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FEVRIER

I98l II y o l0 qns

Nous étions onze, réunis
o Alfortville, chez Henriette et René Lqurent. Noyou initiol d'une
omicqle embryonnoire, nous n'qvions, pour richesse, que notre

qmilié, nos souvenirs et quelques qdresses de
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compotriotes

dispersés por Ie trop lomeux venl de l'Histoire.

Quond on eut élqboré des stqluts, fixé le prix d'une cotisqtion
qnnuelle, et convenu d'un bureou provisoire que ptésideroit Morio
Tournier, cette dernière se tourno vers moi pour dire .. " leon, on va
LEUR demonder des sous, mois que leur ollrir en échonge ? " I'ai
répondu : " On vo LEUR Iaire un journol'i C'étqit un bien grond
déli : un journcl, ço poroit tous les jours
Pourtqnt
depuis dix ons que dure I'oventure
c'est bien un
journol que -je fois, même s\ lemmops et so1 cdnton- poroit de Ioçon
moins quotidienne. Cqr qucun jour n'o possé sons que je trovoille
q l'élqborotion de ce " journol
d'une loçon ou d'une cutre
trimestriel ". En pensée, choque jour, pour vous, je retoutne " làbos " : une lettre reçue, un coup de fil à donner, une rencontre, une
photo trouvée, un loire-port de nqissqnce ou de décès, une odresse q
communiquer, un orticle o rédiger...
Alors, ie vois, j'entends, je respire des imoges, des sons, des
odeurs qui me remeltent en mémoire : I'ombre d'un grond cyprès
borrqnt lo route de Philippeville, lo moustqche de " sergent "
Lqtrèche, porte-dropeou des Anciens Combqttqnts, l'orchestre des
pompiers qvec lq clqrinette et le soxophone des sceurs Brqndi ou Ie
piston d'Àuguste Bourge ; de gronds bocqux (un vert, un rouge) dons
lq vitrine de lo phormocie Willemin ; des piles de scourtins huileux q
Lo Robertsqu ; le peigne enloncé dqns lo tignosse crépue du coifleur
Xerri..
.. ou Frqncette Mongion {qisqnt ses devoirs sur une tqble du cqlé
poternel ; le déloui de lcngue du boulonger Bonici ; Ie hongor rouillé
de lq vieille usine électrique; de gronds chocs de boules qux
" ccrrrecrux " toujours réussis d'Àndré Berrux ; lo nuque veloutée de
Roger Xuereb ; I'entonnoir d'olchimiste du bistrot Vellq ; le sourire
d'Antoinette ù lq coisse de lq boucherie Teumq; Io cosquette de
collégien du bon élève Boutin; des lquriers roses à lq Zqouiq; le
ménqte de Frépel silllont les possontes; une ruine d'qnciens
rempqrts ou pied du châteou d'equ ; des voix écolières psolmodiont
bs be bi bo bu ; le chopeou de poille blonde de Clqirette Prouzergue ;
polmiers monlqnt lo gorde devont lq gendormerie ; le chossé-croisé
des vqlises ù I'escqle du cor Bône-Philippeville ; les bottes vernies de
Jeon Eymeric ...

.

suite page 4

O A PARIS, dimanche 2 iuin 1991 à midi. Maison
des Rapatriés, 7, rue Pierre-Girard (métro Laumière).
110 F par convive. Virement au C.C.P. Paris 497682 P :
" Amicale des Anciens de Jemmapes ", ou chèque
bancaire à Marguerite Tournier, résidence Vénus C,

34, avenue Daniel-Féry,93700 Drancy. (16.1)
48.95.34.64. Autres numéros où l'on peut prévenir de
sa réservation i 16.1.42.41 .00.44 ou 16.1.69.41.19.80.

CIIAPEAA
26 AOÛ1 1990. Les petyx,
les Teumq, les Lombqrdo, les
Bqrbqto, ils étcient une quqrqntqine de lemmcpois réunis
chez les Grest, qvec enlqnts et
petits-enlcnts, qu rendezvous rituel de Lqnnemezqn.

Il y eut de lo ioie ei des
rires, comme en témoigne lc
photogrcphie ci-dessous,

grôce ù l'crccueil touiours chc-

leureux de Lucienne et

de

Gcbriel.

Ce dernier, lc lête iout iuste

terminée, enireprit <rlors de
règler les derniers détoils
d'une grcrnde mqnilestcrtion
depuis longtemps proietée :
l'inougurclion d'une rue portqnt le nom d'Àlphonse Juin,
mqréchql de France.

! ÊABilEI,,,
Lq cérémonie eut lieu le 28
octobre ; Gabriel nous lc rcpporle.
JVous

nous sommes retrou-

vés, 153 qnciens yer:us des
régions )imitrophes : Pyrénées Orientoles et Atlonti-

ques, Gers, Lot-et-Garonne et
Lot, avec une gronde joie pour
moi : une délégation du 7" ré-

giment de chqsseurs d'Alrigue.

Avqient été invitées les personnolités civiles et militqires
du département et de lo ville,

oinsi gue le secrétaire générql de I'Associqtion nqtio-

nole du C.E.I.F. Peu de Jemmopois, presque tous md-

. suite pages centrales

BilET!
O On recherche

les æuvres

littéraires, ainsi que les descendants d'Anna Golnat, née
Montacié, femme de lettres.

r Les Jemmapois el habitants
du canlon (filles et garçons) ayant
fréquenté les lycées de Constantine sont conviés à rejoindre

l'Associalion des anciens elèves
de ces établissemenls
Contacter : Michel Sadeler, Le
Chenonceaux lll, 3, boulevard de

Paris, 83200 Toulon (tél

94 24 39 12t

O Nos amis Bétourné,
rue Alphonse-Daudet,

2,

75014 Paris, recherchent des
informations sur les membres
de la famille Cadic, colons à
Jemmapes de 1852 à 1882.

Ambiance joyeuse et familiale pour nos compatriotes du sud-ouêst, fin août 199O

SJ] L'AIR ''LA LATGUE
NruS'" D'Y1ÆS U.JT}IETL.

SE O{AûfIE
DE CI-IEZ

FIN NOVEMBRE 1848, quanr
qui partaient fonder Jerr

[A LAIIûUE A IIOUS
Quqnte on pense à lq-bcs, i vient, dedcns lq tête,
Des mot tqlien, mcltais, corse, orqbe ou spcgnol
Qu'qc les mot frcngooui, une tchoum des Iouette
I s'ont lqit bcgoli vec lc mitch cux pcrole.

.

insignes de chqcune des divisions engagées en ltalie, j'oi

présenté lo biogrophie

Et Ic gloce ou citron qucnte i vient lo chqleur.

notre commqndont en

de

che(,

foit I'historique du C.E.F.I. et
qnimé I'étude d'un minicongrès en 1991.

-

avec homélie du R.P.

Le jour qu'i

section, par le D' Bleuler,

Coulomme, ancien qumônier

La plaque est dévoilée

neu'

20 francs, port compris A
73700 Bourg-Sainl-Maurice.

-

"

Et notre compctriote

indemnité de première installation.
Le colon alsacien ou lorrain
pourrait acheter sa concessi{rn,
ou
s'il n'avait pas d'économies
-recevoir un bail de neuf ans

-

avec loyer nominal

la part des qulorités de lq
viLle, qu'un hommoge soit
rendu qu marécho| Juin,-né,
comme nous, sur )e sd algé-

d'un franc, et
promesse d'acquisition au terme

alfectée

du contral.
Ce dernier mode d'achat fut le
plus apprécié : sur 877 familles

francs pour construire

lransplantées, 839 I'adoptèrent.
A ll kilomètres de Jemmapes

el 42 de Philippeville, te lieu-dit
Souk el Sebt fut érigé en village
de colonisation. Vingt-six familles s'y installèrent. et on le
baptisa La Robertsau, nom d'un
agreste quartier de Strasbourg.
Les débuts furent pénibles. La
misère était grande, au point que
I'Assemblée nationale décida
le 12 septembre 1872
que -le
- pour
reliquat des fonds recueillis
la libération du territoire, serait

tionnelle s'est déroulée,

de

manche

conclure :
I'oi été heureux et fier qu'un
Jemmapois ait pu obtenin de

tfls cntnils 0E tA nnBEBrsAa

gratuité de leur voyage et une

le lieu de leurs retrouvailles

serait Paris.
Cette journée assez excep-

vre un repcrs très Irqternel.
!

nen.

LE 2l JUIN 1871, dans I'année
qui suivit la défaite de la France
devant I'Allemagne, I'Assemblée
nationale décréta qu'une concession de 100 000 hectares
des
- dismeilleures terres dont I'Etat
posait en Algérie
serait attri- et aux Lorbuée aux Alsaciens
rains désireux de quitter leurs
provinces germanisées, pour demeurer Français.
On offrait aux volontaires la

mapois se retrouveraient à
nouveau, pour fraterniser en
parlant de " là-bas "... et que

et moi-même.

C'est à la salle des lêtes

L'exemplaire :
à Jean Benoit, 440, route de Vulmix,
Coutfin

plus tard, Mondoviens et Jem-

que furent ensuite prononcés
Jes djscours, et qu'eut lieu le
vin d'honneur que devait sui-

TCHÀTCHAROLLE.
une " Saint

n'imagina, alors, que 143 ans

conjointement par )e mqire, le
colonel Gay président d'hon-

L'héritoge ù ces mot, Icul qu'on s'leur Iqit cqdequ
Les enlqnls des enfqnts ù nos enfant, qllèche
I s'cpproche à le temps qu'on s'en vq chez Thqddo.

écrit
commander

sèrent, partageant les dangers
et les espoirs de leur prochaine aventure.
Puis, " Le Cacigue " réparê,
on se sépara
Mais aucun de ces migrants

tndugurer,

Vite !cvqnt qu'lc cervelle ù le crône i dessèche,

à

I'assistance des mal-

heureux colons.

Chaque famille reçut 2 000
une

maison, I 500 francs pour

acheter du matériel agricole et
des baufs de labour.
Lorsqu'on recensa les émigrés,
en 1899
quelque 30 ans plus
- étaient toujours sur
tard
387
leurs -concessions, 251 les avaient
vendues et vivaient en Algérie de
métiers multiples ; les 239 autres
avaient complètemenl disparu.

A La Robertsau, sur les
il n'en

26 familles implantées,

resta que cinq, qui surent faire
souche et créer de belles exploita-

tions agricoles.

peut

penser que ces gens fraterni-

maire de Lqnnemezqn ; déIiIé
oux qccents de la Marche des
Tiroilleurs, jusqu'ù la rue à

- à I'ormoire,
qu lit, ù lq tobb,
A lq maison,
q
Juste à lo lcngue nous on l'o pu s'emporter.

1. Rappelons que I'auteur a

Tous venant de la capitale

ou de sa banlieue, on

Morts ; remise entre mes
mdins du dropeau de notre

l'c soulllé le simoun de l'Histoire
lq fqute à Chcrle
i s'q follu quitter

leur

voyage, ils furent rejoints par
les colons du 1 1' convoi,
partis quatre jours après eux à
destination du futur centre de
Mondovi.

Jeon

de la 3" D.I.A. Dépôt de
gerbes qu monument rrux

Vive ù lc pctcouète, qc les gesle et lq tchotche,
Que le cceur cru pied noir i s'les oublirc pcs !
C'étoit lo lcngue q nous
Dieu merci I Mqdonotche
D'qvqnt qu'elle c mouru -l'Algirie de Pcrpc.

Ainsi retardés dans

Accueil, ensuite, par le
mairc et Ie conseil municipal,
suivi de lq messe de requiem

Pendqnt centrendeux qn, les oreille i rqmqsse
Tout çc qu'le ptit Lqrousse ouqllq le p'tit Robert
Soixqndisqnt qu'i s'ont loujours jomois lo plcce
Qu'on peut s'les engcnlcher dedqns le duc tionnaire.
Et que

1

mairie décorée de la photographie du Moréchol, de
l'écusson du C.E.F.I. et des

i sentqit bon lq kémic, l'anisette,

- le squcre ou le bistrot.
A la rue, le marché,

loe ET

Formozq.
Après I'accueil des vétérans
dans lq salle d'honneur de la

Les merguez, Ies brochette qc Ie loie et le cceur,
Les ccldi, Iq mounq, Ies brick, les cqcqouette

Pour s'les cpprendre olkil, pcs besoin iq I'école
Et Ia dictée qu'on lcit dix Iaute on prend zéro ;
pcreil Fulgence et Tchqtchorolle
Juste on s'en vcr

I

et Roger Xuereb; plus un
Philippevillois,
Lucien

C'étoit le potcouète, ac Io tchqtche et les geste,
" Le Pont romqin et le Pont suspendu "
- vec
I chqnte
à le soleil, Iq sqint-couffin (l), lo sieste
Et le Ciel sur lq Terre cu pcrcdis perdu.

st

mont aménagées, le chemin t
Marseille. Là, ils furent insta
Joliette, pour y attendre que s
" Cacique ", la frégate mixte r
mener en terre d'Afrique.

lodes, à )'exception d'Andrée

Que

Ses mot

Suite de la page

-fleuves, rivières et canaux
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février, à

dila

Maison des Rapatriés de la
connue des
- bien
uns et des
autres
ils
- où ce
n'étaient venus, jusqu'à
Capitale

--

jour, que séparément.
lls étaient donc là, les Jemmapois autour d'Henri Tournier, les Mondoviens autour

d'Eugène Warion, leurs présidents respectifs : Franciliens
de la région parisienne, mais
aussi gens du Val de Loire, de
Provence, de Savoie... avec,

de surcroit, le renfort amical
du Sétifien Claude Schurer
monté du Béarn, du couple

bélabessien Vedrines, et des
amis Martin-Larras
- familiers des deux Amicales

partis
avec le 8'convoi, furent parmi
les pionniers de Damiette.
dont les ascendants,

dans l'Algérois.
C'est dire si l'ambiance fut

quelque peu " colons-de1848

",

pour certains, tandis

que les autres faisaient aller a
tchatche classique autour de
la Liminiana-kémia. avant oe

348, quand les Parisiens du 1O" convoi

nder Jemmapes
eurent descendu
canaux sur leurs -péniches sommairechemin de fer les transféra d'Arles à
rent installés au Lazaret proche de la
ndre que soient réparées les avaries du
rte mixte voile-vapeur affrétée pour les
'rque.

EI

lte Coilll0t$

j. I
,-1

v\,
6

-s

leur

^rs par
-3nvor,

s'installer à table pour savourer le menu-maison de
l'ami Vendeuil et de son

.S eUX a
^:re de

équipe couscoussière.

,3pitale

grande tombola, achalandée

- peut
'-31erntrangers
pro-

"

-e pa re,

- g rants
',13 ans
.1 Jem-

. ent

Ouand tout le monde se
déclara " chbaath ", une

de lots magnifiques, fut tirée
alternativement par un enfant

de chaque

communauté,

plongeant sa main innocente
au creux d'un grand parapluie
reto

u rn é

Après quoi, l'ami Emile

Marrin projeta des diapositives de paysages photogra-

phiés, en 1960, dans une Algérie encore française
- des
vues d'Hippone, notamment,
avec la haute basilique de
Saint-Augustin dominant les

colonnes encore dressées
Avant de se séparer, on
s'amalgama fraternellement,

face à l'éclair des flashes, af in
de perpétuer, par l'image, le

souvenir de cette belle

journée si pleine de gaité et de

forte amitié, non sans s'être
promis de se retrouver, l'an
prochain. lnch Allah

!

à

ailles

excep-

:e, dià la
de la
Je

des

où ils
:- a ce
.s Jem-

:

Toursutour
prest-

^crliens

a

mats

r re, de
AVEC,

amical

)

-ichurer
io u ple

3t des
- fami3es
partts
: parmr
:

î

lette,

ta

ndis

aller la

r

de

ant

de

:ou
.

février, pour le " dernier

carué

Coopération Mondovi-Jemmapes : Eugène Warion

droitel et Jean Grevet

"

tE MntlnnytEtr
OE JEMMAPES
PARMI LES MEMBRES du convoi mondovien de 1848, se trouvoit Io
fomille Fronçois, composée de Gqbriel le père, 45 ons, son épouse
Morguerite née Rousseou 42 qns, leurs enfonts Augustine 16 ons, et
Eugène 9 ons ; une lille oinée, Rosine 18 ons, étqit notée obsente sur lq
liste des voycrgeurs.
Or, Io fomille Fronçois étoit tituloire de lo concession 3 490, Ioquelle se
trouvoit sur le territoire de lo future colonie ogricole de Jemmopes. EIle
ourqil donc dû
ovoir foit route ou sein du 10" convoi
- en toute logrque
qui étoit celui de
Jernmopes el le sien.
Pour une roison qu'on ignore, Ies Fronçois ne quittèrent pos Poris le l2
novembre 1848 ; on les fit donc portir, quqtre jours plus tord, ovec les
Mondoviens : ils rejoindroient à Morseille Les Istes mondoviennes
portent d'oilleurs, à leur sujet, lo mention : " les dossiers sont portis ovec
Ie convoi précédent "
En foit, Io fomille Fronçois ne s'omolgomero jomois oux Jemmopois et
n'iro pos lqire lructiliet sq concession du Fendeck. Elle déborque o Bône et
gogne Mondovi pour y rester peu de temps, cor le terrible cholérq morbus
Iloppe déjo ses premières victimes
Augustine meurt Io première, le 7 juin I849 ; sq rnère lo suit de près Ie 19,
oinsi que Ie sieur Longevin que Rosrne, l'oinée, venoit d'épouser quelques
jours plus tôt
Désespéré por ces deuils, Gobriel Fronçois obtient son ropotriement
Avec Eugène, il emborque pour Morseille ou il meurt, q son tour, dès son
orrivée ; tou;ours du choléro
Le petit Eugène est recueilli por des sovetiers omis de son père, ovont
que Rosine le {osse revenir à Mondovi ou il serq employe comme commis
d'ouberge II trouve, plus tord, un emploi de contremoitre dons une lerme
opportenont à M. Locombe, moire de Bône, ville ou il f iniro por s'instoller,
quortier des Prés-Solés ; il y décèdero, en 1916, ôgé de 77 ons .. sons
sovoir qu'une rue de Lo-Colonne-Rondon portero, un jour, son nom.
Pourquoi cette gloire posthume ? Pour ovoir consigne ses souvenirs
d'enlonce sur une liqsse de feuillets qu'il conliero o un prêtre Ces feuillets
sont remis, en 1908, à moxime Rqsteil, homme de lettres, directeur de
L'Eveil Bônois.. Mois "I I'oube de l'Algérie [rançaise: ]e cqlvaire des
colons de 1848 " ne poroilro qu'à I'occosion des fêles du Centenoire de
l'Algerie, en 1930, soit 22 ons plus tord
L'ouvroge souvent cité en réference rnolgré de nombreuses erreurs

est tout à l'opposé de ce coloniolisme oppressif dont tont et

-rce fut

:rs-de-

1O

parmi les vestiges romains

ser en
3t que
-.,

Photo de famille, le

fin août

199O

poitant

(à

la

- organaàé à
statue de saint Augustin,- lors du pèlerinage
Trentel (Lot-et-Garonnel pa1 notre compatriote l'abbé
Norbert Poupeney. En 1991. ce pèlerinage aura lieu les
samedi 24 et dimanche 25 août. Renseignements :
abbé Poupeney La Mayrade, 4714O Saint-sylvestresur-Lot 153.41.40.231.

tont

d'ignoronts ou de molveillonts crurent (et crorent encore) bon de chorger de
peuple pied noir ; on y vit Ie colcqire enduré por ceux du 10" convoi
jemmopois comme ceux du ll" convoi mondovien, créqteurs dons Ie
song, lo sueur et les lormes d'une potrie dont Ie vent de l'Histoire
n'ouroit jomois pu les boloyer s'il n'ovoit été renforcé por mointes lochetés
et une honteuse trohison

79.07.05.33

... UN JEU pour apprécier ce
en
10 ans passés dans la com-

que vous avez retenu,
pagnie de Jemmapes
canton

et

son

:

1 Oui élait caid du
Mellila en 1930

douar

?

2 Ouelle surface
3

couvrait
notre commune mixte ?
Oui effectua les fouilles de
Roknia en 1867 ?

4 Par quelle énergie était
alimentée l'usine électri-

5

que

?

Ouel vétéran de l'Armée
napoléonienne mourut à

6

Jemmapes en 1863 ?
En quelle année Mme Vallet créa-t-elle son école de

7

lapis ?
Oui est l'auteur de " Sous
le ciel d'Algérie ", édité en
'1922 à Paris

8 Oui

?

contresigna l'ordonnance créant Jemmapes,

en 1848

?

9 Ouel nom fut donné

au

lieudit Ksentina Kedima

10 Oui dirigeait l'école

?

pri-

maire de Foy, en 1902 ?
11. Ouelle est la devise de
Jemmapes

?

12. Oui était président des

conscrits de la classe
1911

?

13. Oui enseigna à La Robertsau, en 1933 ?
14. De quelle montagne f ut

extrait l'obélisque Lannoy
de Bissy

O Sont recherchés,

les

quatre frères et sceurs Kon-

dratief, enfants de feue notre
compatriote Geneviève Poupart. lnformer la rédaction du
bulletin.

?

'15. En quelle année

fut prolongée la ligne BôneMokta vers Saint-Charles
(Solution page volante.)

.

3uite de la page
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Figurent, sur cette photogrophie de clqsse remontqnt
qux onnées 30 (de hout en bqs et de gouche à droite):
Gisèle Mollet, Pqulette Besort, Estelle Corucno, Sylvie
Dincpoli, Gilberte Aucel, Odette Chopuis, Mireille Huck
(ou Suzqnne Delphien), Suzanne Ghenassiq (?), EmiIienne Mollet, Pculette Brcrndi, Rosette Lcffont, Moddy
Chavqnon, Goby Arscc, Bernqdette Hugonnot, Lucette
Durqnd, Paulette StiU (ou Morguerite Dqusscrc), Emilienne Camillieri, Juliette Mougeot, Yvonne Nokcche,
Lucienne Lefebvre, Jeanne Denis, Lisette Blcrmbert
(Lucicni ou Scolto) et Lucienne Morvcrn... Combien de
petits-enfcrnis (et d'crrière-petits-enfqnts, pqrfois) y reconncîlront-ils Ieur grond-mère, mamie ou bisqieule ?

r0 AilS

... ou bien le sifllet du chel de gore Bolloy dont le tu tu tu lqisqit
hurler lq locomoiive; I'oquorelle représentcnt une gcÉlette britqnde Ieon Aquilino ; des voyqgeurs
Rqs el Mq ; un concert de becs de
kinq et Ourido squtqnt ù lq corde

sqvi-vous coummensss?" ; le
" Mosscnt " oux bords bqissés du D' Blanc ; Ies soges tresses
blondes d'Annette Mougeot ; les oliviers millénqires d'Oued-Hqmmimine ; les mqins de Pierre Cusin, simpiternellement ploquées sur
ses reins; les " golls " et le col roulé de Tcbti, gloire cycliste du
terroir; lq cacq-de-pigeon servie dqns l'ocre d'un gros popier
d'épicier chez Dinopoli ; " une " élostique de tatouqt émergeont des
poches de culottes ; Mqrcel Berbessou, gcrde-chompêtre q Roknio ..
... ou encore les doigts ogiles de Geneviève Pouport occompognant, ou picno, choroles et dqnses enlontines; l'qdministrqteur
Sens-Olive, qux poigneis orgentés de leuilles de chêne; " Bijou ",
" Gqmin ", " Chqrlot " et outtes chevqux breton-bqrbe (préconisés

por le D' Vicrey, vétérinoire), trqîncnt des pcstières lourdes

de

groppes verdies pcr le sullqte ; Io kesrq toute chqude qu'on coupoit
éo â"u", dqns le sens de lc longueur, pour lo lourrer de beurre;
Chorlet Grest (en tqblier de cuir et béret sur l'oreille) qctivqnt les
rougeoyonts chqrbons de lo forge Seyvet ; lo jupe en pecux de lopin
du bouieboilq dont lo longue servqit de tire-lire ; l'églcntier riche de
Ileurs mqis chiche d'ombre et le lÉton fendillé du vieux court de
des hures
tennis où Lqieb et Négro courrci
des Sqnsde songlier et des trompes de c
ole de ses
Souci; le regcrd d'czur de lq to
) de Pierre
lunettes; le Pothé-Boby (qu ronl
qnimqit
Rochette, qui nous enseignoit " Le Gqz cqrbonique " ou nous
les " Àventures de Félix Ie chqt " ; Ie joyeux rire en cqscode de Mme
Biqnco ; les dominos clcquont devont le colé mqure d'Hcdj Amor"'

... ei qussi Àlphonsine, Andrée, Lili, MqrieJeqnne, Emilienne,
Pqulette, Gisèle (et d'outres que i'oublie peu!être), qui furent
gqrçons
mobilisées
- oprès le déborquement de 1942 ;
- comme les
les enlqnts de chceur du chanoine Erlqcher se pendont ù lo corde des
cloches pour rqlentir leur corillon; une gqine de cuir mqintenqnl
l'qvqnt-brqs de Mme Pqrqire ; les bqrres de gloces qrrivont de
Philippeville en comionnette; des clous tordus et rouillés mis en
vente sur une chichqouq qu morché du lundi ; l'qutomobile
potollélépipedique (Àlmicor ? Pqnhqrd ? Rosengort ?) de Gqbriel
Flondin-père, que so fille Yvqnne-qlq-belle-lossette nommcit comploisemment " le gibus " ; le grésillement de lq sonnette du " Roycl
Cinémq " onnonçant lq fin de l'entrqcte...
Je vous demqnde pordon : i'étois encore relourné lq-bqs...
Grôce à cette permonence de pensée, notre vieux terroir el ses
hqbitqnts n'ont cessé d'occuper quelque coin de mes iournées, de
mes cssoupissements ou de mes éveils... cqr, pour ce qui est de
dormir
Dieu merci !
- vie
- ie tÉnélicie d'un sommeil d'enfqnl.
Et mq
s'esl enrichie: j'oi échongé des lettres retrouvé des

connqisscnces,

lié de nouvelles qmitié, vécu des

rencontres

tÉnéliques que ie me suis ellorcé de vous loire portoger.
Tout en oyont l'impression d'avoir q peine bolbutié, olors que tout
reste q lqire pour remémorer le Pqrqdis perdu ; et lc roge d'ovoir
qutrefois
renseignemenls qui nous
- négligé d'qmosser tont de
serqient si précieux cujourd'hui qu'un rideou de plomb nous sépore
de notre " première vie "
Alors, en route vers... le numéro 50, inch Àlloh ! Je men sens
toujours le couroge et surtout le goùt, si Dieu veut bien me préter vie
qu-delà de mes 70 printemps.
Et je signe de ce iliminutil que tqnt de vous m'ont prodigué et me
Prodiguent encore

'

IEÀNNor.

FIN NOVEMBRE 1848, quand les Parisiens du 1O" convoi
qui paftaient
eurent descendu
Jemmapes
-fleuves, rivières etfonder
canaux sur leurs -péniches sommairement aménagées, !e chemin de fer les transféra d'Arles à

Marseille. Là, ils furent installés au Lazaret proche de

!a

Jolaette, pour y attendre que soient réparées les avaries du
" Cacique ", la frégate mixte voile-vapeur affrétée pour les
mener en telre d'Afrique.

t0e

ET

Ainsi retardés dans

leur

ile c0illl0ts
s'installer

à table pour sa-

phiés, en 1960, dans une Al-

Photo de famille, !e

1O

février, pour le

"

dernier carué

"

