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IDE
MUSTpUES
EN FETES

T A musique, qssociée q lq
I tête, q louiours lenu une

!l ploce importonte dons
lq vie des Jemmopois. En
effet, depuis près d'un siècle
el jusqu'ù l'exode de 1962, des
groupements musicaux d'ins-
pirotions diverses ont vu le
jour et ont pcrticipé qux lesti-
vités et qux mqnilestotions
culturelles qui ont qccom-
pogné le développement et
l'essor de notre petite cité,
qpportqnt qinsi leur contribu-
tion qu renom qu'elle s'est
créé, qu cours des qns.
o Suite page 2

BONNE
ANNEE
Pour nos voux de

bonne ann6e et de
parfaite santé on
199O, nous avona
choisi cotte carto
postale - bien loin-
taine - de Jem-
mapor, prise à hau-
teul do la gendar-
merie et du march6,
en arrivant par la
loute do Bône.

A toutes ot à tous,
pour chaque jour de
l'ann6e qu com-
monce, nos meilleurs
YOUX.

o A PARIS, dimanche 7 janvier 1990 à midi, Maison des
Rapatriés, 7, rue Pierre-Girard (métro Laumièrel. ll0 F par
convive lcouronne des rois comprise).

Virement au C.C.P. Paris 497682 P : " Amicale des
Anciens de Jemmapes ", ou chèque bancaire à Marguerite
Tournier, résidence Vénus, 34, avenue Daniel-Féry, 93700
Drancy. Té1. 16.1.48.95.34.64. Autres numéros où l'on peut
prévenir de sa présence: 16.1.42.41.00.44 ou
16.1.69.41.19.80.

o EN LANGUEDOC, près de Montpellier, à Vendargues,
un dimanche de février 1990, avec Philippevillois et
Constantinois.

Renseignements et inscriptions : Aimé Perret, Le Cas-
telnau, 23, rue de La Galine, 3417O Castelnau-le-Lez. Té1.
67.79.57.47.

o AVEC LES LANNOYENS, aux Fumades, près d'Alès
(Gard), le dimanche de Pâques 1990.

Renseignements et inscriptions : Guy Blanc " Las
Rebes " 8, bât. B, 34000 Montpellier. Té1. 67.41.13.76.

HENRI SUGGEIDE A MARIA
Deux hôtes de mcrque se

trouvqient dons nos rongs,
lors de notre repqs qmical du
dimanche 12 novembre, à lo
Mqison des Ropotriés de
Pqris, un homme et... un drq-
peou: Eugène Wcrion, prési-
dent de I'Amicale des hcbi-
tqnts de Mondovi, et I'em-
blème de cette octive qmi-
ccle, récemment ocheté grôce
o une collecte nationole lqite
pcrmi les membres de cette
qssociotion.

Ce dropecu esl destiné o
remplccer celui qui ovoit été
donné-en 1848-ùchoque
colonie cgricole pcrtont, de
Pcris, pour Ionder un villoge
en Àlgérie. Le dixième convoi
s'établit à Jemmopes, le on-
zième ù Mondovi. Hélos !

dqns l'un et l'autre centre, lc
vénérqble relique dispcrut cu
moment ou se mit à soulller le
méprisoble " vent de I'Histoi-
re "...

A Io lin des ogcpes qui
réunissoient troditionnelle-
ment nos compctriotes d'Ile-
de-Frqnce et quelques provin-
cioux montés à Paris pour Io
circonstqnce, le président Eu-
gène Wcrion remit, oux en-
Iqnts de leu notre présidente
Mcriq Tournier, un petit fo-
nion dont il n'ovoit, mclheu-
reusement, pqs pu lui foire
hommoge qvant son décès.

Lo réunion ne comportqit
pos seulement Ie ploisir de
déguster le couscous des
qmis Vendeuil et Rivérq : il
fqllqit aussi procéder ù Ic
désignotion du nouvequ
conseil d'qdministrction.

De nombreux odhérents de
province qvcient foit porvenir
leur mqndqt ; l'qssemblée,
Iorte de ces pouvoirs, put
donc procéder à l'élection sto-
tutoire: chose qisée: il sullit

de reconduire les odminislro-
teurs sortonts, qucune condi-
dqture nouvelle n'cycnt été
enregistrée.

C'ets oinsi que Iurent
réélus : Henriette et René Lqu-
rent, Morguerite et Roger
Tournier, Huguette Touron,
Mouricette et Scuveur Dol,
Gilette et Mqrcel Demonge,
Rcoul Dupont, Henri Tournier,
Gqslon Brcndi et Jeqn Benoit.

En qdressqnt leur mondqt,
Ies adhérents de province
ovoient exprimé le souhqil
qu'Hènri Tournier occeple de
succéder à Mqriq ; il en fut de
même, ce jour-là, pour les
présents, unqnimes.

Le conseil lit écho à cette
proposition, qu cours de lq

réunron qui devcit suivre. Fu-
renl donc désignés comme

- Président : Henri Tour-
nrer ;

- Vice-président : René
Lqurent ;

- Trésorier : Morguerite
Tournier ;

- Secrétqire : Huguette
Touron ;

Les qutres membres du
conseil ouront le rôle d'qsses-
seur.

Gqston Brcndi continuerq à
gcrder le contqct ovec les
qmis restés à Jemmopes, en
suivont lc question des cime-
tières; de son côté, Jeon Be-
noit conserve Io responsobi-

o Suite page 4



IDE MUSIQUES EN FÊTES
o Suite de la page I

Composées uniquemenl de
Jemmopois scns prétentions
mqis qu tqlent certqin, ces
formqtions musiccles n'ont pu
vivre et se développet que
grôce ou concours des bonnes
volontés, c lo générosité des
mécènes, o lo compétence de
leurs dirigeonts et à l'ossi-
duité et l'opplicotion des mu-
srclens.

Déjù, dès Ie début des on-
nées 1900, " L'Estudiqntino
Jemmopoise " voyoit le jour.
C'étoi' un groupe composé
d'une trentoine de personnes
(dont environ Iq moitié de
Iemmes) qui ovoient, en
commun, choisi lo mqndoline
comme instrumenl. Plqcés
sous lq direction de Bloise
Brondi, ces musiciens - tous
crmoteurs - devqient enregis-
trer de ropides progrès et
ccquérir une telle virtuosité
individuelle, doublée d'une
telle hormonie collective,
qu'ils n'hésitèrent pos à se
rendre, en 1913, cru concours
inlernqtionql de musique de
Sens, dqns l'Yonne.

A l'époque, il Icrllcit déjo
foire preuve d'un bel opti-
misme et d'une réelle ombi-
tion pour entreprendre un tel
déplocement ! Et, de plus,
leur prestotion fut à ce point
porloite, qu'ils obtinrent Ie
premier prix dons leur coté-
gorie; Blqise Brcndi, pour s<r
pq!t, reçut le diplôme de meil-
Ieur chel de musique, toujours
dqns Io cqtégorie " mqndoli-
nes ".

C'est couverts de lquriers
qu'ils reprirent Ie chemin du
retour en faisqnt, toutefois, un
petit crochet por Poris: une
récompense bien gognée i

Aujourd'hui encore, une des
doyennes de Jemmopes, Mme

Benoit, née Jeonne Gouverl,
se souvient qvec émotion de
cette épopée de l'Estudion-
tinq, et pour couse: elle en
Ioiscit pcrtie !

Une photo de ce groupe o
déiù été publiée dqns le nu-
méro sept de notre bulletin
d'ovril 1985; on y reconnoit
des visoges de porents et
d'omis pormi lesquels Mmes
et MM. Mongion, Arsoc, Roy-
boud, Mérouse, Torqsso,
Genin, Roccq, Berger, Roux,
Brondi... et bien d'outres en-
core. Lo guerre l4-18 devoit
inlerrompre délinitivement
Ies octivités de cette société si
dynamique.

Plus tord, cprès lo première
guerre mondiole, lc fête reprit
ses droits, Pqs seulement Iq
fête putronole dont le succès
clloit toujours croissqnt, mois
oussi toutes sortes d'qcti-
vités : soirées théôtrales, bols
mosqués, concerts, spec-
tocles de vqriétés, etc., où lq
musique tenoit toujours le
rôle d'ogent-moteur.

Et c'est tout noturellement
que, vers 1925, une nouvelle
société musicqle prit nqis-
sonce, sous le nom d'Hcr-
monie Jemmopoise; on
I'oppeloit qussi lq musique
des sopeurs-pompiers. Son
but étoit de pcrticiper à toutes
les mqnilestqtions locoles ou
régioncles et elle s'en ocquit-
toit à lo grcnde sotisloction
de tous, pqssont des concerts
sur Io ploce publique oux
qubodes des mqtins de lête,
des cérémonies pcrtriotiques
qux retrqites sux llqmbequx
dons les rues de lq ville. Eile
étqit oussi liée à une outre
société - so gronde sæur en
quelque sorte - lo Philhor-
monique Philippevilloise
ovec qui elle pcrticipoit, de
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temps à outres, à diIIérentes
qctivités.

Àctuellement, nombreux
sont encore les Jemmopois
qui se souviennent porfoite-
menl des concerts donnés, le
dimanche soir, sur lo ploce de
Iq Mqirie, et nombreux qussi
sont ceux qui y ont porticipé
comme exécutqnts. Les sou-
venirs de ces derniers nous
ont permis de reconstituer les
ellectifs de l'Hormonie qui,
sous lq boguette de Bloise
Brqndi, et sous réserve
d'omissions bien involon-
loires, se présentcit dqns lo
Iormqtion suivcnte :

Petite clqrinette : Gobriel
leqn ; clorinette si bémol :

Mcrceou Grest, Zouzou Co-
millieri, Henri Nokcche, Jeon
Boulongero, André Berrux,
Goby Grest ; Ilûte : Àlbert
Lévy ; scxo soprqno : Poulette
Brondi; sqxo olto: Jeqnnette
Brondi, René Teumq, Lucien
Dessertuine, Loulou Repetto,
Fronçois Boulongero ; bugle :

Totor Comillieri, fecnnot Co-
millieri; lrompette: Albert
Àvril, Àuguste Bourge, Àr-
mond Dessertoine, M.
Acione ; bqryton : Lourent Ro-
dcti, Sylvoin Ghencssio (le
père d'Enrico Mossiqs) ;

bqsse: Jeqn Jcnetti; contre-
bqsse : M. Guérin ; cloirons :

Jeon Teumq, Léon Ricord,
Jeon Grest ; lombour: Michel
Notrelq ; grosse coisse :

Sodek Litim-
Là encore, que des Jemmo-

pois omoteurs, tous lormés q
l'école de musique de Blqise
Brondi (et pcrmi lesquels
beoucoup de jeunes bien en-
codrés por les qnciens), tous
qnimés pcr le désir de bien
foire, mêlqnt leurs tolents en
une hqrmonie cgréoble qui
rqvissqit les mélomqnes
venus, nombreux, Ies oppré-

cier et les opploudir. Plu-
sieurs de ces musiciens qssis-
tèrent, en 1930, cvec ]q Phil-
hormonique Philippevilloise,
oux grondes mqnilestqtions
orgonisées pour le centenqire
de lo prise d'Àlger. Ils eurent
qinsi l'honneur de porticiper
ou déiilé grondiose dons les
rues de lo copitole, qui re-
groupcit plusieurs dizqines
de sociétés musicoles
d'Algérie et de métropole.

Hélos, l'Hormonie Jemmo-
poise, pourtont si vivqnte,
devoit s'éteindre à son tour'
ovec Ie décès de Bloise Brondi
en 1933. Certqins de ses élé-
ments essayèrent bien de se
mointenir pendont quelque
temps, mois ils ne purent y
porvenrr.

Quelques ieunes cudo-
cieux, cependqnl, se tournè-
rent un moment vers une
qutre qctivité musicqle : Ie
jczz. lls se groupèrent en une
Iormotion composée de scrxos,
lrompettes, clorinettes, bqn-
jos et botterie, ou se retrouvè-
rent les frères Boulongero, les
Irères Dessertaine, René
Teumq, André Berrux et
Jeqnnot Fcillont.

Suivit une longue période
creuse. Jusqu'en 1938, seule
subsistq lo lête potronole de
Jemmopes, qui se déroulcit
chcque année les premiers
samedi, dimqnche et lundi de
septembre. Mois quelle lête !

Quel progromme ! Quel
décor ! Quelle ombiance ! À
en foire pôlir de jolousie nos
voisines Philippeville, Bône,
Guelmo, Constontine, pour-
tcnt mieux équipées et plus
Iortunées que Jemmopes. Lo
musique, cependont, Ioisoit
défout, et l'on étoit obligé de
se tourner vers des or-
chestres, toujours réputés, ve-
nqnt de I'extérieur. A elle
seule, lq {ête de Jemmopes
mérite un long orticle dé-
tcillé, que nous essqyerons
de publier dqns un qutre nu-
méro de ce bulletin.

Lo guerre 39-45 devoit, à
son tour, interrompre toute
Iestivité. Mois, en 1945, cu
retour des prisonniers de
guerre et des démobilisés,
Àrmond Dessertoine reprit
l'idée, qu'il menq q bien, de
Iormer un petit orchestre jozz-
musette composé de Iui-
même à l'occordéon et o Io
trompette, René Teuma qu
sqxo qllo, Robert Dupcs cu
violon, Polmyr Bertcgnoli o 1o
guitqre, feonnot Foillont puis
Gqston Brondi q lo bqtterie.

Cette Iormqtion ovoit pour
but principol de permettre à
lo jeunesse, longtemps privée

- pcr lo guerre - des joies
de lo donse, de se retrouver et
de s'qmuser dons de nom-
breux bols orgonisés dqns lq

. iI
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sqlle de Iq mqirie ou q Auri-
beou et Lonnoy. EIle se pro-
duisoit oussi qu cours de fêtes
enlontines données por Ies
écoles, sous lo direction dé-
vouée de Mme Tournier ù
Jemmopes, et Mme Chcm-
bord à Lonnoy, ou encore,
pour des morioges, o lc de-
monde des lomilles.

Cet orchestre, qui s'oppe-
Iait le " Iem's-Iqzz ", " Jem's "
étqnt une contrqction de
" Jemmopes - on pouvqit
qussi troduire por " j'oime ce
jozz " 

- n'étoit pos ossez
étofié pour qssurer Io pcrtie
dqnsqnte de lq fête polroncle.
Molgré celo, il connut un gros
succès ouprès de 1o jeunesse
qui le suivoit lidèlement au
cours de ses déplocements, et
s'il n'c pos " tenu " très long-
temps, puisque les musiciens
se séporèrent en 1947, il eut
ou moins le mérite, por les
" contqcts " qu'il provoquoit,
d'qider tout noturellement q
lq lormotion de nombreux
couples, ce qui entroîno une
véritoble épidémie de mq-
rioges dons 1o région.

A nouveou, ce fut le trou. Lq
Iète de Jemmopes, toujours
oussi royonnonte, oinsi que
de nombreux bols de sociétés,
devoient cependont entre-
tenir Io vilie dqns un esprit de
liesse et de goité jusqu'en
1955, ou début des événe-
menls d'Algérie. A portir de
lc, Jemmopes devint triste ;

I'insécurité et Ies deuils en
étoient lq couse. Enlermée
dons ses lils de fer borbelés,
lc ville étoit repliée sur elle-
même. Les contocts qvec les
villes voisines étoient pres-
que inexistonts. On vivqit en
vqse clos. Les jeunes, en pcrr-
ticulier les étudiqnts qui reve-
nqient crux vcrccrnces,
s'ennuyGient, désceuvrés,
dqns une ctmosphère pe-
sqnte, et les qnnées posscienl
mornes, presque lugubres,
jusqu'en 1959.

C'est olors que ie moire, M.
Antoni, demondq à Goston

A gauche, réveillon du 3l
décembre, pout I'inaugura
tion de la salle des lêtes.

(Photos Françoise Curetti).

Brqndi d'enviscger Io possibi-
lité de re{ormer un orchestre
devqnt peïmettre à lo jeu-
nesse de retrouver une qm-
biqnce un peu moins mous-
sode. Le problème éloit crdu.
Il folloit rechercher des musi-
ciens qui étqient rqres, des
instruments qui étoient chers
et qussi des possibilités per-
mettqnt q un orchestre de
s'exprimer - car les condi-
tions de vie n'étcient pcs
idéoles 

- 
pour l'orgcnisction

de bols en pcrticulier.
Pour les musiciens, ce iut

Iinolement le plus focile : Ar-
mqnd Dessertqine contoclé,
accepto immédiotement de
prendre Io direction musicqle
de I'orchestre ; René Teumo,
René Lqurent et Aloin Alciqtti
(un jeune militoire du contin-
gent) donnèrent qussi ropide-
menl leur qccord. C'est qinsi
que Ie " Jem's Jozz ", tel Ie
phénix, rencquit de ses
cendres, dons lq composition
suivonte : Armond Desser-
toine à lo trompette et ù
l'occordéon, René Teumq qux
sqxos olto et ténor, René Lou-
rent à lq clqrinette, Àlcin
Alciotti o Io guitore et Goston
Brondi à lo bqtterie.

Pour les instruments, ce fut
plus ordu. L'orchetre immobi-
Iisq ses cochels et I'on iit
oppel oux bonnes volontés
pour permettre l'ochct rcpide
d'un occordéon, d'une bqt-
terie, d'un soxo ténor et d'une
guitore. Ce ne fut possible
que grôce qux qvqnces Iinqn-
cières généreusement
consenties por des omis que
nous ne citerons pos pour
ménoger leur modestie. A sq
démobilisotion, Aloin Alciotti
fut remplocé por Geneviève
Poupcrt à qui Mme Jeqnne
Curetti prêto gentiment son
prono.

Restoil I'orgonisotion des
soirées donsontes, problème
délicot en roison du couvre-
{eu étobli pour rcisons de
sécurité. Il lut donc décidé
que toutes les personnes o1-

Iqnt ou bol ne pourroient en
sortir qu'ù lo levée du couvre-
leu, c'est-à-dire... ou jour.
Celq n'étoit pos pour déploire
o Ic jeunesse qui voyoit oinsi
s'ollonger ogréoblement le
temps qu'elle consocroit, et
ovec quelle qrdeur, à lo
donse. Il est même orrivé, un
soir de 14 juillet, de Ioire un
bql sur lo plcce de lo Moirie.
Exceptionnellement. l'outo-
rité militqire levo Ie couvre-
Ieu pour cette nuit-là, mois
I'expérience ne fut pos renou-
velée cqr celq entrqinqit qussi
lq mise en ploce d'un service
de sécurité importonl et de
potrouilles pour pcllier les
éventuels incidents ou les ot-
tentqts.

Des motinées dqnsontes
connurent oussi beoucoup de
succès, notqmmenl ou cqlé
tenu pqr Huguette et Henri
Ricordi. L'orchestre fit qussi
quelques déplocements, en
porticulier q El-Àrrouch et à
Gqstu. Il eut enlin le privilège
d'inougurer, qu réveillon du
3l décembre 1961, lq nouvelle
solle des Iêtes dons loquelle,
d'oilleurs, il donnq son der-
nier bql quelques mois qvqnt
le grond déport de 1962.

Voici. résumée en quelques
Iignes, une histoire d'qmour
entre lq musique, Ies fêtes et
Ies Jemmopois. Aujourd'hui
encore, beoucoup de per-
sonnes, même étrcngères ù Iq
ville, lorsqu'elles pcrlent de
]emmopes, ne peuvent
s'empêcher de I'ossocier qux
Iestivités qui ont foit son
renom ù trovers Ies qns. Pour
preuve: en 1982, une émis-
sion de lo télévision olgé-
rienne consqcrée oux villes
d'AIgérie orgcnisotrices de
Iétes qu temps de lq coloniso-
tion, Ies clossqit dqns l'ordre
suivont : Àlger, Orqn et...
Jemmopes.

Troisième, pour une petite
ville ne comptqnt qu'un mil-
lier d'Européens, pcs mol
n'est-ce pos ?

G. B.

A droite, bal du 11 iuiltet,
sur ta place de la Mairie,
Gaston Brandi, Alain Alcialti,
René Laurent, René Teuma,
Armand Dessertaine.

. Nous avons appris avec
tristesse le décès de nos com-
patriotes:

- Dominique Dinapoli,
79 ans, le 12 juin 1989, à l'lsle-
sur-Sorgue (84); frère de
François Dinapoli.

- Jean Frédéric Schmid,
83 ans, le 8 juillet 1989, à Bex
(canton de Vaudl, Suisse ;
époux d'Antoinette Biaudet,
beau-frère de Simone Haves.
et de Jean-Charles et Lucien
Biaudet.

- Marthe Hennecart, née
Cattin. 79 ans, le 20 sep-
tembre 1989, à Clermont-Fer-
rand (631 ; fille de feu M"
Cattin qui tut notaire à Jem-
mapes ; mère de Jeanine Ar-
chimbaud née Pradal ; s(Eur
de Paul Cattin.

- Marguerite Atta.d, née
Cilai, 77 ans, le 17 octobre
1989, à Razac-sur-l'lsle l24l;
mère de notre ami Gilbert
Attard.

Aux familles éprouvées par
ces deuils, nous disons notre
amitié et nos condoléances.

. Nous avons appris avec
joie le mariage de Nadine
Poinard avec Stéphane Galli,
fils de Christian et Hé!ène
Galli née Parmentier, de Ro-
bertville, et lilleul de notre
compatriote François Dina-
pola.

Nos væux de bonheur aux
ieunes époux et nos félicita-
tions à leurs familles.

e Jean Benoit remercie de
façon collective - n'ayant pu
le laire individuellement -tous les compatriotes qui lui
ont commandé son livre " La
Saint Couffin ", et lui ont dat le
plaisir qu'ils avaient trouvé à
sa lecture.

lmp ROUSSEAUX
ll. rue de l Arbalètc
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lité du bulletin de liqison
" Jemmopes et son cqnton ".

Le prochcin repos omicol
orgcnisé à Pqris aurcr Iieu le 7
jonvier, ovec pcrtoge de Io
couronne des rois et tiroge
d'une tombolq. Il serait donc
souhcitqble qu'y pcrticipent,
nombreux, nos odhérents de
provrnce.

. Pour étoller lorgement lo
liste des gqgnqnts à Iq tom-
bolo du 7 jonvier 1990, il sercit
bon que, de toutes pqrts,
porviennent des lots, et que,
ceux de nos compotrioles qui
ne pourronl pcrticiper ù lc
mcnilestqtion, commqndent
des billets (à notre trésorière,
pcr exemple), Ie bénélice de
lo tombolq étont - rcppe-
lons-le - destiné a I'entretien
des cimetières.

r; r;
i: i.
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Qu'elles étaienl qussi nombreuses que iolies, nos conci-
toyennes de Jemmqpes et du cqnton qui fréquentoient le
collège Emile-Mcrupcs de Philippeville, il n'y c pcs Ioin d'un
demi-siècle, et qui ligurent sur cette photogrophie des
pensionncires communiquée pcr Gilberte Aucel. Et combien
de petits-enfcnts, oujourd'hui, seront tout étonnés de
découvrir Ie visoge qu'cvcit Ieur grcnd-mère, à leur ôge.

Nous qvons pu " physionomiser ", de gouche à droite et de
hqut en bas :

Cloudic Giovonetii, ?, Lucienne Morvcn, ?, Roberte
Borghero, Benée Lqlont, Frqncette Smit, Marinc Krassovski,
Geneviève Goger (Lc Bobertsqu).

?, Edmée Monilourny, Clotilde Gout (La Robertsou), ?,
Àndrée Soniocroce, Suzcnne Tournier, Yvette Flqchqire,
Àgcthe Filori (Lo Robertsqu), Rcymonde Flcchcire, Ànnetie
Mougeot, Flqvie Deshquteurs.

Emilienne Lclont, Renée Bqrbolisi, Gilberte Àucel, Pau-
letie Beeort, Mqrie-Louise Spiteri, Pcrulette Borg (Boyord),
Ncrncy Fcrnguière (Gcrstu), Mireille Deshquteurs, Georgetie
Devèze (Auribeou), Suzcrnne Rochette, Mqdeleine Perrin
(Lonnoy), Ginetie Métcig, Mcryse Motte.

Clcude Brisset, Odette ei Hélàne Fccciotti (Gcstu), ?,
Béqtrice Petetin, ?, Morcelle Tccchellq (qui est de toutes nos
agqpes pcrisiennes, bien qu'étcnt Philippevilloise), Pcu-
lette Pqgcal, Yvette Mqncelon, Odile Pclenc (Lonnoy).

Pinson, Olgo Krossovski, Ritc Spiteri (Auribequ), Paulette
Giroud, ?, ?, ?.

Trouverez-vous Ie nom de celles que représente un point
d'interrogction ?

o N.B. : le nom de nos concitoyennes o été composé en
ccroctères gros.

A BON ENTENIDEUR...
Imaginez que vous êtes en-

core à Jemmapes, et que
Sadek, le tambour de ville,
vient de terminer un impec-
cable roulement sur la peau
de sa caisse, avant de vous
dire :

Il y aure blentôt hult a,ns

- en mal prochaln - quc
pa,rriecalt le premler nu.
néro de " rfennapes et son
ca,nton ".

Depuls cette date, voua
svez 6tÂ nombreur - en
nous écrlvant et en nous
adrecgant votre écot - à
soutenlr notre actlon pour
tsnter de rsvlver le sou-
venlr de ce terrolr où ae
sont déroulées lee plus
belleg anréoe de notre vle.
Soyez-en remerclég !

8l I'on devalt fslre une
classlflcatlon psrml toug
ceu: qul regolvent - depuls
hult qne 

- " Jommapos êt
aon canrton ", on dénombre-
rslt :

. Cotirâtaon 1990
(membre d'honneur
l OO F, bienfaiteur
50 F, actif 30 Fl.

Expftliez :

- .oat par vire-
mentpoltalà"Ami-
cale des ancaens
Jemmapois ", C.C.P.
Paris 497682 P.

- .oit par chèque
banceire libell6 au
nom de Marguerite
Tournier, 16ridence
V6nur, 34, avonue
Dcniel-Fery, 9370O
Drcncy.

- Ceux qul palent régrr-
llèrenent, ponctuellement
et scrupul€usenent leur
écot ;

- Geur qul ont peyé une
fole... pour toutee ;

- Geur qul palent de
fa4on lnégultère ;

- Ceur qul sont ferme-
ment décldée è cotlser msls
oubllent régullèrenent de
le falre ;

- Geur qul n'ont pas
I'lntentlon de payer.

Or, ce bulletln - blen que
réolleé avoc lê marlmun
d'écononle - sbsorbc ule
bonne partle dos rosaourcea
de notre Amlcsle, les-
quelles no sont p&a asBez
abondantes pour tout ce que
nous voudrlone fslre en
votre faveur.

C'eet pourquol, ll va noue
fallotr envleager de ne fslre
bénéflcler du bulletln, que
ceur qul palent régrrllère-
ment leur écot.

L'éllnlnatlon dee négll-
gente ee fers de fa4on pro-
gresslve, après mfrres ré-
flerlong. Mala que nul, dé-
eormale, ne s'étonne de ne
plue recevolr ce bulletln.

Que chscun coneldère
cette petlte mlee au polnt,
non sornme un ultlnatum,
nalg comne un rappel è
I'erprlt de solldarlté. Mercl,
d'avonce, de ténolgner,
oupràe de notre trésorlère,
que co8 quelques llgnee ont
été non souloment - solon
lo formule Gonaacréo - lues
et approuvéos, nolc eueel
sulvleg d'effet.

Et merci, aussi, Sadek !

. Roger Xuereb nous sa-
gnale que le congrès des An-
ciens combattants du Corps
expéditionnaire français en
Italie (G.E.F.l.l, aura lieu. l'an
prohain, les 8,9, 10 et 11 juin
1990 à Perpignan, chef-lieu
des Pyrénées-Orientales.

. Responsable de publication
Jean BENOIT
La Résidence A 36
Route de Vulmix
73700 Bourg-Saint-Maurice
Tét. 79.07.29.31

o Le premier " Forum na-
tional des arts et de la culture
pied noir ". organisé à Per-
pignan en octobre dernier, a
obtenu un beau succès.

Pour sauvegalder ce patli-
moine artistaque et culturel de
notre communauté et favo-
riser la mise on (Duvre de tous
les moyens destinés à perpé-
tuer notre mémoire collective,
un second forum aura lieu, en
octobre 1990 à Perpignan.

Prendre contact avec Suzy
Nicaise, 7, avenue des Ba-
léares, 66000 Perpignan. Té1.

l1 I 68.34.16.97 ou 68.54.60.64.


