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Rqs el Md, lo côte est rude. Le
petit trdin qvoit I'hdbitude de
s'arrêter en gdre de Bayard
pout reprendre holeine. II
soulllait bruyamment, Ion-
guement, puis il reportait
voillamment ù l'attque du
tronçon .le p.lus difficile. So
vilesse ne dépossoit pas,
qLors, celle d'un homme ù
pied; qussi, les hqbitués de
la ligne se permettdient-iJs de
descendre el de se dégourdit
les jambes sur le senlier gui
longeait le ballast.

Un quart d'heure plus tdrd,
nouvel arrêt: cette lois en
rrrse cqmpagne, Le mécqni-
cien quittdit sq locomotive,
s'enûonçdit ddns les oliviers,
ù gauche de la voie, et en-
gluoit )es chqrdons qui parse-
mdienl le tqlus. Au retour, il
relerdil holte qu même en-
droil, et n'qurqit plus qu'à
cueillfu les mqlheureux chor-
donnerets prisonniers.

Ce motinJà, les voyageurs
Irouvèrent lq " hdlte oux
g)uoux " plus )ongue qu'ù
I'qccoutumée ; ils récrimi-
nqient tqnt, que le mécani-
cien revint qu po's de course
en boutonndnt les brelelles de
son panta)on.

Lq locomotive siflla, prit
son élan, et le trqin lit quel-
gues mèlres... en qrrière,
Coup de Irein grinçant, qrrêt
brutdl. Nouveou sifflement,
nouvel é[an, torrent de Iumée
noire, patinage, ébranlement
limide, puis de plus en plus
qssuré, et voilà le petit troin
lqncé.., comme un esccrrgot
sur un échdlds.

De chaque côté de Iq voie,
suivdient des troupeaux de
càèvres. Les bergers s'dmu-

sdienl à monter sur les plotes-
formes et à descendre. Un peu
avqnl Rqs el Mq, un homme
portant un lourd couflin prit le
trqin en mqrche. Un qutre
attendit qu'il fût près de sa
mechtq pour squter sur le
sentier.

Cohin cqhq, on atteignit
Sqint-Charles où ['on s'qrrêta
devont un entrcpôt. De peur
de manquer Ja correspon-
ddnce, des voyqgeurs demqn-

Avant de descendre dans la
plaine, j'ai travaillé chez I'institu-
teur du village. C'était une
bonne place, je ne travaillais pas
beaucoup, je balayais l'école, je
lavais les carreaux, je ramassais
de l'eau.

Mais un jour, le tâleb reçoit
une lettre. Et après qu'il I'a lue, il
me dit en faisant une sale tête :

" Belkassem, ça sent mauvais
pour nous autres: l'inspecteur
arrive demain pour visiter nos
plantations. Car je lui ai écrit que

ll y eut - au long du premiers tiers de co sièclo - un
6crivain moryeilleux nomm6 Stephen Ghaseray qui,
sou3 le preudonyme du Père Robin, fit paraître, dans la
prosre de l'6poque, les " Chroniquer de l'Oued Mel-
houf ", On en tira quatro livres, illustr6s par l'auteur,
auiourd'hui quasa antrouvablos... sauf à la r6daction de
" Jemmapes ot son canton ". Bien quo l'hittoaro qua
suit no se satue pas dan3 notre tertoir (et encore, qui
raat ? csr l'auteur 6tait un familier de ce coin d'Alg6rie
!itu6 ontre Philippeville et Bône), nou! ayon! trouvé
cotto FÊTE DE L'ARBRE si " couleur locale " que nour
n'avon3 pas résieté au plaisir de vous la faire savourot.

dèrenl 
- en se bousculqnt -où étoit la gare.

Lc gcre 
- dit, en souriqnt,

le mécanicien qui essuyoit
ses mains qvec un chillon
aussj noir qu'elles 

- on l'a
réservée c lo voie normcle ;
trcvergez l'erplcncde derrière
ce bôtiment, vous lo lrouverez
iuste en lqce... "

Ioseph de SÀINT-ÀNTOINE.
(Extroits [ragmentés des

" Contes de I'oued Ksoub ".

. Suite page 4.

PRE1IlIERE
Je garde le souvenir d'un

voyage que je lis bien avant le
règne de I'automobile - en 1915,
je crois - 

pendant la Grande
Guerre,

Mon oncle, Alfred Ballet, se

trouvait à Philippeville, et je
devais partir avec lui pour la
ferme, en vacances à Lannoy.

Il avait découvert un camion,
le premier qui prenait des voya-
geurs pour Jemmapes ; c'était un
camion de I'Armée, réformé,
branlant, simplement équipe de
deux bancs de bois, sans toit, au
plancher disjoint.

Mon oncle, enthousiasmé,
avait renoncé, sans hésiter, à
prendre le train. Il faut dire qu'il
était attiré pâr tout ce qui était
nouveau, pâr tout ce qui lui
semblait un progrès.

Je le revois, s'installant sur le
banc rugueux, d'un air conqué-
rant. Nous étions les seuls voya-
geurs bien qu'ayant attendu plus
d'une heure que le camion se

remplit. Des indigènes s'étaient
approchés, mais aucun n'avait
osé monter.

Après des soubresauts et des
ratés, on démarra dans le bruit et
la fumée.

Tout alla bien ou à peu près
dans la plaine ; mais en abordant
la côte, le moteur, après quelques
toussotements, se tait.

Le chauffeur se précipite pour
caler les roues avec de grosses
pierres et se met à démonter et à
remonter je ne sais quoi.

Passent alors des voitures à

o zuiÈe en pege centrale

" N'est-ce pcs qu'elle est
belle, ma filille ? - disoit Ie
méccnicien dont on n'qrrivqit
pos o scvoir s'il étoit de rqce
blcnche ou noire 

- certea,
elle n'est pcs tcillée pour lo
courae, mcis qu'imporie lq
vilesge : l'egsenliel, n'esi-ce
pos, c'e8t d'crrriver ù temps et
en bon étal. "

EI llOICI tA IEIE DE ['[RBRE
j'avais planté des arbres tout
autour de l'école. Je croyais qu'il
ne viendrait jamais, à cause des
mauvaises routes. Et des
arbres, mon ami, le n'en ai
jamais planté ! "

L'instituteur se tirait la barbe.
Tout d'un coup, il crie (il était
dégourdi): "Mais d'ici à de-
main, on pourrait faire des plan-
tations ! Prends la serpe, et
marche denière moi !"

Nous voilà partis pour la forêt.
Et le maître d'école me fait

couper, à droite et à gauche,
des branches de frênes, de
caroubiers, d'oliviers. Et il me
fait aussi arracher des petits
cerisiers et des arbousiers. Tout
cela était feuillu, car nous étions
au mois de mai.

Lorsque je suis été chargé
comme un bourricot, nous re-
tournons à l'école, et l'instituteur
élague les branches, laissant
seulement un paquet de feuilles
au bout.

r sriæ sr page centrale
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chevaux et même la diligence qui
circulait encore ; et ce sont des
quolibets, des plaisanteries de
charretiers qui n'atteignent pas

le chaulfeur comme s'il était sûr
que I'avenir lui donnerait raison.

Nous repartons... pour nous
arrêter un peu plus loin ; puis ce
fut un nouyeau pas et un nouvel
arrêt. Ainsi, la côte fut gravie
par bonds de plus en plus courts.

Au col de Bissy, le chauffeur
décida de se livrer, à son aise, à
une réparation plus sérieuse, et il
plongea sous le capot du moteur.

Le " Café de Bissy-casse-
croûte-à-toute-heure " nous of-
frait son abri : nous y entrâmes.
Le temps me semblait bien long
et I'après-midi vint sans que on
oncle s'en inquiétât, perdu qu'il
était dans ses pensées, comme à
son habitude.

Enfin, le chauffeur - vain-
queur de sa mécanique - nous
appelâ et, grâce à la descente, le
reste du voyage se déroula sans
encombres.

L'entrée à Jemmapcs se fit
presque à la nuit. Nous étions
couverts de poussière, mais mon
oncle était satisfait, et il descendit
serrer la main du chauffeur,
comme I'aurait fait un souverain
avec le mécanicien du train
royal.

Nous avions inauguré le " ser-
vice d'autobus " Philippeville-
Jemmapes €t - sans le savoir -ouvert une époque nouvelle.

Lucien BOUSCARRY.

lrl[DElll0t$EttE JE[]t]tE tA c0lJilRtERE, 1ll[ I[]tTl
Mq chère tcnte Jeqnne n'est

plus de ce monde. Lc doyenne
de notre petit villoge est
pcrtie pour un quire ailleurs,
le 27 jcnvier 1992. Née ù
lemmopes le 9 lévrier 1895,
elle cllqit qtteindre ses
97 cns.

Jomois Mqdemoiselle
Jeqnne, Ic couturière 

- 
que

bien des dqmes et demoi-
selles connqissqient, et
qu'eIIe habillcit 

- n'qurcit
imcginé, en tirqnt l'ciguille,
qu'elle qtteindrqit cet ôge
qvqncé. Mois personne ne
connqît so destiné : toute une
vie de trqvqil débutcnt qlors
qu'elle n'étoit qu'une jeune
Iille. Elle s'était consqcrée à
ce mélier ingrct, mois ccpti-
vqnt ù la fois, qui est lo joie
de trqnsformer de ses mcrins,
un métrcge de tissu en une
jolie robe.

Adolescente, elle cvcit été
mise en pension chez les
Religieuses, près de Bône.
C'est qvec elles qu'elle opprit
l'qrt de bien broder, de coudre
et de prcrtiquer s<r religion
cvec loi et qssiduité. Ce don
de lq couture s'exerçq tout
d'cbord ù habiller les enlcnts
et ses proches.

Son tqlent de bonne coutu-
rière se propqgecr, et les
clientes se firenl plus nom-
breuses. Elle dut embqucher
des ouvrières pour l'cider :

Geneviève, Jeqnnette, Àn-

nette, Mauricette - et lqnt
d'qutres cru fil des ons - qui,
penchées sur les étoffes, cu-
tour de lc tqble ronde, cou-
scient en bqvcrdqnt un peu,
en chqntcnt crussi les chan-
sons à lo mode, ccr un qtelier
de couture n'est pas triste : on
chqnte en cousqnt tout nclu-
rellement.

Mlle Jeanne étcit à s<r m<r-

chine ù coudre près de lcr
porte, lè oir le lour entre à
llols, et cherchqit un rcyon de
soleil pour piquer Ies tissus
sombres.

Le lundi étcrit le jour réservé
è lc coupe, jour oir elle ne
voulqit pas être dércngée:
qussi, les persiennes de lc
porte d'entrée étaient-elIes
entrebqillées. Quelquefois
pourtqnt, j'étcis obligée d'y
cller. Ie lq trouvqis cvec son
mètre de couturière qu cou,
ses cisesux ù lc mcin, Ie tissu
étqlé qvec le pctron en pcpier
bien épinglé, le cctclogue oir
se trouvqit le modèle choisi,
sur un coin de toble.

Gentiment elle me discit:
" Reste là, mcis ne porle
pqs ). Je m'osseycris scge-
ment, ne voulont pour rien cu
monde mqnquer cet instant
décisi{ du premier coup de
clsequ.

Tandis que mcr grcnd-mère
vaquail silencieuesement à
ses occupations - on qurqit
entendu voler une mouche -

elle restait lù, droite et pen-
sive qvqnt d'entqiller l'étoI-
Ie... Je I'observcis scns impc-
tience, regcrdcnt presque Ics-
cinée ses doigts longs et ses
cisequx ouverts, prêts à cou-
per... Un coup mclencontreux
et tout était gôché, crussi pre-
ncit-elle son temps pour enfin
se décider.

I'cdmirois ses gestes lents
et précis, Ies épingles qu'elle
retirqit qu lur et ù mesure et
qu'elle mettqit entre ses lè-
vres, pour les licher ensuite
sur lcr pelote de velours
rouge... étqit-elle rouge ?

bleue ? eIIe en cvcit plu-
sieurs. Des souvenirs inlimes
tout celq, qui sont restés
grcvés.

Elle cimcit trqvciller " le
flou ", comme celq se dit en
couture. Combien de robes
Iégères, de robes de mqriée
sont sorties de ses mqins I

C'est elle qui cvcit ce grcnd
honneur d'oller vêtir, drcrper
Ia robe blanche, orner le voile
de lc jeune liqncée chez elle,
pour lo voir - rqvissqnte -se lqisser qdmirer pcrr son
Iutur époux.

Les qnnées soni pcssées...
Pour elle, pcs de robe de sqtin
blcnc, pcs de tulle... sc jeu-
nesse s'étqit enluie scns Pou:
qu'elle en prenne ombrcge, fête d
sqns s'qppesqntir sur son trois ;r

sort : son métier l'ccccpcroit vouloi
toute. robe,
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" Tiens ! qu'il dit, voilà un
arbuste extraordinaire ! "

Je commençais à trembler
comme un lapin. Mais I'institu-
teur la connaissait dans les
coins. ll répond tranquillement :

" C'est le sorgho arborescent,
Monsieur I'inspecteur. Nouvelle
espèce toute indiquée pour la
fabrication des balais. "

- En etlet... cet arbuste res-
semble vaguement à un balai.
Le tronc figurant le manche, on
réaliserait en l'utilisant, une sé-
rieuse économie. ll laut multi-
plier cette espèce, Monsieur
I'instituteur... il faut la répandre
dans la commune !

pourvu qu'on
m'encourage.

- On vous encouragera.
Deux mois plus tard, I'institu-

teur reçoit un grand papier du
Gouvernement Général, et une
médaille. C'était la décoration
de I'agriculture, que les Français
appellent le poireau.

o
L'histoire n'est pas tinie !

Monsieur I'instituteur eut
aussi de I'avancement. Et il
quitta le douar.

Avant qu'il parlè, il m'avait fait
enlever ces saletés de branches
que nous avions plantées pour
la visite.

De sorte que lorsque son
successeur arriva, les environs
de l'école étaient propres
comme une assiette.

Le nouvel instituteur ne planta
pas plus d'arbres que l'autre.

Un jour, I'inspecteur arrive à
I'improviste. Et la première
chose qu'il dit : " Où sont les
arbres ? "

L'instituteur ne comprenait
pas. Moi j'étais immobile, trem-
blant. J'avais un balai à la main,je n'avais pas la force de
bouger.

A la fin, le maître d'école
répond : " Quels arbres ? Mon-
sieur I'inspecteur. "

- Mais ceux que votre prédé-
cesseur a plantés !

- Mais Monsieur, il n'y a
jamais eu d'arbres ici.

- Jamais I alors je suis
aveugle ! vous les avez ar-
rachés ces arbres, mauvais
bougre, salopiot comme vous

Et il voit le balai que je portais.
Alors, il devient fou.

" Et celui-là, je le connais ! le
sorgho arborescent ! Vous
I'avez déraciné avec les autres !

Attendez un peu. "
Huit jours après, le grand

Kébir d'Alger lui envoyait un
abattage à hauteur au maître
d'école ! La quinte, le quatorze
et le coup de poing !

Et voilà la fête de I'arbre.
Stephen CHASERAY.
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Pour les bals - et surtout lq
iéte de femmcrpes qui durcrit
tlois jours - Ies jeunes IiIIes
voulqient étrenner nouvelle
robe, jupe ou corscge. Elle
promettcit ù toutes, qussi ré-
gmoil-il dcns l'ôtelier une cc-
tivité de ruche. Elle veillercit,
s'il le fcllqit, sous Ic lcmpe
bosse, jusqu'ù une heure
cvcncée de Ic nuit, pour sctis-
Ioire les jolies lilles de notre
poys qui dcnserqient sur lo
ploce de la mqirie.

Bien que lctiguée psr tqnt
de veillées, elle qimqit ces
jours de liesse génércle, et se
iqisqit belle, éIégonte elle
cussi, s'qrrêtcnt de-ci delà,
un mot crimqble ù toutes,
ovenqnte, cIIcbIe et sou-
riqnte.

Nous nous instqllions sous
le Ieuillcge des grcnds
orbres, écouiqnt les or-
chestres se relcyer en ne
Iqissqnt qu'un court instqnt
de répit crux dcnseurs qui
lournoyoient sous les guir-
lqndes pqrtant en éventqil
depuis lc pointe de I'obélis-
{ue. Qu'elles étaient réussies
nos lêtes !

Les lcmpions éteints. Ies
musiciens pcrtis, lc jeunesse
iotiguée, lc vie reprenoit son
cours et Mlle Jeqnne son dé,
son oiguille, ses cisecux,
pour d'cutres robes. Cela
duro longtemps. Lc mqrche
Cu temps ne s'qrrêtqnt pcrs, s<r
srlhouelte se voûtq un peu.

EIIe mit des lunettes, ses yeux
s'étqnt usés...

L'exode - déchircnt pour
tous - le lut pour elle qussi :

elle quitto le cher villoge
notcl pour l'inconnu. Sq mq-
chine ù coudre, son outil de
trovcil pcrtoit qvec elle. C'est
à Mcrtigues - lo Venise pro-
vençcle - que, désormqis,
elle cllqit hobiter : une ville
ensoleillée qui faiscit penser
au poys perdu. Elle cvait
68 qns en 1963, donc encore
ccpcble d'exercer son métier :

il lclloit vivre en France et,
comme " là-bcs ", elle
continuq de coudre.

A présent, elle repose cu
cimetière de Mortigues, dons
une petite chcpelle comme on
en voit encore en Provence,
près de son frère Edoucrd,
leon Teumc, mes deux
oncles, Ie chqrmqnt Georget
lauché en pleine jeunesse sur
une rôute de Frqnce.

Pour Ie repos de son âme (et
celle de mq chère mcmcn qui
le 7 lévrier qurqit eu 100 cns)
je suis qllée, le 9 tévrier -jour de son qnniversqite 

-faire brûler un cierge dqns Ia
gronde église de Ic ville or) je
vis. Celles et ceux gui ont
connu et qimé Jeqnne
Brethous mq tqnte, curont eux
cussi une pensée émue pour
elle.

Suronc ROCHETfE.
TORf,AAO

Jeanne Brethous à sa machine à coudre, près de la porte,
là où le jour entie à flots. (Photo Suzanne Rochette-Torassol.
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ll m'envoie chercher la barre à
mine chez le cantonnier du 45'
kilomètre. Et je creuse deux
rangées de trous devant la
maison d'école.

Dans chaque trou, il plante
une branche ou un petit arbre.

Bon ! L'instituteur se prome-
nait en rigolant au milieu de
I'allée.

Je lui dis alors : " Prends
garde ! c'est un sale fourbi !

Monsieur I'inspecteur verra bien
que ce n'est pas des arbres ! "

ll me répond : " Tu connais la
taupe ? "

- A Alger, j'ai connu, dans le
quartier de la Casbah, une ma-
dame qu'on appelait une vieille
taupe.

- Ce n'est pas cela. La taupe
est un animal qui n'existe pas en
Algérie, et qui ne voit pas clair.
Hé bien, I'inspecteur est myope
comme une taupe. ll ne voit pas,
malgré ses lunettes. Tu com-
prends ? Alors, au lieu de bla-
guer, commence par arroser les
arbres !

Ouallah ! J'ai obéi. Et j'ai bien
versé dix bidons au pied de ces
bâtons ! Le lendemain au matin,
j'entends le grelot de la voiture
en bas de la montagne.

Alors je crie : " Voilà I'inspec-
teur ! "

Monsieur I'instituteur sort de
la maison. Gibus, habit noir,
cravate de soie, gilet blanc
comme la neige. Et tous les
enfants qui rigolaient denière
lui !

Aomar, le plus dégourdi, por-
tait le compliment.

Tout d'un coup, I'instituteur
devient blanc comme son gilet :

" Tu vois pas I Tu vois pas ! ll
manque un arbre dans le trou
près de la maison ! "

Je lui réponds :

faire ! "
Je tenais un balai dans la

main. Un balai tout neuf. Je
plante le manche dans le trou.
Et voilà I'arbre qui manquait !

Seulement, il était un peu plus
sec que les autres.

L'inspecteur arrive sur un
mulet. C'est vrai I

ll descend, il dit bonjour, il fait
chanter la Marseillaise. On
casse la croûte. On crie : " Vive
la République ! " Et le caïd, qui
s'était amené, offre un bon
couscous dans son bordj.

En sortant du déjeuner, I'ins-
pecteur revient à l'école, et me
donne quarante sous, parce que
je soigne le jardin et que je
nettoie les outils de I'atelier.

A la fin, il regarde les arbres. ll
reste baba ! Je me rappelle le
mot qu'il a dit : " Toutes les
essences, toutes les essences !

mais c'est magnifique ! "
Et voilà qu'en se retournant, il

frappe du nez sur le balai.

I
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o RETOUR. " Qui est en
retcrd - disoit Ie chef de
convoi en crpentcrnt le quci 

-touiours ces megsieurs de lc
grcnde ligne. Leur rcpide de-
vrait être en gqre depuis six
ruinutes. Et Ei, à cquse d'eux,
noua Do aommes pcs ù l'heure
à Bône, c'est noua qu'on qccu-
serq d'cvoir pris le chemiu
deg écoliers. "

Un silllement lointoin inter-
rompit ses lathentqtions. Le
temps de transborder, sur de
petits chdriots, des socs de
courrier et des colis, et voilà
le convoi reparti.

Qu'dle paraissait haut per-
chée, cette gare de Ras el
Mo ! Lo halte y lut exception-
nellement brève, Ie mécani-
cien oyant h&te d'dller désen-
g)uer et encqger ses proies. I)
piqua un dccès de colère en
en trouvqnt deux mortes
d'insolation. Tandis qu'il ne!-
toyait soigneusement à
l'essence les oiles et Jes
poltes des survivontes, le
chqulleur et le chet de trqin,
ossis à I'ombre de ld locomo-
tive, buvaient qvidement
I'equ de la gargoulette sus-
pendue ù un crochet du ten-
der...

A peine dvdit-on attaqué )a
descente, que survint un
brutal coup de frein. En qud-
ques secondes, toules Jes /e-
nêtres furent occupées. Le
chel de convoi criq: " Lc voie
egt obstruée I On a besoin de
renlorl pour lc dégcger. "

L'obstacle n'étoit qu'une
vqche. Couchée en trovers de
ld voie, elle relusait obstiné-
ment de bouger; supplicq-
tions, cris, mendcea lq lais-
saient de marbre... quand
quelqu'un crid: " Bougres
d'imbéciles, voua n€ voyez
p<r8 que ceite bêle vq metlre
bcs I Il lcrut l'aider au lieu de
lq bousculer. "

Deux éIeveurs de chèvres
proposèrent leurs services:
" Le pcquel eet plus volumi-
noux - dirent-ils en ridnt -mais le procesaus esi le
même. "

La nqissance lut laborieuse
mais réussie, gràce à la
dextérité des praticiens. Sitôt
délivrée. Ia vqche se leva, et
s'en lut rejoindrc son petit que
l'on qvqit transporté sous uJ2

olivier ù l'ombre duquel une
lemme l'essuyoit. qvec une
seffiette.

Le chel de trcin bottil le
rcppel:"EnvoitureI"

C'esl dinsi que 
- tandis

que Iq ville ouvrqit ses moi-
sors à 1o lroîcheur vesÉrdle
et que )es gens sortaient leurs
cùoises sur ,les trottoirs - le
petit train entrq en gdre de
Jemmapes avec plus d'une
heure de rctqrd...

Trois cousins, dont la jeu-
nosse tut jemmapoise, ont pu
so retrouver - il y a peu -apràs quolque qualante ôn-
néos de séparation. Ce sont
lde- gauche à droite sur la
photographaê ci-dessusl :

Piorre Abella, des Milles (131,

Jean Greck, de Saint-Juéry
(Ell et Georges Camillieri, de
Montélimar (261. Un peu
grâce à " Jemmapes et son
canton ", êt beaucoup pal
l'intermédiaire de notre ami
Eugène Warion, président de
l'Amicale des Mondoviens et
ancaen chominot comme le
second des trois cousins

[û[PE$ [ P[Rl$
Dieu sait comment s'étaient débrouitlés les amis Ven-

deuil et Rivéra ; toujours est-il qu'il y avait - parmi les
kémiaa préludant au traditionnel couscous du début de
I'An - des fèves au kemmoun qui embaumaient le bistrot
jemmapois de Mme Caruana...

A I'effectif de ces agapes du 19 janvier, une cinquanta.ine
de convives, dont rrne guinzaine d'hôtes mondoviens
heureux de se retrouver dans une ambiance découverte -début 1991 - a-ux deuxièmes fraternisations " 10"-11.
convois " (1).

Et, dans le lot des Jemmapois, des provinciaux: la
Hautegaronnaise Raymonde Tournier qu'accompagnait
un de ses fils, ou Jea.n-Michel Greck, monté du Tarn en
compagnie de son épouse, qui retrouva, avec effusion,
Joséphine Oliviéro, arrivée, eUe, de sa Vendée d'adoption
via un itinéraire fantaisiste dont le " 3O ans après " de
Vergailles avait été, la veille, I'ultime étape combien riche
en péripéties.

Ayant kémiatisé, on couscoussa, on saJada et I'on
fromagea ; puis, aya.nt desserté de lichtis, de clémentines
ou de grenades, on ne fit qu'une bouchée de sa part de
courprure des rois au sucne, de pétillant rosé arrosée.

Fantaisie du sort: il y eut deux reines, qui se désignè-
rent un roi et un roitelet consorts.

Ce dernier fit bonne grâce pour prêter la main innocente
de ses sept ans - âg'e de ra.ison - qu'il plongea dans ul
parapluie rempli de billets-à-faire-des-heureux : lots
riches, lots modestes, lots pittoresgues... Moins pittores-
ques, cependant, que quelques gagrrant€s qui - s'imagi-
nant être encore en plein marché de Mondovi ou de
Jemmapes - se mirent à faire du troc pour échanger
certaines des merveilles que leur avait octroyées Dame
Cha.nce.

Il ne r€sta plus qu'à pousser les tables contre les murs,
pour faire place aux aûrateurs de danses et de fara"ndoles...

1. - Rappelons que lee premières eurent lieu, au T.-'-ret de
Marseille, en décembre 1848.

La doyen Jæn Pétyx - bn Pid. bn ail -et æn vol*ln de ta,ble Loule Agttn.
(Phofo &uveut DoI)

llElrD[nûllE$ lg92
Venda,rgrres l"'Dals, Ila ételent quel-

quo A6() Gonetantlnols, Phillppevlllola
ot JoEnclrola rsssomblés sutour d'Almé
Perrot, sour un Bololl prtntanlor, aur
Ghôtolgnlera, pour lour repas annuel de
rstrouvslllea on Llnguodoc.

Une qulrantolne deg nôtrea s'sttablà-
rsnt dona une g8lle epéclalement qn6-
nagée è leur lntontlon : Jea,n P6tyt -doyen de notre comounauté ot de touto
I'aselstanoe - Norbert et Huguette lon.
bardo née Pétyr, Jaoquea et Coletto
Salltard née Lonbardo, Ra5rmonde Bcr-
tuoohl n6o Tournler, Ellett,e Boraa,rd néo
t6nétrler, Plerre et RolleDdo Lourat
née Eymerlc, Ron6 Bonnlcl et aon
épouse, Joeéphlne Ollvl6ro, Nelly Ganll-
llerl, Goorgec Sca,Dut, Souveur st Maurl-
ostto Dol néo Clnl, Loula Agluc et ao
eour Arletto Fagot avoc son épour ot
leur flllo Gatherlne, Georgee Dtnopoft,
Ghlalalne de Lssgon of ron 6pour, stnel
que lea Lennoyeno Bogor of Nlcole
tattcrr néc Pollménl, Alaln et Gleèle
Pelenc néc Ghsvroulot, Umos J6gou et
Blano.

La réunlon ae prolongea Jucqu'è
lE houroa, loa ura danra,nt en galle ou
rur 18 torra^esc, lec gutreg poursulva,nt
do longrrca oonvcrsstlons pour 6voqucr
lc paeeé lolnteln ou loa lnlr obsonts.
Touc ryant le lcrme c.polr do ee retrou-
ver I'u proohdn. s. D.


