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Ces histoires ont pour hé-

roine un personnqge dont Ie
nom revensit souvent dqns
les récits de mc grcnd-mère:
c'esl tcnte Bobet, lc femme de
notre grcnd-oncle André BcI-
let. Grand-mère me la décri-
vqit comme une femme
douce, courogeuse et
croycnte.

Le méncge hcbitcit qlors lcr
petite moison de Djencn eI
Rond et c'étqit tcnte Bqbet
qui. deux ou tlois fois Por
mois, se rendqit à JemmcPes
Icire des provisions, cqr ils ne
pouvaient quitter lc mcison
tous les deux.

Elle portoit ù pied, condui-
scnt un bourricot, et qccom- /
pcgnée porlois Por un jeune '/
Arabe.

t
Un jour, olors qu'elle trcrver-

sqit une clqirière, l'ône s'qr-
rêto brusquement, tremblqnt
de tous ses membres et,
mcrlgré les coups, relusq
d'qvqncer. Un donger les me-
noçoit, et ils sqvcrient bien
Iequel.

En e{let, des rugissements
éclctèrent tout ù couP, et un
lion débouchq dcns lcr clci-
rière.

II ovonçoit lentement vers
eux, mcjestueux. nonchqlqnt,
secoucnt ss crinière, les bc-
bines dégouttcnt de song.

Tonte Bobet, ne doutcnt Pcs
que scr dernière heure Iût

venue, se ielo ù genoux Pour
recommqnder son ôme ù
Dieu. Le petit Àrcbe en fit
qutqnt ei lui qussi ioignit ses
mains, imitant Iq " Roumiq "

iusqu'ù lcrire Ie signe de lo
croix: dcrns sc lroYeur, il
qvcit oublié les prières de sc
toi.

Tous deux, tête bqissée,
<rtiendoient lo mort. EIle ne

vint pqs. Le lion Pcssc Près
d'eux à les lrôler et, dédci
gneux, s'éloignc.

Osqnt qlors Iever les Yeux,

tanie Bcbet le vit dispcroître
dqns les lourrés.

Àussitôt eIIe se relevq, non
sqns qvoir remercié Dieu,
remit son compqgnon sur pied
et, cprès s'être cssurée que Ie
Iion ne les guettcril pos, elle
se hôto de reprendre lq route,
poussqnl vigoureusement le
bourricot et le jeune Arcrbe, et
se demandqnt pourquoi ils
cvqient été éporgnés.

Ils ne tqrdèrent pos ù le
comprendre. En rentrcrnt sous
le couvert des crbres, ils dé-
couvrirent les resies d'un
vequ que Ie lion venoit de

. Suite pages centrales
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Lo bigorcde, l'orcnge, le

citron et qutres pcmple-
mousse... cutcrnt d'ogrumes
origincires de Chine - les
Arqbes (roppelez-vous) di-
sqienl "tchino" 

- 
qvqnt de

devenir Iomiliers de nos ter-
rolrs.

Eh bien, pcrmi ces " étron-
gers ", pcrmi ces " pied
joune " importés d'Extrême-
Orient, prolilérc un lruit
" pied noir " à pqrt entière : lq
clémentine, née en Algérie
Frcnçoise l'qn de grôce 1892.

Chez nous, elle poroît 
-por millicrds de petits soleils

joyeux 
- les vergers ou bequ

vert foncé de Pqul ou de Jeqn
Cqmillieri, de Prouzergues,
de Lucien Bontoux 

- 
pour ne

citer que ceux-lq - ou encore
de René Losson à Lo Robert-
sou.

Elle fut boptisée du nom de
son " inventeur ", un reli-
gieux de lc congrégotion
" Notre-Dqme de l'Àssomp-
tion ", le lrère Clémenl, qui,
pour I'étot-civil, se nommoit
Vitol Rodier, né dqns le Puy-
de-Dôme en 1839.

Dix qns cprès lo venue ou
monde du lutur qrboriculteur,
le préfet d'Oron ocquit, ou
nom de l'Etqt, une propriéÎé

o suite page 4

Ils sontjeunes (un bon demi-siècle de moins)' ils
sont bcaux (ils le sont toujours aujourd'hui, mais

de façon différente)' nos amis Doudou, le

< baron , el Nono, raquette en main, sur le

rugueux tÉton du bon vieux tennis jemmapois oit

tant de générations ont usé leurs espadrilles' lls
sont plus liers là qu'en pages centrales où vous

allez voir leurs mains employer des ustensiles

$ moins distrayants qrrÂ nôhri nrri '-raor rlo roiro

..1*l coquins ! Et que cela n'a pas plu à M. le Maire. Ni
à M. le Commissaire de Police. Et que ce dernier a
inventé, pour les distraire - eux et quelques

autres - les règles d'un sporl Pas encore
,* homologué par le digne Comité Olympique Inter-

;i+ilr.* :' $ l,ïô;iliiliËr:
i' . ; I :: l* ou moins déchiré.
'.'Tl t,oi l'autre - ils ont

IRUIÏ
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national... Ainsi qu'on le découvrira, documents
photographiques à I'appui, un petit peu plus loin...

1t0ïRE Pilt'$ JE]llil[P0l$
Le pin's (ou " l'épinglette ", pour parler commo nos cousans Ganadiens qui

défendent le français bien mieux quo nousl... disons " l'insigne " de Jemmapos, s'est
mis à fleurii aur les boutonnaères et les corsages - au plein c(Eur de I'hiver -es des Rois (voir on Page

petits-enfants ? Et leurs
vous aimez ? Et ceux gui
son canton ? Ouel beau

cadeau à faire ot à se faire ! A arborer et faire arborer fièrement lors des
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C'était il y a plus d'un demi-

siècle - en juin 1940 - alors que
s'achevait ce qu'on appelle la

" drôle de guerre ".
Ils étaient un peu en deçà ou

au-delà de leur vingtième année.
Ils répondaient au " petit nom "
de Doudou, Jeannot, Charlot,
Nono, Ali et Roger dit " le

baron ", qui tenait son titre non
pas par descendance héréditaire
mais par génération spontanée,
depuis quton I'en avait nanti, au
cours d'une virée à Constantine,
pour mettre en boite un naif
habitant du vieux Rocher.

o
On les avait convoqués au

commissariat de police de Jem-
mapes. L'air faussement contrit,
ils avaient dû reconnaitre -devant le sévère représentant de
la loi républicaine - un véniel
délit commis quelques heures
plus tôt, route de Constantine.

Non loin de I'embranchement
de Bayard, ils avaient répandu
des clous sur la route 

- 
en veux-

tu en voilà 
- 

généreusement,
avec ce geste du semeur que le
poête qualifie d'auguste.

- Et pourquoi des clous ?

- Pour crever des pneus de
vélo.

- Et à qui les vélos ?

- A une bande de " p'tits ",
acharnés à jouer les trouble-fête
lors de tentâtives de prise de
contact des " grands " avec des

" réfugières " (disait Ali) venues
de Bône pour échapper à d'éven-
tuels bombardements.

Les clous avaient fait leur
effet: les vélos des " casse-ça-
que-je-pense " s'étâient très vite
trouvés à plat. Et leurs cyclistes à

pied.
Las ! outre les vélos, les trop
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dévorer. Repu, celui-ci pcrtoit
reprendre so sieste, négli-
geqnt une nouvelle proie.

Une qutre fois, ce fut dqns
lc forêt de I'Oued-Soudon, oir
notre grond-oncle dirigeoit un

chqntier forestier, à une di
zqine de kilomètres de Iem-
mqpes. Tonte Babet étoit ol-
Iée, selon son habitude, fqire
ses provisions dons le même
équipcge que celui dans le-
quel nous l'cvons déjà vue.

EIIe revenait, pousscnt de-
vcrnt elle son bourricot chcrgé
de victuqilles - entre outres,
un scrc plein de gros pcins
ronds.

Elle n'étcit plus qu'ù peu de
distance de lq mqison, lors-
qu'elle s'qperçut qu'elle étcit
suivie pcr un lion.

Celui-ci gcgnqit du terrqin,
en silence, sq tête énorme
tendue, et semblcrnt rqmper
tellement iI ollongecit ses
Ioulées : iI était prêt ù bondir.

Fuii en qbqndonnqnt Ie
bourricot, tonte Bcbet n'y
pensq pcs un seul instant:
c'eût été provoquer l'cttcque.

Alors, elle eut une idée qui
peut porcître ridicule en pré-
sence d'un fouve. Mais que ne
tenterqit-on pcrs pour
échcpper ù un dcnger cussi
proche lorsqu'on est scns
crme, scrns déIense d'qucune
sorte.

Elle ouvrit fébrilement le
scc de pcins et en jeta un vers
Ie lion. Lc grosse boule roulc
et lc bràte, curieuse comme
tous Ies félins, se redressc,
s'en cpprochc pour lc lloirer

et se mit à jouer crinsi que Ie
fcit un chqt qvec une Pelote.

Mcris le jeu ne durc guère et
le lion, un instqnt distrcrit,
reprit so poursuite.

Tcrnte Bqbet, encourcgée
pcrr ce premier résultct, jetc
un cutre poin, puis un troi-
sième, et continuq jusqu'à ce
qu'elle cit vidé le sqc.

A ce moment, elle qrrivq à
portée de voix de lq maison ;

on entendit ses cris, on qc-

courut ù sc rencontre, et le
Iion s'éloignc.

Lucien BOUSCARY.
0r0,,, ?

616. Ce nombre vous dit-il
quelque chose ? Gherchez
bien. Et, d'abord, a-t-il un
rapport avec Jemmapes ?

Voilà que Yous commencez à
vous creusel la tête.615.
S'agit-il d'hectolitres, d6 kilo-
g?ammes, de mètres-cubes,
de jours, de colons parisiens
premiers arrivés en 1848, de
chiflre maximum d'élèves fré-
quontent nos écoles l'année
du Centsnair€, du nombre de
mètres entre le café Vella et le
monument aux Morts, de hau-
têur (en centimètrêsl de la
maison d'Hespel ?.., Vous n'y
êtos touiours pas. Alors ?

Vous donnez Yotre langue au
chat ? Pas encore. Vous pou-
vez rélkichir jusqu'à la paru-
tion de notre p?ochain nu-
méro. Le mystère y sera dé-
voilé. Ce qui vous laisse en-
coro un bon bout de temps
pour chercher et trouver, 616,..
616... 616...

I,E ûRO$ BEC
Un peu plus gros qu'un rnoineau, au bec assez fort et larget

de livrée sombre et terne, il allait, isolé' de chardon en

chardon, au-dessus des moissons vertes ou mûres'
On le disait granivore, mais je ne I'ai jamais vu se nourrir...

Vivait-il d'amour et d'eau fraiche ?

D'un vol rectiligne, peu rapide, il gagnait le capitule jaune

d'un chardon. A peine posé sur ce perchoir semblant fait pour
lui, il lançait ses trilles interminables, des trilles tremblantes,
éperdues et combien musicales ; et toute la campagne semblait
se taire pour l'étouter.

Peut-être désiraihil enchanter et séduire une compagne

timide, discrète, dissimulée dans les blés et goûtant les longues

mélodies de son mâle bien-aimé - mélodies qui planaient sur
un murmure de vent se mêlant au bruissement léger des blés...

L. C.
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fameux clous avaient égalemenl
trucidé des roues d'automobile.

- Et à qui la première voiture
atteinte ?

- A M. lVillemin en per-
sonne, pharmacien de son état et,
de surcroit, maire de Jemmapes.

ln u tile de préciser que
I'enquète (facile) fut rondement
menée, et que les délinquants
s'entendirent vertement ser-
monner. Avec menace de conseil
de guerre 

- 5'il vsu5 plait 
-pour sabotage de voie stratégique

et autres motifs de la même eau.
Tellement gros qu'on ne poùvait
pas les prendre au sérieux.

Sur quoi, I'agent Salah -brave homme entre les braves
gens 

- revètu de son uniforme
kaki, coiffé de son fez à gland
règlementaire et flanqué de son
inséparable bicyclette (aux pneus
intacts, elle), reçut I'ordre de
prendre en charge cette bande de
bagnards.

La chiourme 
- munie qui

d'une brouette, qui d'une pelle,
qui d'un balais, qui d'un tamis

- fut dirigée vers les lieux de son
forfait, et dut s'y employer à
dégager soigneusement la fa-
meuse " voie stratégique " de
toute la clouterie qui I'avait
sabotée.

Seul de la bande, notre baron,
souffrant d'un lumbago provi-
dentiel (il faut I'avoir vu esca-
lader les escaliers du commissa-
riat en soulevant ses hanches
dans ses mains), seul notre baron
put échapper à la collective cor-
vée; mais il dut accompagner ses

comparses - à I'aller comme âu
retour - et endurer, lui aussi,
les quolibets de la bande des
(1 p'tits " (aujourd'hui sexagé-
naires), et devant tout ce que
Jemmapes pouvait aligner - le
long de ses trottoirs - de regards
ironiques et de sourires narquois.

Est-ce dire que notre gibier de
potence rentra âu village tête
enfoncée dans les épaules et
honte au front ? Que nenni !

Pour en avoir confirmation, il
sullit de regarder ces quatre
photographies, prises par un
autre membre de la fine équipe,
qui n'avait pas " eu la chance "
de participer à I'exploit..,

Quant aux clous récupérés, s'il
vous plait de savoir ce qu'ils sont
devenus, souvenez-vous que I'un
des acteurs du fait divers burles-
que devait, quelques années plus
tard, tenir commerce de quin-
caillerie.

Rien, donc, n'empêche de
penser que cette mémorable
journée fut, pour lui, le point de
départ inconscient d'une voca-
tion encore embryonnaire...

V
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Le beau temps n'était pas

au rendez:vous, dimanche 28
février, à Vendargues où
s'étaient rassemblés, cette
année encore, Philippevillois,
Constantinois et Jemmapois,
pour leurs agapes annuelles
en Languedoc.

lls étaient quand mème un
peu plus de 300, confortable-
ment installés autour des
tables du restaurant r Les
Châtaigniers n, lorsque Mémé
Perret - président régional -leur souhaita la bienvenue.

Jemmapois et Lannoyens

- certains arborant au cor-
sage ou à la boutonnière le
petit pin's à hure de sanglier
et grappe d'or- s'étaient trc-
ditionnellement groupés ; et
l'on reconnaissait, de table en
table : Sauveur et Mauricette
Dol née Cini, René et Henriette
Laurent née Teuma, Roger et
Nicole Mattera née Polimeni,
Georges Scanu et sa fille
Ghislaine, Eliette Bernard née
Ménétrier, Jeanne Flageolet
née Denis, Louis Agius, Yvon
Huck et son épouse, Norbeft
et Renée Pons (de Saint-
Charles), Alain et Gisèle Pa-
lenc née Chevroulet, Yves et
Jeanine Bontoux, Guy Blanc
et sa sæut Jacqueline Ban-
celin. Pierre et Rolande Lauzat
née Emeric, Jacques Emeric,
Gaston et Gisèle Brandi née
Teuma.

Mémé Perret était accom-
pagné de son épouse née
Marcelle Barbato et de sa fille
Aimée.

A la fin du repas, une tom-
bola fut tirée. Nontbreux fu-
rent les lots distribués au
milieu du brouhaha des
conversations.

Malencontreusement, les
intempéries ont quelque peu
raccourci cette journée -combien chaleureuse - de
retrouvailles, et c'est sous une
neige quasi... constantinoise
que I'on dut se résoudre à
quiner Vendargues plus tôt
que d'habitude.

G.B.

. Responsable de publication

Jean BENOIT
La Résidence A 36
Route de Vulmix
73700 Bourg-Saint-Maurice
Tér 79 07 29 31

JEUNES OUETEUSES ET OUETEURS DEVANT LA MAIRIE DE JEMMAPES. Pierre
Abela, repérable sur cette photographie par un petit rond, avoue no letrouvei aucun
nom de ceux qui étaient à ces côt6s ce iour-là. Pour notre part, nous en avons décélé
deux: deux cousines (au premier rang à gauchel portant l'une un sage chapeau,
l'autre béret et petite fourruro âu cou. Pour les autros, langue au chat ! Oui se
reconnaîtra ou les reconnaîtra, en dépit du contre-jour ?
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de 30 hectqres, ù Misserghin,
pour y recevoir des en{<rnts
chrétiens et musulmqns
d'Algérie, puis de jeunes Es-
pcgnols, Rhéncns et qutres
étrongers en situotion pré-
cqlre.

Lq direction de cet orphe-
lincl ogricole lut con{iée qu
père Àbroin, dont les reli-
gieux devoient se livrer à de
f ructueuses expériences horti-
coles. Pqrmi eux, le lrère
Clément Iit plonter - et
plontc de ses moins - des
centqines d'qrbres variés,
cinsi qu'une roseroie riche de
quelque 600 voriétés.

A lorce de méthode, de
lravoil, d'expériences, le pé-
piniériste finit por devenir
une véritable encyclopédie vi-
vqnte de Io végétcrtion
d'Algérie, dont il dissertqit
ovec simplicité, ou grond rc-
vissement de ceux qui ve-
noient lqire oppel o so com-
pétence.

Comment - 
qu cours de ses

innombrqbles trqvoux - en
vint-il o sélectionner lq luture
clémentine ? Deux ver-

sions (l) se dispulent lq noto-
riété, dont qucune ne serq
jomois confirmée, Ie bon frère
n'ayant lqissé qucun témoi-
gncge relctil a sq découverte.

o Première version. - Il y
cvoit, sur Ie terrqin de lq
propriété des Frères, qu bord
de I'oued Misserghin, un
orbre non cultivé qui ovoit
poussé lù, pormi les épines.

Ce n'étoit ni un mqndori-
nler, nl un orqnger.

Ses fruits, plus rouges que
les mcndorines, étqient d'une
sqveur délicieuse el - de
plus - n'qvoient pos de pé-
pins... c'est ce que devoit
crpprendre, ou {rère Clément,
un jeune crcbe qui en qvqit
dégusté.

Intéressé por Io sqveur,
noire orboriculteur prit lo dé-
cision de loire des enles qvec
des grelfons de l'qrbre mirq-
culeux. L'opérction réussit.
On multiplio qlors les grelfes,
et, qu nouvel qrbre, Iut dé-
cerné le nom de clémentinier.

o Seconde version
(rqcontée pcr le Iils d'un em-
ployé qui trovoilloit o lc pépi-
nière qvec Ie {rère Clé-
ment). - Le religieux pépi-

niériste quroit suivi lq course
d'une qbeille en troin de bu-
liner : un bigcrodier d'obord,
puis un mcndcrinier.

" Que peut-il sortir d'un tel
mélange de poilen ? ", se de-
mqnde olors le Irère qui ct-
toche un rubon rouge o lc
lleur du mondcrinier, puis
surveille lo production. Le
Iruit pcrvenu à moturité, Irère
Clément le prélève, Ioit un
Femis, et obtient ce qui olloit
devenir lq clémentine.

A délout de trqncher entre
les deux versions, contenlons-
nous de l'épitophe tracée sut
lq tombre du lrère : " En 1892,
il découvre lq clémentine ".

Le buste de frère Clément et
celui de son supérieur le père
Àbrom furent incugurés, pcr
Mgr Lccoste évêque d'Oron,
en 1953... une qnnée ovcnt lq
Toussqint trogique.

Lo clémentine qvoit olors
6l cns. Aujourd'hui, cette
plus-que-centenqire continue
de bien se porter.

l. Ropportées por Annie Blonc
et Théophile Bignond dqns "tra
Revue Algérianr'ste ", n" 58wErss - 79 07 0s 33



O A PARIS, dimanche 16 mai, avec les Mondoviens, à midi, Maison des
Rapatriés, 7, rue Pierre-Girard (métro Laumière). 110 F par convive.
Virement postal Paris 497682 P : " Amicale des Anciens de Jemmapes ",
ou chèque à Marguerite Tournier, 34 G, avenue Daniel'Féry, 93700 Drancy.
(16.1148.95.34.64 ou 42.41.O0.U ou 69.41.19.80. Penser à prévenir de votre
présence au moins une semaine avant la date de la réunion. Merci !

O A FREJUS-SAINT-RAPHAEL (83), avec Philippevillois et Constanti-
nois, pour la Pentecôte, les 30 et 31 mai. Renseignements : A.N.P.C.A', 148,
rue Jean-Aicard, 83700 Saint-Raphaë|, ou (161 94.95.02.73.

O A MONTMELLIAN (73), dimanche 27 juin à 11 heures. Renseigne-
ments : Jean Benoit, 440, route de Vulmix (A 361, 73700 Bourg-Saint-
Maurice. Té1. (16) 79.07.29.31 ou 86.92.60.70.

O A BOUC-BEL-AIR (131, avec les Mondoviens, le 4iuillet. Renseigne-
ments : E. Warion, 509, boulevard Montesquieu, La Salle, 13320 Bouc-Bel-
Air. Té1. 1161 42.22.08.23.

O Gérard PELLEGRINI, quartier Saintes,
32000 Auch.

Des compatriotes pourraient-ils me
donner des renseignements sur les
Goualin qu'ils ont pu connaître, des-
cendants de Pierre Goualin, boulanger,
et d'Aline Thérèse Sebille, mariés à

Jemmapes le 5 iuin 185'l ?

AûAPE$ A PARI$
Ce n'était pas le printemps, dimqnche

31 ianvier à Paris. Pourtant. à la lVlaison
des Rapatriés, se produisit une flôraison
subite et abondante de " pin's " aux
armoiries de Jemmapes, qui enluminè-
rent corsages et boutonnières.

ll y eut aussi des chansons, après le
couscous traditionnellement partagé
avec nos compatriotes Mondoviens.

Et il se fit également une éclosion : " la
lève "de la couronne des rois fit germer
une reine : Marie-Rose Grevet, laquelle se
choisit pour roi Eugène Warion, aux
applaudissements des convives ravis.

Parmi ceux-ci, quelques visages retrou-
vés - Marguerite Kalafat venue avec une
de ses amies - et des recrues récentes :

Gilbert Rodot et son épouse ainsi que
Djamel Mérabet qu'amena le fidèle Ali
Toumi.

On regretta que la maladie ou... des
déménagemenrs aient provoqué plus
d'une absence; on se fit passer nombre
de photographies; et l'on nota soigneu-
sement (c'est du moins ce qu'espère
Marguerite) la date du 16 mai pour les
agapes de printemps, à la Maison des
Rapatriés de Paris.

O Mme SEGARRA, née Gisèle Granger,
résidence Saint-Genies, rue Borda
33000 Bordeaux.

Roger, mon époux, est décédé dllne
hépatite virale, lors d'une transfusion
au cours d'une opération. ll avait été
préparateur en pharmacie à Philippe-
ville, dans l'officine de M. Maleval, qui
se situait sous les arcades de la rue
Nationale en descendant vers la place
des Chameaux.

O Mme COURBON, 9, rue de-Lattre-de-
Tassigny, 70300 Luxeuil

Gustave avait été longtemps fatigué,
et c'est en août 1992 que l'on a décelé
une tumeur au foie. A partir de là, tout
a été difficile.

o SIDI-FERRUCH.- Samedi 12, di-
manche 13, lundi 14 iuin 1993, des
cérémonies marqueront le 163' anniver-
saire du débarquement français à Sidi-
Ferruch en 1830. Elles se dérouleront à

Port-Vendres ou est érigé le monument
commémoratif autrefois implanté en Al-
gérie. Visites, excursions, repas, soirée
dansante s'aiouteront aux manilestations
du souvenir. Prix du sélour : 990 F. Ren-
seignements : Les Amis de Sidi-Ferruch
Redoute Béar Chemin du Cap-Béar 66600
Port-Vendres.

O Mme MIGLIASSIO née Rose Laffond,
Les Auberges, 34'J10 Montady.

Mon f rère cadet René était né à

Jemmapes le 25 juin 1920. A la guerre,
il quitta Paris or) il travaillait depuis ses
18 ans, pour faire les campagnes de
l'île d'Elbe, de France et d'Allemagne
avec la 1" armée. C'est dans le Doubs
qu'il rencontra Marcelle Martin qu'il
épousa le 7 avril 1945. Fixé dans cette
région comme charpentier-mensuisier,
il fonda sa propre entreprise dès 1949,
et la fit prospérer jusqu'à compter une
trentaine de salariés En 1978, il passa
le flambeau à son fils Jacky. Celui-ci,
son frère Jean-Luc et sa sæur Carmen
donnèrent à leurs parents cinq petits-
enfants. Comme tous les JemmaPois,
René était un grand amateur de foot-
ball et de boules, pétanque et lYon-
naise, ce qui lui donna de nombreux
amis dans la région. Ayant perdu son
épouse, âgée de 48 ans, en '1975, il
poursuivit sa vie avec Jacqueline
Amey, originaire de Verre, le viilage où
il est décédé le 14 janvier dernier, après
avoir supporté sa maladie avec
cou rage.

On a fête dans la joie et la bonne humeur, les 4 fois 20 ans de Mathilde Ravanetti, née le
3 jûin 7912, a,u col des oliviers. Fa.mitte et amis ont célébré, autour d'une table

(bru et fils de Eoget), Paul, Mathilde et
soufflant les bougies de son gâteau
, fille de Roget, et Stéphane, fils de PauI.

Et maintenant, rendez-vous put te gâteau aux cent bougies ! Inch Allah !

O Gabriel GREST 93, rue des Petits-
Champs, 65000 Lannemezan.

Nous avons eu la visite de Nono
Teuma, accompagné de sa sæur Mar-
celle et de Gisèle Barbato, venus faire
un pèlerinage à Lourdes et un séiour
chez Jacqueline et René Teuma, leurs
cousins de Tarbes. Nous avons lu, dans
le courrier du dernier bulletin, la lettre
de Mme Herbaut née MagnY, Perdue
de vue, que nous avons connue-
Lucienne et moi - au temps de notre
enfance. C'était une voisine : elle habi-
tait, avec sa maman, la maison Ro-
chette. Oue de vieux souvenirs !..

iD Mme Denyse BENOIT née Tomasi, 13,

Domaine de Lacroix, 33310 Lormont.
Merci à M. Roger Mattéra Pour ses

explications au sujet de ce mystérieux
" sang de la vache ". Je craignais
confusément un sacrifice bovin dont le

sang aurait rougi un oued Proche de
Begrat, comme nous aPPelions notre
village. Je suis heureuse de savoir
qu'au contraire, l'herbe des alentours
servait à donner un sang vermeil (et du
lait bien crémeux) à nos vaches. C'est
donc en souriant que .ie vous remercie
d'avoir fait verdoyer mes souvenlrs
d'enfance.



Désigné comme commandant des éléments français (coMELEFl participant à la
Force de Protection des Nations-Unies (FORPRONUI en ex-Yougoslavie, notre--wL-* compatriote le colonel Christian Xuereb a quitté le sol métropolitain, avec la première

.. t i - vaotla le 31 mars 1992 et a dÉlrarnrr6 à KiioLa lav-Firrmal an êraatio la â rrrril 1oo2.1* :* vague, le 31 mars 1992, et a débarqué à Kijeka (ex-Fiume) en Croatie, le 4 avril 1992.
Son rôle consistait à exercer le commandement des forces françaises dans tous les

domaines (administration, logistique, gestion des personnels) qui ne touchent pas au.*-a% secteur opérationnel lequel est du seul ressort de |'O.N.U.
Le contingent français fort de 2 500 hommes en avril, est passé progressivement à

3 000 hommes en iuillet, et a atteint le nombre de 4 800 hommes en octobre ; il est, de*"":*'loin, le plus nombreux parmi les nations engagées.
lnstallé d'abord à Sarajevo - du 5 avril au 15 mai - avec le P.C. de la FORPRONU, le

colonel Xuereb a ensuite fixé ses quartiers à Zagreb, centre de gravité des éléments
français.

Ses fonctions l'ont amené à parcourir les trois pays de l'ex-Yougoslavie concernés
par les combats en cours. C'est ainsi qu'on a pu le voir sur toutes les routes. de
Belgrade à Knin, Gracac, Split, en passant par Vukovar et Esijek, et qu'il a poursuivi ses
fréquents à Sarajevo.

O Mme TOURNIER née Lucette Durand,
Le Clemenceau 5, rue Roosevelt, 03200
Vichy.

Ma mère, née Campiglia, a exercé à

Jemmapes, comme institutrice, pen-
dant la guerre 1914-18. Elle s'y est
mariée, le 8 avril 1919, avec Maurice
Durand, qui devait ensuite exercer
comme directeur d'école de 1928 à
1932. Les Durand étaient de Bayard ;

une des filles, Rose, épousa Charles
Seyvet. Ouant à mon mari - que j'ai
perdu en 1991, hélas | - il était appa-
renté à Mme Gouvert et à tous les
Tournier, dont Maria
mapes.

O Les Cercles Algérianistes de Nîmes
et de Bagnols-sur-Cèze, l'Alliance des
Jeunes Algérianistes et " La Lettre du
Bourricot " organisent, les 12, 13 et 14
novembre 1993, dans les salons du centre
Atria, à Nîmes, le XX" congrès des Cercles
Algérianistes, le deuxième Festival du
cinéma pied-noir et les premières ren-
contres de la presse P.N. Renseignements
A.J.A., 26, rue Anais, 30230 Rodilhan. Des
documents familiaux filmés sont suscep-
tibles d'intéresser les organisateurs;
contacter le D' Chazalon, 4, rue Louiset,
30200 Bagnols-sur-Cèze.

O Pierre CURETTI, Mission de coopéra-
tion, BP 2014, Dakar (Sénégal).

J'ai quitté le Niger pour retourner
travailler sous des cieux plus cléments.
Merci de noter ma nouvelle adresse -ci-dessus - et de barrer celle de
Zinder, au Niger. J'en profite pour
adresser un amical salut à tous.

. OUI A TUE DARLAN ? Cinquante ans
après le 24 décembre 1942, on s'efforce
encore de répondre à cette mystérieuse
question. Jean-Bernard d'Astier de la
Vigerie, fils d'un des artisans du débar-
quement anglo-américain en AFN, té-
moigne aujourd'hui - photographies et
documents à I'appui - car c'est dans
l'appartement algérois de ses parents
qu'eut lieu la rencontre au cours de
laquelle fut scellé le tragique destin de
l'amiral. Prix: 118 F, port compris. Aux
éditions de l'Atlanthrope BP 165 à 78000
Versailles cedex.

'à

O Norbert TORASSO, 41, avenue Béné-
fiat, 06400 Cannes.

Je suis à la recherche de Jeannette et
Francis Salor dont on m'a dit qu'ils
résideraient en Corse. Je compte aller
aux Fumades, pour Pâques, si Dieu
veut : ma mère, quoi que valide, est
dans sa 95'année et ne peut pas vivre
seu le.

O Claude BOUTEILLIER, née Brisset, Do-
maine de la Salette, Charols, 26450
Cléon-d'Andran.

Robert, mon époux, est mort un mois
avant son 67e anniversaire ; séparation
brutale, sans préavis, dure à supporter.
Robert est tombé à travers un plancher
pourri des bâtiments de la ferme, et
cela ne lui a laissé aucune chance de
survie - fracture du crâne entre autres
choses. ll est mort à I'hôpital de
Montélimar, quelques heures après.
J'ai été Îrès entourée par mes quatre
garçons, dont trois sont mariés, et mes
quatre petits-enfants : trois filles et un
garçon.

O Mme G. ROMERO L'HERMtTE,
doyenne de la famille d'Auribeau, 154,
rue Albert-Camus 83130 La Garde

J'ai été très heureuse, en ouvrant le
numéro 30 de " Jemmapes et son
canton ", de découvrir l'article
consacré à Antoine d'Auribeau. Cer-
tains auront souri, peut-être, en lisant
la note 4 ; je ne pense pas qu'actuelle-
ment, on considère qu'une myopie
acquise en travaillant puisse être trans-
mise à la descendance (comme l'écrivit
Léonide, fille du premier maire de
Jemmapes). Cultivée par ailleurs, Léo-
nide n'avait, apparemment, que de
vagues notions à ce sujet. Elle a fait
partie de " la tribu " de mon enfance et
adolescence. A Alger, elle habitait à
quelques arrêts de tram de chez nous.
Je retiens d'elle sa liberté d'esprit et le
fait que'elle était " vraie ". On la disait
alors " originale " ; ça l'irritait parce
qu'en ce temps-là, ce n'était pas consi-
déré comme une qualité. Depuis, les
choses ont évolué. Je m'étonne, au-
jourd'hui, des questions que je ne lui ai
pas posées quand il était encore temps.

o DECES

l.los apprenm avæ tristesæ le décès de:
- M. lùcrbert SGARM
[e 5 wsrbre 1992, à Bordeu;
épqq de GisèIe rÉe Granger.
- Rôerr mUIEILLER, 67 æ,
Le 27 wsrbre 192 à }trntéIimr;
épqq de Clarde æie Brisæt ,
gerdre de ltp Brisæt ée Ferrer.
- ReÉ IAFF0ND, 72 æ,
le 14 javier 1993, à Vere;
pere de Jacky, Jeil-Pierre et Camn épose
Grosjeæ; frère de Rose Migliassio et de
Iois fafford.
- G.Erave CoURBON, 75 æs,
le 14 jmvier 1993, à lqeuil-les-Bains;
t're de l4arie-JéIle, grand-père de
Caroliæ et Julien Boryier.
- Frarçois GAMM, 93 as,
Ie 16 jævier 1993, à Valerce:
t're et beauaère d'Arlette
et Charles Paraire.

Arq fæil les éprwées, us disons
mtre cqrpassion et rctre mitié.
. NAISSAIIES

Næ appremns avec joie la missarce de:
- Farid MERA.BET, Ie 20 juin 1992,

à Gtâlons-or l.4ame;
f ils de Djæl et fkrra née t'|adsl,
petit-fils de ltæ et M. ArEr l,teraber.
- Vircent GABRIE-,
fils de Robert et Grristiæ née Charbard,
arrière petit-fils de I'tE c. Chanùard.
- léo RIVIERE, Ie 3 æprerbre 1992,

à Ccçiègre;
fils de Denis et Frar4oiæ oée !4ar€im,
petit-f ils de ItE er M. ltichel t4argim,
arrière pet it-f ils de |tE I''langim.
- Rim m(ACIm,
à Azaba;
f il le d'Abd el (halni. er I'briq lÊrabe!,
née Bouc ida,
pecire-fille de ltrc et M. ûrérif &ucida
eL de Itæ et M. AEr l4eraber,

Væu aq nwearq-És
er félicirations à leurs fæilles.
. Iù]CES D'OR

le 8 décqrbre 1992, en I'égliæ de
ta Serpeor o officiaiL IQ,r Despierre
évfoæ de C€rcassome,
Yvette GTEBIS et Marcel GAIIBA

rctre cqrpatriole d'El Chedir et
précieu collaborateur de notre bulletin,
mt célebré leurs næes d'or.

A tæs deu, rcs cbrdiales félicitations

. MARIAæS

- læ 27 æprorbre 1992, à Agen-&:ë,
Jdl DJPOi.IT ET Hélène t-DOf,tNIIR
fille de RctrerL et Yvelirrc née Comec.
- le 28 décsrùre 1992, à Grercble,
De)flrine BIOI et Frédéric ELALIDET

fils de luien et de ltE rÉe ArLhaud.
Tas nos væw aw jews é6u

et félicitations à leurs imilles.


