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CHALLAH,

!

oui, qu'en

1994,

vous, les votres et tous ceux que
vous aimez bénéficient d'une
excellente année : riche de paix et
de santé, foisonnante de lélicité,
éclatante de succès pour votre

progéniture, exultante de ioie à
retrouver tant et tant de vieux

amis des temps anciens afin
d'évoquer, en leur compagnie, les
souvenirs de ieunesse en parlant
de Là-Bas. .
CHALLAH, aussi, que iouissent
d'une vie sereine et paisible ceux
qui
là-bas, ont, plus
- demeurés
longtemps, partagé une
ou moins

C'était en 1931... lls
63 ans de

avaient

moins qu'aujourd'hui,
les petits élèves pianistes de Mme de Po-

roska, réunis devant

l'obiectif lors d'une audition festive. Ce sont,

de gauche à

droite,

Lucienne Morvan {de
qui nous tenons cette

partie de notre vie, à l'école, au

jeu, au combat, au marché,

au

travail, à la tête, dans la souffrance
comme dans la joie.
CHALLAH, enfin, que vous demeuriez touiours pieusement fidèles au Terroir bien-aimé, et que
" Jemmapes et son canton "

L

continue à chanter les heures
lumineuses vécues à Roknia,
Gastu, Auribeau, Foy, Lannoy,

Dem el Bregat, Oued Hammimine,
La Robertsau, Bayard et Jemmapes..

tE

DESERTEIJR

DE LAII]IOT
Pendant la guerre de l9l,l1918, un tirailleur des environs de Lannoy avait déserté,

un jour d'exercice de tir,

emportant son fusil Lebel et
une musette pleine de car-

touches, ce

qui le

rendait

particulièrement redoutable.

Il s'était réfugié dans la
forêt, près de la ferme BelleVue (propriété de la famille
Ballet) et fut le maitre de la
région pendant près de trois
âns.

Il volait, tuait,

selon la

tradition, et paraissait insaisissable.

Lorsque je passais mes vacances à la ferme, je n'étais
pas rassuré si I'on me demandait d'aller, à bicyclette, retirer le courrier au bureau de

de Lannoy, à trois
kilomètres. Je craignais touposte

jours de rencontrer celui
. SUITE E]V DERI'/IÈÀE PAGE

photographie), Lucien
Biaudet. Gabrielle Arsac... puis (au delà du
piofesseur et d'une pe-

tite

Philippevilloise)

Yvane Flandin et Henri
Gentil, lui aussi Philippevillois de même que

la fillette qui le suit ;
devant, sont assises

Lisette Blambert

et

Renée Pages. C'est ce
petit groupe bien sage
que nous avons choisi
pour vous souhaiter
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ilOINE H]IIEIIËNE

Mardi 19 ocrobre, Chéri[ Boua
cida a ecrrt à Gaston Brandi la
lettre suivânte, au sujer clu cr
metière de Jemmapes
Mon cher Gaston.
Tour d'abord. tu m'excuserâs de
ce retard qur n'esl pa dù à la

négligence mais à Ia hnrtron des
travaux arbres et murs exceptés
On a commencé la réparatron
des tombes et caveaux au mois de

jutllet en

rembauchant un ou
vner rnaÇon ll n'avarl Lra

vaillé que trols lcurs quand

condL-

tlonne tout ses employés tra
vaillarent deux ou trols jours

au cirnetrère, purs devarent

aller

ailleurs vers des urgences comrle
les coupures d'eau
Il y eut aussl los congcs.5r
bten que ce n'esr qu'hler, 18 octo

bre, qu a été termroée à nter
veille la refectron des tontbes

et des

caveaux

II ne

resLe ntalntenant plus

que les arbres à eulever et

pan de mur de clôtLrre écroule

Le

à

maçonlter En ce quL concertte les
albres, on s'est rnLS d'accord tls
m'appelleront, dlrrs les loLlrs a
veLrlr pour que I'assrste au\ lra

ll nous leste encore en stock une vingtaine de pin's aux armes de
Jemmapes. Les retardataires peuvent en commander
au p?ix de 3O F
l'un ou lOO F les quatle, port compris en envoyant -un chèque à Jean
Benoit 44O, route de Vulmix (A 361 737OO Bourg-St-Maurice, ou en
faisant un virement à son CGP Paris 16 87O 85 U. Aucun renouvellement

n'étant envisagé après épuisement de ce stock, il est prudent
commander Ie plus rapidement possable pour avoir l'assurance

nel et de la crrse qui

Le

secrétaire de la maine s'est nranr

festé, après nron rnIervenL]on

Sa râche n étart pas facrle, à
cause des compressions de person-

de
de

lecevoir en praorité ce petat insigne aux quat?e couleurs or, argent, azur

et gueules (c'est-à-dire rougel qua vous servira de signe de raliement lors
de rencontres avec d'autres personnes originaires de La-Bas...

vaux Pour le nrur, on lt) a plo
nrs le travall dès que ceLa soLi.r
possrble

On a clenraude un ctedLt à la
Prefecture' lL a ete accorrle
Dès réceptron lcs cluvLrers st:
met[rol]t atL\ cllanttcrs dcs

dcLrx

cimetlères

Egalenrerrr le llolts ti
qu'Aniara a r.[(-- o[flcl(.lla])tr,ltt

procrsor

)Onln rr' 0.trdk r) lL'S d|rr\ . ll;t, 'l ti .,'s
On lLtt a itccordt itlto iutallltrrltlil
O SUITE PAGES CEIÛ?RATES
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GAsIlJ

AUTElrlPSJA
Ce centre, dénommé autre-

fois Ksantina-Kedima, a plus
tard pris Ie nom d'un général
français ayant commandé Ia
division de Constantine, et
dont le passage a été marqué

par de telles réformes que
son souvenir est Iongt€mps

demeuré vivace parmi les po-

pulations sur lesquelles
s'était exercée son autorité.

Gastu est bôti à flanc

de

coteau, sur la rive gauche de
I'oued llanemou, dans un site
pittoresque et d'un charme
indiscutablement séduisant.
Son altitude est seulement
de 80 mètres, et une plaine
féconde, propre à toutes les
cultures, I'entoure sur toutes
ses faces.

Sa superficie est de 10 739

hectares, à peu près tous

consacrés aux cultures les
plus diverses, car son climat

privilégié et I'abondance

de

ses eaux permettent de les
entreprendre toutes.

La création de Gastu

re-

monte à I'année 1a56 et a été
la raison déterminante du
grand essor de la région.

tr faut reconnaitre que sa
situation a êté forl heureuse-

ment calculée et que Gastu se
trouve à un véritable carrefour de voies appelées à la

partementale parfaitement

cités florissantes.
Gastu se trouve, en effet, à
égale distance de Bône et de

Philippeville,

les deux

gr&nds Ports de I'Est, dont le
trafic croît sans cesse et qui

sont en train de se classer
parmi Ies plus actives cités
méditerranéennes.

La distance à ces deux
villes est de 55 kilomètres
un chemin de fer d'intérêt
local les relie à Gastu et
;

assure des cornmunications
régulières, ainsi que l'évacuation dans des conditions

entretenue.
La population de Gastu, en
1930, est de 232 Européens

et de 2 aO1 indigènes;

une

grande entente règne entre
les divers éIéments dti Ia population dont I'occupation
principale consiste dans les
travaux des champs.
En dépit de sa faible altitude, le climat de Gastu est
des plus sains et les épidémies sont inconnues. tant en
ra.ison de cette salubrité de

I'air sur laquelle nous ne
saurions trop insister, que
sur les principes d'hygiène

setisfa.isantes de tous les Produits de son sol.

que les autorités ont réussi,
petit à petit, à inculquer aux

En outre, Gastu n'est di-

indigènes.
Nous avons pu voir à Gastu

tant de Guelma que de 87 kilomètres et est rattaché à

tir

'il,

"*-

\

{i

\
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EIGtUlPTE

. M. Roger Latapie, secrétaire général de I'4.5.C.4.,

nous a adressé la lettre suivante:

Au nom de

I'association

pour la Sauvegarde des Cimetières en Algérie, je vous remercie de I'article paru dans le
son

journal " Jemmapes et
canton ".

Comme

je

serais heureux

que chaque ancien habitant
des petites villes d'Algérie

prenne exemple sur ceux de
Jemmapes, pour sauver la
mémoire de nos ancètres..

des oliveraies magnifiques,
dont les produits sont une

des principales richesses de
cette contrée qui tend à se
classer parmi les premières
régions oléicoles d'Algérie.
Des ora,ngeraies, des vergers de toute beauté y ont été
créés et prennent un dévelop

t
'{

cette ville par une route dé-

mettre en cornmunications
constantes avec des débouchés importants et des

pement des plus encoura-

geents ; des vig'nobles remarquables s'étalent là ou I'on ne

trouvait autrefois que

des

broussailles et des ronces.
Gastu possède des eaux
très abondantes, dont I'utilisation habile et I'heureuse
répartition permettent la diversité des cultures.

La découverte et I'a.ménagement de nouvelles sources
augmentera encore, dans un
avenir prochain, le 1Érimètre
irrigable; et nul doute que
Gastu (et sa banlieue)

ne

devrenne, à très bref délai. un

véritable jardin.
Un la.rge merché d'approvi-

sionnement fonctionne chaque mercredi dans ce centre,
et lui donne une anirnation
rernarquable.

. Extrait de " L'Afrique

Nord lllustrâ: " (193O)

[E ]lllAIRE D

Henri Tournier, président de n
suivante du maire d'Azzaba:
No ?23/93
M. le président de I'Associati,

des anciens de Jemmapes et r
OBJET : travaux de réparation
ville de A'zzaba
REFERENCE : votre envoi pan
Par lettre citée en référence. '
président, demander le concours

pour la réparation des

dornn

europeen.
A cet effet,

il y a lieu de rassur
association que cet incident de ç
d'une conjoncture que notre pa1':
Le président de la municipa

conscient de ce problème. a
d'entreprendre des travaux de rt

commune, chargé de cette répara
pour un constat en présence de ù
la bonne tenue de ce cimetière
Liste des tombes réparées:
Artaud, Dinapoli, Olivero, Bart

Adjus, Mollet, Bonnici, Gamba
Mattei, Meillac.

Veuillez recevoir, M. le

pres

sentiment les meilleurs.
a Les remerciements de notrr

le prochain numéro de notre br

IIOTRE.

c0unT

DE

TEililts,

CIII|ETIERE
O SUITE DE LA PAGE
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Lron, ln'onL conirrrré le secrôtalre
de la marrre el Anrara luL nrerrr:

à condrtron sl le

crmetlère

L,st

endonrDrage qu'll sullporlL.rûrl
tous les {rars Arlara a accL.plc

ces condtltol.ts
Pour Ie nertoyaqe lrabrLucl (lu
crmetlère conrmo proDrrs c csl
falt ; et le te jure, LJ n rr ]a
lrats ôlé ausst propre rjue cr,tta) lrrl
née, eL même les lral\'iir): snnl
parfa r ls

En cc clttL concciltLr lr.l)l(:v()
nrenL dos arbres cL lc il[ll l(] Ie

au couranl llliu:j

tlentlraL

l)lrul

mo!, I'esscnLriJl, c osl t1rrt, li.sr
tor)tbes

ct ies cavezrLrx soill

rrll)it

à la

nros

rne route déparfaitement

quée, lors de la pnere, Abclcr

irgenes; une
regne entre
)nts dd la poI occupation
rst€ dans les
Jnps.

sa faible altide Gastu est

et les épidé-

nues, tant en

salubrité

de

:lle nous ne
insister, que
rcs d'hygiène
rs ont réussi.

nculquer aux

r voir

[,arb I'rnritn r lancé
un appe) c0 cir:Û[rilclaIl;t L0us
les hatlrl-anLs dc vr:rllor :;Lrr lcs
crmelrères Car comnre rl leur e
(hL ceux (lul sont cntorrctj lij
rahntanc

de Gastu, en
|? Européens

EIG1IlPTE

. M. Roger Latapie, secrétaire général de I'A.S.C A
nous a adressé la lettre sui-

bas, clans lcs citrtrx crl)0Lrèr0s, solrL

tous éqatrx, rrl

,

sulÙtarrs,

ll û'y i.l nl nru
ilt Israolt

chrcLtcns,

tes rls sont Lous cn[anfs clr:
Dreu Et cluelle cluc sort la

vante:

Au nom de I'association

natronallté sr qu0lqu'un

pour la Sauvegarde des Cimetières en Algérie, je vous remercie de I'article paru dans le

journal " Jemmapes et

ût

lorL(jl)e

à unc tonrbc, Drcu ne lrn

parclon
nera lamats totLs lL.s rTrorl-s (lot
venl. ètre respec[ôs

canton ".

Comme je serais heureux

que chaque ancien habitant
des petites villes d'Algérie

I

llrassanL brt-.n ftrrL tot el k's
tlcns atnst (lllo torr:; lr,:; .llrrrnra

prenne exemple sur ceux de
Jemmapes, pour sauver la

p0rs

mémoire de nos ancètres..

c H l,jr il.'

Gastu
magnifiques,
à

.its sont

richesses de
se

les prernières

tE ]UIAIRE D'AZZABA
notre Amicale. reçu la lettre
Henri Tournier, président
de

a

suivante du maire d'Azzaba:

auté y ont été

No ?za 9g
M. le président de I'Association
des anciens de Jemmapes et de son canton
OBJET: travaux de réparation du cimetière européen de la
ville de Azzaba
REFERENCE : votre envoi parvenu en date du 12 OG 93.
Par lettre citée en référence. vous aviez bien voulu, M. le
président, demander Ie concours de la municipalité de Azzaba
pour la réparation des dommages causés au cimetière

lus encoura-

nobles remar-

t là ou I'on

fois que

ne
des

les ronces.

de des eaux
;. dont I'utiliet I'heureuse
mettent la dillres.

e et

I'aménavelles sources

core, dans un
r le pÉrimètre

ul doute

que
banlieue) ne

bref délai, un
ché d'approvi-

nctionne chaans ce centre,

ne animation

Azzaba, le 10 octobre 1993

européen.
A cet effet,

il y a Iieu de rassurer tous Ies membres de votre
association que cet incident de parcours n'a eu lieu que lors
d'une conjoncture que notre pays a vécue.

r1

Afrique du

93O)

C'est que M. Vella veillait.

Matin et soir. iI faisait des
aller-retour
d'un butoir à
I'autre
rouleau- dont Ie poids anihi-

lait toute velléité d'émergence.

En gilet et " bras de che", il suait de grosses
gouttes sous sa vieille casquette, tout en màchonnant
mise

un mégot froid. C'était Ie côté

fastidieux et pénible de

sa

agréable, rafraichissante et
riche de virtuosité.
Le bistrotier s'emparait

d'un vaste entonnoir réhaussé d'un cylindre surmonté d'une anse
étrange
- qui devolume géométrique
vait bien contenir ses cinq
litres
le tout en zinc Iéger
car le- plastique était encore
loin de faire ses actuels

b,

terrain, le doigt iibr
vessie métallique,
Vella, à grandes envo

licoidales de son jet d

mettait à dessiner

u

gante succession de
mouillées ; et Ie soleil

r

scintiller joyeuseme
chapelets de perles tor
Ia queue leu leu.
Plus tard

com

n'arrête pas le- progrè

VeIIa acheta, ou fabri,
se fit fabriquer un en€

perfectionné, muni d
binet-quiquette, et pr

trois pieds... petite
quette de ce que le
nieurs américains
NASA concevraient,

suite, pour emmen
hommes se poser sur
Cùuand

je vous

disr

Jemmapes, Ies bo
étaient mieux Iotis

tennismen...
Encore que...
Oui ! encore que...
avait, au saint des sa
café Vella, une petite

persiennes que Ie ca

allait ouvrir de

ter
temps.
Si Ies deux battantr
taient, on voyait ap

un tableautin naif,

t:

bas-relief et paré d
couleurs. Il représen

petite bonne

femme

vue de dos, ayant trt

Pour remplir I'instrument,

il suffisait de poser le majeur
de sa main gauche au
" therma " (1) de I'entonnoir,
et de présenter le sommet au

bec d'un robinet. On enten-

Adjus, Mollet, Bonnici, Gamba. Bianco. Famille Cammillieri,

sur le robinet, et voilà notre

Liste des tombes réparées: Concasse, Marionot Valère,
Artaud, Dinapoli, Olivero, Barère, Bonmarchand, Sauveur

Une fois Ie couple I

objet parvenu au

ravages.

Ia bonne tenue de ce cimetière.

d'entreprendre des travaux de réparation. Le secrétaire de Ia
commune, chargé de cette réparation, s'est rendu au cimetière
pour un constat en présence de M. Bouacida Chérif et ce, pour

les plus pipimatinaux.
Un gros coup de patte velue

Mattei, Meillac.

cafetier s'en allant

be-

Est-ce au cours d'unt

sentiment les meilleurs.

le médium gauche toujours

et Paul Tournou se livr
placide de l'ami Oliviér
tout se terminera iel

Veuillez recevoir, M. le président, I'expression de mes
Le maire

L

Les boulistes, eux, disposaient de terrains doux,
doux : un sol bien plan, d'un
grain fin et très dru. qui ne
risquait pas de Iaisser apparaitre la moindre fissure.

dait alors le glougloutant
Iiquide solfier crescendo
au fur et à mesure que s'emplissait I'instrurnental récipient
des borborygmes les
plus -graves aux gazouillis

Le président de Ia municipalité de Ia ville de Azzaba,
conscient de ce problème, a ordonné, dans I'immédiat,

A. OULARBI

de

jambe de pantalon.

Venait ensuite la contrepartie artistique, presque

s d'Algérie.
ùes. des ver-

rt un dévelop-

plus d'un genou ne fut sauvé
de Ia " couronne " que par Ie
déchirant sacrifice d'une

corvee.

une

ui tend à

par semaine
d'espadrilles
à en râcler- la corde sur Ia
-râpe d'une ma4onnerie ori le
moindre contact de Ia peau

trainant
un pesant

Dans le tlelrtcr lournal iluc
I'al reçu, j'at apprrs lc (l(.('t)s tlil
Mnre Vaudcy , Ça nr'a f.rL dc la
petne Oue DteLr birrrr:;so sorr iulc
Sur ce, ]e l"c (llIllc, (.lt I cDl

son

Ah ! Ceux-là, comme ils
étaient chouchoutés ! IIs
n'usaient pas une paire

devenait égratignure et ou

TES

Vendredr 15 oclobre.

Cinquante ans après,

quand je pense au tennis de
Jemmapes, avec son vieux
" court " en béton tout fendillé, je regrette parfois de ne
pas avoir été bouliste.

. Les remerciements de notre président paraitront dans
le prochain nurnéro de notre bulletin.

çiassa, comme

dit I'Arabe

posé sous I'anus du cylindro-

conique ustensile.

comptoir de la buvette

]IOTRE.
CIlUlETIERE
.
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tton, tn'Onl (ioniltnlC le sL.crolaile
clc la n)arrLc eL Ailtara lur riloiltr:

a conditlon si lo ctJnellr\r0 i.sl
e0clonrrragc clLt'll sutll)otteralL
tous lcs fiars Antara a acocplo

ces condltlons
[)our lo lcttcty',rge habrLrrcl clLr
cllnettere, ('onlnt0 l)ronlts u esl
fait , et lc te lulo, rl I'it ja

i[]ssl prol)te clue c0tto arl
neo, et lllot)to los ttavtLl): soltl

Drars ôLe

pûrfalts

lirr cc r1rI c'oltc(rilte I L,Ilèvtt
ntL.ltl. cius iill)tes ot lc n)lil lû tc
tle,n(lriri au cx)uti)lll , ntat:j, j)Oul
IIOI I'esjsjonLtel (''Osl (lilr' le:j
tor)rbos cl lcs cavetrrr-t soIl tulril
tcs

Vcnrlredr 15 oclol)re

ti ll

rrrcr:;

qu(lo, lors clo la prrere, Altilcr

Larlt I'rrrr;rrr ir lance
utt altpel r)n (let))ilndaLtl il loLl:j
l0!; hallllllt)tri (i0 v('tll0r :iut lL.s
clD)cLtèlcs (lar c()lnnte tl lerrr i)
rltl c{jux (lul sont ct)Lotr)rj l,\
ralrrrano

l;as,

tlaIs

l(Js

ili)ux ( tÎt0Lralcii

sonL

eçlall\ i'L tl l) V il t)l n)Ll
sulntarrs nt chrcttr:rts. trt Lsraolt
t0s lls sont LoU:i enliil)ls il(l
qucllLt clur's;ort lit
Dtt;u [jt
r)iltlonalite ijt (lu(-rlqu uIl loucltrl
Lous

a uno Lot)lb0 Drcu nc lrrr

Jrirrrlon

ltera jalltâls lot[; l0s lltortsi dol
vcD[ ètre tespecti)ti
Dans lc clernrcr lourrr,tl rlrrt'
j'ar reÇu, l'ill al)l)il:j Ie rkrios; r[t
Mrne VaLrrlr:y , Ça lllit frrrt de la

,jtlt'l
cc, ;0 l.e rlL]ltlo ('t] [ en)
ltrr,n fl;rl
tot ot lt's
L)i-\n:j a[tjjt (lllc l0t[; lo:; .]r'ilIl]a
pt-.rrrc Ortc l)tctt ltr,trt:;:;c sttrr

SLrt

l-rr;rssanL

l)olij

cHLjilF'

TABIE DE PI]Iû PO]Iû Oll BII.IARD ?

Cinquante ans après,

quand je pense au tennis de
Jemmapes, avec son vieux
" court " en tÉton tout fendillé, je regrette parfois de ne
pas avoir été bouliste.
Ah ! Ceux-là, comme ils

étaient chouchoutés ! Ils
n'usaient pas une paire
d'espadrilles
par semaine
à en ràcler- la corde sur la
-râpe d'une ma4onnerie ou le
moindre contâct de Ia peau
devenait égratignure et ou
plus d'un genou ne fut sauvé
de la " couronne " que par Ie
déehirant sacrifice d'une

jambe de pantalon.

Les boulistes, eux. disposaient de terrains doux,
doux : un sol bien plan, d'un

grain fin et très dru, qui

ne

risquait pas de laisser apparaitre la moindre fissure.
C'est que M. VeIIa veillait.
Matin et soir. il faisait des
aller-retour
d'un butoir à
I'autre
trainant
un p€sant
rouleau dont Ie poids anihi-

Iait toute velléité d'émergence.

En gilet et " bras de che", il suait de grosses
gouttes sous sa vieille casquette, tout en mâ,chonnant
mise

un mégot froid. C'était le côté

fastidieux et pénible de

sa

corvee.

Venait ensuite Ia contre-

partie artistique, presque

D'AZZABA

: notre Amicale. a reçu la lettre
Azzaba, le tO octobre 1993

rtion
)t de son canton
on du cimetière européen de la
r"rvenu en date du 12 06 93.

), vous aviez bien voulu. M. le
rs de la municipalité d,e Azzaba
nmages causés au cimetière

urer tous les membres de votre
) parcours n'a eu lieu que lors
ùys a vecue.

palité de la ville de Azzaba,
a ordonné, dans I'immédiat,
réparation. Le secrétaire de la

lation, s'est rendu au cimetière
r

M. Bouacida Chérif et ce. pour

: Concasse, Marionot

Valère,

lrère, Bonmarchand. Sauveur
r.,

Bianco. Famille Cammillieri.

résident. l'expression de

mes

Le maire

A. OULARBI

tre président paraitront dans
bulletin.

agréable, rafraichissante et
riche de virtuosité.
Le bistrotier s'emparait

d'un vaste entonnoir rehaussé d'un cylindre surmonki d'une anse
étrange
- qui devolume gârmétrique
vait bien contenir ses cinq
Iitres le tout en zinc léger
car le- plastique était encore
Ioin de faire ses actuels

Une fois le couple homme-

robe et présentant une paire

objet parvenu au bord du
terrain, le doigt iibérait la

de fesses des plus rebon-

Vella, à grandes envolées hé-

C'était Fanny, la fameuse
Fanny dont tous les boulites

vessie métallique, et M.

licoidales de son jet d'eau, se

mettait à dessiner une

éIé-

gante succession de spirales
mouillées ; et Ie soleil faisait

scintiller joyeusement

des
chapelets de p€rles tombant à
Ia queue leu leu.

Plus tard

comme on

n'arréte pas le- progrès
M.
- ou
Vella acheta. ou fabriqua,
se fit fabriquer un engin plus
perfectionné, muni d'un robinet-quiquette, et posé sur

trois pieds... petite prémaquette de ce que les ingénieurs américains de la
NASA concevraient, par la
suite, pour emmener des
hommes se poser sur Ia lune.
Quand je vous disais qu'à

Jemmapes, Ies boulistes
étaient mieux lotis que les
tennismen...
Encore que...
Oui ! encore que... Car il y
avait, au saint des saints du
café Vella, une petite paire de
persiennes que le cabaretier

allait ouvrir de temps

en

temps.

Si les deux battants s'écar-

taient, on voyait apparaitre
un tableautin naif. traité en
bas-relief et paré de gaies

couleurs. Il représentait une
petite bonne femme dodue,
vue de dos, ayant troussé sa

dies..

.

ont fait connaissance
du
bout des lèvres
au moins
une fois dans leur vie...
Fanny qu'il est de tradition
d'embrasser sur ses deux
" joues " chaque fois qu'on a
perdu Ia partie sans avoir
marqué Ie moindre point...
En ai-je vu. dans ma jeunesse, de ces vaincus subis-

sant l'humiliante contrainte
sous les rires et les joyeuses
huées de l'assistance, avant

de devoir règler double
consommation à la compagnie, resquilleurs
compris.

Alors ?... Boules avec un
terrain lisse et risque de

Fanny, ou tennis sans Fanny
mais avec un " court " en
tÉton ràpeux ?
Comment décider ? Sur-

tout si I'on se souvient
-la
soudain
que,
- du café dans
grande salle
Vella, se
trouvaient aussi un pingpong et un billard...

En se remémorant que la
table du tennis miniature

était voilée; et qu'eu billard,

le premier accroc du tapis

coùtait

2OO

F !!!
JEANNOT

I Etymologiquement (si
I'on peut dire), c'est I'endroit
ou se met le thermarnètre...

rava,ges.

Pour remplir l'instrument,
iI suffisait de poser le majeur

de sa main gauche au

" therrna " (1) de I'entonnoir.
et de présenter Ie sommet au
bec d'un robinet. On enten-

dait alors le glougloutant
liquide solfier crescendo
au fur et à mesure que s'emplissait I'instrumental récipient
des borborygmes les
plus -graves aux gazouillis
Ies plus pipimatinaux.
Un gros coup de patte velue

sur le robinet, et voilà notre
cafetier s'en allant
beçiassa, comme

dit I'Arabe
le médium gauche toujours

et Paul Tournou se livrètent à une discussion courtoise, sous le regard

posé sous I'anus du cylindro-

tout se tetmineta iemmapoisement, c'est-à-dire veire en main, au

conique ustensile.

Est-ce au cours d'une partie de boules (ou à la fin) que Camille Canuel

placide de l'ami Oliviéro ? La bouteille de champagne indique déià que
comptoir de la buvefte... peut-êtie sous " l'æil " de Fanny.

il]r$r

DEll

LES PIONNIERS d'Ahmed Ben Ali ont fait partie de la seconde vagu
des créations de colonies agricoles implantées en Algérie à

partir de I

Devant l'échec partiel des prernières tentatives, le Gouvernement avait
decidé de ne plus accepter n'importe quelle candidature, mais de choisir
des agriculteurs conlirmés, jrrstiliant de ressources sultisantes pour leur
installation : mille francs au moins par famille. En outre, ne seront
envoyés, dans chaque centre, qùe des populations d'un même département.

Chaque famille se verra concéder une maison avec deux pièces de
13 mètres carrés, une chambre et une cuisine
bâtie par I'Etat
et 8 à
l0 hectares de terre. S'adjoindront à ces constructions:
une maison
de

la résidence du directeur, un four banal, un lavoir et un
" les puits étant faciles à creuser car I'eau se trouve à une
faible profondeur ".
secours,

abreuvoir,

Dans la province de Constantine, sont donc fondés Ahmed ben Ali et
Sidi-Nasser, qui devriendront
mais bien plus tard
Bayard et Foy. Le
l" septembre 1E49, I'entrepreneur
Sartois, de Philippeville,
commence la
constrùction de 65 maimns doubles ; lin octobre, il en a terminé 14 et l8
sont en chantier. Malheureusement, il fait faillite et I'administration se

saisit de I'affaire... en espérant que les colons, une fois sur place,

prendront le relais.
Ceux-ci sont recrutés dans le département de I'Isère: 14 familles
d'abord, deux de 3 personnes, cinq de 4 à 5, et sept de 6. pas de gros
convoi comme en l&48, mais des ardvées plus ou moins individuelles, à
bord de bateaux de la compagnie maritime Bazin-Perrier, entre Ie 15
octobre et le l0 novembre lE5l,
Par souci de simpliflcation (et sans doute aussi d'éconornie), I'administrateur est celui de Jemmapes
tout proche
le capitaine prosper
- le centre voisin
- ; un statu quo qui se
Auguste Couston qui a déjà implanté
prolongera au lil des ans, si bien que Bayard (comme Foy) ne deviendra
jamais commune de plein exercice.
Le travail est rude, le climat penible, les décès se multiplient : on se
retrouvera 65 après avoir été plus du double. Les survivants tiennent
presque tous, souvent en se remariant entre veufs.
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Dès 1853, la situation s'améliore avec une bonne recolte de céréales et de
pomm€s de terre. Outre I'essai du tabac, on cultive céréales, produits
maraîchers, figuiers, mûriers, coton (sâns suite) et il y a des pâturages.
Les colons réclament une religieuse pour l'éducation de leurs 39 enfants et
les soins aux malades.
Le 4 juillet enlin, le gouverneur général comte Randon fait proclamer la
constitution définitive du village, mais
n'a pas encore germé dans les esprits.
avril l87t
le journal algérois A

lendemain puisque
ce n'est que le
municipal de Jemmapes souhaite enlin un nouveau nom à Ahmed ben Ali.
Les pionniers dauphinois pensent à leur compatriote Pierre du Terrail,
seigneur de Bayard, le " chevalier sans peur et sans reproche ", né près
de Grenoble en 1740. Le décret parait enfin, le 17 février lEgl :
désorrnais, Ahmed ben Ali devient Bayard. Pour 7l ans.

ii,i

ù"

tu art, g ô

c)[ .

O)

t.
,' t,, J 1i,'hi't',^..'/,,.
^u,J,

ments

"

i:/àuzr

),

,/

' '-')

4,,.',. r.z'/ t -'

à l'auteur qui a fait don d'un de

Jemmapes et son canlon
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ces mémoires

à Ia rêdaction

de
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Une correspondante de

notre bulletin écrivait, dans le
n" 24, que le sommet de son

séjour en les bons villages
d'Auribeau et de Gastu, était
la traditionnelle sortie dans
les vignes et les champs,. à, la
recherche des poireaux et des
asperges

sauvages.

Ajoutons d'autres cr,leillettes, et les mêmes joies
champêtres toujours

lées.
Les pleines
g
li
ê
L
d

renouve-

corbeilles

de

; de cèpes
de
l'oued'
Autre délicieuse occupation : le ramassage des bottes
de cresson sauvage dans les
des vieux arbres

rencontrés le long des rives

enfin les liquides vendus

l'Oum
Bayard
nourris

de
i se
des
sources de l,oued El-Amfeck.
Eons coins pour la cueillette :
les dqux ponts de Foy, voie
ferrée et route.
Parlir " à la billebaude',

dans les vignes. quand

droguerie)

_

brasser souvent l,olive et

assurer des rinçages
la noix, le chasselas

breux

doré.

Une heureuse festivité

en

;

nom_

;

les fruits dans
- plonger
une
saumure aromatisée...

le

raisin mûrit ; aller dioit, sans
coup férir, sur les grappes de

muscat blond

ou ràse, de

panse, de clairette, de ,,dat_

tier", de

cinsault... grappes

qu'il eÛt été

inimagin;ble'de

6êler à la vendange courante
6es autres cépages moins

nobles.

Le dessert de fruits ne figurait que rarement sur la table
du repas familial. Suivant les

saisons, il fallait se réserver le
plai.sir.d'aller, à même l'arbre
ou l'arbuste, cueillir la figue à

nait que les échelles hors de
service.
A la maison, il fallait apporter toutes sortes de soins :
pre.àrtion t"r
- Doser ru"" neutralisant
ingrédients
l'amertume (de la cendre de
bois pour rn pto.eoe piiÀltit,

aux cristaux à. ,oro"i p"i,
la chaux vive, lessaum'riÀ,

a

"i

meux moulins de La Robertsau.

plaisirs simples, étoffant

des souvenirs indélébiles,

plaisirs qui ont été partagés
par les jeunes et les anciens

du canton, avant la dispersion
de notre communauté.
Louis CORNEC.

Dans fe n" 30 de " JemmaPes et son
canton ", nous avions fait para-ltre une
grande carte de notte terroir cantonal.
Tout le monde a apprécié cette initia'
tive. Mais il y eut tout de même
quelques amicales cheika'ia pour noug
dfue : " Nous avons le tracé de notre bon
vieux B.S.M.C. vers I'est, mais pas son
parcouÉ vers l'ouest, au-delà de Ras el
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Ma et iusqu'à Saint-Charles. " Message
bien reçu : voici le territoire manquant.

Tout un chacun, désormais, Pourra
suivre la ligne du Bien Marcher Sans

Courrir... du doigt seulement, mais sans
escarbilles dans les yeux...
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