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O COLLECTION AFRIOUE DU
NORD. - Le volume n" Xll est
paru : 256 pages 21 x 30, avec
520 photos. Au sommaire :

Alger et sa banlieue, Boufarik,
Chélil; Orléansville; colonie
haute-saônoise ; les C.F.A. ;
d'Oran à Bobo Dioulasso ;
Tiaret ; Eougie, Djidielli, Petite
Kabylie; Aurès ; Biskra,
Batna; Tunisie; Maroc; Sa-
hara ; les Juits sahariens. 75 F,
port compris : Père Duvollet,
collège Saint-Georges, 70000
Vesoul.

canton
JEANNE BRETHOUS _

96 ans - notre doyenne, a
fâit une chute, il y a quel-
quo temps. Elle o'est alor!
r6solue à quitter l'apparte-
ment de Martigues où elle
s6journait en toute andé-
pendance depuis de lon-
gues annéer.

Elle vit, d6sormais, en la
maison de retraite Aéria,
36, impasse Meirsel à Mar-
seille, où !a scur Francette

- Mme Jean Teuma - pout
ainsi lui rendre de fré-
quentor viriter.

Au nom do touto notre
communsut6 dirpersée -mais solidaire - nou! sou-
haitons, à notre doyenne,
un pairible et agréable s6-
jour danr son nouvel envi-
ronnoment.

BONNE
ANNEE

SOUS CETTE CÀRTE POSTATE
d'ovont guerre (de 14-18) ou temps
de l'Àlgérie heureuse, et qui re-
présente Jemmopes à l'endroit ou
lo rue Négrier devenqit route de
Constqntine (de Philippeville... ou
de Bcyord), le président, le burequ
et le conseil d'qdministrqtion de
votre Amicqle vous odressenl
leurs meilleurs væux pour l'onnée
l99l: sonté, poix, prospérité, joie.
Et oussi - sqns nostolgie mois
cvec lidélité - le souvenir tou-
jours vivont de nos villoges et de
notre belle Algérie.

Tout qu long de 1990, gue de
leltres, que de coups de fil, que de
conlqcls por(ois, pour nous dire
vos sentiments d'qmitié, nous rq-
conter vos souvenirs, nous conlier
vos espÉrcnces, nous lournir des
documenls ou des photogrophies
extrqits de vos qrchives lqmi.
liqles; et qussi nous soutenir
dqns notre æuvre de liqison, lqnt
pqr vos encourqgements que por
votre écot.

Il est wci que - guestion li-
nqnces et relqnce - nous nous
étions lait un porte-porole ellicqce
en lo personne de Sqdek. Ses
roulements de... cqisse - en Iq-
veur de celle de l'Amicqle - sonl
ollés réveiller, dons leur torpeur
ouqtée, bon nombre de négligents
et d'oublieux.

Porle-monnqie, porteleuilles ou
châluiers se sonl ouverts. On s'est
ocquitté d'un, deux, trois ons de

cotisqtion en retord ; certoins
compotriotes oni même remonté le
lemps pour lqire un roppel de-
puis... moi 82, dote de porution du
premier numéro de notre bulletin.

Il s'est même trouvé des respon-
sqbles d'qutres qssociolions ou
qmicqles - ouxquelles le bulletin
est envoyé por courloisie ou
qmitié - pour nous lcire porvenir
leur écot, et nous dire, por lo
même occosion, qu'ils nous en-
viqient de posséder une telle
Ieuille de liqison.

ll reste, cependont quelques
oreilles - on n'ose dire quelques
cceurs - sourds à nos oppels.
Alors - o regret - les respon-
sqbles de l'Amicqle ont jugé que
le temps éiqit venu de ne plus leur
expÉlier " Jemmopes et son cqn-
ton ". Avec le précâlent numéro,
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O A PARIS, dimanche 10 février 1991 à midi,
Maison des Rapatriés, 7, rue Pierre-Girard (métro
Laumière). ll y aura peut-être une surprise I ll0 F par
convive. Virement postal Paris 497682 P : " Amicale
des Anciens de Jemmapes ", ou chèque à Marguerite
Tournier, C 34, avenue Daniel-Féry, 93700 Drancy.
(16.1) 48.95.34.64 ou 42.41.00.U ou 69.41.19.80.

O VANDARGUES-Montpellier (341 fin février. Rens.
Perret, 23, chem. de La Galine, 34170 Castetnau-le-
Lez. (161 67.79.57.47.

O AUX FUMADES-AIès (301 ayec les Lannoyens,
pour Pâques. Rens. Guy Blanc " Las Rebes ", bât. I B,
34000 Montpellaer. (161 67.41.13.76.

O A PARIS, au prantemps, avec Philippevillois et
Constantinois. Rens. W. Spennato, T,tue du 8-Mai-
1945, à 91120 Palaiseau. (16.11 60.10.59.48.

o Lors des pr6paratifs de célébration du centenaire de l'Alg6rie, pierre cusin, esprit
cultiv6, fit adopter, par le Conreil général de Constantine au sein duquet il repr6reniait
lo canton de Jemmapes, le vau que roient vot6s des crédits pour éiudier la grotte du
Thaya, ainsi que le champ de s6pultures mégalithiques de Roknia. Le ministre de
I'lnrtruction publique ayant class6 le lieu " rite naturel ", M. Alquier - archfologue et
archivicte départemental - fut charg6 d'explorer t'endroit. ll y passa une lôngue
semaine, sans arriver à tout visiter. ll écrivit, cependant, en conclusion de son rapport
rur cotte pure merveille'. " La grotte du Thaya garderc, à cause de ses dimendont, un
caractàro farouche. " ll est vrai qu'il y ayaat d6couvort der miltierr de ltalactatos
blanches au-desus de stalagmites noirer, ainri que ptur de cent inscriptions tatines
laissées là par nos pr6d6cesreurs romainc, quelque 2 O(Xl anr aupaiavant. Malheureure-
mont, lo lite ne fut iamaisbxploit6 sur le plan culturel et tourirtique, ot peu d'amateurr
de beauté naturelle et do vaealler pierres ouient t'avantage de d6couvrir ce joyau.



LE MOITLIN GAMBA ltgurait - avec cett€ appellation - sur la
carte d'étet-major au 5() OOO", feuille Saint'Charles. tr était situé
entro El Ànouch et Jemrnapes, mais faisait adminietrativement
partie de lB commu.ne mixte de Jemmap€e, au douar El Clhedir. La
photograpbie ci-contre a été prise et L922, à l'époque où se situe
le récit ci-deeaous. Marcel Gamba eet asgis à geuche du groupe -
de8 pa,rents venus de Bône - êt 8on Petit frère est au bras d'une
cousine. Iæur gra,nd-mère, à droite, avait vu l'empereur Napo-
léon Itr lors de aa venue, à Philippevile, en 1E65. Comrne les
saûtons d'une pastorale provençale, le meunier et la meunière -par€nt8 de Ma,rcel - aont à la fenôtre de l'étage, ne 8e doutant pas
qu'ile seront saieie pa.r I'objectif du photographe.

La roue hydraulique - dianètre : 6,30 m - datait des années
1480. EUe avait été amenée là, à dos de mulets, ca'r, à l'époque, il
n'y ava.it enoore que des eentiere. Tout le douar avÀit particilÉ au
traneport, en une 'touiza " monetre, dans la joie et la bonne
hu.ureur, de cette a.ide amicale et bénévole. Une gra'nde diffa ava.it
auivi, pour 8OO convives. Au menu, couÊcous pa.ntagruélique
&vac un bceuf comrne garniture, car on éta.it heureux d'avoir,
enfin, un moulin à proxirnité, au lieu de devoir fastidieusement
moudre à la main. Outre ce plantureux repas - et pour remercier
encore ees voisins et futurs clients de leur collaboration - le
grand-1Ère meunier ava.it moulu gratuitement, un mois entier.

ao

Lq seconde étoit pour les
clients du moulin, qui 

- ve-
nqnt de loin - 

pcssoient lo
nuit sur ploce, scchcnt bien
que lo porte n'étoit lcmcis
Iermée et qu'il y cvcit toujours
une fourchée de pcille pour
les bourricots, un bol d'huile
d'olives pour tremper Iq kesrq
ou une rouino pour les plus
démunis.

Une nuit de Noël - en 1922,
je crois - 

j'étois descendu qu
moulin, porter ma corbeille
d'oreillettes. Lc gronde sclle
rustique, crvec ses . poutres
qppqrentes, ses meules às-
soupies, porcisscit irréelle
dqns lq lumière jcune et dcn-
sqnte d'un quinquet à huile
d'oIive. EIle étqit remplie
d'hommes couchés, ù demi
roulés dans leur burnous, lc
tête cppuyée sur les tellis, ces

IDES GATEAUX.YOTEURS

NOEt AU MOU
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dqns une vcllée perdue ou
milieu des montqgnes, notre
qppqrtement étoit à l'étoge
d'une grcnde bôtisse qui com-
prenoit oussi un moulin ù
grcin et un moulin à huile
crvec des greniers, des mcgo-
sins, des ccves, un vrqi sou-
terrcin et - 

qu dehors - lc
grcrnde roue hydrculique pour
Iqire tourner les meules.

Nous étions les seuls chré-
tiens de lc r{1ion : tous nos
voisins, Ioin qlenlour, étaient
musulmqns scns exception.

Pour NoëI, il n'étqit donc
pos question de visite de
Iamille, pcs plus que de
messe de minuit pcrce que
nous n'qvions pcs d'cuto - il
n'y en cvcit d'crilleurs guère,
en ces temps Ià - et, pour
sortir de chez nous, il tqllcit
presque une journée entière,
pcr des chemins boueux.

Et puis Ie travcril réclqmoit
lc présence de mes pqrents,
cqr l'hiver, c'est lq sqison des
olives: tout le jour, le moulin
de grcnd-père écrosqil les
grcins pour lqire de lq fqrine,
et toute lq nuit, l'huilerie
broyoit ei ptessqit les olives
pour en lqire de I'huile.

r.nR OREUJ,EITES, c'était une affaire de famille :

tout le nonde e'y mettait, à longueur de journée. Le
matin, na grand-mère dosait les ingrédients; elle
ne laissait oe eoiD-là è personne, car elle avait ees
secrots. L'apÈa-nidi, rnannan faisait tourner le
moulin pour que papa vienne Étrir la pôte ; un vrai
travail de forlet - du poing et du rouleau - qui
durait longtempe. Le soir, pendant que papa
retoumait fabriquer de I'huile, matnan faisait cuire.

Elle avait - outre le coup de main - le génie de
faire gonfler fB pate. Ouand je lui demandais eon
eecret, elle r.épondait t " Oh, g, gonIle tout Beul. n
æt rrrei que tan pôlr sait fitrir Ia pâtc et la tou.Ier
aou me tI faut. " Mon pèro rétorquait : " Bien sttr, il
ne laut rn€aungr ni rcn tamp ni æ pine... mz;is ta
mèæ cait chsulfer eon hulle à pint, voilà tout. "

Alors, nous possions Noèl
en famille, seuls ovec le Bon
Dieu, directement.

On qllumqit un leu dcrns Io
cheminée - c'étcit, prctique-
ment, lo seule fois de I'qnnée

- moins pour nous chqu{fer
que pour Ic joie de voir dqnser
Ies llqmmes et Ie plcisir de
brûler lcr bûche: une souche
d'olivier qui tencrit lo nuit
entière. Et puis il y ovoit lo
dinde tqrcie, un énorme...
dindon bourré délicieuse-
ment. Il étqit si gros, et nous
si nombreux, qu'on en mqn-
gecit iusqu'qu nouvel on.

II y ovoit crussi les oreil-
lelles, notre gôteou de Noël.
Pour en donner à tout le
monde qlentour, il n'en fqllcit
pcs moins d'une demi-dou-
zqine de grondes corbeilles
d'osier, débordcntes de ces
oreillers rebondis - de vrqis
oreillers de poupée 

- 
qussi

gonflés que s'ils qvqient été
bourrés de duvet d'oie.

Dès que lo première cor-
beille étqit pleine 

- c'étoit
long, ccr j'en mettcis presque
autqni dcrns mon ventre que
dqns le pcnier - 

j'ollois lc
porter qux ouvriers de nuit, q
l'huilerie.

Aucun gôteau de pÀtieeerie ne pouvait rivaliser
avec oea oreillettes-Ià parce qu'elles étaient confec-
tio.nées avec notre farine provenant du blé de nos
chlnp8, moulu par mon pÈre lui-même ; la pâte était
1Étrie avec noe eufs fraia (en particulier ceux de ma
poule blanche); elle était parfumée avec nos
orarrges, et sa cuisson ee faisait dans I'huile vierge
de nos olivea, fabriquée chez nous...

A lbuilerie, dans I'atmosphère chaude et grasse
de grigaons, lee ouyriers - assis sur des piles de
soourtine Bortant des presses - plongeaient dans
-e corbeille une main luies.nte d'huile, et disaient en
riant : " Ces oraillettes ont croit mordre datts une
grpaæ briæhe, et il ne reste qu'une pignee de
miettes dsns Ia bouche : ce sont des gâteaux-
voleura ! "...

grcnds sqcs doubles oir l'on
mettqit Ie grcin. Ils bqvqr-
doient, dqns un murmure
doux, tcndis que, sous
l'cppentis, les ônes mqchon-
ncrient leur pcille : on se se-
rqit cru dcrns quelque cruberge
qntique.

Tout c coup, les Iqntômes
couchés se sont ossis lente-
ment. scns un mot, comme
mus pqr un signcl mcgique.
Mon pÈre qrrivqit crvec une
grcnde mqrmite de rouïnq et
une cqletière lumonte.

Mq mère suivqit, mon petit
Irère qu brqs, un ponier
d'orcnges ù lq mqin, très
droite, ollongée por so robe
toute simple. Elle s'crrêto
sous le quintet dont Iq Iu-
mière dorée lc nimbcit d'un
contre-jour irréel.

Chqcun se levcr et vint
prendre une oronge, en di-
sqnt, à mi-voix, les formules
hqbituelles : " Que Dieu te
donne longue vje - Que sa
bénédiction soit sur ton fils -Que ton fils devienne un
homme qui honore son père. "

Je serrcis mq corbeille
d'oreillettes sons bouger,
contemplcnt celte scène à lq
Iois rsre et lqmilière cvec lo
prescience qu'il y cvcrit quel-

a Des photographies prises au
cours des lêtes de Jemmapes sont
touiours souhaitées, en vue d'illustrer
un article relatif à ce ioyeux événe-
ment de nolre folklore passé.



tE CIIAPON
IMPERIAL...

rendre à l'évidence: notre
coq n'avait pas été trans-
lormé en chapon impérial ;
mon père, dans sa hâte, avait
laissé le principal des attri-
buts de notre volatile, tou-
jours aussi fier qu'un sa-
mourai.

Résignée ma mère com-
manda, pour Noê|, chez nos
amis de la boucherie Teuma,
un authentique chapon et -grâce à cette erreur chirurgi-.
cale - notre coq eut la vie
sauYe.

Mais, dans ma mémoire,
son image reste comme une
réelle " estampe... chapon-
naise ".

José TORASSO.
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que chose de plus que je ne
comprencis pcs... l'inlluence
de lq nuit de NoëI, scns doute.

Avec mq jeune mère
nimbée d'or pcr le lumignon
et tenqnt son bébé qu brcs
dons cette solle rustique,
qvec l'hommcge de vrcis ber-
gers et de véritobles mcges
barbus, enturbqnés et droPés
de blcnc, qvec les ânes ù
l'qrrière plcn, et ce colme, et

cette douceur inellcble, cet
qurq de mystère divin, cette
simplicité dqns Ia poix des-
cendue sur Terre pour ces
hommes de bonne volonté
Irqternellement ossemblés, ie
vivqis une Notivité plus sym-
bolique et plus vrcie que celle
qu'ont tqnt de lois imcginée
les plus grcnds qrtistes de
tous les temps.

Mcrcel GÀMBA.

c'ÉTA[ UN RITE lors des
lêtes de Noël : une tradition
lamiliale prévoy8it, pour le
déjeuner du 25 décembre, un
chapon... impérial.

Pour ce faire, mon grand-
père maternel æuvrait - près
d'un an à l'avance - en
choisissant le plus beau coq
de la basse-cour ; il avait une
telle maestria qu'en un quart
d'heure, il translormait le coq
en castrat.

Lorsque mon grand-père
mourut, mon père voulut -tout naturellement - péren-
niser cette tradition gastrono-
mique, bien qu'il n'eût pas -bien sûr - la dextérité de
mon aieul.

La première opération
consistant à faire, du coq, un
transsexuel se déroula fort
mal ; le malheureux volatile
faillit passer de vie à trépas ;
aussi, y avait-il eu une cer-
taine précicipation.

Gertains signes post-opéra-
toires de comportement du
gallinacé commencèrent à
nous inquiéter: en effet, son
cocorico matinal s'était main-
tenu : il était toujours - aux
auroles - le maître de
l'empire du soleil levant.

Certes. dans les aigus, il
n'avait plus le même
triomphe ; néanmoins, ses
poules ne désarmaient pas, le
poursuavaient de leurs assi-
duités et elles semblaient en
être récompensées,

Sa crôte étant touiours ma-
jestueuse, il fallut bien se

e-
:le
,e.

oe
et

€-
Je

es

lir
er
ES

be
lo

le
so

u:

Ie
,t,
iq
io
al-

u-
ln

nt
ii-

au
ont
trer
'ne-

DIDIANCHE
A BATARID
Une partle du

Tout-Bayard, vors
5t-69, place de le
Ga,re. On y rrsGon-
nslt - entre autres

- tme Bontour
nàre, M. Borg, lo
fanllle Jern Bon-
tour, Mme et M.
René Loseon, lo fs-
mllle Yacono, Hé-
lène, Mlchelle...
Gonmunlquée par
Jean ot Renée
Grsssot née Bon-
tour, la photo-
graphle porte, au
vorao, la nentlon :

" Avec le trèe
antcol eouvenlr de
H. et P. Tletard ".



YOTRE COURRIER
O Mme ROMERO-L'HERMITTE

Sainte-Marguerite
83130 La Garde

Je suis la doyenne des descen-
dants d'Antoine d'Auribeau qui fut le
premier maire de Jemmapes Ma
grand-mère maternelle Aurélie est
née à Gastu en 1874 telle était la fille
du D' Arthur Camino, médecin de
colonisation, et épousa Alexandre
d'Auribeau. Ma mère Alix est égale-
ment née à Gastu Alors que j'étais
jeune citadine algéroise, I'ai attronté
le train de Saint-Charles pour aller
humer, en famille, I'air de Gastu et
d'Auribeau Pour moi, le sommet du
séjour était la tradilionnelle sortie
dans les vignes et les champs, à la
recherche des poireaux et des as-
perges sauvages

O Nous avons appris avec joie :

- Le mariage, à Marseille le 1.'
septembre, de Fabienne Polimeni,
fille de M Jean-Pierre Polimeni et
Mme née Teuma, avec Jean ln-
goglia ;

- Le mariage, à Marseille le 17
septembre, de Pierre-José Mattera,
paysagiste, lils de M Roger Mattera
et Mme née Nicole Polimeni, avec
Marie-Hélène Onteniente, secrétaire
médicale ;

- La naissance de Caroline, fille
d'Eric Polimeni, petite{ille de Jean-
Pierre Polimeni et de son épouse
née Marie-Claude Teuma, arrière-
petite{ille de Mme Jean Teuma née
Brethous

Nos væux de bonheur et nos
compliments à tous ceux que réiouis-
senl ces mariages et cene nais-
sance.

O Nos compliments à notre com-
patriote .Charlette Picard - tille de
feu notre ami Lucien Bouscary - à
qui vient d'être remise la médaille du
Mérile, pour 25 ans de dévouement
au service des Rapatriés.

O Nous avons appris avec tris-
tesse le décès de nos compatriotes:

- Mme Vve Latlont née Rose
Camillieri (que tout le monde appelait
aflectueusemenl Zouzoune), le 5 no-
vembre à Arles ; mère d'Emilienne
Orosco, Renée Laffont et Henriette
Pugliesi ;

- Salvator Camillieri, 75 ans, le
20 novembre à Montpellier ; époux
de Paulette née Besart, père de
Jean-Pierre, et trère de Joseph
(Zouzou) Camillieri.

Aux lamilles éprouvées par ces
deuils, nous clisons notre amitié et
nos condoléances

O Maurice CHAPUIS
57, rue Maréchal-Leclerc
68600 Obersaasheim

J'ai lu quelques pages sur la vie à
Jemmapes, dans le livre de Pierre
Montagnon " La Conquête de
l'Algérie: 1830-1871 ", édition Pyg-
malion On y relate, entre autres,
Iarrivée des Francs-Comtois en
1852; mes ascendants en étaient
Je me suis rendu à Censeau (Jura)
dont ils étaient originaires, ou j'ai
retrouvé des Chapuis et des Mou-
geot auxquels nous sommes appa-
rentés : en etfel, Emmanuel Fortunat
Emile Chapuis. mon aieul. a épousé
Bernardine Françoise Mougeot qui
était née à Besançon en 1837

O N'HÀBITE PLUS À
I'ADRESSE. Cette mention la-
conique étcii opposée sur lc
bande de plusieurs bulleiing
qui nous sonl revenus, Merci
à ceux qui, pcntri vous, pour-
rqient nous communiquer les
nouvelles coordonnéea de nos
compatriotes Béguelin,
Cornec, Àudouord, Bouk-
hclla, lcbet, Audoucrd,
Jqmee et Buono.

O " L'CEuvre agricole lrançaise en
Algérie " 432 pages, 48 Pholos, Par
les anciens élèves des écoles d'agri-
culture 195 F, porl compris Edition
de l'Allanthrope, B P 165, 78001
Versailles cedex

O " Esquisses anecdotiques et
historiques du Vieil Alger " par Fer'
nand Arnaudies. 2l6illustrations.
350 F par C C.P. (846 18 X Montpel-
lier) ou chèque au Cercle Algéria-
niste des Pyrénées-Orientales,
8, rue du Puigmal, 66140 Cannet-en-
Roussillon (té|. 68 80 41.54)

NOTRE COMTESSE
IDE SEGI,R...

SI - bouquinant de livre en
livre dans une librairie ou une
bibliothèque - il vous arrive de
re1Érer un ouvrage signé Luce
Fillol, achetezJe sur le champ ou
prévenez la bibliothécaire que
c'est celui que vous prenez. En
toute confiance : I'auteur est une
tt pays€ tt.

Lâ comtesse de Ségur - de
célèbre mémoire - était née
Rostopchine; la nôtre, Luce Fil-
lol, est né€ Farina (un nom
familier à notre mémoire jemma-
poise), bourgeon éclm en l9l8
sur un arbre généalogique im-
planté depuis lE48 en terre algé-
rienne comme un solide cep de
vigne - dynastie de petits viti-
culteurs oblige.

Luce nous raconterâ - dans
un de nos bulletins - son en-
fance, sa jeunesse et ses " pre-
mières armes " pédagogiques
dans notre coin de terroir. Mais
nous dirons ici, à sa place,
comment, en l!162, peu après son
arrivée sur le sol métropolitain
(on sait pourquoi), un des mâ-
nuscrits qu'elle se distrayait à
écrire " Iæ 4 bis de la rue des
Trembles ", sâluisit le comité de
lecture des editions Magnard, fut
imprimé, et s€ trouva selectionné
au " Grand prix de littérature
pour les jeunes " du salon de
I'Enfance.

Ce fut un succès immédiât.

O N'hésitez pas à signaler
naissanc€s, mariages, décès,
succès dans vos tamilles, au
r€sponsabl€ de la publication :

Jean BENOIT
La Résidenc€ A 36

440, rout€ de Vulmix
73700 Bourg-Saint-Maurice

Té1. 79.07.29.31 et 86.92.60.70

MPRIMERIE BOUSSEÀUX - MEAID(
R.C.S. MEAIIX B 74s.7s1.628

Suivirent alors, de façon quasi
régulière, d'aulres livres pour la
jeunesse, qui furent toujours dis-
tingués par les critiques. L'un
d'eux "Prune" - 

qui devait
ouvrir la voie à toute une série -devint un vrai " best seller " qui
obtint le prix " Jeune France "
et une mention d'honneur au

" Prix international Christian-
Andersen ".

Cette abondance littéraire ne
fut pas incompatible avec une vie
sociale active : conseiller muni-
cipâ|, animatrice culturelle, créa-
trice de bibliothèques, anima-
trice de débats et de sessions...

Mais - avant tout - mère
d'une fille et de deux fils, grand-
mère de cinq petits-enfânts et
même arrière-grand-mère... tout
en étânt encore lâ lille aimante et
attentive d'une trisaieule de
93 ans, à la mémoire infaillible
pour râppcler un Jemmapes en-
foui dans un lointâin pâssé.

En témoigne la photographie
ci-dessus, où sont réunies cinq
générâtions: de droite à gauche,
Mme Farina née Augustine
Léandri, Luce Fillol, sa fille
Jacqueline, sâ petite-fille Anne et
son arrière-petit-lils Patrick.

Membre d'honneur
l OO F, bienfaiteur
50 F, actif 30 F : vi-
remont postal " Ami-
calg des ancions
Jemmapois ", C.C.P.
Parir 497682 P ou
chèque bancaire à
Marguerite Tournier,
r6sidence Vénus,
34 C, av. Daniel-
Fery,937OO Drancy.
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est pqwenu q ces retqrdqtoires un
peiit mol qmicol et personnel, les
prévenont de ce qu'ils risquoient.

Bien sûr, d'inévitqbles erreurs
se sont produites - le respon-
sqble de lo publicotion bot hum-
blemenl so coulpe - qu'il o lcllu
rectilier, excuses à l'oppui, mois
cvec circonstqnces qlténuqntes :

c'est qinsi que des pqrents
pcyoieni pour leurs enfonts et des
enfonts pour leurs porents - c'esl
beou çà !- mois sqns en informer
nolre lrésorière, lo pouvre.

BONNE ANNEE T99T
Des qmis nous ont écrit pour

nous dire qu'ils n'étoienl pos Jem-
mcpois - comment sqvoir ? -mois tenqient toujours à .recevoir

le bulletin; et ils joignoient leur
chà1ue.

Nous qvons loit qussi des conlu-
sions d'qdresses el surtout de
prénoms... mois commenl s'y re-
trouver dqns les dynosties de
leumq, de Deyme, de Mcngion,
de Mcgnon, de Berrux, de Grest,
de Curetti, de Chqmbord, de Bon-
toux ou de Xuereb, pour ne citer
que celles-là ?

On nous o répondu ovec pq-

tience - quond ce n'étqit pos qvec

humour - en nous prodiguont une
amitié et des encourogements qui
prouvoient que nous n'ceuvrions
pos en vqln.

Àussi, eslce oyec un cæur dé-
bordqnt de reconncissonce que
les responsobles de votre Àmicqle
vous disent : " Chers omis de
lemmopes et de son canton, vous
êles lormidobles ! Et s'il esl un
væu supplémentaire qui se puisse
expilmer en ce débul d'qnnée -ou-delà de lous ,les væux classi-
ques - c'est celuïci : continuez à
ê|rc lormidables !"



I,n MOIILtrV GAMBA figurait - svec cette appellation - sur le
carto d'éts,t-ma,ior au 50 oOO", feuille Saint-Charles. Il était situé
€ntre El Arrouch et Jemrnapes, maia f&isait adrrinistrativement
pa,rtie de la commune mixte de Jemnepes, au dou8.r El Ghedir. La
ptrotograptrie ci-contre e été prise en 1922, à l'époque où se situe
le récit ci-deeeous. Marcel Gamba est assis à gauche du groupe -
dee parents venua de Bôue - et son petit frère est au bras d'une
couaine. Lcur grand-mère, à droite, av&it vu I'empereur Napo-
lârn III lors de sa venue, à PNlippeville, en 1865. Comme les
Ba.ntons d'ule pastorale provençale, le meunier et la meunière -
parents de Marcel - aont à la fenêtre de l'étage' ne se douts.nt Pa^s

qu'ils Beront sa.ieis par I'objectif du photographe'
La roue hydraulique - diamètre : 6,3o m - datait des années

1E8O. Elle avait été amenée là, à dos de mulets, ca.r' à l'é1nque' il
n'y avait encore que des sentiers. Tout I
transport, en une " touize " monstre,
huneur, de cette a.ide amicale et bnévo
suivi, pour 3(X) convives. Au menu, couscous pantagruélique
avec un bceuf comrne garniture, ca,r on éta.it heureux d'avoir,
enfin, un moulin à proximité, au lieu de devoir fastidieusement
moudre à la main. Outre ce plantureux repas - et pour remercier
encore Ees voisùrs et futurs clients de leur collaboration - Ie

grand-1Ère meunier avait moulu gratuitement, un rnois entier'
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dons une vcllée perdue ou
milieu des montqgnes, notre
qppcrrtement étcit o I'étoge
d'une grcnde bôtisse qui com-
prenqit qussi un moulin à
groin et un moulin à huile
qvec des greniers, des mogo-
sins, des cqves, un vrqi sou-
terrqin et - au dehors - lq
gronde roue hydrculique Pour
fqire tourner les meules.

Nous étions les seuls chré-
tiens de Ic région: tous nos
voisins, Ioin qlenlour, étoient
musulmqns scns excePtion.

Pour NcËI, il n'étqit donc
pqs question de visite de
lamille, pcs plus que de
messe de minuil Pcrce que
nous n'cvions pcs d'cuto - il
n'y en avqit d'cilleurs guère,
en ces temps là - et, Pour
soriir de chez nous, iI fcllctit
presque une journée entière,
pcr des chemins boueux.

Et puis le trqvail réclqmqit
Ic présence de mes Pqrents,
car l'hiver, c'est lq sqison des
olives: tout le iour, Ie moulin
de grond-père écrasqit les
groins pour fqire de lq fqrine,
et toute Io nuit, I'huilerie
broyoit et presscit Ies olives
pour en lqire de l'huile.

Alors, nous possions Noël
en fqmille, seuls qvec Ie Bon
Dieu, directement.

On qllumoit un {eu dqns Io
cheminée - c'était, Protique-
ment, Io seule lois de l'onnée

- moins pour nous choufler
que pour Io joie de voir dqnser
les llqmmes et le Ploisir de
brûler Io bûche: une souche
d'olivier qui tencit lq nuit
entière. Et puis il Y ovcit lo
dinde lqrcie, un énorme..'
dindon bourré délicieuse-
ment. II éiqit si gros, et nous
si nombreux, qu'on en mcrn-
gecit jusqu'ou nouvel on.

Il y cvoit oussi les oreil-
lettes, notre gôteou de NoëI.
Pour en donner q tout Ie
monde qlentour, il n'en lcllqit
pos moins d'une demi-dou-
zqine de grcndes corbeilles
d'osier, débordqntes de ces
oreillers rebondis - de vrais
oreillers de poupée - 

qussi
gonllés que s'ils qvqient été
bourrés de duvet d'oie.

Dès que lc première cor-
beille était pleine - c'étcrit
long, cor i'en mettois Presque
qutqnt dcns mon ventre que
dqns le pcrnier - 

j'cllois lo
porter cux ouvriers de nuit, à
l'huilerie.

Lq seconde étcit pour les
clients du moulin, qui - ve-
nont de loin - posscient lc
nuit sur plcce, scchcnt bien
que lo porte n'éloit jcmcis
Iermée et qu'il y ovoit toujours
une fourchée de poille pour
les bourricots, un bol d'huile
d'olives pour tremper lq kesro
ou une rouino pour les plus
démunis.

Une nuit de Noël - en 1922,
je crois - 

j'étois descendu qu
moulin, porter mq corbeille
d'oreillettes. Lc grcnde sclle
rustique, ovec ses poutres
qppqrentes, ses meules qs-
soupies, pcroissoit irréelle
dqns Io lumière jcune et dcn-
sqnte d'un quinquet à huile
d'olive. Elle étcit remplie
d'hommes couchés, à demi
roulés dqns leur burnous, la
tête cppuyée sur les tellis, ces

gronds sqcs doubles oir l'on
mettqit Ie groin. Ils bqvqr-
doienl, dqns un murmure
doux, tondis que, sous
l'oppentis, les ônes mqchon-
noient leur pcille; on se se-
rqit cru dons quelque ouberge
qntique.

Tout ù coup, les fqntômes
couchés se sont qssis lente-
ment, sqns un mot, comme
mus p<rr un signcl mogique.
Mon père arrivait crvec une
gronde mqrmite de rouinq et
une cqfetière lumqnte.

Mq mère suivqit, mon pelit
frère qu bros, un pcnier
d'oronges à Is mqin, très
droite, ollongée por sq robe
toute simple. EIle s'qrrêto
sous le quintet donl lo lu-
mière dorée Ic nimbcit d'un
contre-jour irréel.

Chccun se levq et vint
nrandrc rrnê ôrdndê en di-

que chose de plus que ie ne
comprencis pos... I'influence
de lc nuit de NoèI, sqns doule.

Avec ms ieune mère
nimbée d'or pcr Ie lumignon
et tenqnt son bébé qu brcs
dqns cette sclle rustique,
ovec l'hommqge de vrois ber-
gers el de véritobles moges
bcrrbus, enturbqnés et drcPés
de blqnc, crvec les ônes à
l'orrière plon, et ce cqlme, et
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cette douceur inelloble, cet
qurq de mystère divin, cetle
simplicité dqns lo poix des
cendue sur Terre pour ceg
hommes de bonne volonlé
Iraternellement ossemblés, jo
vivqis une Nctivité plus sym
bolique et plus vroie gue cello
qu'ont tqnl de fois imoginéo
Ies plus gronds qrlistes do
tous les temps.

Mqrcel GÀMBA.
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