Mercredi 31 mars

à

la

veille de prendre sa retraile
notre fidèle Chérif Bouacida
s'est rendu au cimetière pour
y donner un coup d'æil

de

routine. Stupéfaction ! Des

énergumènes sans loi ni loi
s'étaient récemment livrés à
des déprédations stupides,
avant de déguerpir dans un
prudent anonymat.
Ayant prévenu la police qui

ouvrit une enquête, Chérif

écrivit immédiatement à Gaston Brandi pour le mettre au

courant du méfait commis.
Le 19 avril, nouvelle lettre
de Chérif à Gaston. La veille, it
s'était rendu au cimetière oit
Amara
- gardien desluisépultures musulmanes
avait
appris qu'un couple- européen
était venu visiter notre cimetière et y avait pris des photographies.

Ouestion de Chérif : " Leur
as-tu annoncé que des dégâts

avaiont élé récemment com-

mis?"

lll ilAIRE D'AIIABA

événements qui se sont passés

Réponse d'Amara : " Je ne
suis pas gardien du cimetière
européen ".

au

Les visiteurs en question

avons besoin de votre aide, et c'est la

I ;:i'"["1,".'f

étaient Mme et M. Latapie, envoyés de I'A.S.C.A. (Associa-

::: i;i:*;:lil'::,i: :

tion pour la sauvegarde des

cimetières en Algérie) (1). Le
couple était accompagné de

ses années, nous nous sommes félicités de la bonne
; le souhaiterais rassurer tous les membres de not?e
ba ot de ses enviaons _ et leur confirmet que cet
n'aura pas duré longtemps et au?a été, grâce à vous,

M. Fatah Ammari, correspondant de l'association en Algérie. Cette mission avail pour
O SUITE PAGE 3

Comme

vous
du ci
dans

ainsi aux trou
l'entretion
le réparer,

du mur de clôture est effondré, donnant

ute latitude pour rendre plus diflicile
ons-nous pas irofiter de
ir"""ux pàr,
essus

Z

"e"

a CIMETIÈRE CHRÉTIEN. Ce cimetière n,a pas trop
subi de saccages. Il reste encore -quelques croix ; les tombes et
les chapelles ont vieilli... quelques plaques se sont brisées, laissant
- comme toujours dans ce cas -d apparaitre des cercueils
livrés aux in
formément
tombes pour
lité, car il es

traverser pour le rejoindre.
Henri TOURNIER
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La réunion des Lannoyens aLx

Fumades,

le

dimanche de

Pàques, est devenue un évene-

ment tncontournable pour les
famtlles Chambard, Jeanmas
son, Mattera et Blanc

Une crnquantarne de per-

sonnes se retrouvèrent donc re.
unres, Ie 11 avril, pour partager
le repas pascal.

La iamille Huck avait fait le
déplacement, avec Henriette
née Chavanon, Yvon et son
épouse Claudine, Danielle et
son époux, Franclne Barnet

Toujours avec leur époux, on
née

retrouvait Paulette Bry

Chavanon, Anne-Marie Richard, Line Ballet

Jemmapes étart représenté

par Georges Scanu

-

Ce fut l'occasion d'échanger
encore une fois
des sou-

venrrs n'engendrant -pas la me-

lancolie, au point que certains
prolongèrent leur sé;our jus-

TlllDElrl
Notre concitoyen Mrchel Mangion a toujours été un passronne
de bicyclette Handicapé par une vue délicate ; il a eu la bonne
idée de remplacer le vélo de son enfance et de son adolescence
par le tandem, pour aller dans le sillage d'un co-équipier aux bons
yeux Et voilà que son épouse s'est prise au jeu et s'est mise
également au tandem Si bien que, désormais, c'est le couple
Mangion qui forme équipe, sur deux roues comme dans la vie
Résultat : Françoise {devant) et Michel (derrière) se sont fait les
mollers sur les routes de Corrèze, puis ont participé
8
- du(la1 au
aoÛt
à la semaine internationale cycliste de Rouen
ville
d'accueil change chaque année) lls se sont retrouvés là, avec
7 000 Allemands, Danois, Neerlandais, Belges, Français et autres,
logés en camping, en dortoirs ou en hôtels et prenant leurs repas
sous un immense chapiteau Chaque jour, on leur a proposé un
circuit de 50,90, 130 ou 180 kilomèrres sagement, ils se
conlenlèrenl du deuxième Si bien qu'ils furent assez en forme,
ensuite, pour aller encore pédaler
quinzaine de lours
- une ils
dans la région de Dourdan L'an prochain,
ont bien l'intention
de s'attaquer à la Côte d'Azur peut-ètre pour y croiser ou y
dépasser les " géants de la route " sur le chemin du Tour de
France

qu'au maldi Mais la plupart
des participants pnt congé le

lundr après-midi, un peu triste
que le temps alt si vite passé,
mals esperant se retrouver l'année procharne, inch Atlah
A défaut d'images relatrves à
I'événement, Guy Blanc
or
I

ganisateur de ces Fumalannoyades traditionnelles

nous

a adressé cette photographie

(prise 58 ans auparavant), des

élèves de Mme Chambard

qu'on vott, à droite, tenant dans
ses bras Erwan Palenc
Ce sont (de gauche à drorte),
au premier rang, Andrée et Gtl-

berte Ballet (l'une derrière
I'autre), Paulette Chavanon
(Bry) Hennette Teuma (Laurent), Gisèle Teuma (Brandi),

Alain et Odile Palenc, Jacqueline Blanc (Bancelin), Guy Blanc,
Roger et Nancy Deyme (Tari),
Fernand Monti, puis, au
deuxième rang, Dlrlali Arsêne,
Tahar, Mohamed, Arssa, Amar,
Robert Lamy, Claude Jeanmasson, Jeannot Lassy
Ci-dessous vue de I'écoie

I

rtr.

EII JE]IlIildIPE$
Il y avait une surprise,
cette année
et quelle surprise !
en-ce dimanche 27
juin à Montmélian, aux retrouvailles jemmapoises de la
région Rhône-Alpes : Henri
Tournier, notre souriant président. Il avait fait le voyage
depuis l'Ile-de-France pour
partager le repas convivial et
retrouver
outre les vieux
" piliers " Biaudet,
Grest, SaLiba, Benoit, eccompagnés de

\,,

mesdames les épouses

Mme et Jean Roux venus de
I'Ain, et une bonne amie

d'enfance : Marcelle Borg née
Mathieu.
Autre surprise pour le pré-

sident Henri : il croya.it être
venu par ul de ces rapides
TGV qui font le renom de la
S.N.C.F.... Or, voici qu'à cin-

quante kilomètres de Paris,
le convoi eut la jemmapoise

lubie de se métamorphoser

en B.M.S.C. (notre bon vieux

Bien Marcher Sans Courir),
avec une panne inattendue
en rase carnpagne

à Oued

- d'une
et un retard
bonne -heure et demie dont
aurait bien ri, en postillonnant maintes escarbilles, la
locomotive poussive et ahaDeb ?

propriétaire du resthôtel Pri-

mevère (ancien du Contingent) avait fait confectionner

par son chef de cuisine, avec
évoquant
notre " lÀ-bas ".

une inscription

Tchatche... tchatche...
tchatche... au point que

Jeannot en oublia d'entonner
les couplets qu'il avait prépa.rés pour la circonstance, et

nante du célèbre Bône-Saint-

que découvriront

Charles-Mokta.

sous

Cela n'empêcha pas les
agapes de commencer à
I'heure prévue, et la tchatche

de dérnarer bien avant la
kémia et bien au-delà du
savoureu:x " bavarois " que le

ElI

contres rhônalpines. De gauche à
Marcelle Borg née Mathieu, Jean
Paulette Saliba née Borg, Luciencouple Biaudet. Après cette courpose,
te...
il tut convenu que la réunion de Montmélian aurait désormais lieu
chaque demier dimanche de juin. Avis aux amateurs !

O

A PARIS, dimonche 3 ocrobre 1993 à midi,
Moison des Ropotriês, 7, rue pierre-Gircrd
(métro Loumière). IOO F pqr convive. Virement

ci-des-

bien -cerxr aux
- aussi
oreilles
desquels ils éta.ient

destinés que ceux qui en
suraient été privés... Cou-

postol PoÂs 497682 P 2 " Amicole des Anciens de
Jemmopes ", ou chèque à Morguerile Tournier,
34 G, ovenue Doniel-Féry,937OO Droncy. (16.1)
48.95.34.6 4 ov 42.41.00.44 ou 69.4 I . I 9.8O.

plets qui se chantent sur I'air
de " Etoile des neiges "... Savoie oblige !

BA$I'Alrl0ilTlïlÉtnil

Lc jour qu'le sirnoun de I'Ilistoire

A la scoumoune i I'a soufflée,
La valise et nous, on fait pariatrié
Drômisèrhôn&insaouiard.
Adieu Ourn Djédienne,
Auribeau, Tsmara,

Sidi Mezienne,
Foy, Saifa !
C'était pas la peine
Qu'i parte, antrefois,
Nadinn chitène !
-Lê6 colon du 10'convoi...
Çuilà qu'i tient la nostalgie
Balek ! c'est pas t'un wa.i pied noir :
- faut qu'i chante et qu'i rit
-L'Algirie Papa
Dedans le ccBur et la mémoire.
Ma, nos zindigènes,
On s'les zoublie pas :

Cherif, Redouène,
Messaouda,
Belkacem, Ahcène,

Fatima, Zohra
Qu'on a la peiae
Clue, plus jamais. on les oira...

Ac ceux qu'on est kif sæur et frère,
Pour qu'on s'arrapelle au passé,
En bas MontméIian, Saint-Couffin on se fa.it,
Chez le risthôt€l Primavère.

Chacun i s'amène
Vec sa carroussa ;
Just'la douzaine
Clue, dedans, ia:
Roux, Gaby-Lucienne (1),
Henri ben Ma,ria (2),

Maintenant que c'est le temps d'àboire
Pour challah qu'on a la santé,
Tlinquons la nisette et le champagnmalta.is
A Gastu, Lannoy et Bayard !
Même Azrine i vienne,

Tap'cinq, ia kouia

I ou

un 2, selon que vous êtes du sex€
ma3culln ou témlnin. Los d€ux
suivants corrospondent aux dornler3 chlttres de votre année de
nalssancê, les deux suivants indiquent votre mois de nalsaance.
Puis vient 93 pour les plus anciens, ou 99 pour les plus leunes.

ll rest€ encore d€ux groupes

de

trois chiflras. Si le premier est 616,
c'est quê vous êt6s né à Jemmapos, tout simplemenl.
Quant aux trols dernlers chiffres,
lls indlquent que vous avez été le
nièmê entant né dans la commune
cene annéê-là.
Question a été posée à l'lnstitut
National de la Stallstlque, alin de
savoir si ce fameux 616 avalt (depui3 1962) élé anribué à une commune de la métropole (comme ce

!

!

Ejbed Slimène
Et Dieu tÉnisse aux Jernmapois

Alors 616, vous avez trouvé ?
Non ? Bon, alors regardaz votre
numéro d'|.N.S.E.E.... Oul, celul qul
sert également pour la Sécurlté
soclale.
Le premier à gauch€ est un

De loin qu'i viennent
Pour s'engrandir à la srnalah.

On lui fait figua !
On a la veine,
La baraka...
Mon frère, à la tienne

0r0

!

tut l€ cas pour notre 93 départom€ntal devenu celui de la SoinêSaint-Oenis).

La réponse

espérée

vient

- ofticiellement
de nous parvênlr
616 demeure nolre epanage.

:
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C'était en 1955. en février je

crois... J'étais instituteur

Si un nouvel orticle est oujourd'hui
consqcré q notre compotriote Christion

poste à Bou Nlaiza, sur
de Jemmapes à Bône.

Xuereb, c'est que, depuis le dernier numéro
de notre bulletin
et il lolloit s'y qttendre
oprès so mission
comme chef des
" Cosques Bleus " en ex-Yougoslovie
ses
cinq golons de colonel ont ioit ploce -o des
feuilles de chêne cu-milieu desquelles
brillent les étoiles de générol.
Lq nominqtion dote du lundi I7 mqi. Une

en

la route

Un samedi après-midi. je me
rendais à Philippeville. dans ma

{ cv Renault. Peu après

I'em-

branchement d'Oued-Hamimine, voilà que le moteur s'arrête.

nominotion qui ioit lo joie de toute sq
fqmille, oinsi que celle de notre commu-

L'endroit était plutôt mal
choisi : on commençait à être
préoccupé dans la région, oir des
poteaux télégraphiques avaient

de loquelle nous odressons, qu générol

été sciés.
Je descends, ouvre le capot par

nouté dispersée nrqis toujolus unie, qu nom

Xuereb, nos très cordiqles iélicitotions.
C'est c Jemmopes, en effet, que noquit, le
16 mqi 1936 (57 ons, ou jour près, ovont so
récente promotion) le petit Ch_ristion, Iils de
Chorles Xuereb, dont Ie père lut moire de
notre commune, et de Chqrlotte Denis dont
les oscendqnts étoient venus du VI]" qrrondissement de Poris qvec Ies colons de 1848
Christion Xuereb eniont fréquente l'école
communqle de Jemmopes

Il y o pour moitres Mmes

Tournier,

Mongion, Ferrer, M. Belosco ; pour condisciples Colombe et locqueline Bqrtoli, Dqnièle Blonc,Àndrée Bourge, Ànnie Coulet,
Fronçoise Curetti, Arlette Tournier, Huguette Mongion, Georges Auzetql, Henri
Conuel, Jeqn-Pierre Emeric, Henri Tour-

nier, Louis Vqlibus, Chorles Morchetti,
Robert Teumq. et, pormi de plus jeunes, il

se souvient de Jeqn Antoni, Régine Blonc,
Aline Comillieri, Hélène Cqnuel, Pierre et
Philippe Curetti, Francette Di Nopoli, locques Emeric, Anthelme Nublot

A L'ORDRE DE L'ARMEE
XUEREB Christian

Détaché en ex-Yougoslavie le 4
avril 1992, en tant que commandant
des éléments français de la Force de

Protection des Nations Unies, a
organisé un état-maior apte à remplir, dans des délais très brefs, ses

missions de planification et de coordination, dans un pays inconnu et
dans un environnement hostile.
Le 1" mai 1992, échappant lui-

même

à la mort à la suite de

l'explosion d'un obus sur son étatmajor, a organisé
à cette occasion
les secours aux-blessés et la mise
-en sécurité de son personnel.
S'est particulièrement distingué
lors de l'évacuation de son poste de

commandement

de Saraievo

à

Zagreb, effectué dans des conditions
précaires. Soumis à des tirs d'armes

automatiques

et

d'artillerie,

a

grâce à son calme lace au danger -et
permis à ses
à son sens du terrain
- leur
destinahommes de rejoindre
tion sans subir de pertes matérielles

et humaines.
A fait preuve, dans des circonstances très difficiles, des plus belles
vertus de militaire qui font honneur
aux Armées, et a pris, ainsi, une part
prépondérante au succès des forces
françaises dans leurs opérations de
maintien de la paix.

acquit de conscience. Le démarreur fonctionne, mais le moteur
ne veut plus

lui obéir.

Le temps était gris ; la nuit
allait tomber. Pas de passages
sur la route. J'attends. peu
Suivent, ses études secondoires ou lycée

de Philippeville (qvec, pour proiesseurs
principcux Mme Weber, MM Bonneviole,
Chorenton, Grillot, Tqliercio), Ies closses
préporotoires ou lycée Bugeoud d'Alger,
les onnées 1958 o 1960 possées o Soint-Cyr

Aliecté, o so sortie, ou 3" Régiment de
Tirqilleurs Algériens, Ie lieutenont Xuereb
est chel du commondo de chosse, et opère
dons le Hodno jusqu'en 1962. II pcsse olors

ou 5" Etronger d'lnlonterie, puis ou

2"

Etronger Porochutiste

Année d'étude, ensuite o I'Ecole d'étotmolor de Pqris, suvie por deux qnnées de
commqndement d'une compognie ou g"
Régiment de Pqrochutistes o Toulouse; et
encore deux ons o l'étqt-mojor de lo 4"
Division mécqnisée ù Verdun.
En 1973-1974, instructeur o l'Ecole des
Troupes céroportées o Pqu, ovont deux ons

de stoge o l'Ecole supérieure de guerre. De
1976 à 1979, étot-mcjor de lo 2" Brigode
Pqrqchutiste.
Suit une mutqtion dqns I'orme des Trqnsmissions, pour commqnder en second ou
57" Régiment de Trqnsmissions, jusqu'en
1981. Trois qns

à I'étqt-mojor des Forces

Fronçcises en Allemogne, puis commondement du 51" Régiment des Tronsmissions
De i985 o 1987, le colonel Xuereb commonde l'Ecole des sous-olliciers d'octive
des Trqnsmissions q Agen, posse à I'étqtmojor de 1o 4" Région militqire à Bordequx
jusqu'en 1990, ovont d'entrer o l'étot-mojor
de lo Première Armée o Metz.
Enfin, de mcrs 1992 o jonvier 1993, c'est le
commondement des éléments fronçcis de
Io Force de protection des Notions-Unies

Le génércl Xuereb est ofiicier de

Ia
Légion d'honneur et de l'Ordre notionol du
Mérite ; scr croix de Iq Vqleur militqire porte
une polme et une étoile de bronze

Le 24 ovril 1962, Christion Xuereb q
à Corcossonne, Morie-Hélène Libicz qui fut inlirmière à l'hôpitol de lem-

rassure.

Enfin, une jeep vert

foncé

apparait ct s'arrête à ma hau-

teur. C'était M. Bartoli.

des

Eaux et Forèts.
" Il ne faut pàs rester là '. me
dit-il. J'étais bien d'accord.
Nous passons une corde dans le
pare-choc et me voilà remorqué.

Nous arrivons

à

Jemmapes,

devant le garage (fermé) de M.

Bellichon. Je sonne. On vient
m'ouvrir... " ù1. Bellichon prend

son

bain,...

A travers la porte de la salle de
bains, on s'explique. Et, bientôt.
je laisse la voiture que je dois

venir rechercher dimanche
après-midi.

Je repars avec M. Bartoli qui,

par chance, se rendait

comme

moi à Philippeville. On ne passait
déjà plus par Bissy ; il fallait
faire le tour par Saint-Charles...
Enfin. tout s'est bien déroulé.

Le

lendemain,

je prenais

le

train jusqu'à Jemmapes et retrouvâis M. Bellichon qui m'apprenait que la membrane de Ia
pompe à essence avait lâché. Je
remerciais l'aimable gâragiste et

rejoignais Bou Maïza sans

en-

combre,

Grâce au dévouement et à
l'amabilité de M. Bartoli
d'abord. de M. Bellichon ensuite, cette panne n'a été qu'un
souvenir, somme toute plaisant.

Je leur en suis toujours

très

reconnaissant.
Yves NAZ.

épousé,

mopes en 1959 et 1960. De leur union sont
nés Morie (29 qns), juriste-conseii, Fronçois
(26 ons), qvocot qu bqrrequ de Toulouse et
Anne-Lqure (24 qns) qui prépore une moîtrise d'histoire à lo foculté de Toulouse.

o
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Marguerite et Roger TOURNIER
34 C, avenue Daniel-Féry
93700 Drancy

O Gilbert RODOT
76, avenue de Bellort
931 40 Bondy

Le mariage d'un de mes neveux a
Verdun nous a permis de retrouver
notre fils Christian et son épouse
Edith, que nous n'avions pas vus depuis deux ans Nous les avons eu,
ensuite, 15 jours dans les Vosges,
en aoÛt, avec Marie-France et les
siens qui sont venus d'lsère Nous
avons revu Marcel Demange, venu
passer quelques jours chez sa fille à
Nanterre,

O Mme ROSE née Trapp
Hameau de Fournas, villa 19 A

-

-

tous nos amis.

O Emilienne CAMILLIERI

Au sujet de l'article sur Dem el BeAzzaba veut dire exaclement
" caravansérail " En eftet, c'était une
halte prévue par les caravanes, sur
les routes entre Cirta et Hippo Regrus ll est certain que ce fut une implantatjon romaine : des vestiges l'attestent Ce qu'on appelait ' les remparts " (à côté de l'école) est le reste
d'un oppidum (place forte) qui domi-

chez une de mes filles près d,Angers,
une aulre " rééducation ', chez mon

autre
bianc
rentre
ter le
Alors,

tout, en

am_

ique)... et je
pour consta-

otre maison.
et tractation
avec les assurances, avant de redin qur avatt |aissé croître la pius
belle des mauvaises herbes..

J'offrirai les pin's aux armoiries de
notre cher village natal à mes petttsentants Ce sera
le
- pour moi
plus beau de l€ur collection.
Je -serai

O

moi-même heureuse d'en épingler un
à ma boutonnière, tant il représente

J'ai têté mes 80 ans le 13 avril en
attendant que mon épouse et moi fêtions nos noces d'or le 13 novembre

connu mon cousin Robert Camillie-

à tous les amis de Jemmapes et

de souvenirs Sur la photographie
d'une classe de Mme Mialon, j'ai ren...

OANS CE NUMÉRO 32, IL N'Y A
PAS DE GRANOE PAGE CENTRALE SUR HUIT COLONNES, MAIS
UNE SUCCESSION DE SIX PAGES
SUR OUATRE COLONNES.
A VOUS DE NOUS DIRE LA FORMULE OUE VOUS PRÉFÉREZ.
A MOINS OUE VOUS NE VOUS

Je suis sorti le i.' avril. euelques
Jours de récupération musculaire

prendre en main mon impertinent jaÊ

6 bis, rue des Géraniums
24750 Trelissac

O José TORASSO
877, chemin de Tardinaou
13190 Allauch

Val,

lorisée) extra-aimable, attentionné.

Toulon, et de mon frère qui est à
Cagnes Je lais mes dialyses à Monaco, la Côte est si belle ! Amitié à

-

O Louis CORNEC
La Haute-Lande
44250 Saint-Brévin-les-pins

J'ai été opéré le 17 mars Tout

Comme vous le voyez, mon mari
el moi avons quitté Paris pour émigrer dans le Midi Nous y sommes
près de nos enfants qui résident à

-

l'espoir que d'anciens Jemmapois qur
m'ont connu auront envie de m'écrire
ou de me téléphoner

s'est bien passé : personnel (du plus
haut placé à la fonction la màins va-

250, bd des Horizons
06220 Vallauris

Notre compatriote François Di Napoli est un homme comblé Après avoir terminé
sa carrière dans les Postes à Fleurance (Gers) comme receveur de première classe, il est allé prendre
en compagnie de son épouse
sa relraite à Canejan,
dans la banlieue de Bordeaux, ou il partage désormais son temps entre l'art d'être
grand-père et son goût pour Ia philatélie
Grand expert en cette dernière activité, il fut, il y a 40 ans, I'un des tondateurs des
" Postiers Philatélistes " Si bien que, lors du quarantième anniversaire de cette association, son militantisme zélé lui valul une belle distinction.
Après deux manifestations au Ministère, que clôtura un banquet dans les caves
du champagne Mercier à Epernay, notre ami a reçu
des mains de M Logette,
président général des " Postiers Philatélistes "
une supeôe médaille commémorative gravée à son nom.
Nous sommes heureux de nous joindre à sa famille et à ses amis pour adresser
au cher " Fanlan " les cordiales télicitations de notre communauté jemmapoise, et
lur souhaiter de poursuivre longtemps une retraite si pleine de salisfactions

J'aimerais beaucoup que sotent dif-

fusés, dans un prochain numéro,
mon adresse et mon indicatif téléphonique (1ô,1 48 47 80 69), dans

M Yvon HUCK
6, rue du Grand-Camargue
30000 Nîmes

Nous adressons notre bon souvenir
de

Lannoy

O André ILLARION
1 5, Rue du 1 1 -Novembre

O Mme JEANMASSON
105, galerie de l'Arlequin
38100 Grenoble

appart 4,2'étage
33560 Carbon-Blanc

Gamba : j'ai travaillé chez ce dernier
comme forgeron-charron J'envote
bien le bonjour à tous les gens de
Jemmapes, Auribeau, Gastu et Lan-

C'est avec regret que je n'at pu me
rendre à Montmélian le 27 jurn. lrla
santé ne me permet plus de me déplacer, et mes enfants sont pris par
leurs occupations, J'adresse mes
meilleures pensées à tous nos amis
de Jemmapes, de Lannoy et du can-

noy

ton

J'ai appris avec peine le décès de

Gustave Courbon et de François

oÉcLARIEz PARTISANS DE...
L'ALTEFNANCE.

nait et surveillait la plaine, de Foy à
Krebissa Les ruines d'une maison
patricienne louxtaient la ferme Re[a-

lo, au-dessus de I'ancien stade,

après le cimetière Par ailleurs, de
nombreuses fermes et maisons
avaient comme abreuvoir des sarcophages romains Au cours du creusement de fondations à côté du boulodrome Vella
sur la route de Philippeville
de- nombreuses pièces
de monnaie romaines et numides furent exhumées ll serait intéressant
que les lecteurs donnent leur témoignage, ; il est sùr qu'il y aurait beaucoup de choses à apprendre sur la
loantaine histoire de notre commune

née Marie-Jeanne Galea
Rue Jean-ÀIoulin, La Trace
40700 Hagetmau
J'ar exercé trols ans à Jemmapes,
au début de ma carrière Je logeais
chez Mme Thévenon, après le départ
de Nllle Erlacher J'ai habité, ensutte.
un p€trt appartement de Mme Canuel, sur le même palier que Mme et
M Antoni et Mme Nublat, dont j'ai
gardé le meilleur souvenir. La période était difficile ; j'avais, dans ma
classe, les petits Willemin et Sultana
quand leurs pères ont été assassinés

.

DE tl0lrs (sllrTEl

J'ai eu l'occasion de relever, dans des journaux d'autrefois, deux articles relatifs aux lions, pour faire écho aux récits de

l\il

Bouscary parus dans le dernier numéro de " Jemmapes el son canlon ".
Dans " Le Journal de Bône " du 11 06 1870
" Le voiture faisant le service Philippeville-SainlCharles-Jemmapes s'est
e. Arrivés
personnes et le conducleur
qui se troude voir, à
deux lionnes suivies de deux lions qui ne
e. ll a lallu
louet pour déranger les lerribles bêtes de
sonl assls à çuelques mètres, dans la broussaille "
Dans " Le Colon, de Philippeville "
" Dans la nuil du 30 octobre, quatre voyageurs revenaient de Jemmapes dans une votlure de place lorsque, à I'abreuvoir qu se trouve à mi-côle, les chevaux lirent un-violent écarl, s'arrêtèrent brusquement et se cabrèrent en s'empêtrant dans les trails Le désarroi fut grand La cause de cette alede daigna se manifesler : c'élail un énorme
lion qui, sodant du fourré, vint s'asseoir gravement à cinq pas de la voilure Les voyageurs
pourquoi ne pas I'avouer
n'étaient pas à leur aise. Cependanl, I'un d'eux songea qu'il aveil son fusil dans ta càpôte de la voiture, A vrai dire, les carlouches ne conleneient que du plomb numéro 10, et I'animal ne pouvait être assimilé à une grive Mais I'herolque chasseur, ajus.
lant avec soin, lacha les deux coups à la lois Les chevaux panirent à lond de train et ariivèrent chez Bariabino olt quel{ues
verres de chaftrcuse remirenl nos amis de cene chaude émolion Le lion doil êlre aveugle si |on en croit ces messieurô qui ont
vu le " said " teire des bonds prodigieux, affolés, se heunant aux arbres et aux rochers Avis aux chasseurs sensibles qu auraient I'inlenlion de mettre un lerme aux soullrances de la royale bête, avec une balle de carabine
O Mme BOISSIER, née Bernadette Hugonnot
" Les Paladins ", avenue du Comte-lvturaire, 83300 Draguignan
Ma mère aussi a connu les lions quand elle est arrivée en Algérie Ses parents et tante et oncle Lebrun fréquentarent les Clodrie qui avaient leur propriété sur la route de Dem el Begrat, après celle des Perrin ; une des filles était maflée à un Barket et
I'autre à un Wright. Un jour, alors que la compagnie se trouvait dans la cour, un ouvrier prit un arrosoir et se mit à rugir dedans
Ma mère m'a dit qu'ils avaient eu juste le temps de s'engouffrer dans la maison : le lion arrivait au galop J'ai eu beaucoup de
peine d'apprendre la mort de Gustave Courbon ; i'étais bien avec les sceurs Lucienne et Gisèle dont i'aimerais avoir des nouvelles Lucienne habitait le même immeuble que moi à Bône : elle au deuxième et moi au quatraème C'est moi qui l'ai secourue
lorsque son appartement a été plastrqué

-

-

O Mme GROUD

ilrsl0rnEs

O Alain-Xavier BOURNET
21, rue Floquet, 94240 L'Hay-les-Roses

-

au
30
de

-

-

-

-
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SUITE DE LA PAGE

1

but do roncontrgr les autorités
consulalrês françalses, de visiter les cimetlères, el de revenlr à Bône-Annaba, y r€n-

contre compto des consta-

tlons à ces autorltés.

lnltialement, leur visite de

dlverses nécropoles ne devait
pas comprendre colle de notre
anclenne commune, Cependant, à la demande de notre
compatriote Marcel Gamba, ils
se sont rendus à Azzaba, et
ont consigné leurs observa-

tions succintes qui ligurent

dans le rapport de dix feuillets
dactylographiés qu'ils ont rédlgé après leur retour à Paris.
On a lu l'extrait de ce rapporl
en première page de ce numéro, en bas et à droite.

On pourra regretter que le

couple Lataple n'ait pas éié ln-

formé, avant son départ en

COllRNER

mission, de I'activité de Chéril
Bouacida au cours de ses visites au cimetiàre, ot des tra-

O Mme Charles PARAIRE

trgti€n.
Tenu au courant de ces divers événements, Henri Tournler, président de notre Amicale, conjointement avec Gaston Brandi, rédigea une lottre

amies qui m'ont témoigné tant de
marques d'amitié lors du décès de
maman et auxquelles je n'ai pas ré-

née Arlette Gamba
35, bd de Crusol, Valensolles
26000 Valence

vaux qu'il lait gntreprendro,
chaque année, pour son €n-

Je remercie, un peu tard, toutes les

pondu : il tallait s'occuper de papa

qui est mort un an après Nous

\

qu'il adressa directement

au
maire d'Azzaba ; le toxto se
trouvo on première page (bas
gauche de ce bulletin).

avons eu pas mal d'ennuis de santé,

ce qui exptique mon retard à écrire
Une joie pourtant : le mariage de
Thierry

notre dernier
avec Carole qui nous a donné une petitejille,
Cyndi, qui a maintenanl deux ans, la
septième de nos petits-enfants.

Nouvelle lettre de Chérif à
Gaston, le 22 mai, annonçant
que le maire avait bien reçu

cette lett.o, et ajoutant :
" Le secrétalre de malrle est
venu me volr alors que l'étals
devdnt er-Bouny, ll se nomme
Ramoul Rabah ; c'est le llls de

Ramoul All, anclen combettent dê I'Armée lrançalse, qul
habltalt la malson M'erabeth,

rue Combes. On l'appelalt
" All Mutllé ", du blas et des
pleds.

" Je lul ai demandé qua

nous alllons au clmetlère, et
nous avons commencé à racenset les tombes et les caveaux endommagés. ll a lalt

.

arbres déraclnés

; et

d'autres arbres ne les avalent
arrêtés dans leur chute, Ils au'

" C'est lul qul a gardé

dégâts. Ordra a donc été

les plus breîs délals.

rclent ldlt beaucouP Plus de

la
llste, en dlsent qu'll I'enverral

donné de dégager an los

verc I'endrolt où ll n'Y e Pas
de tombe. "

vaux,

sous le numéro 85.24'67' Siège social, Maison des RaPatriés, 7' ru€
Pierre-Girard. 7501 I Paris

Mon mari est décédé

d'une courte

à la

suite

cruelle maladie

de boissons Jusqu'à sa retraite

a

o

François Dl NAPOLI
5, plac€ des Acacias
33610 Caneian

Le pin's de Jsmmapes est vraiment lrès beau. ll va rejoindre c€lui
des pieds-noirs sur le revers de mon
veslon... Mon épouse et moi souflrant de rhumatismes et d'arthrose,

la cure nous permet de Passer

CARIIEÏ

quelques mois sans trop souflrir. ll
est vrai que passés 77 ot 70 ans, il
faut se soignêr. Si nous étions restés

'

chgz nous', nous aurions peul-être
évité ces maladies...
O Jacques el Luce FILLOL
née Farina
18, rue du Jardin-d'Enfants
66000 PerPignan

94 ars, à l/Ë|ræille (13), le 4 jÙilLet. lÈre et àelle-zÈre de b'ætte râ
et ldain, I41EC et HéLèæ
Fàrirtà et JæE)es FilloL, Hugratt1 et Jear Sjtges, gtard-nère de JacqlelirÊ
AxgtLstirÊ IûIARDI,

érard,Pat:rjæ,arrièregratt-rèredel/eriat,Gilles,Célite;trisar-euledePatrick'
-tlemin,r$,77ans,àÈrprymnLe24juil]et.FrèædecharlottexlÊrcbetJed]IÊttÊFJaçeoJlet.
père de Ma- JearrÈptistÊ WGLIA1SIA,'81'ans, ]e 2 aoôt à r'bntÀdg (34). Eptx de nase rÉe )afforrt;
grafi..pÈre de Frâléric, Pferre-Jedn, Julien, FfaIæis et EaptÈte; arrjère
Lgæ, Micdl et Qniile;
de l'tP et M' Louis I'attoû'
-g-rand-çÈrc de JedÈ&eptistÊ etC-atnilte; beaæfrère
ânitjé'
Aru'faniLles éprolx&s datts Leur affætion. nous djsorrs notre ccnpa.ssion et rotre

Marion, qui vient d'éPouser JeanEmmanuel Prou, est la lille de notre
bru Hélène, professeur d'anglais' et
de notre fils Marc. directeur dê cabinet au Rectorat de La Réunion A
20 ans, elle vient d'obtenir sa licen-

.|4ARLW

jorc Je rariry de:
- lf.r)or) FILIOL a\æ Je#Dmdntf.l PpJ, le 21 æût à Pourrain (89)'
,......,_ Nas ræu de rr:Iù:r.:Ur aw lewes épux et rÆ calplinents à 'leurs fatnilles'

el

Originaire de Philippeville, rl avait
été, là-bas, agriculteur. En France'
nous nous sommes fixés à Béziers
ou Jean-Bapliste fut entrepositaire

appils avæ tristesse .le déoès de'
- Eu@ne /?Ncr.LF, le 23 na) à claix (38).
nairje de Jennps de 1929
- |ùe Jeatre VNJEy, 94 ans, ]e 30 jut), à Avryæn (84). Éact'joe à ]a
en 1955, æ ]a part
pr
]a
rétF-)-lion
assassjné
architæt=6,ger
vaLdeg,
Désié
feu
à 1g65, wwe de
84@ AviqPn'
CabassoLle
2'
rte
Està'e'
gerdre
Ærien
son
de
de sa f ille rÉe Càis]ai,'e de Iasson et

- ltre

Rose MIGLIASSIO née Laffond
Les Auberges

(loi de 1901),
1.
- Association
à la Prélecture de Paris
déclarée

ECE5
No(ls a\.r:r6

-

3431 0 Montady

tlnnt

au présldent. Le secrétalre
m'a demdndé d'allar le volr,
deux lols pat semalne pour
descendre au clmatlèrc ensemble, voit l'état des tte-

" Outra les déprédatlons, ll
y avalt aussl doux grands

a

sl

eppeler lê chel de chantlet
communel, avec otdte de
commencù les trcvaux dens

-

tilou; ar,orls aPPr)s a'æ

J

ce d'Histoire à Paris. Jean'Emmanu€|, son époux, esl corniste, Premier prix du Conservatoire national
de musique de Paris

