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C'est avec presque deux ans

N" 35

de retard quo nous venons
d'apprendre le décès à l'âge
de 96 ans le 23 décembre
1992, de celui qui fut le doyen
discret de notre communauté
dispersée : Pierre Scanu.

Cettc photogrophie trqn:mire por louis Coulct dotc de 1953. Ellc fur pdse
qu lendcmoin dc lo troditionncllc fêrc de reptembre. Dct membrcr du
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Avonl de lire ce numéro 35 de
Jemmopes et son conton ", ne
seroit-il pos logique de se poser
cetle queslion : " Ai-ie poyé mon
écot, cetle onnée ? Ne vois-ie pos

"

conrcil municipol rcnt réunis pour trinquer ou ruccèl de lq mqnifcrtotion
cl aovourcr l'qnircllc en compognic dc quelqucr invitér da mcrquc. On
reconnoit dc aouchc à drcirc : l'obbé Vocchino, À1. itichcl lcrord qdminis
lroteur odioinl, PoulSominiguc Benquci<revoux moirc dc philippevillc,
Albcrt Fcnech grcffier, Vincent Mongion huisrier. louir Goulct, fotor
Comillieri, lc icune René Pcæt, Sqwcur Dol, Aimé Pcrrct, René feumq,
,eon Eqrbqto (il y o dourc rur l'identifi<otion dc <cr deur dcrnierr), lc
iugc Jocqucr Soillord, René Bonnici, lucicn lonlwx ct Roger Xuercb dont
lc fcure - ou premier plon - foit pendonl we< le corquc blonc du <uré dc
lo poroise.

ll était très connu de tous,

car son emploi, pendant plus
de 30 ans, au service communal des eaux, le faisait entrer
dans chacune des maisons que
comptait le chef-lieu du canton.
Au moment de l'exode, il se

fixa à Marseille, et il vécut

lire grotuitement un bulletin
dont l'impression o été poyée

por mes compolrioles ? A force
de ne pos poyer mon écot, ne
vois-ie pos risquer (un de ces lrès
prochoins ioursl de ne plus rece-

IE JlJ$ DE SA||IEREIIES
C'était un matin d'été lumitous les autres

voir ce petit périodique qui

neu:K comme

A chocun de iuger. Et d'ogir
en conséquence. Sons perdre de
lemps et ovonl même de commencer lo leclure de ce nouyeou
et peul€lre dernier numéro...
Membre d'honneur : IOO F ;
bienfoiteur ; 5O F ; octif : 30 F.

entouré de djebels, étouffait
dès les premières chaleurs.
Au fur et à mesure que le so-

me
relie à lous ceux dont ie suis ouiourd'hui séporé ? "

Por chèque boncoire à Morguerile Tournier 34 C, ov. Doniel-Féry
937OO Droncy, ou virement postol ou C.C.P. Poris 49 76 82 P,
" Amicole des onciens Jemmopois ". Merci !
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matins d'été, qui s'installait
dans la plaine. Jemmapes,

leil montait, dardant ses

rayons dans un ciel d'un bleu
éclatant, I'air tiédissait, devenait de plus en plus chaud ;

et insensiblement arrivait la
canicule.
Le village, alors, se préparait à subir une rude journée.
Nous savions, pour I'avoir

tlAI

tant de fois subi, nous prémunir contre I'été. Les per-

siennes entrouvertes se fermaient, les habitants se calfeutraient, les gros rideaux
des commerçants étaient tirés, les quelques passants se

hâtaient, longeant I'ombre
des murs.

SeuIs, Ies enfants - accroupis sur Ies trottoirs
à
I'ombre des maisons
s'amusaient aux noyaux
d'abricots, les agitant dans

une boîte de fer blanc, la ren-

versant d'un coup sec pour

Dtl CIIIETIERE

Unc lcttrc dc Ghéril Bouacida nour conlirmc quc lca t?lyaur cntr.p?aa plr la commuoc
d'Agaba, .ur 1.. r6pulturcr qua euricnt 5t6 cndornmt!6... ont 5té mcn6r à bicn, ct qu. lc
Gamctaàrc r rcPti. .on atp.ct habituct. Par aillcurr, !c dcrhcrbag. .nnucl a ôté normale
mcnt cflccturi rouc aa aùlTcallancc, maaa il lul e fallu antcrranar rtln d'éyacu.r ur troupcau
dc brcbir qui comncnçait à prcndrc l'habitudc dc pa-rtro danr lcr all6cr.
Gh6ilt nour rPprcnd auaaa qu. lc gardicn Amarr c.t rnort aubitcncnt pcndant lc ram+
dan, au lrroi3 dc rn.i!, ct qu'il r 6t6 rcmplacô dan. .c. lonctionr par .on litr adoptif, un
icunc hommc qu'il pr6rcntc commc tràr ectil ct aô?acur. toul avonl donc unc pcn.6c pour
Amara, ct p?63anton3 no3 aincàrar condol6anccr à 3a famillc.
Ouant à Ghérif, nou. nc pouuona quc lo rctnarcacr, unc foi. cncorc, du fond du cour,
Pout tout ce qu'il taat cn faycur dc notr. cimrtiàrc, ct l'rsrurcr dc notrc tràr yive rccon
na:atanGa.

A tous, noua domandons, à nouucau, do 3'arrocicr aur .ftort3 de notre Anicalc pour
maintonit cn bon ritat notrc cirnctiàrc jcmmapoir. t'oublionr par qu'il rc.tc l'un dcr rares
cam.taàr.s d'Alg6rie qui 3oi.nt cncor. digncr dc cc nom. Envoyor votrc eont?ibution, roit
par chàquc à notrc tr6roriàrc targucritc lournicr 3ll C, avcnuc DanicÈFriry, 93tOO Drancy.
soit par yircmcnt à l'Amicale dcr ancicnc Jcmmapoir : Parir 49 ,6 a2 P. A tou., mcrci t
O D'autrcr d6taitt, ot pout€trc dcr photographicc, danr notrc Prochain num6ro.

là

les dernières années de sa vie
près de son fils Georges que
nous assurons de notre compassion et de notre amitié, ainsi que ses petits-enfants.

compter leur butin. Des chamailleries mêlées d'insultes
s'éIevaient, puis Ie jeu reprenait de plus belle, avec pas-

sion.

D'autres, genoux à terre,
pointaient avec adresse leurs
billes multicolores, en avançant lentement.

Les fillettes

assises en

tailleur - jouaient &ux

osse-

Iets d'un air grave, occupées
seulement par ces quatre os
blancs et par la balle bondissante, rattrapant le tout avec
dextérité.
De jeunes garçons hâlés,
le torse nu luisant de sueur,

faisaient sauter des touffes
d'herbe sèche sur Ie bout de
Ieur pied le plus longtemps
possible, avec des gestes
souples de danseur.

C'était l'animation de ma
rue ; toutes les autres étaient
semblables. La plupart du

temps, les enfants étaient dehors : la rue était leur terrain
de jeu. L'appel impérieux du

père les obligeait à rentrer
quand il faisait trop chaud.

C'est ce matin-Ià que Ie so-

leil se voila lentement d,un

nuage gTis, pour réapparaître
et s'assombrir à nouveau. Un
bruit étrange, craquant com-

me du papier que l'on frois-

se, passait au-dessus de nous

dans un ciel qui n'était plus
O SU]TE PACES CENTRAIES
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1

bleu. Ce ne fut qu'un cri d'ef-

Nq.s avors appris avec grarde

1a naissance de:
- Telrn KHECIIA, le 25 05 19S4 à
Pa*is;
de Claire et Kæin
et septiàrc petit-enfant de l{i-

froi : " Allah, aïe Allah, les

Frarçoise l'4argim; arde ltre E1jsabeth l.4argim (95 ars) rÉe Prreau. (Telrn est le fsninir dr
prÉrsn masculjrr AntlelfiE) .

burnous clairs, des ha'iks
noirs ; tous regardaient cet
étrange spectacle qui bruis-

joie

sauterelles ! "

I-es enfants restaient figés.
De la Mahakma, à I'angle de
Ia rue d'en face, sortirent des

fille

cfel et

rlse petite-fille

r

sait.

Le vieil Ahcène, qui ven-

dait des légumes, resta pétri-

MRIÆES

fié avec sa balance romaine à
bout de bras, où les tomates
vermeille, formaient une pyramide instable. Il remit d'un

Notrs ssmps letneux d'aPPren-

ûe 1e nmiage de:
- Sabirc FESIIVEAJ
et Bertrard LAIKO.,jSXI
Ie

30 07 94 a

et

Jeân-rytichel, TO.-FilIIER

le

13

geste lent son chèche qui
glissait en arrière, sans ces-

Tarlm (83).

ser de suivre des yeux ce vol

- I\@an Am MMCKE
ffi

94 à Erghien (95).
botetn aux jeu-

n6 corplirents

sauterelles ". L'âne, résigné,
indifférent à ce tumulte dans
les airs et sur terre, attendâit
un ordre de son maître pour
repartir avec son charreton.
Hélas I c'était eux, Ies cri-

,3
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I

C'est avec bi-sbesse que 10-s
avu-s apg'i-s l-e deces de:

-

Lrcien CAI4I[-IRI, 79 ars, ]e
15 03 94 à Cagnes-sur-lh (06);
çoux de Rose Lucchini, de Gastu, et crnle d'Hr4r-rette Ricâd:rÉe Rivan.
- I'TIE XERRI rÉe Paulebte Borg,
91. ars, 1e
à Lapardell-e sur Lèze (31); nme de Gisèl-e Babato.
- l,tre SEWEI, rÉe Ræe Dta'ard,

quets gris, Ies sauterelles
vertes, tous confondus, qui
arrivaient du Sud par
vagues. C'est par milliards
d'insectes que se compose
une nuée pareille qui se dé-

place, sernant la panique sur

2e%

$

son passage. Un véritable
fléau qui allait s'abattre sur

les vignobles verdoyants pro-

metteurs de belles récoltes,
les orangeraies, les jardins

2.6 V, à StJeade-Vedas (34) ; nÈe de Prerre,
ars, Ie

pota,gers.

et Cfur1es; appaentée aux
fanilles E:.besteù, Ttnuvenrrr,

Nous avions tous peur de

Jean

ces affreuses bêtes dévoreuses, connaissant bien les

Efu]aôæ.

Chæ]es TûF0N, l-e 25 07 U à
pàe et beaul'4æsei-Lle
pà€ de Louis et d'Huguebte nê
Tor-rnier; grand-pere d'Hævé et

-

ravages qu'elles laissaient
derrière elles : tout allait être

(13);

Yves.

- I'trE A0IILIM, rÉe Colorbine
laargim, S ans, 1e 01 08 1994,

à Gages les Gmesse (S) ; tarr

te de

Jean

foui-Lirn qu'elle

a

élevé depuis sa narssarre.
- Joseph P0LJ}trNI, 85 ars, l-e
25 0B 94 à Nrce (06), ancirnement

propriétaire du café

Sori";

"Sans

epolx de Chæloùte; pe.

de Jæebte, Jeanfiene et
Nicole épouse de Bopr Fhtera;
grand-pere eb rrière Sard-pe-

re

te

d'une norbreuse LigrÉe.

fadl-les égrwvees, nf,rs
aùessrs ms smtrnBnts d'aniAux

tié

eb disors roLre anpassim.

O HISTOIRE DE L'ALGÉRIE, pal

Xavier Yacono. De la fin de la r&
gonco turquo jurqu'au début do

l'inrurrection de 1954, l'autou?
dirtinguo troir paÉiot : lo iompg

dar maliiairer l183G7Ol. le temp3
der civilr (187O-19141, l'apog6e

pois sur ces photos du mariage de

Megan Ann Manicke avec JeanMichel Tournier, fils de Josette et
de notre président Henri, et petitfils, donc de notre chère Maria,
La cérémonie religieuse s'est

déroulée le l3 août, en l'église
Saint-Joseph d'Enghien (95), et
c'est au château de Belmont, à
Andilly, que l'on s'est ensuite retrouvé autour du jeune couple

Elles se dirigeaient avec un
sens inné d'orientation vers
Ia verte campagne. Le willage

Denden ; B. Corinne Ghristi

à peine dépassé, Ia masse
grise s'ouvrit, se déchira à
maints endroits comme une

(petite-fille d'Andrée Laborde) ;

C. Michèle et Hélène fillesde
Raymonde Bertucchi et leurs
époux ; D. une tante de la mariée ; E. sa grand-mère.

franco-américain, pour

une
après-midi et une soirée au cours
desquelles l'accent de l'état U.S.
du New Mexico se mêlait à celui
de l'est algérien.
Sur les trois clichés ci-dessus,
on peut reconnaitre...
En haut : les nouveaux mariés
entourés de leurs parents Henri,
Jo, Harold et Elaine.

Au milieu : l. Louis et Huguette Touron-Tournier ; 2. le
jeune Pierre-Henri Tournier ; 3.
Guy et Roberte sæur de Jo ; 4.
Angélique et Jean-Pierre Tournier ; 5. Sandrine et Sylvaine

Tournier ; 6. Jean-Claude

d€ I'Atlanthrope 8.P.165 à 78OOl

te et François Maillard-Tournier ; 8, Raymonde BertucchiTournier.

Verrailler cedox.

détruit en quelques heures.

!.,,
OllE DE SO||RIRES
,.. Et que de sourires jemmaEn bas : A. Hanna et Ahcène

do la rouv€rainel6 françaite

(1914-541. Ouvrage de 396 pager
21 x 29. Prix 330 F. Aux 6dilions

".

Aussi attérée que lui, je
pensais " Mon Dleu.., lee

à

to.s fes leurs.

r

nabi

!r'

Nos væux de

res epoux, et

qui n'en finissait pas, murmurant, stupéfait " Rabi,

L.,i

et

Christiane sæur de Jo ; 7. Arlet-

Le " père Qujne "

(ortho-

grcphe imprécise) qui étoit-

il ? D'ou venqit-il ? Nul ne Ie
dirq dqns Boyord, en je ne
sois plus quelle cnnée...

Il vivait dqns une

moison

bqsse et dqns une pièce unique. Son logis sombre, ossez
obscur, jouxtcit les biens des
Losson. Peut-être qu'eux, Ies
voisins, sovqient... Mois Iq

Ccmorde est pcssée sur les
gens du villoge, et ces voisins
ne pourront rien dire.
Ce " père Quine " sembloit

un bon vieux sqns histoire,
retiré dons so chqumière d'ou
il ne sortqit que pour lo troversée de Iq rue; et celo,
rqrement.
En lqce, on surprencit

loin

de

so silhouette -sqns

- porticulière, dqns un
mcrrque
modeste jcrdin dont

il devcit
extrcire quelques subsistonces.

Prendre son poin cru bouIanger itinércnt, quelque épi-

cerie ù I'épicier ombulont...
cvec quels revenus ? Nul ne

IE IUS DE $IUIERETIES
O
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toile, et s'abattit avec Ia vio-

1

bleu. Ce ne fut qu'un cri d'effroi : " Allah, aie Allah, les

sauterelles ! "

Les enfants restaient figés.
De la Mahakma, à l'angle de
Ia rue d'en face, sortirent des

burnous clairs, des haîks

noirs ; tous regardaient cet
étrange spectacle qui bruissait.

Le vieil Ahcène, qui vendait des légumes, resta pétrifié avec sa balance romaine à
bout de bras, où les tomates
vermeille, formaient une pyramide instable. Il remit d'un

geste lent son chèche qui
glissâit en arrière, sans cesser de suivre des yeux ce vol

qui n'en finissait pas, murmurant, stupéfait " Rabt,
Rabi ".

Aussi attérée que Iui, je
pensais " Mon Dieu... lee

sauterelles ". L'âne, résigné,
indifférent à ce tumulte dans
Ies airs et sur terre, attendait
un ordre de son maître pour
repartir avec son charreton.
Hélas ! c'était eux, les cri-

quets gris, les sauterelles

vertes, tous confondus, qui

arrivaient du Sud par
vagues. C'est par milliards
d'insectes que se compose
une nuée pareille qui se dé-

place, semant la panique sur

son passage. Un véritable
fléau qui allait s'abattre sur

les vignobles verdoyants pro-

metteurs de belles récoltes,

Ies orangeraies, les jardins

pota,gers.

Nous avions tous peur de
ces affreuses bêtes dévoreuses, connaissant bien les

ravages qu'elles laissaient
derrière elles : tout allait être

détruit en quelques heures.
Elles se dirigeaient avec un
sens inné d'orientation vers
la verte campagne. Le village
à peine dépassé, la masse
grise s'ouvrit, se déchira à
maints endroits comme une

lence d'un orage de grêle. Ce
fut alors le branle-bas général sous Ie soleil implacable.
Nous embauchions, avec

promesse de récompense,
ceux qui voulaient les com-

battre, prenant sous les hangars bidons et boîtes en fer.
Ils partaient en courant vers
Ies zones les plus envahies,

en poussant des cris stridents, tout en frappant avec

des bâtons ou leurs mains
nues sur ces tems-tams improvisés.

C'était une véritable caco-

phonie qui allait crescendo

tant ils étaient surexcités, aIlant en tous sens, hurlant et
criant des injures en arabe.
Nous savions par expérience

qu'il suffisait d'un grand

bruit pour les faire fuir. Mais
non... C'était une des dix
plaies d'Egypte qui fondait
sur nous ce jour-là... IIs ne
partirent

pasl, au

contraire.

Les routes goudronnées
étaient des tapis mouvants,
vivants, grouillants, où les
voitures patinaient en les
écrasant. Poussés dans les
fossés, iIs étaient arrosés
d'essence ou de pétrole et
flambaient en dégageant une
épouvantable odeur dans

I'air devenu oppressant. Des
milliers d'autres continuaient de sauter de plus en
plus haut, se chevauchant, se

gavant de feuilles tendres,
leurs mandibules dévorant
tout avec frénésie.

Dans les orangeraies, nous

brûIions des balles de paille
dans I'espoir que Ia fumée

Ies empêcherait de se poser
sur Ies orangeË au feuillage

vernissé. Pendant longtemps, la lutte contre cette
invasion continua. Iæ jour fi-

nissait et l'on entendait le
son des tams-tams qui s'éIoignait puis revenait, inlassablement.
Peu à peu, le soleil glissait

derrière les grands arbres de

la route de Saint-Charles,
dans un ciel d'incendie. De

longues écharpes cuivrées
s'étiraient sur Ies hauteurs

de Bissy, illuminant Ia montagne de chênes-lièges.
C'était un coucher de soleil

dans touto sa splendeur, qui

lançait encore de chauds
rayons à travers les branches

avant de s'enfoncer à l,hori

zon.

La nuit, Ies fossés brû-

laient toujours. Les hommes
s'acharnaient, se relayaient.

Au lever du jour, nous
constetions le désastre avec
stupeur. Le vol était parti
comme il était venu, ne laissant que des cultures dépouillées ; tout avait été gri
gnoté et les sâuterelles
avaient pondu. II fallait enfouir rapidement leurs ceufi

En effet, c'était assez sur-

prenant et pas très enga-

geant : on imaginait une sau-

terelle rescapée se traînant
encore Ià, quelque part, sur
ses grandes pattes.

" Cette appellatlon lul
convlent bien, répondait
mon père, c'eat en souvenlr

du paseage dee sauterelles
qul ont ravagé lee vlgnoblee,

Aprèe cette talzzla,, n'ayant

eu que peu de récolte, noua
avons leit comme de coutume ce vln doux que noua
avone beptleé aingi ; mals

creat

le fameux mistelle

connu et exporté en France
per lea grands dornainee.,.
Voug en reprendrez bien encore un peu ? "
Et, à nouveau, les verres

étaient remplis. Un parfum

odorant de raisin muscat flot-

tait dans I'air, un parfum

Cette année-là, les ven-

de
cave quand Ie jus de la vigrre
bouillonnait dans les cuves.

Comme tous les ans, nous
avions préIevé du moût pour

veillent en t'évoquant ! C'est
à cette époque de I'année

dans la terre.

danges furent vite faites et le
vin n'emplit pas les caves.

faire un vin doux d'apéritif

:

Ie mistelle. Mis en carafon, il
avait une belle robe ambrée
et un délicat bouquet de

" Jue de sauterelles "...
que de souvenirs se réque la plaine était belle, avec
ses étendues de vignes où les
Iourdes grappes murissaient
sous les feuilles, ses vergerc

muscat agréable au palais,

toujours verts, ses oliviers

sant.

jouaient du pipeau tout en
gardant leurs chèvres ; la

qui se bonifiait en vieillisEn l'offrant à nos visiteurs,
mon père leur disait : " Voue

touffus où les petits bergers

allez gotter un vln doux de
notre fabrication : du jue de

plus vulnérable aussi sous Ie
soleil brûlant de l'été, épuisant dans ce village encerclé

appellation, ils regardaient
couler le liquide doré dans

sante du bord de mer.

sauterellee ",
Surpris et amusés de cette

leur verre, le humaient, le le-

vaient pour voir miroiter

dans le cristal tous les reflets

du soleil de l'été. Alors, par
petites gorgées, ils le savouraient, les yeux mi-clos, en
fins connaisseurs.
" Délicieux, disaient-ils en
avalant Ia dernière goutte,
c'eat curleux cette appella-

tion

" Jua de

eauterellee ".

de montagnes que, parfois,
nous désertions à la recherche de la brise bienfai-

Fallait-iI que nous t'aimions, ô mon beau pays,

pour supporter tout çà, pour
te défendre envers et contre
tous ! Je n'ai rien oublié trente ans après... pas même le
" Jue de sauterelles " qui
avait un arôme à nul autre
pareil.

Suzanne
ROCHETTE.TORASSO.

IE BOI|RNNOT ilO]I NÉCUUISIE Dll PÈNE OIJI]IE
ortho-

un bon vieux sqns histoire,

le vit s'éloigner de plus

vingt mètres de sc ccgno, ni
prendre courrier c I'ogence

le

retiré dqns sc chqumière d'oir
iI ne sortqit que pour lo troversée de Ic rue; et cela,

: étoitinele
ne

:nqISon

ce unl, OSSEZ
:ns des

ux, les

tois lo
sur les
vorsrns

:mbloit

rcrement.
En fqce, on surprenoit

loin

sq silhouette

de
-sons

- porticulière, dons un
mqrque
modeste jcrdin dont il devoit
extrcire quelques subsistcnces.

Prendre son poin qu bouIcrnger itinéront, quelque épi-

cerie o l'épicier qmbulont...
cvec quels revenus ? Nul ne

de

postole, ni prendre trqin, ni

cueillir quelque récolte en
compqgne, ni défroyer lc
chronique...
Quoi que...

Il vivcit en porfcite hcrmonie ovec une... brave
bourrique qu'il tenoit oussi
cqsqnière que lui. Nous
dûmes
gomins du villcge
rcrequelquelois,
mois
lc voir
ment ! Juste ossez pour dire

que cet animql étqit ottqché à
demeure dqns l'intérieur de lq
bicoque, ù droite de l'entrée

unique
tel un doux cerbère - bénélicicnt oinsi

d'une- lumière qvore mqis
constqnte et suffiscnte puisque lc bouuique ne se plcignqit pos et que lo S.P.À.
n'intervenait jomcis.

Ce quodrupède devqil
monger plutôt ù sc fcim cor

jcmcis personne ne I'entendit
brqire en mcl ni soupirer des
regrets.

Or, une nuit, olors que le
bon vieux dormoit o poings

{ermés, lo bête (comme celo
orrive souvent pour des oni-

mGux conslqmment ù
l'ottoche) dut vouloir se
coucher, s'entortillo le cou
dqns lq corde, serro fort.. et
le pire ortivo: lo bête, étoufIont, mourut étrcnglée.

Au mqtin,

le mqître
s'éveillq, jugec lo chose irrémédioble. Verso-t-il un
pleur
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lence d'un orage de grêle. Ce
fut alors Ie branle-bas général sous Ie soleil implacable.
Nous embauchions, avec

promesse de récompense,
ceux qui voula,ient les com-

battre, prenant sous les hangars bidons et boîtes en fer.
Ils partaient en coura,nt vers
Ies zones les plus envahies,

en poussant des cris stridents, tout en frappant avec

des bâtons ou leurs mains

nues sur ces ta,ms-tams im-

provisés.

C'était une véritable caco-

phonie qui allait crescendo

tant ils étaient surexcités, allant en tous sens, hurlant et
criant des injures en arabe.
Nous savions par expérience

qu'il suffisait d'un grand

bruit pour les faire fuir. Mais
non... C'était une des dix
plaies d'Egypte qui fondait
sur nous ce jour-là... Ils ne
partirent pas, au contraire.

Les routes goudronnées
étaient des tapis mouvÈnts,
vivants, grouillants, où les
voitures patinaient en lea
écrasant. Poussés dans les
fossés, ils étaient arrosés
d'essence ou de pétrole et

derrière les grands arbres de

Ia route de Saint-Charles,
dans un ciel d'incendie. De

terelle rescapée se treînant
encore Ià, quelque part, sur

Iançait encore de chauds

du passsge dea aauterelles

dans toute sa splendeur, qui

rayons à traver€ les branches

avant de s'enfoncer à I'horizorL,

La nuit, les fossés brû-

laient toujours. Les hommes
s'acharnaient, se relayaient.

Au Iever du jour,

nous

constations le désastre avec

stupeur. Le vol était parti
comme

il

était venu, ne lais-

Cette année-là, les ven-

vin n'emplit pas les caves.
Comme tous Ies ans, nous
avions prélevé du moût pour
faire un vin doux d'apéritif :
Ie mistelle. Mis en carafon, il
avait une belle robe ambrée

et un déIicat bouquet de
qui se bonifiait en vieillis-

I'air devenu oppressant. Des

sant.

nuaient de sauter de plus en
plus haut, se chevauchant, se
gavant de feuilles tendres,
leurs mandibules dévorant
tout evec frénésie.
Dans les orangeraies, nous

brûlions des balles de paille
dans I'espoir que la fumée

les empêcherait de se poser
sur les oranger€ au feuillage

vernissé. Pendant Iongtemps, la lutte contre cette

invasion continua. Le jour fi-

nissait et l'on entendait le
son des tams-tams qui s'éIoignait puis revenait, inlassablement.
Peu à peu, le soleil glissait

qul ont ravagé lea vlgnobles.
Après cette ttzzlt, n.ayant

eu que peu de récolte, noua
avons lÈit comme de coutume ce vin doux que noua
Êvons baptlaé ainei ; mala

En I'offrant à nos visiteurs,
mon père leur disait : ,, Vous

ellez gotter un vin doux de
notre labrication : du jus de

sauterellea ".
Surpris et amusés de cette

appellation, iIs regardaient
couler le liquide doré dans

leur verre, le humaient, le le-

vaient pour voir miroiter
dans le cristal tous les reflets

du soleil de l'été. Alors, par
petites gorgées, ils le savouraient, les yeux mi-clos, on

fins connaisseurs.
" Déllcieux, disaient-ils en
âvalant Ia dernière goutte,
c'eet curieux cette sppellatlon " jue de sauterelles ".

- était

-

Colette et Robert Luscan

- M. et Mme Potier, né'e

odorant de raisin muscat flot-

Jacqueline Clément ; son père était gendarme à la brigar
de du chef-lieu, ot elle passa,
chez nous, les premières années de sa vie (1936-1945) à
l'époque où la maréchaussée
allait encore è cheval, comme on le vit sur une photo-

de
cave quand Ie jus de la vigne
bouillonnait dans les cuves.

cher la monture paternelle.

connu et exporté en Frgnce

par les granda domaineg...

Et, à nouveau, les verres
étaient remplis. Un parfum

graphio où la potite fille
qu'elle était, aimait enfour-

" Jus de sauterelles "...

Vieux piliors, les Saliba-

que de souvenirs se ré-

Borg, Grest-Monran, BiaudetArthaud, Bourge, Roux, Benoit se trouvèrent donc d'an-

veillent en t'évoquant ! C,est
à cette époque de l,année
que Ia plaine était belle, avec
ses étendues de vignes où les
Iourdes grappes murissaient
sous les feuilles, ses vergers

clons nouveaux sujets de

conversation, autour d'une
table artistiquement fleurie

de roses par les jeunes

toujours verts, ses oliviers
touffus où les petits bergers
jouaient du pipeau tout en
gardant leurs chèvres ; Ia

élèves en hôtellerie du restaurant gastronomioue I'A-n
lequin.

plus vulnérable aussi sous le
soleil brrilant de I,été, épuisant dans ce village encerclé

On eut une pensée pour
les absonts Borg (née Mat-

thieu), Abéla et Camillieri, et

de montagnes que, parfois,
nous désertions à la recherche de la brise bienfai-

I'on trinqua à la santé de

sante du bord de mer.

FaIIait-il que nous t'aimions, ô mon beau pays,

son épouse, en particulier,
qui avaient eu le geste de se
faire représenter par le
champagne maltais - ouvrant (comme là-bas)
ces

pour supporter tout çà, pour
te défendre enver€ et contre
tous ! Je n'ai rien oublié tren-

te ans après... pas même Ie
" jue de aauterellee " qui
avait un arôme à nul autre

agapes fraternelles

Suzanne
ROCHETTE.TON,ASSO.
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le vit s'éloigner de plus

de

vingt mètres de so ccgnc, ni
prendre courrier ù I'ogence
postcle, ni prendre trqin, ni
cueillir quelque récolte en

de

c<rmpogne, ni déf rcyer Io

un

chronique...
Quoi que...

'oit
ts-

Il vivcit en pcrfcite hcrrmonie cvec une... brqve
bourrique qu'il tencit oussi
cosqnière que lui. Nous
gomins du villoge
dûmes
rorelo voir quelquelois, mqis
ment ! Juste ossez pour dire

que cet qnimql étoit cttqché à
demeure dqns l'intérieur de lo
bicoque, ù droite de l'entrée

tel un doux cer- bénéficiqnt cinsi
bère
d'une- lumière ovqre mois
constcnte et sullisonte puisque lo bourrique ne se plcigncit pos et que lo S.P.À.
unique

n'intervenqit jomois.

Ce qucdrupède devoit
mqnger plutôt o so {qim cor

jomois personne ne I'entendit
brcrire en mol ni soupirer des
regrets.

Or, une nuil, qlors que le
bon vieux dormqit ù poings

fermés, lq bête (comme celq
crrive souvent pour des oni-

mqux constqmment ù
I'attqche) dut vouloir se
coucher, s'entortillq Ie cou
dqns Ic corde, serro lort... et
le pire crrivc: lq bête, étouIfqnt, mourut étrcnglée.

Au mqtin,

le mcître
s'éveillo, jugec lc chose irrémédioble. Versq-t-il un

pleur

?

et Ie

champagne... champenois,
bienvenu en conclusion de
ce Jemm'Alpes III auquel
sont toujours conviés tous
nos compatriotes hexago-

pareil.

nanxK.

re,
ou

dan8

dont la mère, née Boissada,n,
était la sceur de Mme Besart;

c'est le fameux mietelle

tait dans I'air, un parfum

danges furent vite faites et le

à défaut d'être

les cæurs, en ce pluvieux dimanche 26 juin, à MontméIian, pour la troisième édition en Jemm'Alpes. Parmi
les " nouvelles recrues " de
ces a,gapes fraternelles :

mon père, c'e€t en souvenir

gnoté et Ies sauterelles
avaient pondu. II fallait enôuir rapidement leurs æufs

muscat agréable au palais,

milliers d'autres conti-

" Cette appellatlon lul
convlent blen, répondait

Vous en reprendrez blen encore un peu ? "

dans la terre.

Le soleil

visible au ciol

ses grandes pattes.

sant que des cultures dé-

pouillées ; tout avait été gri-

illttE$lilE 0f

geant : on imaginait une sau-

longues écharpes cuivrées
s'étiraient sur les hauteurs
de Bissy, illuminant la montagne de chênes-lièges.
C'était un coucher de soleil

flambaient en dégageant une

épouvantable odeur dans

En effet, c'était assez sur-

prenant et pas très enga-

A quelques personnes oux-

quelles il ncrro l'événement,
triste, il ne sqvoit que dire:
" Ie n? sois pos... c'est lq
PREMIERE FOIS que celq lui

Arrlve

D.

Et il répétoit interminoblement ce propos équivoque.
Et l'on ricil sous cope, scrchcni pourtcnt que le pquvre

homme discit bien ce qu'il
pensqit et non pos ce qu'on
voulait croire qu'il ne penscit
pqs.

Louis CORNEC.
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Pour les Lannoyens, point
de Fumades en 1994, en raison de la fermeture de l'éta-

Le ruban rouge de la Légton d'Honneur a été eprnglé, drmanche 8 mat dernier, sur la portrine de notre
compatnote et amt Roger Xuereb, ancren du 7, Regi
ment de T[arl]eurs Algénens, déja tltulaire de nombreuses décoratrons dont la Médaille Mll)taire, la
Crou de Guerre à trois crtatrons et Ia Crox du combattant volontaire La cérémonie s'est déroulée à
Peprgnan par un temps épouvantable et sous un véntable déluge, ce qut a empêché toute prise de vue
Force nous esi donc de ne donnel que la photographie ci-contre, pnse à I'rssue de la manrfestation
Avec nos féLcitatrons srncères et cordrales à notre

blissement où ils avaient
coutume de se réunir chaque
annee.

Afin de ne pas interrompre

un cycle ayant débuté en
1980, il fallut trouver un

autre lieu de rassemblement.
et c'est à Mourèze
entre

- BédaClermont-l'Hérault et
rieux

que la communauté

lannoyenne
fut conviée au
traditionnel rendez-vous

de

Pâques.

En ce dimanche 3 avril, ils

ami Roger

furent 42 à découvrir leur
nouveau décor champêtre

les familles Chambard,

Jeanmasson, Mattéra, Jégou,

IE PEIERI]IAûE Dll s0llllEIIIR
ouelques jours plus

Blanc, Brie, Héritier, Dol,

tard, les 16, l7 et 18 mai, Roger Xuereb participsit au pèlerinage

organisé par les Anciens c.E.F.l. pour comm6morer, en ttalie, te cinquantenaire de la bataille du Garigliano; se trouvant dans les rangs des vétérans des Pyr6néesôrientales
ayant fait partie du Corps Expéditionnaire Français en ltalie, il nous rapporte, cidessous,
quelques impressions sur les moments torts qu'it a vécus.
Le 16 mat, hommage fut rendu à ceux qui reposent au cimetière français de Rome Situé sur une
colline au-dessus de Ia Vllle Eternelle, ce lieu imposant réuntt 2 500 rombes de nos soldats tombés au

baLtants est apprécrée et acclamée lorsqu'il rnaugure
la plaque commémorant. Ie crnquantenaire des com

Champ d'Honneur
La cérémonre ne fut pas à la hauteur de l'événe
ment : deux petttes gerbes ridjcules, er mème pas un
clarron pour lancer les notes de la mjnute de silence

Jeanne Denrs, nous sommes allés nous rncliner sut
chacune des tombes ou ont reposé trols enfants de
Jemmapes et du canton, lls avaient été couchés là
en compagnje de leurs camarades de combat
-avant
d'être exhumés pour gagoer les caveaux fami,
liaux (1)
Le 18, sous une pluie battan[e, nous avons vlslté
I'abbaye de Cassino Un prétre qui nous accompa
gnait a céiébré une messe à la mémotre de tous nos
morts, l'office que le Pape devait concélébrer ayant
été annulé après I'entrée en clnlque du Sarnt père
pour fracture du col du fémur
Comme nous étlons un bon groupe de 70 personnes, nous avons ensulte vrslté
tounsles
- enAssrse,
Rome, Naples, Capn, Pompéi Florence,
Srenne, Pise e! Gènes
R.X.

Aflleux

bats (photographre cr dessous)
Apres la cérémonre, avec mon épouse Andrée et

I

Le 17, cérémonre au ctmettère de Venafio
4 500 tombes, toules celles du clmetlère de
ayant été ramenées en ce haut Lteu
Là, changement d'attrtude par rapport à la veille.
avec la présence de délégatrons d'AlJjés ayant parncrpé à la campagne d'ltalie aux côtés des Françars
Les maires de Venaflo et de Casslno sont présents
p0ur recevolr les hautes autorjtés civiles, militajres et
Iellgieuses françaises et étrangères Les honneurs
sonl rendus par la musique et un batajllon du 170"
R I d'Eprnal, devenu depuis le 1", févrter - Régi
ment de Tirailleurs
Le colonel de cette belle unité qul garde en dépôr
sacré le drapeau du 7' R T A est venu en compagnte
du gloneux emblème superbement décoré et qu'orne
la fouragère de la Légion d honneur ' c'est avec
émot)on que les Ancrens du C E F I saluent cette
sublime reùque
L'arnvée du mrntslre françars des Ancrens Com-

I La plupan des rombes d'Européens, dans les
deux nécropoles, sont " In Inarllor rr ", Ies familles
ayant eu l'autonsation de faire exhumer les corps
Parmi les musulmans, seul le fils du Glaoui de Marrakech a éfé ramené au Maroc, mais un mausolée rap-

pelle qu'rl lut enterré

:

Perret. Brandi, Claudine
Huck, Henriette Laurent,
Lucienne Paoli, Umberto,
Georges Scanu. sa fille, son

gendre et son petit-fils, auxquels s'étaient joints, pour la
première fois, Pierre Hugon-

not et sa tante Madeleine
Burlon.

Comme d'habitude. I'ambiance fut détendue, fraternelle et joyeuse, et la doyenne Claire .leanmasson, I'esprit toujours aussi vif, régala

I'assistance de quelques
bonnes histoires.

Roger Matléra. lui aussi,
bien que convalescent,

n'avait rien perdu de sa verye
et de sa belle humeur, d'autant plus que Nicole et lui fêtaient, ce jour-là, leurs 40

ans de mariage : bonne occasion de sabler le champagne.

Quant à Mme Chambard
qui guida
premiers pas
-scolaires de les
beaucoup d'enfants lannoyens
elle avait
gentiment préparé,
pour
tous, la mouna pascale.

Les participants, pour la
plupart, eurent à cæur de
prolonger leur séjour jusqu'au lundi après-midi.

Et, lorsqu'on se sépara,
non sans quelque tristesse et

rcr

q

une pointe de nostalgie, I'ami
Roger traduisit le sentiment

général en concluant : " lci,
je m'éclate, même si, dès le
premler Jour, Je me sens un

peu triste à I'idée de repar-

tir "...
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Jean EENOIT
La Résidence A 36
440, route de Vulmix
7370O 8our9-Saint-Maurico
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lls n'étoicnt quê vingt

8 moi dernicr à Poris, oulour du couscous trodifionnel.,. bien que Morguerile oh botconvives, le

tu le roppel por téléphonc,
quotre iours duronl.
Celà n'q pos, bien sûr, empè

ché lo groine, lo vionde et lo
morgo d'âtre succulentes I el

l'ombionce d'être à lo ioie

puisque lo réunion se termino en
donsonl.
Revenonte de choi4 Alphonsi

ne Coruono, qui étoil vcnu6 occompognée d'une compotriole
oronoise hobitont le même foyer
qu'elle.
Les prochoines retrouvoilles
ont élé fixées qu 9 odobre.
Espérons qu'elles r6uniront un

plus grond nombre dc compotriotca pour sovourer lc menu du
londcm Vendeuil-Rivéro, loul cn
évoquont lcs souvcnirs rcmonlqnl
à plus de 32 ons...

.

FILM ALGÊRIAiIISTE. LE

tloi.

.iàmo fc.tival aura lieu ler 24 et
25 .6ptomblo, au ilovotol-Atrial
de lUimer, avec de nombreurer
bandor d'amatourr ot d€ p?ofo&

.ionnol. dont'Lo Bled' dc Jean
Ronoir

oi 'L'Armée d'Afrique ".

Ron3oignomontr: FIFAL 4, ruc
Loui..t 3O2OO Bagnob-rur{àze
166.89.37.78. cr 53.98.1

Gabriel GREST
93, rue des Petits-Champs
65000 Lannemezan

Vétérans du Corps Expédilionnaire Français en ltalie et anciens SaintCyriens de la promotion Garigliano
(49-51) se sont retrouvés, à Lannemezan, le 14 mai, pour commémorer
la campagne d'ltalie et la bataille du

Garigliano ; au total 83. D'abord,

messe célébrée par le père Erblanc,
aumônier militaire de la garnison de
Tarbes. Assistance très nombreuss.
Puis dépôt de gerbe au Monument
aux Morls suivi d'un vin d'honneur à
I'hôtel de ville, avec allocutions du
maire, du président d'honneur des
anciens du C.E.F.|. de moi-même et
du sous-prétel de Bagnères-de-Bi-

gorre. Enlin, repas au restaurant

" L'Abbaye de I'Escaladieu'. Parmi
nos amis de " La-bas ", Huguette et
Norbert Lombardo, Jacqueline el René Teuma, Paul Biland (de Philippe-

ville) et son épouse. Un bien gros
travail d'organisalion, mais il le lallait : c'était un devoir.

O Norbert TORASSO
Villa Ophélia
41, avenue de Bénéliat
06400 Cannes

-- La rnère de Raymond Boutin était

une passionnée de photographie.
Beaucoup de petits Jemmapois sont
passé devant l'objectif de son appareil. Je possède deux portrails faits
par elle, dans mon album de famille.
Elle développait et tirait ses prises elle-même. Si sa descendance détient
tou.iours les négatits, il y aurait là un

véritable trésor de souvenirs pour
notre communauté.

O Arlette (née Tournier) et François MAILLARD
6, la Vieille-Vigne 91430 tgny

O Anne LÂTKOWSKI née Mougeot
Villa Chantoiseaux
impasse Auguste-Prunai
83100 Toulon

O Jean BENOIT
440, rout€ de Vulmix
73700 Bourg-Saint-Maurice

Ceux qui, parmi nos compatriotes,

onl lu ma plaqu€tte intilulée ' La
Saint-Coutlin 'ont dû rêmarquer que
l'un des protagonistes de cette histoi-

re, invenlée de toutes pièces, se
nommait Agius. Le choix maladroit
de ce patronyme a heurté la sensibilité de Louis Agius et de sa sceur Arlette Faget, qui m'ont dit avoir été atteints dans leur dignité familiale. Navré d'avoir pu être désagréable à ces

compatriotes, je viens leur dire ici
mes regrets d'avoir pu, involontaire-

menl les blesser, et leur présenle
mes excuses.

a AtlAt lM6moirc dc l'Afriquc
du tordl . tcnu .on orrembléc
g6n6rale con.titutivo le 2 juin à
I'Académie dcr Scicnccr d'outre

mcr. Sr vocation oat touanéa
verr la mémoire vivrnic, richo
der ann6eo Yécuoa on commun
par la Franco €t l€t payt
d'Afrique lrançaire du nord.
AMAttl 130, rue Lecourbe 75015
Parir.

Le mariage d€ Bertrand
notre
dernier
a été-célébré
- avec Sabine
à Sainte-Thérèse,
l'église de notre
quartier, par son ancien aumônier de
lycée venu spécialemenl de
Lorgues ; il avait déjà béni l'union de
Philippe et d'Olivier, les deux autres
lrères. Nous avons r€gretté I'absence
des cousins des branches Deyme et
Mougeot. Les amis de nos jeunes et
la nombreuse famille de Sabine (sa
maman esl la dernière de neul enfants), onl conlribué à laire une belle

1. Précédemment.

OOO Ci-dessus, Claire-Anne Maillard-Gutekunsl,'
Paris Xl ; Emory University M.A. 1991 Psychology,
viser. Oissertation : ' Preoptic and zona incerta co
Brainstem help regulate the sexual bahavior ot male rats '. Doctor ot philosophy, graduated August 1993. "

réunion, très sympathique.

a

Jean AOUILINA
23, rue Singer
75016 Paris

Hospitalisée depuis presque trois
mois, pour une grande faiblesse et
une importante déshydratalion, ma
lante bien-aimée devait assez rapi-

.

demenl prendre le dessus ; mais
c'était sans compter avec un cancer
du sein insidieux, diagnostiqué à son

âge fort avancé, et la conionction
d'un élé caniculaire. Sa mort subite
en faisant sa toilette
a surpris

M. BOURBIA
1 10, avenue Félix-Faure
75015 Paris

Je souhaite retrouver trace de
Georges Bugéja, qui fut mon condisciple à l'école primaire de Jemmapes
puis au lycée de Philippeville, et dont

-tout le mondê : la veille encore,
nous
conversions au téléphone...

la tante fut mon institutrice.

a

Pierre ROCHETTE
Beausoleil C
Av. Henri-Mauriat
13l00 Aix-en-Provence
Raymond Boutin aurait sans doute

eu le prix du Meilleur Camarade si
cela avait existé. Malgré notre ditlérence d'âge, nous laisions ensemble
de bonnes parties, notamment dans
le jardin des Biaudet.

ll porlait presque constamment sa
casquene de collégien. Au collège de

[PRE$ L'IIOTIilAûE AlJ CIPITIIIIE BOIJII]I

Unie à mes fils, je viens vous dire combien nous a louchés le très bel hommage rendu à la mémoire de mon mari. Vous avez
tracé sa carrière militaire hélas trop coune el I'ultime assaut pour conduire ses h-ommes à la victoire, la payant de sa vie. ll avait
déjà beaucoup donné en mai 1940, mais il nous était revenu. Notre jeune ménage, malgré l'état Oe guèrrô, connaissait le bonheur.
Puis nouvelles séparations : la campagne de Tunisie, les exercices de débarquement et enlin, après une courte permission, le
.
départ vers I'ltalie. La veille de I'anaque, le 14 janvier, Raymond avait confié une lettre, la dernière,'au Père Leduc lbur aumônier.
ll avait pu apprendre, quelques.iours avant, que j'attendais un troisième enlant : il m'avait écrit combien il était heureux. mais inquiel pour ma santé
J'ai élevé nos trois fils dans le souvenir de leur père, ils le connaissent parfaitement, ainsi que nos sept petits-enfants.
Je me suis rendue en ltalie
avec les Anciens du Corps Expéditionnaire Français
plus spécialement à Vénafro où se trouve, au cimetière, la première tombe où reposa mon époux. Cérémonie faite de aimplicité, de souvenirs douloureux en ce cinquantenaire de la participation des troupes lrançaises à la libération de la Mère Patrie
Le porlrait de mon époux, tiré de notre photo de mariage, l'évoque très jeune, plein d'espoir en I'avenir et en cette vocation de
soldat qu'il servait avec ferveur. Pour avoir rappelé sa mémoire à ses anciens amis de Jemmapes, croyez à I'expression de mes
sentiments vivement reconnaissanls.
S, BOUTIN

-

-

Philipeville, lorsqu'il était en mathélem, les cours eurent lieu, à un mo-

ment, à I'infirmerie, car son condisciple Mougeot s'était démis le genou
en iouant au loot.

O Roger XUEREB
10, rue Pierre-Cambres
66100 Perpignan

Les obsèques de ma sæur Reine
ont été célébré€s à Saint-Rémy-deProvence, au milieu de nombreux
parents d'Algérie et de métropole. La
famille de ma mère était, en etfet, originaire de cett€ région où Reine venait passer ses vacances presque
chaque annéê, parmi des cousins.
C'esl donc dans le caveau lamilial
qu'elle repose maintenant.

a Jacqueline POTIER née Clément
1 7, rue Jean-Cocteau
69330 Meyzieu

o A PAR|S,

dimqnche 9 octobrc 1994 à midi, Moison dcs Ropotrié s, 7, nte picrrc-Girord (métro loumièrc). loo F por convivê. viremcnt postol pqrij 497682 p : " Amicolc dcr Ancicns de Jemmopci ", ou chèquc à Morgueritc Tournicr, 34 C, ovenuc Donicl-Féry,937OO Droncy. (I6.I )48.95.34.64 ou 42.4t.OO.44 ou 69.4t.t9.80.

J'ai parcouru toule la collection de
" Jemmapes et son canton

'.

Dans le

numéro 3, j'ai bien reconnu (dans la
photographie des chasseurs) M. Frépel qui avait son bar lace à celui de
M. Mangion. Je m'y arrêtais souvent,
€n revenant de l'école, pour avoir
mon sirop et faire un brin de causette

avec le perroquet Coco. Ouand il y
avait trop de monde, je m'installais
dans la salle de séjour ou dans la
cuisine. J'allais en classe avec Andrée Bourge dont ie me rappelle la
maison près de la librairie Bouny. Au
catéchisme, j'allais avec Mme Valibus dont nous appelions le fils Lilou.

O Lucien PEI-TRONCHI
42, toule des Jamerosas
97417 La Montagne
La Réunion

Mon aïeule paternelle, Mathilde
Lucie Molinas, est née à Jemmapes

le 10 lévrier 1878. Son père Jean-

Baptiste (ou Baptistin) Molinas, lerblantier, s'y était marié avec Laure
Albertine Degals (le 15 février 1873)
laquelle était la fille de Pierre Degats
el d€ Célestin€ Du;lot.

Jusqu'à I'an dernier, j'ignorais

qu'une branche de mes ancêtres paternels élait Jemmapois des premiers temps, les Duflot, Degat, Molinas, Deyme, Di Napoli. Mon père
Jean-Baptisle esl né à Valée, puis a
vécu à Constantine où il était mécanicien à 'La Dépèche de ConstantÈ
ne ".

Ouant à moi, j'ai été au séminaire

de Constantine de 1942 à 1956.
Après mon service militaire à Cherchell, i'ai été vicaire au Sacré-Cæur
de Constanline, puis prolesseur de
latin{rançais au séminaire et au collège Charles-de-Foucault De 1964 à
1983, i'ai été aumônier militaire dans
I'armée de l'air. Ayant pris ma retraite

à la Réunion, .i'essaie de retrouver
nos racines ; mais, surtout, de com-

O Michel MANGION
5, rue Georges-Clemenceau
92400 Courbevoie

Nous avons eu un hiver lormitroid du tout
- pasn,ois
- pendant
passés sur
nos qualre
la Côta
d'Azur : on se s€rait cru ' là-bas,
dis... '. Bien entendu, nous avons fait
beaucoup de tandem
de
- plusmer3000 kilomètres
et c'était
veilleux de rouler le long de la mer. A
Fréjus, j'ai eu le plaisir de renconlrer
vélo
un copain de
- égalementetà ancien
- voisin,
Jemmapes
Yvon
Teuma ; nalurellement, nous avons
dable

padé longuement du pays.

O Mme MENIER née G. Barket
Foyer logemenl, ch. 2

'-rue Filsa

60220 Formerie

J'ai retrouvé, dans le dernier bulletin, mon villag€
treille de Mme B
jourd'hui âgée d
dire bonjour en
grand-père. Elle lui servail un verre
de lait tandis que ie gambadais autour d'eux.

O Georgette et Jacky FERRE
32, av. de la Cigaline
26000 Valence

a

Nous sommes toujours heureux
de lire " Jemmapes el son canton ".

Je n'oublie pas que Jemmapes
esl le berceau de la tamille Mougeot,
ayanl trois de mes enfants qui portent ce nom; de mes petits-enfants,

ser une photocopie. Nous allons

tous les Jemmapois, I'expression

Nous les possédons tous saul le numéro 2. Merci à la personne qui aurait la gentillesse de nous en adres-

un seul a pris " la

bien, et sommes les heur€ux grands-

O Gisèle et Gaston BRANDI
17, rue du 14 juillel
34200 Sète

dérique.
Geneviève COtN
24, avenue des Sept-Laux
38240 Meylan

lci, cela va bien. Nous nous

voyons souvent avec lous les Jemmapois retirés dans le coin. De plus,
à la prochaine rentrée, nous aurons
notre tils aîné Guy et les siens : il a
obtenu un poste non loin, el nous en

J'aimerais savoir si, dans les années 1876-82, it était possible de se
marier religieusement avant le maria-

ge civil ? En effet, mes arrière-

grands-parents Fédéric Gakel et Marie Esther Chevallet ont été unis religieusement, à Jemmapes, en 1g79,
ainsi que I'atteste I'acte reçu de
l'évêché de Constantine. Or, j'acte

de leur mariage civil

Jemmapes

toulours

sommes ravts
O Marcel GAMBA
chez Mme Gamba Laverrière
10, rue de Dakar
31500 Toulouse

à

- 1992. oe
date de

l'évêché, ils avaient
obtenu une dis-

Yvene et moi flanchons et nous

pense. étant catholique et protestant.

sentons fatigués : moi le c@ur; mon

épouse arthrose, tendinite, etc...

Nous sommes donc chez notre fille à
Toulouse, espérant trouver dans celte ville des toubibs compétents qui à

O PHILIPPEVILLE MON B

défaut de bain de iouvence nous
permettront de ' jouer les prolongations'.

200 pages 227 x 290 illustr
livre raconte I'histoire de la
I'Exode. Témoignage et no

a

prendre mieux la vie de lous ceux qui
ont tait " I'Algérie de nous autres "

par leurs larmes, leur sueur et leur

au cas où la souscription ne pourrait être entièrement couverte.

toutes vos retrouvailles hexagonales.

-UII

BEAU IIO1ll

Un " Jemmopes floËont ", ce be,

teou boptisé, por Norbed feumo,
du nom de notre villoge.

" Arrivé ù l'ôge de lo retroite,
commente Norbed, i'oi revu lo mer
ù Conet en Roussilon, ce qui m'o
donné envie d'ocquérir <e boteou
qui porte le nom de lq commune
oir je suis né.

" C'esl un Merry Fischer 200
(Jeonrreou! de 7,2O m de long,
donl le moteur diesel développe
r 40 cv.
" Avec Roger Xuereb et (en
iuillel! son fils Pierre, nous ollons à
lo pêche. Certoines fois, le retour
esl fruclueux lle cliché sur une co
lonne est éloquentt... mois, quelque
soit le résultul, nous revenons lou.

iours ovec le sourire, heureur

d'ovoir novigué.
" Sur lo vue générole, on reconnoÎ, à bord du " Jemmopes ", Andrée et Roger Xuereb, mo s@ur
Morcelle et moi<nême ".

Colette TURC née Chazeau
27 , avenue Dr-Guiraud
81500 Lavaur.

Ma lille Elisabeth et son mari ont
adopté une petite Kim Laon à Saîgon. Elle avait huit mois lorsque nous
sommes allés l'accueillir à I'aérodrome le 3 avril iour de Pâques. Quelle
ioie et quelle émotion !

sang: Jemmapes (6. génération),
Guelma puis Valée (5J, Sidi Mérouan (3')... Soyez sûrs, désormais,
que je serai présent de cceur à

relève' J'envoie, à

amicale d'une " payse " sans lerre.

parents d'un petit Raynald, né le 2
septembre 1993 chez notre tille Fré-

a

Yvette MOUGEOT née Ancelin
29 bis, rue de Soisy
95600 Eaubonne

,>-'
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Pour

$ituation Yrnilolt

6t dêigoæ

pour I'in*rlioo des anoooc6 légales, judiciaircs ct autr6
exigés pour la ralidité d6 præédures ct contrâls

i-

I Trois mois- .
I Sit mois. . . .

I Un rn.. ...

.
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Chrodque localE et régiouale

Syndicat agricole et vitieole
de Jpmmapee

Jeudi 7 Octubrc o élé célébré ù Philippevillc, lc rnerioge (lc notrc cha.manle conoito)cnnc Derllre Deulscll

MM. les l).opriéloircs sool ioformés
que le syndicdl cnr e8ist.e dès A présenl
tont6 les comnrùndÈs d'€o8rsis, Sal-

oveo

M

Georgcs Tiran.

Somedi I Oclobrc, lr: rnorioge Ce
la -toute grBcicrsc Àlllc Cltire Clémcnti
Xucrci)
avec I{

^rr(lré
oux lcuncs ipoux
Nous rcnoulr)lons

nos nreillcilrs sonhoils de bonhcur,

lale el Sottt'c

I\t. lc Présidenl invitc lcs personDcs
inlércssécs ù se [oirc ioscrire au plrrs
lô[ au borctu dD s)'ndicrl afin dc bénéficier dcs n)cillcrrrcs conditions

Lc P.ésident,

nombrcûse progCniture el nous
adressons à lcurs fenrillcs nos sincères

et

Cust^-

lélicitstion s.

Chasse interdite
Dors lu propriétéRIVÂNO, oncienne

lcrllrc

L'fiallali de Ismnales
et la St-[ubeil ile

Roknta

AVIS AUX-CHASSEURS

scrito'rs ;,,'t,tcs tlJtr. ltt l),;l'.it i
(.'ittrsl

tl"

rtn I trt t'
Dcs Sordcs !sscltltent,is ror'Ù.nlisct o:tI
conlrCl,,s cltnSs._.Ir.s norr r:trrniS rlc crrr-

lc:i (l itlrlor lr,rllnn
Il .st tr('r lr.i) lir ccrtttlri.'llr(:/: d. II\l
lcs Clrnss, rr'. (l r .,rrrl',r: 'lrr Jcllrrrtnlcs
rrjr l')nl ûilt l',. 't. c S,'Lr,1iJ{ I //,r1 'rlt
,ic Jetrrrtri't',. "l srl!ttr' t t rl': Il' l':rir
rrtt ils t,crtirrrl (, l,r, Crrr'll rl s 'rlr':i'

riutioni

n r srirq' il s ,lr'rr\
il'i': (lr) cllnss(l

Sr)e ll'1s

conlrc v' ::errrIril rl : Li\Q I ll \).CS
Drrr jo,rr

[nfsprist ûel0ils do Tmnu

Putrlicl

A. BOURGE Fils
?oua G. qul a-.a...t. l. !arlû.nl
Pl!:t .! D.vla.:t C:hil.nd.
EÉToN
Cuw.. - Êa..rvol.. ^RMÉ
- ^hphô.ô.
PLrncllEns LoonoE ell^nct
MENUIÊTRIT ^ - CÉARPENIE
tElirurC
rinn. - 0'èn t tdr . tt a. t.È^ r'.u
6

PEnTs cocBONS de 3 ù 4 mois etvla@.

S'odrcsscr Spildr i Joseflt

ù

PRosr'.

Aux Chemias de Fer
Algérieus do l'Etat
Lc lrsin qùi part dc Philippevillc

ll es! r0DDôli ir Àl\t. l.s Cltosscurs
rrtrc lo f-:hBSse cst intcrrlllu (lslls l0 Irllfc rlc I OucLl l\lortgr:r ir rlr')ttc et lr Ajrllclre clc lo ri!ii:rc ol srll les Le: rilorrcs
nr,nar leoonI nux doulrr s I\1t z'ct cl \lcllrlr'.'de tnôtnc qrl ù ln lloLrcrlsnrl nrlx
tlouors Gltczrl'i ct Ill Ghrirr, s rr lcs
DroDr iélés irtdrqrr,l'i rlnlli IIc lrnis irr'

t6 h.

Algcr possède une voiture de 3.. clûsse qiri ôsl
ccrlsinement cc qu'on teul rêver dc
plus coolorlûblc.
À{ais il

ses Sron

dvonl le

jarhais u
' Les vo
Téduils, 0p.ès 0voir 0rpenté lc véhicule
en long ci cn lurgc, à se tcnir debôut
sur les plDtcs'fornres or: d0;s''lë cou:
,)ir, boosculés, por ci. trépiiErrés pirr ià:

Artre inconr'énienl; à l'orrivdi du
troin dans cl)0què gore'du lrorco'rrb,

Icd voyegeu's porveriirs.À dustin;tion
gui cherchenl ù desceodre de ls voiture uo aon crnpôchés por ceui qui ddi.
vcDl prendr c lerrr plocc ct qui se précipilcnt sur''"'no."11g-'pied
Noos l)cnsoDs qu'il sufErn (le sigooler ccs désogrérr)cnls po[. qrt'il soit
rcrnédid ûo plus lôl ù r:cl étoI dc chose.
LoddiLiorr slr lrsir: d'unc oulre voitr)r c de 3'o clùssc, lùl-cllo' nrômé d'un
nrorlùlu riroirrs urodùnre, çlolrrer'oit soti stu ctiuo.
lit qu0ot ù lo colluc qui sc produit
à l'rrrivdo duÙs lcs'pcliles gures dll
purcorlrs, cllc scruit évilJc si le porsonncl de lrr ligoc, ru rnomcnl dc l'orrôt,
rccoil[n0r)doit nux royugcrrrs cD pof-

ceux qui doi\crl s'rr'.ôler ù æt endr

^u.ibeau.

à

10 pour Constontine et

l6rcc de luisscr <l'ubord desceo(lrc
oil.

Cornpressions

Sorr

P0rmi lcs r:resrrres rl'dconolni, s qui
ricnncoL (l'ôlrIr(lopl(!cs por le Grrrrvr:rncmenl, lris prUjcls dc ccasion irux Domsines dcs oti\rngcs et dcs trirroins
nrititsi' cs. .'nl D0t licnlii'rcl)llfrl rrilcnll
notrc illcnlrcn
Dcpuis plrtsictlrs trnntcs, Doris flrons'
d0ns cc jorrrnfll, consacté ltoLttl)rcut
orticlcs ir ccs illlporlontes (lri"slionc.
Nous insfirînt soos ccssc rlc I'intCrêl

sultats por licls déjù counrrs
It y o bicn cu rDe omCliorolioo, clr
cfTct, mojs moins impartantc q,)'on nc

LE IJUNDI

rÉo^mo\F
'
F.-L. SAULNIER
,Er'6 (^,É,

dss. \'ers à
EN ALGERIE

A mcsrrc q,rJ no,,.",riuan, lo"
vcndoogùs, d0ns lù rdgion rnéridioosle, les prdcisions sonl, plus nombrcuscs, êossi btcn en ce q(ri conccrtrs lc
rendeorqol quc lo (lroliLû de lo récolto.
L'irrpressror: 8ér)é.ole ntnrquc ilne
certoinc déceDlion à ln silitc des ré-

La Revue Ilillageoise
PARÂISSANT

llleyaff

l'oveit aspér éc,
Por contre, lo quolité, dans lo géndrolilé des vigoobles, serq meilleure
ct lc dcgrd ûlcoolique osscz élevé cor,
si le ruisin n'o pos grossi, so richesse
en sucre s'est lortcmcnt nccrue sous
I'influence des cbaleurs dc l'été.
Lâ lermeté des co[rs des vins nouve8ux, que nous souligoiùns l0 sem0inc
deroièie, a lùit plsce à une houssc sensible. On demsodoit, d0ns le Àtidi, 10 lr.
25 et t0 l..50le degré; oo o rJépnssé, deÈiris, lechifl.e de12tr et on otleiot même le toux de t,l h. le degré. En outre,
cerloins propriétsiresqui élaienl, nssez
cnclirs à occeptcr lcs oflres des ocheleurs, onl rctiré lcurs vins de l0 vente,
dans l'espoir qre ces cbifl.es ne soient
pss déflnitils.

ù

Béziers, on s
coté les vinsnouveurrx dc 12 2i à l3 Ie.
lc dcg.é A trlontDcllicr, lcs vin! çicux
dc I à 1to ont élé irscr its dc 1 t0 ù 140
t. I'heclo6vcc cnlèvcmcut irnrnédiol ;
Vendredi dcnricr,

les sous-trrorcs sc soo( trùitCs

à 12

fn.

ct 13 lr le deSré, ct lcs logés dc 12 fr.50
ù 14 (r. Au morchd rlc Nsrbonne, on o
poyC les vins tle lo région dc 8 ù 12" dc
13 lr. à 13 tr.50 lc degrÉ ct cerrx rlu Mincryoietitrrnt 12", 13 lr' 50 le (lcgré. A
Nirnes, les prix des vins rorgcs nouveoux sc sonl it0l)lrs dc 1l h 50 ù t3 lr.
50 A Pcrpignon cnfin, lcs virrs rougcs
orri été p0yés tic lt ù 13 lr. lc rlegré.
Dn AIBéric, lc dcflcit occusé Dsr lcs
prùrnicrs décllvdgcs sc conllr rne surto(;t dons le dépJr tenent (l O.0n ComrLre consér1ucnc,: logiqIc. lcs )rix son!
lcrmes, muis lil propridtJsoIrLlc n]oins
réfracleire ù lu vclle que rJons Ic À{icli.
Il [dut comDtcr tnûintcn]cnt pù,yer 1Z
lr.- le degré pour les bloBcs et 11 lr
pout les rouges. Le goilverne(nent général a publié un ovis oux vlticulteurs,
leur rsppelsnt qo'ils ont le plu! grond
iolérê!ù Eoigner la vioincation et ù
conserveloux vins d'Algéric les qualités qui les Ionl opprécier dans la
Métropole.
Germain ClllPPUlS Eéuuiserio'€!
charp6ot6 successe[r tlc M [-(,ilts

Idcoilo

Trovoil solido et soigé

Pr

rx nrûdérds

M Germeiû CHAPPUISTT I l!)|l(.ilr'
d irrl,)r ill,jr srr rrrrrlltr r.rr-t: r:i li,li:L:
r:lit trlùlc r1rrr.:ott A l(lit't tlc ( ltut tt(nttt
tttenttt.ct t( instùllLi I uc Conti),:s, ll;u,
son Courl)orr, ser;r, ir t,i[ lr llrr lJ (),:lob'c lrxDsf're nrûrrtr: r uc. rruisoI I)es
scr lnir)c

ir\ ons insisl,l slll lcs
\o D lrgcs consi{ldrit l)lcs cl u'co I I il i nc rt t

collcclil, nor:s
0

Lu cciltlragrrc .rùr icicol,r (lir lg16 csl,
ir I l)ctrtr irclLlcil'r, iicll.jv,i L;r l,rorluc-

tiùlt

I'jlna

iri;.iùi

(

t:nir.ril-,1rr llilr l0j

soir)s (llr C,,r\Lrit nlelll ;i,:n(1rdl rlrr0i^
lcs slJlr)|i ri LI il,ii,r rl l:.:,il (lrr
llortrrnl, rle (; rr':llj j, .l ù tirrrr.r ille,
(l Oron ct ,l! lj,lre. ,ilirirji lL ; oii.ls d,:
S 00C Iigs ri,) c0rj(,rj,i lr;r s, l c il,rrrrlrr c

dc sdlcicrlldrrt cst I,rs:J ri! l/î ir 325
Lc prix rct rdglérrrxs,lrrcri:rrllcrrrs a
ité cic 3l lr. par lig tlc rr,cons lrais
,. choi.\ ct l l 1.. 1 cllut\ ôlors que
lcs colrrs l)rùliqu(ls eu l,.r::) n otciect
per mis de lus poycr I ospcctircrDenl,
que 2l cl, 6 [r .
Ces .ésultirta cun[il]tcIt Ir possibilité pour lo siricicultur,: d" nros,rérct er)
Algérie, lc Couvenrerncot gindrrl se
propose de lcirc, ou prinlcrlps pro-

chuin, de oouvellcs (listr ibrrtions gralurles de vers ù soic ll cooli0uera
égalrneot ù sc cltorgcr tlc l'éton[oge
dep clrrysolidcs. oiénrtion d'ilicotc nc
pouvo0lôtrc luitc sùns dilncilllés po.
les pctils pro(lucLortrs cl qIi scra ellectuée purlcJn.(lin dErsni (10 Huormu,
lcsslelicrs de (lésinflcction dc Bôoc et
d'Oran, lcs stolions cxpdrinteololes de
Guelmo et dOrléunsvillc. Cei cenlrca
d'élOrrllagc coDlinilct oltt ir ncllclcr oux
parliculicrs lc Droduil dr .lcurs dducolions; le.s dlevef,rs6e.onI tiltsi nssu-

résde vcndrc lclrs co-con$
Lcs deurond-cs dc ,Brùines_ qcvront

êlre sdressées à I'Inspccteur.':de Jn Détcn$c dcs colrlr ca, 20,-Boulcvord Bô0din, Ê Alger, avs_ol lc 15 dÉccrnb[c p.q-.
choin, dcrnier.déloi. Elles -devront indiqucr lq poirls de f.ùioc demondée
aiosi que fc norqbrc dc mùriers donl
l'élevc'rr disDosprd el le volurne opproxitrstil d_cs locilux qù'il sero'cn nresure d'DlIù(:lcr,ù l'é{uctrlion A lilrc (l'i[dicotiorl, l'Cleçsgc des vars issrsde 30
gr0mmcs dc grnines nCccssile00 nrètres cur rds de cl[ics

ct 30 Ucoux rnfr-

rters.
Les sdr iciclrllcHrs sonl inlormés qûe
lcs slolioils (l'élou[Idgo n'ùcllèlcrorl (lilc
lcs cocorrs issrrs tlcs groincs tlistribr(!cs
par lu GorrrcrnerneDa géndrol et .r) lù
conditior lr,ill(.lois qrc lc poids totsl
eD sorl ur rloios d'ur) liilo

I

lo décision prise nujourd'llui
On ),vicnt enflo, conlroint por
,,

nécessités impérieuses.
Mois qrc-dc lemps perdu
difficultés occumulCes I

S atlrr:s.r:r

Jertrrttul,cs

|

l)ootattti:

'l'anu'c

(ll

I:ttuti, t /..

! Quc

de

En l0 limit0nt seulemenl oux tnesurcsédictés par lqGouverncmenl, unc
ccuvrc msgnillque c'oflre donc à l'activité do I'Adminisl.otion olgérienne ct
de nos ossemblées.
Oue l'on rre viennc plrrs sorloul nous
cndornrir nvcc d€ besIx disconrs Agsezdc verlrioge inulilc I Les qoestions
qui nousoccupentont étd dcpuis une
lointoirc ipoque exantinécs sur toutes
leurs lnces s6ns qu'ancune dCcision oit
été p.ise. Q'ic dc polabrcs, en.cgistrées
por lrubilrtde, dormcnl d'on DrolonJ
som0rcil, qtrelquc po.l cl0ssdcs ct nu-
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