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Jeanne Deyme

$,

a

bonne mémoire, EIIe

n'o oublié aucun nom
des pelils écoliers jemmapois qui fréquentè-

renl, en
classe

f*

de

1955-56, 14
Mme Man-

gion à l'école

mater-

nelle du chefJieu.
Ce sonl, de gauche à
droile :
En bas, Gilles Sil-

- Guy
vestto,

Brandi, So-

nia el Jean Kondratielf,
Jean-Pierre Scanu,
Alain Fénech, Nassima

halel, l,îila Saadi,
Faouzia Laileb s1 5trveur Barési;
Benc

I'APPEIE SE RAPPE|.[E,,,
(photographie

J'ai partagé la vie des habitants de Jemmapes, du canl
ton et de la commune mixte,
du 28 septembre 1958 au l7

Et je dois

ardé qu'un

cette

pé-

sécuril.é et

les dangers qui nous menaçaient _à toute heure du jour
ou de la nuit.

On nous voit

ci-dessous) finissant de nous

rhabiller, après une bai-

gnade, sur la plage de Jeanne d'Arc. De droite à gauche :
l,ouis Camguy, un appelé de

Tours don

nouvelles :
chaussette

droit; puis
devait être secrétaire

à

les opérations, ce qui m'a
permis de connaître aussi

bien Bayard et [,a Robertsau
qu'Auribeau, Lannoy et
même El Arrouch. Nous allions également approvisionner les sections sur les pi-

lons de Roknia ou

à

Gandoula.
Souvent, nous dormions à
Foy, dans un grand hangard,
près de grosses cuves à vin.

A cette époque, la harka

était Commandée par le capitaine lÆmoine; blessé à l'épaule, il a été remplacé par

un autre capitaine dont j'ai
oublié le nom.

De temps à autres, nous
allions jusqu'à Philippeville
une journée entière

-pour escorter un convoi civil.
-

Nous en profitions pour aller
nous délendre sur une plage

et prendre rrn bon bain

de

mer en compagnie de jeunes
Jemmapois qui étaient devenus nos âmls.

l-

Ber!ucchi, Patrick

Tournier, Jacques Ricardi, Oularbi et Ti-

louti;

En haut, Fisli,
Mattalah,
Fadel,

Adhni, Kerkoub, Kardine, Benjedou, Hadla

mairie de Jemmapes: puis
les inséparables Hubert
Mangion et Yves Bourge.

Au milieu, Jean

Dessertaine,
Christine
Fède, Guy Paraire, Michèle Torasso, Pierre
Santmann, Jacques

dod.

Ilyalongtemps,Mlle

Berthe, compagne de M,
Clément le gardien de prtson, donnalt
à ses heu-

res perdues -dee cours de
solfège aux -petlts Jemmapols.

Pour rompre la monotonie d'une fastidieuse énumération dee degrés de la
galrmc, elle leur avalt apprls une comptlne
lès
paroles et la muslque,- je ne
les ai Jnrnals oubllées
- qul
8e Joualt sur trois notes
au

piano et qui dlealt:
O charmant vlllage
Où j'ai vu le jour,

Garde I'humble hommage
De tous mes amoura.
Ce pays champêtre,

Je veur le chérir,
Et, s'il m'a vu naître,
Je veur y mourir.,.
Elle n'auralt Jamala
pensé, ll0le Berthe, qu'un
Jour on puisse nous interdlre de vlwe et de mourir
dans notre villapc...

REIIDEI.I|OI|S A SIDI.IERR|ICI|
puis pied noir - se ttouvero

conlroinle de s'arrocher
terre notole...
renl

à

lo

le soble bordonl la boie m6

" les Américains de la Méditerro. Les I, 2, 3 et 4
choins, un " son el lumière " exceplionnel se déroulero à AixenProvence, lors de I'inaugurotion
de la " Moison llloréchol-Juin ",
ouverle oux Rapolriés de celte
ville où sont obritées les orchives

juillet pre

Le lexle de ce " Rendez-vous à

née ".

Misère, bonheur, grondeur,

cocasserie, froternisotion communouloire des elhnies,.. loul sero

potrioles

Poutroil

de

Donroncune,

. 5 000 tpectorcurs son'
oltendus ù'chocune de ces
soitéct. Si vous voulez liaurer
ou nombre de ces 20-000
privil êgié.s, re nsei gne z-v ou s
ouprès de Mme Muguelte
Prousj, 3, rue du DocleurBellon, roule de Galice, l3lO0

Personnoge centrol : lo Mê
moire, qui plocero l'épopée terrienne el cirodine des Fronçois
d'Algérie sous un écloiroge'hu-

Aix-en-Provence.

expéditionnaire français

(C.E.F.) que commande le gé-

CAR]IEÏ
r DECES

geonce pionnière

formé,
- oyont
de générolion en
générotion,
u.ne. toce qu'on oppellero
d'obord Européens d'Algérie

C'est avec tristesse que nols
avcns appris ]e deces de:
- Georges REFI\I-0 (ancien agricufteur au Fæfo-r)

Aubagre (13)

,

78 ans,

Ie 24 08 93;

à

épcux

de l,licleJ-ir€ ree Bailty; mcle
d'Arlette Faget et Lcuis Agius.
- Lucierne nee I4EGE, 85 ars, le
0B 12 93 à Bourrg en besse (01)
é1n.rse de f4. l4au't; nere de t'trE

RECTII,,,
DANS LE NUMERO 33:
O Dans la légende de pre-

mière page, sous la photo-

graphie des petits pianistes,
a été omis le nom de Jeanne
Mangion, enlre Lucienne
Morvan et Lucien Biaudet.

a Dans le tilre et la

légende d'une carte de la région de Saint-Charles, Bien
Marcher Sans Courir est depar interverlion des
venu

initiales
Sans
- Bien
Marcher Courir
ll laut croire

que le resp
blicalion a
les initiales

O

et

|\4.

Quant au chevalier

Bayard (article " Ainsi devait

naître Bayard ") il n'est pas

né en 1740 (avant-dernière
ligne de l'article) mais en
1470 ..

Selon la formule consacrée, nos lecleurs auront
rectifié d'eux-mêmes

H.

-

d'Herni-

Napoli,

58 ans,

dant-chef Boyer, I'adjudant

Dj-

30 12 93 à Lopahet (29);

la

sæur de l.hie-.leanrp et Reine.
- Jean PETYX, 93 ans, 1e 03 02
94 à Tarbes (65); Ère et beaupà'e d'Hr{uebbe eb Norbert Lonbardo.

- l"ladeleire

tR.Dû,1"8, 85
Ie 23 02 % à Sartru-rville

ans,
(78)

sæLn de lttre fuzarre Earpratz.
Reine XUEREB, 93 ans, ]e 26
03 94, à Saint Reny de hoven-

-

(13);

særr et belle-sær.n

DELWEISS

.

Aux fan-i-Lles

çrowées,

no.JS

aûessss næ sentirents d'arLitié et dis0-E mLr€ ccrpassim.

r IIùIISSAIIJCES

llq.s avrs 4pnls avec gnarde
naissance de:

nàe petite-fille ê
Chaùard, arcienrE

Georgette

jrstitutrice

à Larnoy.

-

I'tR Ie 26
(Belgrqæ); fiJ_le
de IIse et Jean-l4arie, et petite fi]Ie de llari-e Rose et Jean
Delphire

GREVEI DE

11 93 à Gand

Grevet.
Nos væux aux nraiveau-rés
79 07 05 33

Sans retard, on a tâté le
terrain et les défenses adverses sur le colle Spinuccio, à
960 mètres d'altitude : elles
sont tenues par la 5'compagnie du l0O' régiment gl'infanterie de montagne qui est

composé dAutrichiens.
tæ 12 janvier, le général
Juin a lancé I'attaque générale, avec la 2'division d'in-

dont I'insigne porte la victoire
de la lll' légio Augusta romaine, sur fond de trois
croissants bleu blanc et
rouge.

Il s'agit de couvrir le flanc
droit des anglo-américains
dont I'objectif est le Gari-

gliano, Cassino et

-

- au delà
Rome...
Le bataillon Pichot a atta-

qué le 13, à l0 heures. L'ordre de bataille a été de progresser sans se préoccuper
des liaisons avec les unités
voisines. Officiers en avant,

on a atteint I'objectif

fé]jcitatirs

et

à ta,s les lanrs.

à

lSheures, au prix d'un tué

et l6 blessés dont cinq sousofficiers.

Même " fête " le 14, par un
temps glacial. Pourtant, pour

descendre

et

remonter

croupes de terrain,

les

les
combattants ont abandonné

capotes et couvertures, et
ont progressé en blouson de

combat, avec une toile de
tente roulée et ficelée sur le
dos.

Et nous voià en ce l5 jan-

vier, où I'attaque repart à
midi. La compagnie Boutin
est en premier échelon, suivie par la compagnie d'accompagnement du capitaine

vril-à1SlHàPæpiEnn.

Mæire CHAûAARD, Ie 23 07 93;
fille d'Erj-c eb CaëIIe; petitefi-Ile d'Yvette et Frarçois; ar-

73700 Bourg-Sarnt-Maunce
Tel 79 07 29 31

Moniotte.

la fameuse 3' D.l.A.
commandée par le général
Goislard de Montsabert, et
que,

Antre.

-

Roule de Vulmrx

(professeur de lettres), I'adju-

fanterie marocaine et la 3'
division d'infanterie d'Afri-

de Rogæ et
I,h office
s€ra céléûÉ pq-r eILe le 29 a-

joie la

Responsable de pubùcatton
Jean EENOIT
La Rèsrdence A 36

ordres du capitaine Boutin,
enfant de Jemmapes. Chefs
des sections : le lieutenant
Jallet, le sous-lieutenant Vé-

Cstial; sætr

Lucierne

le

néral Juin.
Dans la nuit du 3l décembre 1943 au l"janviel 1944
drôle de jour de I'An !
-bataillon
du commandant-'le
Pichot a relevé un bataillon du
l80' régiment d'infanterie
américaine, sous des pluies
diluviennes qui ruissèlent au
Ilanc des Abruzzes sauvages.
La 3' compagnie est aux

tillard (tous deux instituteurs), l'aspirant Bertrand

l4ege.

ce

Saint-Mauri

l5 janvier 1944. Pour la
troisième journée consécutive, le premier bataillon du
7' R.T.A. attaque. Objectif :
le Migrotto, côte 7O0.
Il n'y a que trois semaines
que nos soldats se trouvent

en ltalie, au sein du corps

moin dénué de hoine el Je roncæur.

Elt til[E,tAFllt ûl

PIEtlI ll0ililAûE
Somedi l5 ionvier ù lO heures, ou cimelière

Sointe-

Brigire de Grqsse où se trouve lq tombe du copitoine
Boutin, le Souvenir Fronçois o orgonisé une .érémonie
du souvenir. En présence de Mme Boutin et de so fomille,

fur roppelé le souvenir héroi:que de notre compotriote.
Des gerbes furent déposées por M. Jocques Deroedt,
président du Souvenir Fronçois, lo municipoliré de
Grosse, Ies généroux Vornel el Morchond

tomqrodes

de promolion du soint-cyrien Boutin -- et por M.
Du:hoteou, président des Anciens d'lrolie (CEFI) des
Alpes-Moritimes, ossislé de MM. Crétois et Guorisco, tous

deux onciens du 7' R.T.A. Le père Crocq, oumônier
militoire, donnq lo bénédicrion, tondis que s'inclinoient

l6 dropeoux d'ossociotions polrioliques, Nolre

communouté iemmopoise étoit présente - dons lo foule
émue et recueillie - en lo personne de Norberl Torosso.

sions pieusement à tous les jeunes
au Champ d'Honneur en Algérie, en
faudrait citer ici le nom. Hé-las ! dor le malfaisant Vent de I'Histoire... Si vous
à notre Rédaction. Pour sSrmboliser
un d'eux trouva une morl glorieuse
tin. Beaucoup I'on connu dans son
scence jemmapoise. Qu'à travers l'évocation
gale pensée, tânt pour ltli que pour ceux qui
use de notre Armée d'Afrique.-

Elt ]tAilE,
l5 janvier 1944. Pour la
troisième joumée consécutive, le premier bataillon du
7' R.T.A. attaque. Objectil:
le Migrotto, côte 70O.
ll n'y a que trois semaines
que nos soldats se trouvent
en ltalie, au sein du corps

expéditionnaire français

(C.E.F.) que commande le gé-

t[ Fllt ûl.0ilEtlsE DlJ CAptililE B0llTtlt

fanterie marocaine et la 3'
division d'infanterie d'Afri-

la fameuse 3' D.l.A.
commandée par le général
,-- Goi-slard de Montsabert, et
que,

compagnies.

dont l'insigne porte la victoire
de la lll' Iégio Augusta romaine, sur fond de trois
croissants bleu blanc et

Une pluie d'obus s'écrase
sur le terrain. L'un d'eux explose près du capitaine Boutin et le renverse. læntement,
notre compatriote se relève.
Un éclat s'est fiché dans sa
lèwe supérieure, qu'il enlève

rouge.

Il s'agit de couvrir le flanc
droit des anglo-américains
dont I'objectif est le Gari-

néral Juin.
Dans la nuit du 3l décembre 1943 au l"janviel 1944
drôle de jour de I'An !
-bataillon
du commandant-'le
Pichot a relevé un bataillon du
180' régiment d'infanterie
américaine, sous des pluies
diluviennes qui ruissèlent au
flanc des Abruzzes sauvages.
La 3' compagnie est aux

-

enlant de Jemmapes. Chefs
des sections : le lieutenant

lSheures, au prix d'un tué

ordres du capitaine Boutin,

Jallet, le sous-lieutenant Vé-

tillard (tous deux instituteurs), l'aspirant Bertrand
(professeur de lettres), I'adju-

dant-chef Boyer, I'adjudant
Moniotte.

Sans retard, on a tâté le
terrain et les défenses adverses sur le colle Spinuccio, à
960 mètres d'altitude ; elles
sont tenues par la 5'compagnie du l0O' régiment d'infanterie de montagne qui est
composé d'Autrichiens.
Le 12 janvier, le général

Juin a lancé I'attaque génerale, avec la 2'division d'in-

Gallé. (l) En deuxième échelon, les première et deuxième

gliano, Cassino et
Rome,..

-

au delà

lui-même.

C'est qu'il en a vu d'autres,
vieux baroudeur qu'il est: le

20 mai l94O

dix jours

après le début -de I'offensive

Le bataillon Pichot a attaqué le 13, à l0heures. L'ordre de bataille a été de progresser sans se préoccuper
des liaisons avec les unités
voisines. Officiers en avant.

allemande
un
- il a reçu
eclat de minenwerfer
qui lui
a brisé I'os maxillaire droit,

à

marche est mal assurée et

on a atteint I'objectif

et l6 blessés dont cinq sous-

ce qui ne I'avait pas empêché

de continuer à se battre.
Et il repart, même si sa dé-

s'il peut diflicilement

olficiers.

" le 14, par un
temps glacial. Pourtant, pour
descendre et remonter les
croupes de terrain, les
combattants ont abandonné
Même " fête

capotes

et

couvertures, et

ont progressé en blouson de

combat, avec une toile de
tente roulée et ficelée sur le
dos.

Et nous voià en ce l5 jan-

vier, où l'attaque repart à
midi. La compagnie Boutin
est en premier échelon, suivie par la compagnie d'accompagnement du capitaine

faire

.A

"i:
de

répondre : " C'est ln première
Jois que ma compagnie est
emplogêe dans sa totalitê et
qu'elLe attaque : comment
pourraisje ne pas participer
a son action? "
Et il se met à pousser de

puissants "en avant!" qui
percent le bruit de la
mitraille.

De son observatoire, le gé-

néral Juin suit des yeux
cette compagnie et celleé qui

la suivent. Il écrira,
tard

plus

:

L'arlillerie allemande rêagissait sur ce bataillon bien
en uue. Curieux de sauoir
"

PIEtlI ll0illrlAûE
Sqmedi l5 ionvier à lO heures, ou cimetière SointeBrigitte de Grosse où se lrouve lo tombe du copitoine
Boulin, le Souvenir Fronçois o orgonisé une cérémonie
du souvenir. En présence de Mme Boutin et de so fomille,

fut roppelé le souvenir héroi'que de notre compotriote.
Des gerbes furent dépotées por M. Jocques Deroedt,
prérident du Souvenlr Fronçois, lo municipoliré de
Grosse, les généroux Vornel et Morchqnd

- comsrodes
de promotion du soint-cyrien Boutin - el por M.
Du:hoteou, président des Anciens d'lrolie (CEFIl des

Alpe+lloritimes, ossisté de MM. Crétois el Guorisco, lous
deux onciens du 7' R.T.A. Le père Crocq, oumônier
miliroire, donno lo bénédicrion, londis que s'inclinoient

l6 dropeoux d'qssociolions potrioliques. Notre

communqulé iemmopoise éloil présente - dons lo foule
émue el recueillie - en lo personne de Norbert Torosso.

comment ce demier allait se
tirer de ce pos di[ftcile qu'est
toujours un Jranchissement
de crète sous le;teu, je jis sÈ
gne à Montsabert de suivre

sans perdre de uue lo. direction gênêrale du mouuenent.

" Cette maîtrise clez les
gra.dês, ce calme et cette discipline chezles hommes m'impressionnèrent au point que

je

sa,luo,i

bien bas tolrs

ces

braues en m'êcriant, enthou-

siasmé: "BRAVO! LA
GARDE !'",,
Cette " Garde ", ces 20
sections du l/7' R.T.A.
tout en progressant
- tire
au fusil-mitrailleur, décharge
la poudre des " moukalas " et
lance ses grenades. On fait
les premiers prisonniers : des

hommes de la 14' compagnie du 105' Gebirge-grenadiers. Un groupe de la
section Vétillard parvient au
sommet; un autre atteint
une malson en ruines accrochée au flanc du djebel italien.

en main (les
officiers d'un tusil, pour
qu'ils ne puissent pas être
distingués des autres
combattants), le capitaine
Springfield

Américains ont doté tous les

Boutin aborde la crête en en-

courageant ses turcos de la
voix, porlr un ultime ellort.

D'un coup d'æil, il fouille le
terrain, pour s'y installer au

et parer déjà à la
contre-attaque qu'inévi tablemieux

ment les Allemands déclencheront après s'être retirés.

Là-bas, un groupe d'enne-

mis

ca- àsoigneusement
mouflés
une cinquantaine

de mètres
le feu.
- ouvre
Le capitaine
Boutin tombe,
frappé d'une balle en plein
cceur...

son oction.

" Ce Jut un spectacle inoubliable !
" Aucu.n dêsordre, antcune

prêcipitation. Lo. penle êtait
abordêe en lignes de demi-

sections qllant au pas, se dêtournant simplement des
points où tombaient les obus

allemands, pour les êuiter,
l. C'est à lui que nous devons

et nous I'cn remercions
les
-renseignements
- la
ayant pemis

rèclaclion de celte page d'hé-

rolsme.

Jeune capitaine doué des plus be

patrjotisme, avait fait de sa coml
distingué, du 3 au 10 janvier 1944,
sur la côte 960

Le 15;anvier, chargé d'attaquer le
par son calme et son sa

faisant

sérieusenent, a refusé de se laisser
Anêté par des résistances ennerr
échelon Est tonbé, mortellement b

nous pensions pieusement à tous les jeunes
nt tombés au Champ d'Honneur en Algérie, en
:, et dont il faudrait citer ici le nom. Hé-las ! dopar le malfaisant Vent de I'Histoire... Si vous

égale pensée, tant pour lui que pour ceux qui
ieuse de notre Armée d'Afrique.

CAPIilIIIE

ÊIORIEI|SE Dll

Gallé. (l) En deuxième échelon, les première et deuxième
compagn.ies.

sans perdre de uue ln direction génêrale du mouvemÊnt,

Une pluie d'obus s'écrase

sur le terrain, L'un d'eux explose près du capitaine Bou-

tin et le renverse. læntement.
notre compatriote se relève.
Un éclat s'est liché dans sa
lèwe supérieure, qu'il enlève
lui-même.

C'est qu'il en a ru d'autres,
vietrx baroudeur qu'il est: le

2O mai 1940
dix jours
après le début -de I'offensive

allemande
un
- il a reçu
éclat de minenwerfer
qui lui
a brisé I'os maxillalre droit,
ce qui ne I'avait pas empêché

de continuer à se battre.
Et il repart, même si sa démarche est mal assurée et

s'il peut difficilement

faire
usage de son ceil gauche. A
ceux qui lui suggèrent de se
laisser évacuer vers le poste
de secours, il se contente de
répondre '. " C'est kt première
Jois que ma. compognie est
emplogêe dans sa totalité et

qu'elle attaque : comment

pounabje ne pos participer
à- son action? "

Et il se met à pousser

de

puissants "en avant!" qui
percent le bruit de la
mitraille.

De son observatoire, le gé-

néral Juin suit des yeux
cette compagnie et celles qui

la suivent. Il écrira,
'.ard

BOUTI]I

plus

:

L'artillerie allemande réagissaat sur ce bataillon bien
en uue. Curieux de saooir
comment ce demier allait se
tirer de ce pas dllficile qu'est
"

toujours un Jranchissement

de crête sous le jeu, je sfis signe à Montsabert de suiure

" Cette maîtrise clez les
gradÉs, ce-calme et cette discipline ch-ez les hommes m'impressionnèrent au point que

je sahni. bten bas tous ces
braues en m'écriant, enthousiasmé: "BRAVO! LA
GARDE!"...
Cette " Garde ", ces 20
sections du l/7' R.T.A.
tout en progressant
- tire
au fusil-mitrailleur, décharge

la poudre des " moukalas " et
lance ses grenades. On fait
les premiers prisonniers : des

hommes de la 14' compagnie du lO5' Gebirge-grenad iers. Un groupe de la
section Vétillard parvient au
sommet : un autre atteint
une malson en ruines accrochée au flanc du djebel italien.

en main (les
officiers d'un lusil, pour
qu'ils ne puissent pas être
distingués des autres
combattants), le capitaine
Springlïeld

Américains ont doté tous les

Boutin aborde la crête en encourageant ses turcos de la

voix, pour un ultime ellbrt.
D'un coup d'æil, il fouille le
terrain, pour sy installer au

et parer déjà à la
contre-attaque qu'inévitablemieux

ment les Allemands déclencheront après s'être retirés.

Là-bas, un groupe d'enne-

mis

ca- àsoigneusement
mouflés
une cinquantaine
de mètres
le feu.
- ouvre
[,e capitaine
Boutin tombe,
frappé d'une balle en plein

Roymond Bouti
puis fit ses études
croil, bon comoro
lence. Aussi, fut-il
sousJieutenont, e

Aprèr trois ons de vie de gornison, odvinl, en I939, lo ,' drôle de Euerre ',, ius
l0 moi I940. [e lieutenont So'urin fir Él'"^
compogne en Belgique puis en Fronce, à lo têie d'une saction de lo 5. compod.u
l3
régiment
de tiroillaurs olgériens, dons les rongs de lo 2. division d',ingnie

qu'à l'offensiveécloir olleménde du

l0ntene nord{tncotne.
Blessé le 20 moi, il se retrouvo prisonnier, le lendemoin, dons l'hôpitol oir on
l'ovoit-lronsporté pour y être soigrié. Molgré so blessure, il réussit à s;enfuir, troversq lo Fronce ou nez de l'ennemi, et gogno l'Afrique du Nord où il se tint prât
à reprendre le combot.

cæur...

son action.
" Ce

Jut un speclacle inou-

II0RDRE

bliable !
"

Aucun désord.re, oucune

précipitation. Ia. pente était
abordée en lignes de demisections a,llant au pas, se dê-

tournant simplement des

points où tombaient les obus

pour les

êuiter,

l. C'est à lui que nous

devons

alLemands,

et nous I'cn remercions
-renseignements
- lesla
ayant permis

rédaction de cette page d'hérolsme,

DE

t'ARilEE

Jeune capitaine doué des plus belles qualités morales et militaires Par son action, sa foi et son

patriotisme, avait fait de sa compagnie un outil de premier ordre qui s'est particulièrement
distingué, du 3 au 10 janvier 1944, sur le Spinecchio, en effectuant des reconnaissances hardies
sur la côte 960

Le 15 janvier, chargé d'attaquer le Mrghrotto, s'est porté en avant, sous un violent tir d'artillerie,
faisant
- par son calme et son sang-froid I'admrratron de ses cadres et de sa troupe Blessé
sérieusement, a refusé de se laisser évacuer -avant la fin de l'attaque
Atrêté par des résistances ennemies, s'est élancé à I'assaut à la tète de sa section de premrer
échelon Est tombé, mortellement blessé, en attelgnant l'objectif

Uil SUN
AûAPES
O|JAINE

iln0ls

ll faut croire que peu de

lecleurs de " Jemmapes et son

canlon " surent déchiffrer la
supercharade qui concluait notre
dernier numéro i un sur qualre
seulement. C'est I'amère consta-

I PIR|S

tation de notre trésorière,

Marguerite, notre plus que

au
terme des quatre premiers mois
de 1994, en faisant le relevé de
ceux de nos compatriotes qui ont

dévouée trésorière, avait
battu le rappel avec Ia fougue

de Sadek, ancien tambour de

réglé leur écot... et des nombreux lecteurs qui n'ont pas en-

ville jemmapois. Aussi

malgré le froid, maintes défaillances pour petits ennuis
de santé, une grande manif

core acquitté cetle contribution
si vitale pour I'existence de notre
petit périodique amical. Que les
premiers soient déjà remerciés
pour leur constance et leur diligence

en faveur de l'école publique
et la finale du " Dakar " automobile
convives furent
- les
nombreux
à s'assembler, di-

!

manche l6 janvier à Paris,

Chers amis encore défaillants,
si vous ne souhaitez pas voir se
distendre les liens qui nous unissent ct péricliter " Jemmapes el
son canton ", il devient impératif
que volre écot parvienne sans retard à nolre trésorière.

pour déguster le couscous
Avec la joie de nouveaux
=
visageb
à retrouver: Mme
Rodot mère, venue avec
Gilbert et son épouse i Mme
Vendeuil-Rivéra.

Nous vous rappelons, ci-dessous, la hiérarchie de votre pos-

Beaufrère née Goger, qui s'était jointe à sa sceur Jeanine
Mirad ; le couple Frassati (le

sible contribution.
d'honneur: lfi)
50 F

; actif:

30

F;

l\{embre
bienfaiteur:

F. Par

lut receveur
des Contributions, chez
nous, dans les années 30), et
le couple Rey-Ciraud, en
père d'Antoine

chèque

bancaire envoyé à Marguerite
Tournier 34 C, avenue DanielFéry 93700 Drancy, ou par virement postal libellé " Amicale des
anciens Jemmapois ", CCP Paris
49 76 82 P.

D'avance,
merci

un

quête de lointaines racines
familiales tant à Bayard qu'à

la Robertsau.

Après le dessert, on tira les

reconnaissant

rois. La couronne échut

pour I'année 1994
- à Janie
Lambotte née Saillard
et à

!

Aimé Vaudey.

C'est donc eux qui ouvrirent le bal, après la presta-

A I.IRE

tion d'une petite

chorale
aussi talentueuse qu'impro-

.1962 : I'AGONIE

visée, dont les vieux airs

DE

charmèrent I'auditoire.
Quant on eut abondamment mangé, bu, tchatché,
chanté et dansé, rendez-vous
fut pris pour recommencer

UArGÉRrE FRANçA|SE. A
commonder qu Cercle
Algérioni;te ée Pou, 2,
ovenue Dufou, 6400O Pou.
60 F, porl compris.

nombreux encore,
-inchplus
Allah !
- le 8 mai à Pans...

O HISTOIRE DU MOUVEXIENT
ASSOCIATIF PIED NOIR, por
Mourice Colmein. A

commonder à S.O.S.
Oulremer, 1.P., 31750
Escolquens. llO F, porr

niln0ljn[lEs
à

Dirranche 27 février, l'Anicale

des Phrlrppevrllors. Constantrnois
et Anis fèLalt -- à Vendargues

- le 20
de sa création er 280

pres de Montpellier
anluversalre

convives s'lnstallèrent autour des
rables drsposôes au restauranl
' Lcs Châteigniers " ou, après avou
apprôcié un apérrtiI agrémenté des

tradltronDelles kémias, ils
s'apprétèrenl à déguster un rnenu
pa rrrculrèrement soigné
Avarrt le premier coup de
fodrchetLe, le président régional

Armô

PerreI qui se relevait

{l unc lon0up hosnrtalisation nrais
({ur naraissall néanù)or0s en bonne
prononÇa une
forme physiquc
rourto allocuLro0 l)our souharter la

-

Peut-être y en eut-il aussi dans

cinquante
ans, après le débarquement anglo-américain de 1942, il y eut
aussi des Jemmapoises, qui furent affectées dans I'aviation, la
marine ou les transmissions. Ce
furent: Alphonsine Caruana,

d'autres villages du canton, dont
il serait intéressant de connaître
le nom et juste de le publier.

Aurélie Bianco, Gisèle Courbon
et Andrée Delaporte.

faire un stage de radio. Là, nous
avons été rejointes par Emilienne Avril. Ensuite, je suis allée
à I'Arba, pour suivre un stage de
V.H.F. d'où je suis sortie avec le

pois mobilisés

il y a

Marie Jeanne Di Napoli, Paulette Besard, Emilienne Avril,

compris.

1r0s

rEsFrrrEsllJssr
Outre les nombreux Jemma-

bienvenue

l'assistance et

rappeler le souvenir de chacun de

ceux qui nous avaient quittes au
cours de I'année dernière

Les Jemmapois étatent un peu
moins nombreux que d'habitude
Autour de Mémé Perret, de son

Elr rAlrûlJED0c(d'Auribeau),

M

Bisbal (ancien

gardien de Ia paix) et son épouse,
José Barbato ([ils de Jean), Jeanne
Flageollet née Denis, Gaston et
Gisèle Brandi née Teuma
Après le repas, une tombola fut

tirée et de nombreux

lots

épouse née Marcelle Barbato et de

distribués, au nrlieu

retrouvé Sauveur et Mauncette Dol

bavardages qul allaient borr train
on évoquaiL des souvenirs déjà
anciens rlais [ou]ours vivants, on

leur fille Aimée, nous avons

née Cinr, Lours Ad;us, Guy Blanc
et sâ sceur Jacquelrne, Rolande
Lauz,tl nec Emenc et ses flères
Jean Pierre et Jacques, Mme
Clrambard et son fils Jean Prerre,

Ellelte Bernard née Ménétrier,
Adnen et Chislarne Estève née de
Lasson Alarn et Clsele Pallcnc nce
ChevrouleL, Charley Vaudey

des
:

échangeait des nouvelles, on
plarsantaiL joyeusement on se
promel-tatt cle se revoir à une
prochaine occâsion
Au tolal, une lrès bonne journée,

ou domioait une

excellente
anrbiance entpreinte de bonne
humeur et d'amitié

GB-

En ce qui la concerne, Al-

phonsine Caruana se souvient:
" Je suis partie dans I'armée

de I'air, en mai 1944, avec Marie

Jeanne Di Napoli. A Alger
d'abord, puis à Dellys, pour y

grande de sergent.
En 1945, j'ai débarqué à Toulon
en tenue de campagne et
- sur
barda
l'épaule
au milieu
des épaves.

-

Marie Jeanne Di Napoli a été
affectée à Paris ; Paulette Besard

à I'O.P.S. (radar),

Emilienne

Avril au standard et moi à la radio de la 2' division aérienne
502. On ne se voyait pas souvent.

Avec moi, étaient Vivianne
Bounnalli, de Philippeville, et
Denise Baup, de Tunis, que I'on

voit sur la photographie. "
" Alphonsine ajoute, pour le
présent et,., I'avenir :
Comme j'ai très envie de revoir des visages jemmapois, je
compte aller à la réunion parisienne

du I mai prochain; j'y

serar accompagnee par une amre
qui habite la même résidence
que moi à Thiais, et qui est origi-

naire d'Oranie ".

Mo cousine Henrielle Huck née Chovonon m'o prêté ces deux
ovec loquelle i'ovois
- enfont - de très tendres iiens. On voit.
iournolière. On reconnoit mq tonte Justine - Mme Alberl Huck

Yvene JEGOU-BLANC

IA ÏREII.IE
l,c l,aroussc dit :
un lreillage

".

"

('aps

dt

vigne elevés conlre iln ,rrur ou

\ur

Qu'importe son cépage et sî grâppe puisqu'on cn sa\r)urt
I'ombre, la fraicheur, les senlcurs.
Ellc est, à ellc scule, un stmbole émourant de la rie. Pas un
coin de nos villages ou de nos fermes où elle ne jaillisse du sol
pour devenir un hârre de fraitheur, de bien-être, selon lc
rvthme des saisons.
Elle efface, cn hircr. son feuillage pour laisscr lc libre aeces
aux ravons solaires.
une profusion
lc printemps \enu
Fllle donne par contrc
- dr leuillcs. de fleurs
- et de grappes
dc bourgeons, de rrilles.
pour dire " Halte " à l'ardcur dc nressire Phæhus.
lllle veille uvcr un soin constant sur la maisonnét : clle
accueille toul un petit mondr, arrc dcs allures de tendrtssc
tnoule,
Sous la treille. cent menus tra\aux s'éreillcnt. au ctturs des
saisons. On 1 coud. on 1 brode, on \ tricotc, on t rcpasse.
pour peu que la treille jouxtr la euisinr
reçoiÎ
La table
- nrousseux qui arrilc tout chaud dr l'établc.
l,c
le scau de lait
lait reposera là ; on en exlraira la crènre, on procédera à la
caillettc pour obtenir lc fronrage blane.
Sous la treille, par les heaux soirs de printenrps et d'été, les
écoliers trimcnlnt sur lcs devttirs el apprcndront leurs leçons.
A I'ombrc, par légère brist. la tablc rceerra lcs paniers.
tantôt chargés d'épicerie. tantirt de li'gunres ct dc lruits cueillis
au potager tout prochc i ct si un ami passe. en risite. c'csl sous
la treille qu'on déguslcra I'aniscttc.
Fl,nfin, aux approchcs de Noé1, c'esl sous la trcillc qu'on fera
honneur à l\lonsicur lc Porc. abattu le matin pour êtrc
lranslbrmé en boudin, crépinettcs. jambons...
l\lais faut-il vraintenl laire remonter tous cts srturenirs cn
acccplcr la dure loi dc la
surface ? Mais peut-on
ilplssi

prescription trentenaire'l-

-

l,ouis ('OR)iFl('.

l, bd de l'Observotoire 34000 Monrpellier (62.66.00.62)

UOIRE

o En llcde-Frqnce, dimqnchc 8 moi I 994 midi, llqison des Ropotriés de Pqris, 7, rvc P.Girord (mérro loumièrc). IOO F por conyivc. Vircmenl poslol Poris 497682 P : " Amicolc dcs Anciens de Jemmopes ", ou chèque à Morgueritc Tournier, 34 C, ovcnue Donielîêry,937OO Droncy. (16.1) 48.95.34.64 ou 42.41.OO.44 ou 69.41.19.8O.
o En RhôncAlpcs, dimonchc 26 iuin 1994 à I I h ou Resrhôtel Primcvèrc de Monlm&
liqn. l50 F por convivc. Rêns. J. Bcnoit 44O, routc de Vulmix (A 36), 737OO BourgrSt'
Mouricc ltêÏ. 79.07.29.311
O Dons le Vor, à Soinl.Rophqë|, dimonche dc Pcntecôle 22 moi 1994. Rens. A.N.P.C.A.,
148, ruc Jeon-Aicord 837OO ou 94.95.02.73,

COlJNNER
O Mme NASRI
née Lalra-Zahaia Dorbani
E.F. Ben-Badis
7, avenue Pasleur
42330 Aïn Benaim (Algérie)

Merci de lransmetlre mes vceux

de bonheur, de santé et de
prospérilé à tous nos amis

iemmapois. Soyez assurés qu'ici,

nous n'avons pas oublié les gens du
village.

a Jacqueline POTIER

a

17, rue Jean-Cocteau
69330 Meyzieu

J'ai habité la gendarmerie de
Jemmapes de 1936 à 1945. J'ai

industrielle de Saint-Barnabé, ainsi
qqp son cousin Henri originaire de

Curetti, qui nous lit aussi la classe en

CM2. Le 20 juin 1945, mon père
ayant élé nommé à La Calle, nous

avons quitté le village et

son
cimetière où repose mon jeune lrère
décédé en 1 941 .

J'ai lu avec plaisir, dans plusieurs
publications, que Jemmapes et son
canlon avail figuré en très bonne
place parmi les ' grands " de la

Me voici installée en Savoie d'où

grand-Père

maternel Joseph Tournier, pour aller

s'implanter en Algérie. Ma maison
de retraite a été construite en 1987,
c'est-à-dir€ qu'elle est quasi neuve.
Je dispose d'une grande chambre

avec w.-c. el cabinet de toilette

O Philippe CURETTI

boue et mise en épave. La mienne,
n'ayant pris qu'un ' bain de siège '
de 50 centimètres, se déglingue de

été

droite et de gauche, sans que
l'assureur (qui a fait procéder au...

Nous avons quitté Othis-Beaupré

m'avait donné Mme Xuereb. J'ai

passé l'examen d'entrée en sixième
à

Philippeville où j'ai fait trois ans de

complètement submergée par la

I'hiver. Sa voilure a

9 1 580 Etrechy

Bianco. Je suis né à Jemmapes en
1928. J'y suis allé à l'école primaire,
élève de Mmes Xuereb, Sansonnetti,
Tournier et M Gémini En classe de
certificat d'étude, j'élais chez Mme
Curetti ; c'était mixte, avec Ghislaine
de Lasson, Georgette Eiberstein et
autres. J'étais communément connu
sous le sobriquet de Baby que

lycée avant d'aller à Constantine En

depuis au moins 15 ans.

1, Grande-Rue

Mon père est arrivé à Jemmapes

en 1919, comme khodia-interprête
de la commune mixte où il resta

O Pierre ROCHETTE

Avec René Bonnici, qui habite à
200 mètres de chez moi, nous avons
été victimes des inondations de

1

O André MEUNIER
8, place du Parc-des-Sports
31270 Cugnaux

et la bourse première série

individuels. Mes lenêtres s'ouvrenl
sur le sud. Depuis le 2 tévrier, date
de mon arrivée, j'ai reçu la visite de
mes neveux Frangoise et Robert
Delage que le n'avais pas revus

1953, mon père a pris sa retraiie à
Bône, et ie suis allé laire mes études
de droit à la facullé de Dijon, puis je

suis devenu avocat et consultant
international. Mes condisciples

jemmapois furent Michel Mangion,
José Torasso, José Croce, Jean
Monfourny, Gaslon Brandi. Un ami
philippevillois m'a fait voir le numéro
18 du journal, avec la photo de ma
classe ; je suis au premier rang, le
quatrième en partant de la gauche,
entre Beloucil et Brandi. Dans le

et la S€ine-et-Marne pour I'Essonne
où je possède une librairie. Voici
donc ma nouvelle adresse, ci-

vaut n'en plus parler : il y avait

amie de Mauricette Cini. J'ai deux
filles médecins et un lils dans la

dessus.

1.80 m d'eau dans ma cave.

banque...

nettoyage), s'en émeuve. Quant à
mes archives jemmapoises, mieux

numéro 19, on voit ma sceur Sakima,

I

.

Ell

0tlElt

Ricardi, qui habite Montélimar Une

O Ml Abdelbaki BOURBIA
1 10, avenue Félix-Faure
75015 Paris

bien.
Beausoleil C
rue HenrFMauriat
13100 Aix-en-Provence

père soit veuf) épouse d'Henri

de mes amies d'enfance, Colette

qui habilait en face de la maison

mes 85 ans. Je ne suis donc restée
qu'une semaine à Lyon, chez lrène,
préférant rentrer à Narbonne otr je
peux me laire soigner sans géner
personne. Je me remets lentement
après le très mauvais hiver que
nous avons eu en janvier et février.
A Grenoble, chez Pierre, ils vont

J'ai habité Jemmapes jusqu'à
l'âge de huit ans. Mes parents étaient
Albert Rivano et Louise Godard née
à Gastu en 1913 el qui a lêté ses
80 ans. Ma sæur Colette
devenue
Mme Gay
est née en- 1944. J'ai
une autre sceur, Huguette (née d'un
premier mariage, avant que mon

aussi etfacée que bonne, et dévouée
pour tous.

jusqu'à sa retraite en 1953. Ma mère,
née Kessous, était la fille d'un caïd

J'ai été malade, lin décembre
1993, au moment où j'atteignais

partirent mon père, le Docteur

Gouvert, et mon

mois

11100Narbonne

Jeanne BENOIT née Gouvert
'' Les Cordeliers'
rue du Chemin-de-Fer
73700 Mouliers

de Michel Di Napoli et Henriette
Degat, épiciers. Sa grand-mère

grand-père Eugène Deyme, ainsi

O Gisèle CALS née Hugonnot
1, rue de la Berre

Gamba avait élé rëpaé.

douloureuse maladie Elle était la fille

que celle du père de Jeanne et
Georges Oeyme. Lucienne était

d'hospitalisation...

noté avec plaisir que le caveau

et

O Mme Yves UHRICH

une mauvaise lracture du lémur

presse pied noir, à Nîmes, lors du

Lucienne Di Napoli est décédée

au lerme d'une longue

Jeanne Degat étail la sæur de mon

ayant nécessité trois

congrès{estival Algérianiste des 12,
13 et 14 novembre 1993. J'ai aussi

impasse Auguste-Prunai
83700 Toulon

Gastonville.

2, rue Ampère
69300 Caluire
J'ai eu récemment Michèle et son
petit Simon qui est maintenanl un
grand garçon de six ans. J'aimerais
en proliter davantage, mais je ne
peux pas laisser maman qui a eu

O Marcel GAMBA
La Bauzeille
1 1 1 90 La Serpent

O Annie RIVANO
Le Bois-Fleuri 2C
322, rue Piefte-Doize
'13010 Marseille

" Chantoiseaux'

camarade d'internat et de collège. Je
l'avais revu, en 1955 ou 56, à l'école

Huguetle Mangion, nous avions
comme directrice d'école Mme

ANNENC LATKOWSKI

née Mougeot

Quelqu'un pourrait-il m'aider à
retrouv€r Alain Ourand, de Bayard,

connu Huguene Tournier et son frère
Henri, dont la mère était institutrice.
Avec mes amies Françoise Cureni et

a

.

Claude CHAMBARD
Le Suflren
97, allée de Normandie
1 3300 Salon-de-Provence

DE RAclllEs

FlillilAtEs

R. REY-GIRAUD
10, avenue Général-de-Gaulle, 9217O VANVES.
Je cherche à savoir si la famille d'Henri Rey-Giraud, qui étail agriculteur à la Roberlsau en 1878, était toujours présente en
Algérie pendant les dernières années précédanl I'indépendance. Venu du Vercors (commune de Méaudre) en 1856, installé
d'àbord à Ahmed ben Ali (Bayard) avec la lamille Pelat-Finel, Henri Rey-Giraud orthographiait son nom Régiraud, d'après les
documents en ma possession. En 1 878, sa lamille comprenaii luatre personnes, et I'on peut espérer qu'elle a pu se développer
el subsister. La lecture des archives d'Algérie à Aix-en-Provence a éclairé d'un jour nouveau pour moi les conditions de la colovu le sacrifice de milliers de Français el de
nisation au siècle dernier
dont on ne parlait pas à l'école, il faut le dire
- qui a NE
..0".âXrïJn[f,ât
leur famille pour construire- ce pays. ceci, LES FRANçA|S DE l-A METRoPoLE

Turolla née Mangion, habite la région
pansrenne.

Je suis originaire de Roknia,
comme Nicole Cabaud-Hentz que ie
vois de temps à autre. Mon épouse
Josyane est de Bayard, fille de Jean
Bontoux et Henriette Muscat. Sa
sceur Clémentine (dite Lisette), est
devenue Mme Victor Barbato. Elles
sont les nièces de Louis Bontoux et
d'Alfred et Eugénie Blanc-Brude née
Bontoux. Ayant habité Philippeville
de 1957 à 60 puis Constantine de
1960 à 62, je vais rencontrer des
compatriotes au rassemblement de
Saint-Raphaë1, pour la Penlecôte.

O Paule DURGET née d'Auribeau
R N. 198
20145 Solenzara

L'article sur Gastu, paru dans le

n'33 de notre bulletin, m'a beaucoup

intéressée, et j'apporte une petite
précision : la commune de Gastu
était une des plus riches d'Algérie
grâce à la vente de ses olives. En
elfet, son territoire étail planté de
milliers d'oliviers sauvages que mon

grand-père avait lait grefler à
l'époque lointaine oir il avait été
maire du village, pensant qu'on aurait

ainsi, plus tard, une excellente
source de revenus . Ce qui lut le
cas...

O Michel MANGION
5, rue Georges-Clemenceau
92400 Courbevoie

Edouard Trouillas, avec lequel

j'avais eu la loie de reprendre conlact
un an auparavant, souflrail depuis
plusieurs années d'un cancer à la
gorge dont il est mort, le 7 novembre
1993 à Creil, à peine âgé de 65 ans.
Après avoir lait carrière dans l'Armée
de I'Air, il avail été employé pendant
20 ans à la mairie de Creil. Thérèse,
son épouse, est originaire de
Normandie et ils ont eu trois enfants.

O François Dl NAPOLI
5, place des Acacias
33610 Caneian

Mon cousin Roger est décédé
récemment, à l'âge de 80 ans. ll était

elle I'a élé'. Ce ELLE L'A ÉTÉ devrait
es peines, des souflrances, des deuils

connu de beaucoup de Jemmapois
car il venait passer ses vacances
chez ma tante. Son épouse, Berlhe

lii Jfl fl i#:
valeureuse et digne de respect.

Bayard.

l."tâH3:f,j:,,t":
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Ë!i8l,

Devilar (décédée peu avant lui en
mars 93), avait été institutrice à

