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DEIII Et BEûRAT. OllA[l.A..,?
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PRE]IIIERE''

A TOUIO||SE !

Il étsit peut-être un peu
tôt en eaieon pour une SalntCouffin, mais les vacances scolaires hexagonaleÊ
avÈient fait choieir (par
Jean - Pierre Bontoux,

IURE!

HISTOIRES DE LA-BAS,

par Norbert Poupeney. Après
" L'Enfant de l'oued Ksoub "
(prix Mare Nostrum) et
" Contes et récits d'Algérie ",

ce nouveau livre de notre
compatriote nous ramène,

une fois encore, au Paradis
Perdu.
Jemmapes et sa périphérie

y figurent en bonne place,
ainsi que Le Guerbes, Filfila

converaant ci-deagua avec
R^a5rmonde Bertucchi et Nelly Bovet) la date du 5 mara
pour réunlr lea gene du terroir jemmapois dane un

EI tES A||TRES ?
5i nour donnons quclque importoncc à ccttc " prcmiàrc " loulouroinc, <'crt bien pour intitcr nor compolriolGs d'outrcr régionr
de tronrc à rc rcgroupcr oulour d'unc bonne loblc, pour évoqucr
lcs bellcs hcurcs d'oulrcfoi:. Aprèr Poris, ilontpellicr.Vcndorguer,
lcs lonnoycdcs dcs fumodcr puis de ilourèrc, lllonlmélion dcs
Rhônolpins ct, dérormoir, foulourc, qucl scro lc nosveou lieu dc
rosscmblcmcnl régionol ? MoæiIçAix ? Nicetonncr ? Bordcoux ?
Nonlci ? ll qui - donr rcs gronds ccnlrcs - prendro I'iniliotivc dc
<onvicr rcs compolrioter du tru ? A moinr quc rc décidc - pourquoi
pos ? - un rorrcnblcmcnl notionol à équidi:tontc dG loulcs.rs
mélropolcs provin<ioler,,. Qu'cn pcnscrryous ? El qui y yirndroit ?

Touloueain oyant pour
limites " élastiques " Pau,
Bordeaux, Perpignan, Limoux, voife valence et
Rouen... Avec l'eepoir que
I'approche du printemps
ferait fleurir lee célèbres

violettes de Toulouse.
Hélae ! un crachin glacé

ne permettait

.

et Les Platanes.

C'est Ia locomotive nonchalante de notre B.M.S.C.
qui ouvre Ia marche, sur sa
voie étroite menant à Saint-

Charles, suivie de 16 wagons
qui sont autant d'histoires où

1

flottent, entre autres, les

mystères de l'oued Fendeck
ou de Bissy.

C'est vrai et mystérieux,
envoûtant, pur et dur, frater-

nel, attachant, poétique et
savoureux, sous la plume

d'un auteur qui maitrise I'art
de conter.

Chacun y retrouvera des
images, des odeurs, des
bruits de ce Là-Bas désormais enfoui dans le passé.
Et ne manque mêrne pas en couverlure - la carte d'un

territoire allant d'Herbillon à
Sedrata, de Collo à Mondovi.

Prix : 95 francs. Chez l'au-

teur, à Lamayrade, 47140
Saint-Sylvestre-sur-Lot.
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Oui, merci à toute3 et à toui t Et

[iéparlemertl

nolommenl à ceux qui re sont

dr

lIl
(-on:tanl tne

ocquitlér de leur 6cot dèr ionvier

1995 : ils représcntoienr déià

COtrI MI,'N I]

prcsquG lo moiri6 de l'ensemble
de nos compotriote3, ce qui ne
s'éloil encore iomois vu. Au point
que nolre trésorière Morguerite
couverle, en oulre, de corles de

Il y eut un " maire " à trois galons, un maire pas maire mais rr
més par les militaires, un militaire nommé par I'administration ci
entière " élus (par des hommes seulement), des lieu tenant de mai

des maires démissionnés,.. avant que le Vent de l'Histoire fasse
maires successifs, vécut Jemmapes, pendant ll4 ans, entre ses b
pas été chose facile (l) car les archives se sont sublimées, et il n,
cailloux mis à jour par le racloir ou la balayette de I'archéologue.

'le

JEMMÀ PES

Yclux omicoux dont elle
remercie, ici, les expéditeurs
- o
croinl, un momenl, ious

Cabinet du Maire

l'ovolqnche, de devoir onnuler un

séiour à lo neige... pour
comptobiliser cette orrivée
mossive de chèques. A lo fin du
premier lrimestre, 65 o/" de nos
lccleurs se lrouvoient à iour de

leur redevonce. Reste ces 35 7"
qui - on peul en être cerloin ?iendront vite à se mettre en
ràgle, ce donl nous les remerciont
POr OYOnCe.

"

Maire " sans écharpe trico-

lore mais à trois galons, le

capitaine Roger-Auguste
COUSTON, du 8" de Ligne,

assisté du Iieutenant Jean-Phi-

lippe GANNE, C'est Iui qui
fait installer Ia colonie agricole de 1848 au camp de Sidi
Meziène. Il va mourir noyé,
emporté par une crue subite

de I'oued Fendeck qu'il a tenté
de franchir à cheval.

Antoine GEORGES, colon
originaire du IX' arrondissement de Paris, va - ensuite assurer Ies fonctions d'officier

d'état-civil. Aucun bâtiment

registre des naissances

et
décès, et célèbre les mariages

civils.
Par décret du 22 juin 1857,
M. FENECH est nommé com.

missaire civil (toujours sous

I'autorité militaire) assisté

n'étant encore construit, c'est

d'un groupe de 12 citoyens

- dans une barraque
de planches - qu'il tient le

ses adjoints sont MM. KAY-

chez lui

mâles également désignès

:

SER (Jemmapes), Joseph

VITET (Ahmed ben Ali qui

deviendra Bayard) et Jean-

Jacques ROLLAND (Sidi Nasser qui deviendra Foy).

Lui succèdent, tour à tour.

MM. TOUPÉ, FOURNIER

Et

d'AURIBEAU.

En 1867, Jemmapes est érigé en commune de plein exercice, sortant ainsi de la tutelle
militaire.

Le premier maire

-

nomme

par I'administration civile est le colonel Antoine d'HEg

MM

d'AURIBEAU. Il

est

assisté par MM. MONGIN
(Jemmapes), MERLERY (Ahmed ben Ali), CHAVANON

(Sidi Nasser), PERNEY, BON-

o

MARCHAND, CANAT,

dE

BASSO, CAMILLIERI

et

VARENNE, JOSEPH BELLE,

C

a

XICLUNA.

En 1870, est désigné M
KAYSER, lequel brigue en
même temps Ie mandat (élec.
du

tif) de conseiller général

canton... un curieux canton
qui englobe alors Oued Zénat-

ti.

En

1875,

intervient la dési-

gnation de M. Camille

REGNAULT de LANNOY de
BISSY, ancien ingénieur en
chef des Ponts et Chaussèes

de la province de Constantine

M. Louis DENIS - toujours
nommé - lui succède en 1877

jusqu'en mars 1878 où

un

décret présidentiel signé Mac
Mahon nomme M. Dominique.
Antoine MERLE, avec pour

]IOS JOIIS PEIIIS INAI|ESIIS
Cow-boy, pârissière, blonche<reige, choperon rouge, poysonnê, ogenl de police, mogirtrot, olsocienne... " Glu'ils étoaent beoux nos perits I Et que noul élions fiers, nous porents, de ler voir sl iolimenf déguisés, prenonl lo pose sur les morchot dc lo mqiric de Jcmmopcs ! C'étoit pour lo mi<orôme 1954 - commenle Suzonne Torotso Rochette qui nour o lronsmis cette photogrophie, er oioule - " à vroi dire, ie ne
peux plus meltre un nom sur lous ce5 iolis minoir, mê contenlonl de noter ceux quê ie reconnois. Au premier -ron_g-, à gouche, Jqnie Soillord ; puis lo filr de Mme et ll. Bouny, en petit pàge ; puis to dqnreuie à
l'éroilc, lillc de Mme et M. Belorco i plus loin, mo fille Michèle (qui n'esr ilur d'e è màndel en Morie de
Médicis de trois ons et si iolie; rour ou bout, lo Morguerite nG 5eroit+lle pos MoriÈFronce lournier, fille
de Morguerite et Roger ? Er, près d'elle, Hélène Cognon en flcur blonche. Àu dessus, pràt de l'enfont à lo
plume ou chopeou, une petile Drevon; pui5, plui loin, rous une gronde copeline, jocqueline Willemin.
Encore plus hour, à gquchê, mon fils Pierre (il ovoit 9 ons ct demit costumé en pierrot,. tout ou bout, sous
un
lle Cognon. fout on houl, à gouche, le troisième est Jeon Cognon en cosoque,
el,
o en Pelcr Pqn. Dons l'ombrc, dons le holl d'enrrée de lo moiric, ie disringue lo
hq
i. Pendonl qu'on prenoit lo phorogrophie, so gron4rnère Rose promenoit mo
fill
I moir, ious lo5 grondr orbres de lo ploce, en orendont lo lin de lq fêre
cnfonline ".

adjoints MM. Louis-Joseph

MERLERY, CHAVANON et

Jean-François-Régis
NUEL.

CA-

En 1881, la fonction passe a
M. Ernest-Clément PERNEY,
assisté de MM. KLEIN et RITTON.

Arrive enfin I'année

18S.1

l,es conseillers municipaux et
maires sont élus, cette fois. au
suffrage universel, par leurs

concitoyens... mâles.

Le premier scrutin a lieu les

4 et 11 mai. M. PERNEY
devient maire, entouré de MNI

Eugène RITTON, Charles

MOLLET, Jean-François.
R6gts CANUEL, Auguste

Il y eut un tt maire " à trois galons, un maire pas maire mais marieur et teneur de registre communal, des commissaires civils nommés par les militaires, un militaire nommé par l'administration civile, des maires civils nommés par d'autres civils, des maires,, à part
(
e-ntière élus (par des hommes seulement), des lieu tenant de maire, un maire élu par femmes et hommes, des maires démissionnalres,

des maires démissionnés... avant que le Vent de I'Histoire fasse qu'il n'y ait plus de maire du tout. Fermez le ban ! Avec tous ces
maires successifs, vécut Jemmapes, pendant ll4 ans, entre ses berceaux et ses cimetières, via ses mariages. Retrouver leur trace n'a
pas été chose facile (l) car les archives se sont sublimées, et il ne reste que des fragments qu'on découv-re,
çà et là, comme les vieux
cailloux mis à jour par le racloir ou la balayette de I'archéologue,..

lrlco-

)

ns, le
guste

de I'oued Fendeck qu'il a tenté
de franchir à cheval.

-r

Antoine GEORGES, colon
originaire du IX" arrondisse-
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ment de Paris, va - ensuite assurer Ies fonctions d'olficier

gne,
o-Ptri€Tlco-

d'état-civiI. Aucun bâtiment

e Sidi

n'étant encore construit, c'est

noye,

- dans une barraque
de planches - qu'il tient le

s

ubite

chez lui

registre des naissances et
décès, et célèbre les mariages

civils.
Par décret du 22 juin 1857,
M. FENECH est nommé com-

missaire civil (toujours sous

I'autorité militaire) assisté

d'un groupe de 12 citoyens
mâles également désignés ;
ses adjoints sont MM. KAY-

SER (Jemmapes), Joeeph
YITET (Ahmed ben Ali qui
deviendra Bayard) et Jean-

Jacques ROLLAND (Sidi Nasser qui deviendra Foy).

Lui succèdent, tour à tour,

MM. TOUPÉ, FOURNIER Et
d,AURIBEAU.

En

1867, Jemmapes est êrigé en commune de plein exer-

cice, sortant ainsi de la tutelle

militaire.
Le premier maire

À,
f.i7

-

nommé

par I'administration civile est le colonel Antoine d'HES-

I

MM

d'AURIBEAU. It est

assisté par MM. MONGIN
(Jemmapes), MERLERY (Ahmed ben Ali), CHAVANON

(Sidi Nasser), PERNEY, BON-

lq

MARCHAND, CANAT,

dE

VARENNE, JOSEPH BELLE,
BASSO, CAMILLIERI et
XICLUNA.

En 1870, est désigné
KAYSER, lequel brigue

M.
en

même temps le mandat (électif) de conseiller général du

canton... un curieux canton
qui englobe alors Oued Zénat-

ti.

En

1875,

intervient la dési.

gnation de M. Camille

REGNAULT de LANNOY de
BISSY, ancien ingénieur en
chef des Ponts et Chaussées

de la province de Constantine

PrÏrrsnlllEsÏrs
, ogent de police, mogistrol, olsocienrt porenli, de les voir si iolimenr dêguiC'étoit pour lo mi<orême 1954 - compophie, ot oioute - " à vroi dire, ie ne
c noler ceux quê ie reconnoir. Au prerny, en pêtit poge ; puir lo donseuse à
i n'est plus de ce mondel en Morie de
oit+lle por Morie-Fronce Tournier, fille
onche. Au dersus, près de l'enfont à lq

gronde copeline, Jocqueline Willemin.
costumé en pierrot i tout qu bout, sous
roisième est Jeon Cognon en cosoque,
rll d'entrée de lo moirie, ie distingue lo
ie, so gron4mère Rose promenoit mo
ploce, en ottendqnt lo fin de lq fêfe

M. Louis DENIS - toujours
nommé - lui succède en 1877
jusqu'en mars 1878 où un
décret présidentiel signé Mac
Mahon nomme M DominiqueAntoine MERLE, avec pour

adjoints MM. Louis-Joseph

MERLERY, CHAVANON er

Jean-Frençois-Régie CANUEL.

En

la fonction passe à
M. Ernest-Clément PERNEY,
assisté de MM. KLEIN et RIT1881,

TON.

Arrive enfin I'année

KLEIN, de SAINT-CYR, Louis
DENIS, Pierre ROCHETTE,
Vincent BIANCO, NARCISSE, BALLET et LEBRUN.
En 1885, le phylloxera rava-

ge les vignobles. Un technicien arrive à Jemmapes pour
s'attaquer au fléau et... à la

1884.

concitoyens... mâles.

Le premier scrutin a Iieu les

4 et 11 mai. M. PERNEY

devient maire, entouré de MM.

Eugène RITTON, Charles

MOLLET, Jean-FrançoieR6gie CANUEL, Auguete

au bénéfice de I'âge,

M.

d'HESPEL devenant son premier adjoint. C'est sous cette
municipalité qu'est construit
le nouvel hôtel de viIle.
Le climat des assemblées

mairie. II se nomme Eugène

municipales est rarement

résultat du scrutin donne élus,

âttendant les prochaines élections, M. ATTALI, notaire, pré-

CHATELLAIN et se présente
aux élections de 1888. Le

MM. CHAVANON 163 voix,
BLANC 140, MERLE 135,

KLEIN r29, CI{AZEAU et
CIIATELLAIN 127, FLEURIOT 126, GREVET 124,
GELIN 120, ROCHET"TE 115,
GOSSET 113, FOUn, 112.
Eugène CHATELLAIN est èlu
malre.

En 1892, deuxième élection
d'Eugène CHATELLAIN, qui
préside un conseil municipal
composé de MM. DELAPOR-

TE, CHAVANON, BELLE,
CHAZEAU, GREVET, GELIN,

serein et M. XTIEREB décide
de démissionner en 1931. En
side une délégation spéciale.
En 1931, le comte d'HES-

PEL retrouve son écharpe de

maire. Pour trois ans seule-

ment, car en 1934, il décide de
démissionner pour. raisons
personnelles. Il est remplacé
par M. Louis ROCHETTE.
En 1935 - après les scrutins
des 7 et 12 mai

- c'est M. Félix
est élu maire, M. Alfred

WILLEMIN, pharmacien, qui
DELAPORTE étant son pre-

mier adjoint.

BAROUSSE, BARRERE,

GAUDIN, GRANET er Vin-

Arrive la débâcle de 1940.
Le comte d'HESPEL se voit

cent BIANCO.

Et revoilà Eugène CHA-

avec M. CABANEL comme

TELLAIN élu, une troisième

fois et une quatrième fois, maire en 1896 et 1900.

En 1904, l'écharpe tricolore

investi des fonctions de maire,

premier adjoint.
Revirement en 1942, après
le débarquement aIIié : M.

Albert ROCHETTE devient

ceint le D'Jean-Marie GOU-

maire, jusqu'à la fin des host!
lités.

lé en 1908.
Aux éIections de 1912 - les
5 et 12 mai - c'est le comte
Hubert d'HESPEL qui devient

La paix revenue, aux scrutins des 29 avril et 13 mai, M.
Paul DISCALA, pharmacien,
ceint l'écharpe de premier
magistrat de la commune. Il
sera réélu en 194?, et c'est sa
municipaltié qui organisera

VERT, médecin de colonisation. Son mandat est renouve-

maire et préside un conseil
composé de MM. ABADIE,
CAMILLIERI, CANUEL,
CHAZEAU, COURBON, DUR4ND, MERME, MANGION,
MEROUZE, PERNEY et de

SONIS... pour une période qui
englobera la Grande Guerre de

fait, il n'y a pas de
nouveau scrutin avant les S0
14-18. De ce

novembre et 6 décembre 1919

Un nouveau mandat est

accordé au comte d'HESPEL,
puis un autre en 192b.

Arrivent les élections de
1929. La liste du comte d'HES-

PEL et celle de ses adver-

saires politiques se partagent

les sièges à parts égales
d'une part MM. d'HESPEL,
XUEREB, CORNEC et six
:

Les conseillers municipaux et
maires sont élus, cette fois, au
suffrage universel, par leurs

REB qui est proclamé maire,

conseillers indigènes, d'autre
part MM. DELAPORTE, Il\F-

FOND, FLANDIN, II,LA.

les cérémonies du centenaire
de Jemmapes en 1948.

Troisième mandat pour M.

DISCALA en 1953, un an
avant qu'éclate la rébellion; et

quatrième mandat en 1959, au

terme duquel le maire n'arrivera pas : exilé administrative-

ment en métropole, il confie sa
charge à son adjoint M. Françoie ANTONI qui, en 1962,
dewa céder ses fonctions aux
hommes du nouvel Etat.

Voici - très brièvement

résumée, avec de nombreuses

lacunes

- l'histoire municipa-

Ie de Jemmapes, parallèle-

ment à laquelle se déroulaient
celle de la commune mixte et
celle de Gastu dont nous espérons pouvoir parler un jour.

RION, WILLEMIN, Camille
CANUEL et trois conseillers
indigènes.

1 Ont participé à nos recherches,
Mme Michèle Eche, anachée de relations publiques au ministère de I'lnlé-

Aucune majorité n'arrivant
à se dégager, selon la loi électorale, c'est M. Salvetore XUE-

rieur, et Michèle Eiesse-Eichelbrenner, nièce de notre compatriote Maurice Besard ; nous les remercions

vivement de leur collaboration.

ire mais marieur et teneur de registre communal, des commissaires civils nomistration civile, des maires civils nommés par d'autres civils, des maires'( à part
ant de maire, un maire élu par femmes et hommes, des maires démissionnalres,
toire lasse qu'il n'y ait plus de maire du tout. Fermez le ban ! Avec tous ces
:ntre ses berceaux et ses cimetières, via ses mariages. Retrouver leur trace n'a
Ées. et il ne reste que des fragments qu'on découvre, çà et là, comme les vieux
rhéologue...
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rux et

CHATELLAIN et se présente
aux élections de 1888. Le

résultat du scrutin donne élus,

MM. CHAVANON 163 voix,

BLANC 140, MERLE 135.
KLEIN 129, CIJAZEAU et
CHATELLAIN 127, FLEURIOT 126, GNEVET 124,

PEL retrouve son écharpe de
maire. Pour trois ans seule-

d'Eugône CHATELLAIN, qui
préside un conseil municipal
composé de MM. DELAPOR-

WILLEMIN, pharmacien, qui

CHAZEAU, GREVET, GELIN,

mier adjoint.

Eugène CHATELLAIN est élu
maire.
En 1892, deuxième élection

des 7 et 12 mai

- c'est M. Félix
est élu maire, M. Alfred

TE, CHAVANON, BELLE,

DELAPORTE étant son pre-

BAROUSSE, BANRERE,

GAUDIN, GRANET et Vin-

Arrive Ia débâcle de 1940.
Le comte d'HESPEL se voit

cent BIANCO.

Et revoilà Eugène CHA-

avec M. CABANEL comme

fois et une quatrième fois, mai.

le débarquement allié : M.
Albert ROCHETTE devient

TELLAIN élu, une troisième
En 1904, l'écharpe tricolore

ceint le D'Jean-Marie GOU-

VERT, médecin de colonisation. Son mandat est renouvelé en 1908.

Aux élections de 1912 - les
5 et 12 mai - c'est le comte
Hubert d'HESPEL qui devient
maire et préside un conseil
composé de MM. ABADIE,

CAMILLIERI,

CANUEL,

CHAZEAU, COURBON, DU-

R4ND,MERME, MANGION,

MEROUZE, PERNEY et de

SONIS... pour une période qui
englobera la Grande Guerre de
14-18 De ce fait, il n'y a pas de

nouveau scrutin avant les 30
novembre et 6 décembre 1919

Un nouveau mandat est

accordé au comte d'HESPEL,
puis un autre en 1925.

Arrivent les élections de
1929. l,a liste du comte d'HES-

investi des fonctions de maire,

premier adjoint.
Revirement en 1942, après

maire, jusqu'à la fin des hostilités.

La paix revenue, aux scrutins des 29 awil et 13 mai, M.
Paul DISCALA, pharmacien,
ceint l'écharpe de premiel
magistrat de la commune. Il
sera réélu en 1947, et c'est sa
municipaltié qui organisera
les cérémonies du centenaire
de Jemmapes en 1948.

Troisième mandat pour M.

DISCALA en 1953, un an
avant qu'éclate la rébellion ; et

quatrième mandat en 1959, au

terme duquel le maire n'arri-

vera pas : exilé administrative-

ment en métropole, il confie sa
charge à son adjoint M. François ANTONI qui, en 1962,
dewa céder ses fonctions aux
homrnes du nouvel Etat.

Voici - très brièvement

PEL et celle de ses adver-

résumée, avec de nombreuses

les sièges à parts égales
d'une part MM d'HESPEL,
XUEREB, CORNEC er six

le de Jemmapes, parallèle.

saires politiques se partagent

CANUEL et trois conseillers

MM.

side une délégation spéciale.
En 1931, le comte d'HES-

ment, car en 1934, il décide de
démissionner pour. raisons
personnelles. II est remplacé
par M. Louis ROCHETTE.
En 1935 - après les scrutins

:u les
,NEY

arles
ç oisluste
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serein et M. XTIEREB décide
de démissionner en 1931. En
attendant les prochaines électiôns, M. ATTALI, notaire, pré-

GELIN 120, ROCI{ETTE I15,
GOSSET 113, FOUR 1r2.

conseillers indigènes, d'autre
part MM. DELAPORTE, LAF-

r

M.

municipales est rarement

mairie. Il se nomme Eugène

Ieurs

ls, au

au bénéfice de I'âge,

d'HESPEL devenant son premier adjoint. C'est sous cette
municipalité qu'est construit
Ie nouvel hôtel de viIIe.
Le climat des assemblées

ge les vignobles. Un technicien arrive à Jemmapes pour
s'attaquer au fléau et... à la

:

1

REB qui est proclamé maire,

SE, BALLET et LEBRUN.
En 1885, le phylloxera rava-

re en 1896 et 1900.

ré

\

KLEIN, de SAINT-CYR, Louis
DENIS, Pierre ROCHETTE,
Vincent BIANCO, NARCIS-

FOND, FLANDIN, ILLA.
RION, WILLEMIN, Camtlle

indigènes.

Aucune majorité n'arrivant

à se dégager, selon la loi électorale, c'est M. Salvatore XUE-

lacunes

- l'histoire municipa-

ment à laquelle se déroulaient
celle de la commune mixte et
celle de Gastu dont nous espérons pouvoir parler un jour.
1. Ont participé à nos recherches,
Mme Michèle Eche, anachée de relalions publiques au ministère de I'lnté-

rieur, et Michèle Biesse-Eichelbrenner, nièce de notre compatriote Maurice Besard ; nous les remercions

vivement de leur collaboration.

D[|RIBIE I|DÉIIÉ

ffPRE]ïIIERE"
A TOUIOUSE !
O SUITE DE LA PAGE
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1

confondre la Garonne avec

I'oued Fendeck... Et leE
42 présents furent heureux
de se retrouver à I'abri

confortable de l'auberge La

Chaumière qui - malgré
aon nom - n'évoquait que
de Ioin les " gourbis " du
Guerbes où eurent lieu,
autrefois, bien des parties

de plaisir qui furent évo-

quées au coura de cette
réunion ; car, bien entendu,

la tchatche fonctionna
merveille.

è

Les langues déliées par
une sangria d'accueil - à
défaut d'anisette - allèrent
bon train. Bien des copains

.È-a' -

d'école ou de chaase ae
retrouvaient là, après dee
décennies de séparation,

oubliant pour un temps cheveux blancs, rhumatisnee

et la pluie qui tombait
dehors.

En suite, un magret de
canard excellent - mêis

c'est là nourriture pour Gascons - fit évoquer les civets
de sanglier de Bou Snib ou

h

Gandoula accomodant les

macaronadee pantagrue-

liques de jadis. Et le côte de

Buzet arrosant le tout fit
regretter le tamÊra ou le
coopérative d'Auribeau.
Quoi qu'en affirme le titre

d'un bouquin célèbre - " La
Nostalgie n'est plue ce qu'elle était " - la nostalgie reste
toujours ce qu'elle est : indé-

racinsble.,. Ausei, avant de

reprendre parapluies et
imperméables, fut-il conve-

nu que cette réunion toulousgine devait être la premiè-

re d'une longue série... en

souhaitant que le téléphone
arabe (ou zardésis) fonction-

ne, car il y a encore

quelgues compatriotes éga-

rés et perdus de vue d&na

les djebels de la région

entre Pyrénées et Périgord...
Félicitations à Jean-Pierre Bontoux, organisateur de

cette réunion. Remerciements au président Henri
Tournier venu tout exprès
d'he-de-France.
.,ça4,tltj,
tr/

zet
\\\

---

Et, à Toulouse, l'an prochain... ou plus tôt, in châ
Allah !
Marcel GAMBA.

De gouche à droite et de hout en bqs: l. Colette Turc née
Choueou (qui dissimule son époux), Yoyo Pugliesi née Loffond, M.,

Mlle er Morylène Guilhqumon née Bourgei (perire-fille de llme et
M. Bosrien), Roymonde Bertucchi née Tournier, Henri fournier.2.
Norbert Ïeumo, Aline Conuel née Comillieri, le générol Xuereb,
Henri Conuel. 3. Louis Coruono er Lilione Gombo Lovéricrre. 4. Poul
Eiberstein, M. Cloverie, M. et Mme Fougerouse née Colette
Eélichon, Mme Clqverie née Huguctte Chorreou, Mme et JeonCloude Bélichon. 5. Meunier iunior, Mme Jeon-Pierre lontoux née
Lovérierre. Mcrcel Gcmbo. ô. Mme {née Nicole Bélichon) et M.
Ronnel en compognie de Jeqnne Goultier née 8orboto.7. li. et
Mme Meunier née Bontoux, Yves Bonloux el son épouse, Jeon
Grosiel, Roger Xuereb, t{me Grosset née Bonloux, son gendre. 8.
Andrée Xuereb née Dupont ei lo fille du couple Grosset, 9. Jeonne
flogeolet née Denis, Gisèle Borbqto née Xerri, Morcelle Teumo.

COIJRRIER

midi, Mqison des Ropotriés de Poris, 7,
rue Pierre-Girord (métro Lqumière). I I O F por convive. Virement postol Poris
497682 P : " Amicqle des Anciens de Jemmopes ", ou chèque à Morguerite
Tournier, 34 C, ovenue Dqniel-Fêry,937OO Droncy. (16.1) 48.95.34.64 ou
42.41.00.44 ou 69.41.1 9.80.
O Â VANDARGUES-Montpellier (3a) fin février. Rens. Perret, 23, chem. de Lo
Gqline, 34170 CostelnouJe-Lez ( I 61 67.79.57.47.
O A MOUREZE (34) ovec les Lonnoyens, pour Pôques. Rens. Guy Blonc " Los
Rebes ", bôt. 8 B, 34OOO Montpellier ll6167.41.13.76.
O A PARIS, dimonche 29 ionvier 1995

O Jean WILLEMIN
44, cours Jean-Jaurès
38000 Grenoble
Mon frère Pierre s'est éteint, atternt
par un cancer du poumon qui l'a emporlé en neuf mois ll étail manipulaleur en radiologre et demeurait 10,
rue Charcot à Grenoble (38100) ll
laisse Elrane,-son épouse et ses
deux enfants Virginie 11 ans et Hugo
9 ans

a

Lucien PEI-TRONCHI
42, route des Jamerosas
97417 La Montagne
lle de la Réunion

OARAPN

O Marguerate et Roger TOURNIER
34 C, avenue Danrel-Féry
93700 Drancy

Quelqu'un possède-t-il des documents sur l'implantation à Jemmapes
d'une " colonie roubaisienne " vers
1850, dont tarsait Partie un de mes
ancêtres Pierre Joseph Dullot, mané
à Catherine Léonore Jonville ? Je
cherche aussi des descendants des

Mercredi 5 oclobre. nous ettons a
l'enterrement d'Edmée Fondecave :
Arlette et Huguette étaienl parlies, la
veille, à Terrasson, et nous deux,
avec Henri, à Vrerzon ou se trouve la
sépulture de la famrlle Fondecave
Nous y avons relrouvé des neveux,
des Tournrer de Nrce et de Montauban que nous n avrons pas revus de-

Retière, Dagault, André
O Antorne FRASSATI
30, rue de Beaumont
451 70 Aschères-le-lvlarché

purs au morns 35 ans

Je serais très heureux si cerlaans
de mes contemporains pouvaient
m'envoyer des photos de la rue des

A brentôt

I

Autre accueil chaleureux à Six-Fours
ou nous attendaient Gaby et Geneviève Flandin Oue de vieux souve-

O Jean-Prerre et Aimée BONTOUX
Le Grand-Cèdre
24, rue VictorHugo
31 1 80 Saint-Genies-Bellevue

nirs ont été évoqués ! Entin, à la

Pentecôte, j'ai assisté au rassemblement du Dramont, invité par la llleule

née Hugonnot
Les Paladins
avenue du Comte-Muraire
83300 Draguignan

J'ai été très malade : j'ai lini l'hiver
et commencé l'été avec la typhoide
Plus de lorces Mon fils, qui est médecin, m'a soignée énergiquement et
m'a évité l'opération, mais cela a été
lrès long Je commence à perne à

Après 20 ans passés loin de Fran-

conseiller du comme[ce extérieur de
la France, nous venons de nous rnstaller à Toulouse, " à cheval " entre
cette capitale régionale et Mandelieu,
avec gérance du cabinet rmmobilier

née Laurette Lamy, et sa fille Liliane ;
était égalemenl là son lrère Roger (et
son épouse Christiane) qui débarqua
en Provence en août 44 Au rassemblement, j'ai retrouvé Georges Scanu
et Zézé Agius

histoire ?

I

aller mieux et à reprendre courage

ce, dans I'oulremer, en tani que

de mon père, une Constantinoise

M Yves Pleven cherche des infoÊ
mations concernant une jeune fille
de conlession juive, qui s'est convertie au catholicisme el esl devenue
religieuse afin d'échapper à un mariage forcé. Elle a vécu à Philippeville dans les années 20 à 30 et s'appelait Mlle Temine. Ouelqu'un pourrait-il lournir d'autres détails sur cette

O Bernadette BOISSIER

Oue de souvenrrs nous sonl rappelés dans le petrt Journal que nous lrsons lous deux ans sans en oublrer
une seule phraser Un grand bonjour
à lous ceux et celles qui se souvrennent de nous

qui était à la maternelle avec mot

nous, à la Réunron, en novembre
1995 St cette manilestalion esl en
mesure de vous tn léresser vous

O Jean-Yves DERRIEU
27, boulevard de l'Yser
75017 Paris

pouvez écrlre à I'adresse ci-dessus

O Alarn et Yvane PIERLOT
née Flandin
50, rue Sully
69005 Lyon

Vétérans. au carrelour des maisons
Flandin-Canuel el de ma marson natale En mai 1994, j'ai fait un petil
lour dans le Midi Je me suis arrêté à
Sète ou Gaston et Gisèle Brandi
nous ont très cordialement reçus
Nous avons rencontré, dans cette
valle, d'autres Jemmapois dont Tari

hôtel Saint-Denis
2, rue Marcel-Doret
97400 Satnt-Dents de la Réunion
lvlembres de diverses associattons
(P N de l'Ocean lndien, Sépra, Sauvegarde des ctmeltères, $ouvenir du
26 mars 1962, Salam etc ), groupant
2 000 adhérents nous organisons un
congrès-crorsière mondial de nos
compalrioles du monde entter, chez

Laforet de transactions immobilaères

O Mme Charles RICARD
" La Dentelière ", quartier du Bnon
'13250 Saint-Chamas
Mon mafl est nalif de Jemmapes ll

est le fils de Joseph Ricard, boulanger et de Marie Ricard née Mélonr

Aû[PES
A PARI$

Qrrelle lronnt. surprise
porrr les r:onvives du repas

anri<:al en Ilc-de-France. le 9
o<'lobre dernier !

Une très bonnc surprise

:

al)rès quatre années d'absen(:e (lue à nraints ennuis de
santé, Jeanne et André Trevisio lcur ont lait la joie de venir partager le cotrscous traclitionnel des amis Vendeuil

et [iivéra. à la Maison

des

Ilnpatriés cle Paris

Qrrelle ambiance, mes
arnis ! Unc " conr'labadi ", cli-

lll| ]ïIERITE AûRICOIE ElI 1895
O SUITE DE LA PREMIERE PAGE

Arr dcsscrt.

M [,ouis

Denis

prononce un (lis( ()rtrs très

irpplatrcli. aucltrcl M. Canuel.
très émrr. réponcl erl remer(

innt la population

de

Jemmapes et les délégations
cles villages voisins. cle I'hon-

nerrr inoubliable qui lui est
[ait.

[Jn des convives se lèvr:

alors et propose rl'cnvoyer
l'artlresse suivante à M. le

Gotrvcrncrrr Ce néral
"Les colons de l:r région de
:

Jenrnrerpes. r(:unis aLr
rronrllrt' rlc 5OO ii I occasion
rlt' lir
Mi'ril c aAri
<'olc à M. C('orgcs Cirnrrcl.

rrrtis drrns ult(' nI('nI(' 1x'rtsôt'
de plrix ct tl'rrrrion crrlrc lcs
travailleurs. arlrt'sst'nl à M.
le Gorrvernt.ur C('néral rlc
l'Algeric I'exprr:ssiorr rlc lcur
srrrr'ère synrpathie

"

Ont signé : Ct'orgt's

Otr-

rrrrcl. Louis I)cnrs. AuAusl('
Klein. F-rirnq'ois (llnrrcl.
Allrctl Malparrty. l'-lt'rrriot.

Custave Grevet, tous propriétaires : Felix llelle de l3zryarcl.

llarisleur et Coger <le l,:r
Robertsau I clc la Vcrpillii're
propriétaire à Ilas el Ma.

Cette adresse esl volée à
I'unanimité. Les mlrsirlues
jouent " La Marseillaisc " (:t
un bal chanrpétre a licu aussitot

A cinq heures. tout

le

nronde gagne tsayard o[r un

apéritif d'honneur est offert
par M Felix IJelle. an('ien
adjoint spécial de ce <'cntre.
Musique en tête, drayreirux

cleployés. tous les r'olons
n'hésitent p:rs, ensuite, à
cl-[ectuer leur entréc clans
Jcnrmapes qui n'avait p:ls vlr
une aussi lrellt'fôte deprris
vingt ans.

l,e soir, zr err lieu rrrrt:
réurrion clc'ctoralc clerns
lar; Lrcllt' pltrsierr rs orlrl errrs

('xposer('nl les besoirrs tles
poprr lirl

ions. l,'asst'nrlrli't'

(la'signe ensrrilt'
ir
rles ('le<'lions rrrr -<'onst'il gtlni'-

rirl

-

lc crrrr<liclirl porrr lc

('ant()I) cle Jenrtnaltcs. l'zrr
:rcclam:rtion. la canrli<lirttrre
dr: M [Jasilr: l)enis. proprii'tairc à I'Oued Kt:bir t'sl :r<lop
tée.

MM. Denis, t.lelk'. Vicville,
'l'héophi lt' Ilayb:rrrrl (rclrre-

sent:rnI

rcspe(:livenrcnt

Jentntapes, Ilaryarcl, Cerstrr ct
Auribcau) sont (lésignés pour

allcr offrir le siège clc
conseillcr à I'honnr:te honrnre. au travailleur inlelligent
cl probe qu'est M. [)enis. rlrri
lcra ccrtainemerrt la t'olr<'ilia-

Iion de totrs les t'olons srrr

son nonl.

Ajoutons que M. Georges
Canuel ur reçu la croix c[
I'erccolade des mains cle M.
Salvator Camillieri qui est le
seul décoré cle la rt'gion.

I Iitr rlintirrtt ltt' rlt' Ill1)5 Irrtttér' rlt' I'itlliitttt t lrttlt o rttsst'
si l ott liril r('lilrt'nt t rl;ttts lc
-l('\tc. il lit l)ra's( t)((' tk' <lrltllt';ttlx
rrrssts p:rrrni lts <lr;r1lt':tttx lrittt
lris l, irrtit lc ('st ('xlriril (l tllr
jorrrrlrl ltclrtlottltrlrtirt rlt l itrrtttt
(liss( nr( nl <lt' I'ltilippt villt'

r:rit le girrbitisant Robert

Cirstt:1.

Crâce aux objets apportés
par norilbre cle participants,
orr ptrt organiser une tonrbola ; el - par Lrn heureux effet
(lu hasrd - le sorl fit échoir
un lol au nloirrs J)oLrr chacur'l
<les convives.

Selon la tradition. la recettc clc la tonrbola fut affectée à
l'ent relien drr cimelière.

'l'rès b<.rnne et fraternelle
jotrrnée. donc. malgré la
('oh(:urrcn('c d'trn éclatant

solcil.
Espérons qu'il brillera aussi lors drr prochain ren(lezvous (lui a été l'ixe au cli-

nranche 29 janvier I995.

ervcc

tirage cles rois.

O Assure la publication

:

Jean BENOIT
La Résidence A 36
rl4o, routo de Vulmix
7370O Eourg-Saint-Maurice
Tér. 79.O7.29.31
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