

fond.

Bône.

s'arrêter ; peine perdue, la rame continua vers le passage à

niveau de

d'abord, puig redescendit pour s'immobiliser dans le bas-

Dans les années 30, les rames à vapeur furent remplacées
" klaksonnait " comme une auto, ce qui
fit plusieurs victimes parmi les piétons non avertis qui

par un autorail qui

avaient pris l'habitude de se réfugier sur la voie pour se
garantir des automobiles.
Je me souviens de cette voie qui longeait la route, qui
passait sur les mêmes ponts qu'elle et même
sur l'un
d'eux
au milieu de la chaussée... d'où quelques- sorties de
route -intempestives.
Notre plaisir était de nous tenir sur la plate-forme arrière,
et de voir défiler la voie derrière nous.
Je me souviens aussi des locomotives qui étaient
pourvues, à I'avant, de chasse-bæufs semblables à ceux
qu'on voit, dans les westerns, sur les locos du far-west.
Pierre ROCHETTE.
Â*.-

Raplde Inox

:

9.0tlBônea2t.5B

I

10.31 I salnt-ctrarlesl

l?il I

I

20.22

i3:i3

Bône-Alger ""*'1'"'$#l'î:
voltureg dlrectes, trRnE-

bordement ô St-Charles
Bur Philtppevlllè; arrêr' è , Aln-Mokre, Je-rnnâper.

Express

t

t8.18 lBôneal0.o3
19.53 lSalnt-Ohartesf

3l:3â l3f,iiilitli,",:l

g.l9
g:33

Transbordement à Eiatnt-Charles
pour Phllppevllle; arrêts
À Aîn-Mokra, Claatu, Jemmopes, Ras-el-À!s.
Mlchellne :

3:!3 1.",,,"ru&"""r..0
I sfriiiii:ilii:

'3:1â

I

?3:î3

ii:33

Transbordement À Salnt-Charles
pour Phlllppevllle; nrrêts à toutes les

statlons.

16.35 1Bône^.8.o3

iB:li

lïit'l;3:iii':'I

3:ll

Rame dlrecte pour Phtltppevllle
arrêts à toutes les statlons.

;

quais d'enbarquement

de

Les mines de Dahlia,

d'Oued-Zied et de Karesas
en profitèrent ensuite. putc
des wagona de voyageurs

furent accroehés aux
convois de marchandises.
En l90g, orr décida de
prolonger la voie Jusqu'à
Saint-Cha,rles afin de relier,

par fer, Bône è Philtppeville
et Constantine. Pendant un

demi.sièele, cahin-caha,
nachines à vapeur, draisines, michellnes se suecé-

deront sur son parcours,

sérieusement concurren-

cées par les transports nou.

tiers plus rapides

sinon
plus eonfortables.
Le plus gros handicap de

ce tortill&rd, c'est que, la
plupart du temps, il cheminait le long des routes, sou-

vent même sur les plateformes de ces chaussées. La

voie était dure, &vec des
rampes de 25 nillimètres
par mètre et des rayons de'
15O

mètres.

En outre, le trafic se trou-

vait étranglé par le trans-

bordement à Saint.Charles.

Pourtant, la liaison BônePhilippeville-Gonstantine
demeuralt un impératif, la
voie de Bône à Gonstantine

par Duvivler ne

résolva,nt

pas les problèmes d'erploitation de la plaine côtière,
riche des productions agri.
coles de Jemnapes et de sa

région.
Après la guerre de t9B9 à
1945, les responsables des

Chemins de Fer Algériens

les fa^rneux C.F.A.
-dèrent
- decidonc la transfomation de la voie étroite en

voie large, avee tout ce que
cela nécessitait d'nrnénagement et de rénovation. Lc
proJet fut approuûé par le
Gouvernement général au
mois d'aofrt 19,47.
L'étude du nouveau tracé
et l'établissement du proJet

d'exécution denandèrent
trols annéeg d'efforts i, rrng
éçripe dirtgé par M. Bnrnache, chef de service de la
voie et son adJoint M. OdrT.

Après quoi, M. Bur-

de;non, ingéuieur en chef

prit la téte d'une
équipe qui, pendant des
de section,

RIR

-{l
k e* *;^.\:

À

mois et des mois, sous la
pluie et sous le soleil, sa,ns
défaillance, a réallsé cette
(ElrVTe.

Un million de mètres
cubes de terrassement, dir
ponts de moyerure importance, un ûiaduc de
22O mètres de longueur,
25O petits ouvreges d'art,
telle est I'arnpleur du travail réalisé, avec la pose de
près de 2û) kilonètres de
rails.

Une a,mée d'engins méca-

niques

acrapers, putr.
chers, niveleuses, pelles,
bulldozers, durnptors

lrcndant des mois

nois, arraehé,

et

ont,
des

défoncé,

comblé, terrassé; des ingénleurs ont analysé des
terres dans leurs laboratoires ; la ligne à haute
tension a cha-gé de tracé;
des poteaur télégraphiques
ont suivi le mouvement. Et
rrne gare a êté construite à
Jemmapes.

n ne restait plus qu'à

procâler à I'inauguratlon :
ce qui fut ehose faite le 14
décembre 19,62.

Ge Jour-là, sur tout le
trajet, entre Saint-Gharles
et Bône, les gares étaient

abondannment pavolsées et

accueillaient la population
des conrmrures desservies,

bruissante de Joie non
contenue.

A Saint-Gharles, un train

spéclal avait &mené,
d'Alger et de Constantine,
de nombreuses personna-

lités à la tête desquelles se
trouvait M. Villevielle, directeur des travoux publics

au Gouvemement général.
MM. Gharles Munck et
Iéopold Morel, défégués à
I'Assemblée algérieûle, accompagnés pa,r MM. Robert
Panerazzi et Henri Bour-

garel, présidents

des
chambres de commerce de
Bône et de Phtlippeville, les
accueillirent sur les quais.
A t h 41, Mme Lecornu,
épouse du préfet de
Gonstantine, coup& le nrban
syrmbolique tendu en travers de la voie et le convoi
put se mettre en route...
Si la nouvelle ligne rédui'
sait seulement la direction

Satnt-Gharles-Bône de

"! I \:-1
r.:^Nr

9E,2(X) kllomètres à 96,8(X),

par contre, le temps du
voyage se trouvait, lui,

L'AYENIR

considérablement écourté.

Quatre trains de voyageurs entraient désomais
en circulation: urr express,
un rapide-ino- et deur michelines. L'express et I'inor
avaient des voltures direetes pour Alger, via
Gonstantine; I'une des michellnes reliait directement
Bône à Philtppeville sanrs
transbordement à SaintGha,rles.
.

Le rapide s'arrêtait aur

seules gares d'Aiin-Mokra et
de Jernnapes; I'express observait derr- haltes supplémentaires à Gastu et Ras-

el-Ma; enfin, la michellne-

omnibus faisait halte à
toutes les stations.

Les ilemmapois déslrant

se rendre à Phiftppeville ou

à Gonstantine évitaient
surtout, le transbordement
à Saint-Gha,rles et lÉnéfi-

ciaient du confort des wa.

gons.inor ôu de souples michelines, après avoir corulu
les désagréments de nauséabondes et brinquebalantes draisines ou les es-

carbilles des locomotives à
vepeur.

Ils avatent, en outre,

I'avantage
les habi- suroornmunes
tants des autres

desservies pa,r la ligne du
B.M.S.C.
d'être les seuls

à utiliser-

rrne g&re neuve

constnrite 1x nr remplacer
l'antique station érigée au
tempc du " Bien Ma,rcher
Sans Gourir "...

DE
NOTRE

AMIGAIE
e
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I

mimine et Rcs el Mc, et

pourquoi pcs ?
un portepcrole des femmcpois
résidcnt hors des Iimites

de

I'Hexcgone.

A vous, donc, de nous dire
votre choix. Vos réponses sont
souhqitées, espérées, attendues dqns les plus brefs
délais.
Le plus simple et le plus
logique consiste ù les fcire

pcrvenir, en même temps que
votre pcrticipction à lq vie de
I'Amiccle (voir I'enccdré intitulé " Ecot 89 ") ù notre trésorière Mcrguerite Tournier, 34,
<rvenue Dcniel-Féry, 93700
Drcncy, cussi rcrpidement que
possible.
En préciscnt :
souhqite le renouvelle- Iedu conseil d'qdministrament
tion sortant ;
J'cpprouve I'éIection ù lq

présidence
de l'AmiccIe

d'Henri Tournier ;
Je propose, pour repré-

senter

(indiquer le nom du villcge
qu'on hcbitait), Mme ou MIle
ou M

........

A tous, d'avcnce, merci

!

NOS CIIIETIÈRES
O

OUS qvons reçu, ré-

A PARIS, di.

cemment, des nou-

manche 12 novembre à
midi, Maison des Rapa-

velles du cimetière de
femmcpes. En effet, pcr lettre

triés,7, rue P.-Girard
(métro Laumière).

du 5 août dernier, notre

Féry, 93700 Drancy, ou

virement au

C.C.P.

dans le cqdre des promesses
qui nous cvqient été fcites
voici bientôt deux qns.

Paris 497682P "Ami-

cale des Anciens
Jemmapes ".

dé-

voué correspondcnt Chérif
Bouccida nous cr fcit pcrt des
trcvcux de répcrction entrepris pcr lc mcirie, ù lq suite
d'une nouvelle intervention

100 F par convive. Ghèque bancaire à Marguerite Tourniet,34, av. D.-

de

Une équipe d'ouvriers com-

o

Nos amis Betty et Pierre
qui fouillent souBétourné
Yent, pout- nous, notre passé
jemmapois dans les périodiques de la Bibliothèque nationale
font part du mariage

- fille Nathalie
de leur

avec
Stéphane Dahlem, le 26 août,
en la collégiale Notre-Dame

de Beaune.
o Le 9 septembre dernier,

à

Atlanta (Georgiel, aux EtatsUnis, Claire-Anne Maillard a
épousé, dans l'intimité, Marc
Daniel Gutekunts. La jeune
mariée est la fille d'Arlette
née Tournier

et de

François
Maillard, et I'aînée des douze
petits-enfants de Maria Tournier, présidente-fondatrice de

.

Nous avons appris avec

tristesse la disparition de

Mlle Pascaline

:

Lapica,

99 ans, le 7 février, à Toulon,

originaire de Ph-ilippeville, la
doyenne de nos lecteurs ;
Gharles Langolf, 81 ans,
le -7 mai à Giboure (641, époux
de Nancy Camillieri, de Jem-

mapes;

Luce Bontoux,. née

Xuereb, 85 ans, le 30 juillet à
Brantome (24) où elle habitait
près de sa fille Renée, épouse
de Jean Grasset. Elle était la
s(Eur de Reine et Roger
Xuereb.

Nos væux de bonheur aux
jeunes époux et nos félicitations à leurs parents.

Aux familles éprouvées par
ces deuils, nous disons notre

Ce trcvqil c pu être eflectué
grôce cux dons que les femmcpois cdressent ù l'Àmiccle, mais il doit être renoir-

depuis le 29 juin et
pendcnt
une période de
34 jours
pour tenter d'effccer les- meurtrissures dues,
pour lq plupcrt, cru défcut
d'entretien des pierres tombcles qui subissent, qu fil des

velé constqmment, cqr il est

l'érosion.
Le ctrve<ru

propreté.

cns, les effets pernicieux de

de la famille

Abadie qui
nous I'qvions
qvqit
signclé
été démoli
- engins d'une sopcr un des

ciété de terrqssement, q enfin
été reconstruit.
Ainsi, les promesses fqites
pcr lc mairie, en octobre 1997,

sont mqintencmt tenues,

notre Amicale jemmapoise.

tA

munqux c travaillé qctive-

ment

et

nous sommes heureux de voir
que notre qction, notre persé-

vérqnce et nos nombreuses

démqrches ont

f

l'herbe une ou deux fois pcr
an si nous voulons conserver
le cimetière en bon état de
Àussi, nous lcrnçons un nou-

vel cppel pour que vos dons
portcnt lc mention " Pour le
-cimetière"
parviennent è

- dont les coornotre trésorière

données se trouvent dqns
l'encqdré " Ecot 89 ".

Si besoin s'en fcrit sentir,

nous ferons effectuer un nettoycge complémentqire qvcnt

lc

Toussqint.

ini pqr

qboutir ù un résultqt concret.
ParqIlèlement, une cutre

équipe d'ouvriers

indispensqble d'éliminer

finqncée,

celle-là, par les- fonds

l'Àmiccle des Jemmcpois

de

Terminons en disqnt toute
notre reconnqisscnce ù Chérif
Bouccidq pour Ie mcl qu'il se

donne, bénévolement et en

toute gentillesse, prencnt sur

s'est qttqchée qu nettoycge -et
ù la destruction des herbes
qui cvcient proliféré cu cours

son temps et même sur ses
congés pour orgcniser une

derniers.

sincèrement, qu nom de tous.

de I'hiver et du printemps

surveillqnce des trcrvcux.
Qu'iI en soit remercié bien

FUDIATANNOTAIDES

amitié et nos condoléances.

SAINT.COUFFIN

Ruscica, moi, Lopez, Àddq, Rossi, Mqnière
Et çuilà que jcmcis je m'crrcpelle cru nom,
Hier on fait Saint-Couffin en côté lq rivière
Que, pour lc pêche, Attqrd i l'q son ccbcnon.
Dans les torchon, chqcun i porte à çù qu'on mqnge
Gonzqles lc mounq, Formozc les cqldi,
Lledo Ic pcëllc, Bqrbqto les orcnge,
Akoun l'czym cqchir, Spenncto les radis...

:

qvec lc même bonne humeur, les
Ainsi commence
mêmes prévisibles -péripéties, les mêmes personnages
cétte
!ypés, lq même truculence que " là-bqs "
Sqint-Couffin " hexcgoncle " en mère-pctrie d'exil.
Àussi trqditionnelle, qussi bon enfqnt, aussi cnimée
gu-cux becux jours d'cutrefois, elle est versifiée, pcr
Tchatchqrolle, en un pctctouète ù lc syntcxe sqrr-o,r-

reuse.

Le contenu des couffins inventorié, on y déguste lc
kémia, et
d'qnisette
on-y frâternise
- on y frôleenlcmerguez
cordiqlement,
scoumounn,
on y vq de

surprise en surprise, on y digère béqtement en

échcngecnt des kyrielles de souvenirs qvant que tout
s'cchève en cpothéose.
_ L'exemplqire (port compris) : 15 F (chèque postcl ou
bqncqire libellé, sqns cutre mention, qu no; de Jeqn
Benoit qui trcnsmettrq ù l'cuteur), à commcnder chez
Jeqn Benoit, Lc Résidence, A 36, route de Vulmix ,7g7OO
Bourg-Scint-Mqurice.

C'est encore à Pâques et aux
Fumades que les Lannoyens ont

pu se retrouver cette année.
Quelques Jemmapois leur
avaient fait I'amitié et le plaisir
de se joindre à eux : Roger
Xuet'eb, sa sæur et son épouse,
Jean Curetti et sa femme Rita,

Nono et Marcelle Teuma.

Il

y
avait toujours le clan des fidèles
de Lannoy : les familles Cham-

Amis de la région, si cela vous

tente, rendez-vous, l'an prochain, à la même date.

o

Ci-dessus, Mme Chambard

entre son fils François et J.
Chazelles, fille de Claire Jeanmasson.

Au premier plan Jean,

le plus jeune petit-fils de

Mme

Jégou-Blanc, près du traditionnel gâteau de retrouvailles.

bard, Jeanmasson,

Lucienne
Paoli, Mattera, Huck et Blanc.

Ces retrouvailles furent très
animées comme de coutume,
ponctuées d'éclats de rire nom-

o

breux. Roger donna sa version de
" laisse-moi vivre ma vie " et
Jean raconta l'épisode des pastèques salées. Chacun put aussi

trouver son moment de calme et
de détente, au cours de promenades et de bavardages en plein
air.
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