O ECOT 1995. - Membre
d'honneur IOO F, ocrif 5O F.
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Chèque à Morguerite Tournier,

34 C, ovenue

nesge, nolre omi erl
d'l tolie, de Fronce et d'
heureux de félicirer au

nouté.
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* LE BLED', de Jean
Renoir, sera le lilm " vedet-

Dépêche du

des Méd;iilés mili-

toires et des Anciens d'ltolie, c'elt un serviteur por
sionné de lo cquse des onciens comboltonts, So
rigueur et son 5en5 morql ont touiours été les fers de
lonce d'une oction militonte déterminée. Fidèle à ses
engogemenis, fidèle à lo mémoire de ceux qui tombèreni à ses côtés, Gqbriel Grerr, chevqliei de lo

" du IV' Festival du Film
Algérianiste, programmé le
30 septembre à I'hôtel Atria
te

de Nîmes.

Outre ce long métrage
muet dat8nt de 1929 (ac-

Légion d'Honneur, e5t ouiourd,hui honoré por lo
notion. ll mérite notre reconnoissqnce.

compsgné d'une musique de

,,

J.-P. Stora jouée per un
orchestre présent dens la
salle), on verr& égslement
des bandes rur Hippone,
l
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Abdelbaki Bourbia qui re-

tourne parfois au pays natal, s'y
recueillir sur la tombe de ses parents, me dit que notre bonne
vieille route numéro 12 est, aujourd'hui, pratiquement abandonnée,

Pour aller de Skikda à Annaba
via Azzaba, on emprunte maintenant I'autoroute qui remonte jusqu'à Saint-Charles I ou bien ditil, une rocade qui conlourne le

col par le bas, ce qui la rend
moins sinueuse .

Ainsi, s'efface peu à peu le
long et rude ruban qui commençait place de Marquet pour se terminer cours Bertagna.
Ayant quitté la rue Nalionale,
bordée de ses hautes arcades jusqu'à la maison de I'Agriculture,
on contournait le monument à la

gloire des Zoulves et I'on abordait les allées Barrot ; on franchissait I'oued Zerantna, pour bi-

cédaient les vergers d'agrumes
cernés d'une orée de néfliers, ou
les vignobles verdegrisés que des

sulfateurs peinturluraienl

Doniel-Féry,

937OO Droncy. Ou viremenl
poslol ou CCP Poris 49762A P,
libellé " Amicqle des Anciens
Jemmopois ". Merci I

8 moi, à Lonnemezon, le colonel Le Mesre de
Pos, délégué militoire déportementcl, q dé<oré de lo
Légion d'Honneur notre compotriote Gobriel Grest,
ou cours de lo cérémonie morquonl le cinquontenoire de l'Armistice de 1945. Anrien du 7. régiment de
Chosseurs romposé d'onciens des Chontieis de Jerr
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récolte de blé eur leg Hauts
Plateaux ", " LeE Aurès ".

Renseignements:FIFAL
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Gorr
30900 Nîmes, téI.

66.23.42.42 et 66.67.82.68.

à

grands coups de pulvérisateurs,

Venait la montée. Serpenlant
sur onze kilomètres, elle était le
royaume d'un maquis qui se voulait aussi impénétrable qu'odoriférant...
C'est dans cette montée que la
plupart du temps avant la guerre

39/45, le véhicule choisissait de
tomber en panne: carburateur
bouché ou bougies encrassées,
outre les classiques et répétitives
crevaisons qui faisaient entrer en
action cric, rustines et abondante
transpiration,
Les passagers ravis ou blasés
en profitaient pour se dégourdir
les

jambes, changer I'eau

des

olives, ou se livrer à la cueilletle
d'arbouses soigneusenrent choi-

furquer à gauche, passer sur la

sies.., car, si elles n'étaient pas absolument rouges et nrûres, les pe-

voie ferrée et enjamber le Saf Saf.
Passé Valée, la plaine était vite

tites pelottes grénées dégageaient
un goût anrer, qui obligeait à vite

franchie, toute plate, jalonnée de
longues allées pcrpendiculaires

cracher lerfruil en des rhak

bordées de platanes ou de palmiers, qui menaient à des fernres

La panne circonscrite, on repartxif à !'assaut du col, en une

noyées de soleil sur fond de hauts
eucalyptus odorants ; et s'y suc-

O Suite pager centraleE

thou

!

grimàçan\ts.
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L'qrticle et les photogrophies qui suivcnt ont été extroitr de lo revue " L'Afrique du Nord illustrée ",
loquelle bénéficioir d'unc imporlonte oudience... d'Agodir à Corlhoge. lls ont poru en 1930, onnéc de lo
célébrotion du Centenoire de l'Algérie. Noul qurons l'occosion - dons les numéros à venir - de présenter d'oulres exlroils de ce périodique, consccrés à différenrs centrei et octiyiléi de notre lerroir.
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La commune mixte

pâturage des troupeaux,

de

Jemmapes, constituée par

arrêtés gouvernementaux
des 15 octobre 1874 et 30
ma,rs 1895, s'étend sur une

30 164 Indigènes).
Ce territoire - qui touche,

Guelma (Oued-Cherf mixte),
Constantine (Oued-Zénati,

Le chef-Iieu de cette cir-

conscription administrative

est fixé à Jemmapes-ville
depuis déjà de longues
annéeg.

Cette commune mixte

s'étale sur une rég'ion montagneuse du TelI, coupée de
vallées plus ou moine larges.
r.a colonisation européenne

s'est développée dans Ies

parties plates ou moyennement accidentées.

De grandes superficies

sont recouvertes de forêts de

chênes-lièges (qui constituent une richesse et une

parure pour Ia région) ainsi
que de végétations arbustives qui sont utilisées pour

vie sans relâche, viendra

encore augmenter Ia richesse générale.

Dans ces trois centres, la
culture des céréales, tout en
ayant une grande importance, cède le pas devant la viti-

culture qui est la principale

et peuplé par les AlsaciensLorrains. Ce coquet village,
situé sur l'éperon constitué

de Bône (Edough mixte),

exercice.

ovrns.

les parties non défrichées et
Ieur mise en valeur, poursui-

Robertsau. II fut créé au lendemain de la guerre de 1870

au nord, Ia mer - est limitrophe des arrondissements

Gastonville, Saint-Charles et
Philippeville. Il englobe en
outre, entre ses centres et
ses douars, les territoires de
Jemmapes et de Gastu plein

oliviers sauvages peuplent

Quatre centres de colonisation ont été créés sur ce
territoire.
Le plus ancien en date (2
avril 1871) est celui de La

et

Khroubs, Condé-Smendou) et
des communes d'El-Arrouch,

Là encore, de nombreux

très nombreux et importants.

Le choptel total est évalué à
20 0O0 bovins et à 30 000

superficie totale de 124 906
hectares et comprend une
population de 30 744 habi-

tants (580 Européens

I93

source de revenus.

Enfin, le dernier créé des
centres de colonisation est
celui de Roknia, situé à 45

par le confluent de I'oued
Fendeck et de I'oued Ouldja,

---

doit sa vitalité actuelle

kilomètres de Jemmapes, sur
la route d'Hammam-Meskou-

à

l'énergie de quelques colons

tine (création en

immigrants.

vée de la commune mixte,
constitué par des terres de
première qualité, Roknia a

descendants des premiers

Les vignobles de

La

Robertsau produisent un vin
excellent; I'eau de vie de
marc extraite des résidus de

la vinification peut faire

concurrence à celle de Jemmapes.

L'olivier pousse naturellement, et de nombreuses olivettes ont été constituées en
greffant les sauvageons. Aussi, existe-t-il deux huileries
qui, pendant les années

d'abondance, produisent une
huile très estimée.
Après La Robertsau, furent
créés les deux centres d'Auribeau, anciennement ATnCherchar (décret du 16 septembre L874) et celui de Lan-

noy, anciennement Djendel
(décret du 28 octobre 1874).

Situés tous deux sur les

1908).

Situé dans une partie éle

ttî. JAULÀIES

été favorisé, dès ses débuts,

odministroteur principol

par les rendements moyens

rives de I'oued Fendeck, leur

vie économique s'est développée parallèlement avec

Ies mêmes périodes de pros-

périté et de difficultés,

notemment la crise phylloxê
rique d'abord, puis Ia méven-

te des vins.

Actuellement, chacun

d'eux possède une belle cave
coopérative qui constituera,
pour Ieurs vigrrobles en pleine crorssance, une cause certaine de prospérité ; d'autant

qu'avec les perfectionnements de la vinification,
leurs vins, déjà appréciés,
seront encore plus recherchés à I'avenir.

obtenus, qui sont rapidement
devenus rémunérateurs grâce aux prix avanta,geux pratiqués pour les céréales et les
légumineuses.
Mais ce qu'il faut admirer

- dans ces quatre centres
comme dans les fermes isoIées, nombreuses dans la
commune - c'est Ie courage
et la confiance dans I'avenir
qu'ont apportés les premiers

pionniers qui ont su mettre
en valeur un terrain couvert
de broussailles aux racines
profondes, et lo transformer
en une terre de culture où il

paraÎt tout naturel de voir

pousser aujourd'hui des
récoltes, alors qu'autrefois

on ne pouvait y trouver que

des broussailles, des chêneslièges ou des pierres.
{ioutez ù ces difficultés du

terrain, I'insalubrité du pays
à cette époque, I'insécurité

dans la région où les bandits

comme Bouguerra éteient

nombreux et où Ie colon
devait conserver le fusil à
I'épaule pendant qu'il tenait
Ie mancheron de la charrre,
et vous aurez une idée des

e

difficultés journalières des
premiers colons de la commune mixte de Jemmapes.

Quelques chiffres de statistigues permettent de se

rendre compte de la participation de cette unité administrative dans la richesse
économique de I'Algérie.

La superficie totale du
vignoble est de 532 hectares.
Ta production en vin a été de
44 000 hectolitres en 1924,44
300 en 1925 et 21 300 en
1926, réduite, cette année-là,
à Ia suite du sinitre de grêle

:.'i'' M. Joulmêi, odmin:slrofcur, enlou
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prudente première vitesse, un
tournant succédant à un virage...

Aussi, bien souvent, le cceur
(pourquoi Ie cæur ?) se barbouillait peu à peu, jusqu'au hoquet final.
Jalonnant cette route où la
caillasse le disputait au goudron,
des petits bergers (on disait des
bergers, mais l'étaient-ils, quand
on ne voyait près d'eux qu'une
chèvre sinon pas du tout ?) agi-

12

mètres à I'heure ; dans les cars
Monti ou Bonnissent partant à
Philippeville de la brasserie du
Louvre ou du cinéma Rialto ;
dans le cabriolet d'Henri Canuel
à I'arrière duquel un " spider " à

dossier escamotable offrait une
sorte d'étroit strapontin ; dans la

taient pour les vendre

des bouquets de jonquilles, des chapelets
de petits chardons, des grappes
de grives ou des faisceaux d'asperges sauvages.
Pour passer la maison forestiè-

re de Bissy et franchir le col, nul

moment n'était mieux choisi
qu'entre chiens et loups... ou plutôt entre chiens et chacals dont
on voyait souvent les yeux briller
dans Ia pénombre à la lueur des

Rue Sidi-Nossor, voici l'un des plus onciens locoux qu,occu-proche
pàrent les services de lo commune mixle. L,immeuble,
de lo moison du comte d'Hespel, étoir lo propriéré de lq fomille de Sonis. ll devoit devenir, bien plus tord, le cobiner médicol du Docteur Denden.

survenu en avril, qui a
anéanti la récolte du
vignoble de I.annoy : par sui
te aussi de la sécheresse qui
a diminué les rendements.
La production de céréales

par Ies Européens est
luée comme suit:

quintaux, orge

évablé 5 000

1 000 quin-

taux, avoine 3 000 quintaux.

Il faut ajouter à ces productions la culture du tabac
qui a prix une extension
importante dans Ia commune mixte, celle du maïs et
celle des légumineuses (pois-

chiches, fèves, Ientilles)
récoltées surtout dans la
région de Roknia.

La commune mixte comprend aussi vingt douars où

se trouve répartie une population vivant de I'agriculture
et de l'éIevage du bétail.
Au contact des méthodes
employés par les Européens,

les cultivateurs indigènes

ont amélioré leurs antiques
méthodes de culture.

Cette amélioration est

réside dans I'ouverture des

chemins d'accès et la

construction de ponts.
Les principales ressources
des indigènes de la commune mixte résident dans I'élevage des bestiaux (19 000

bovins appartiennent aux
indigènes), la production des
céréales (40 000 quintaux de

céréales), Ia fabrication du
charbon de bois, les olives, le

tabac, I'exploitation des

forêts.
On peut évaluer à 30 000 le
nombre de quintaux de charbon fabriqué chaque année
par Ies indigènes.

Il reste à signaler enfin
I'étendue considérable recouverte de chênes-lièges
dans la commune mixte. Un
chiffre suffira à préciser cette importance. En 1926, il a
été fait des demandes

d'exploitation de chênes-

Iièges pour le total de 76 000

quintaux. Il semble qu'une
industrie de liège pourrait,

d'autant plus sensible que

avec succès, venir s'installer
dans Ia région.

des centres de colonisation

comprend une minière

les fellahs habitent plus près
et des fermes européennes.

Une autre mesure qui aura
des conséquences heureuses
au point de vue du développement de la vie économique

Enfin, la commune mixte

importante de kaolin, au Djebel-Debbaar, à 15 kilomètres
de Roknia, exploitée par une
société minière qui a créé là - un véritable village.

phares.
Soudain, à un tournant de route, scintillaient la-bas les lumières
de Jemmapes, familière constellation statique au centre de la vaste
cuvette formée par la plaine encerclée de djebels.
Alors, moteur asthmatique et
suspension rhumatisante accep-

taient de ronronner ou faisaient
feu des quatre pneus, comme si
les chevaux (vapeur) sentaient dé-

jà l'écurie. On

se laissait dévaler

à 50, 60 kilomètres à I'heure, en
prenant les tournants "à la corde", en frôlant les branches d'oliviers sauvages qu'éclairait le faisceau jaunâtre des phares.
Très vite, venail la plaine, aux
cultures alignées comme pour la
parade, sur lesquelles
- bergers
inrmobiles el pensifs comme
des
sentinelles altières
- veillaient les
longs cyprès, synrboles d'éternité.
On franchissait I'eau chiche de
I'oued Fendeck, que jouxtait un

rudinrentaire abattoir, et I'on
apercevait
du village

dressés au dessus
le nrinarel et le clocher se partageanl I'horizon.
Un ultime virage sur la gauche
à 90 degrés, au confluent avec la
route de Constantine, et I'on entrait " en ville "...
En ai-je fait, de ces voyages,

-

soit en payant (l francs 50 en
l93l), soit en " profitanl d'une

" ! Surtout avant 1935.
puis un ou deux ans après lu

occasion

guerre, en il6-.17: dans la berline
inrposante de la fanrille Belle dc

Bayard au volant de laquelle
l\Iarcelle peaufinail son permis de
conduire tout neuf; dans la sage

automobile notariale de Il{.
Brisset ; dans la Bugatti grandsport de Robert Béghain dont la
grand-mère Denis

ouré des odioints rpécioux, coiïs, 5ecrétqire el covoliers
I

petite dame

fragile
ne soupçonnait pas
qu'il roulait à plus de 120 kilo-

camionnette des frères Xuereb

ramenant quotidiennement de
longues barres de glace protégées

du soleil par un entassement
mouillé de vieux sacs de jute,..

J'ai connu aussi, à plusieurs
reprises, la " Prairie " de " La
Dépêche de Constantine " livrant
les journaux ; elle en laissait choir
un volumineux paquet
- tandis
qu'elle traversait Jemmapes sans
ralentir sa folle vitesse
- devant
le café Frépel, à I'intention de
Mme Salor qui était son " dépositaire ".
Enfin
et nré- une lointaine
" expédition "
morable fois

-

dans un vieux véhicule poussif (à
croire qu'on avait greffé un moleur sur une diligence) qui parlit
de la place des Chameaux devant
I'Artisanat, et dont le radialeur se
mit à bouillir en cours de route,
fuma el lança des geysers de vapeur qui firent s'égailler sa clientèle cosmopolite comme volée de
nlorneaux,

Lointains souvenirs !... Toujours vivaces, à I'inverse de cette
route qui s'efface lentement.
Je me prend alors à rêver que
certains anciens du village, la-bas,
lui demeurent fidèles ; et j'imagine Tabti la gravissant et y dévalant encore, grimpé sur son vieux
vélo d'ex-champion cycliste...

JEANNOT.
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Roger I'a bien
quitdit, en

tant Nice : " Ce n'eet pas

À

Mourèze que Je vais, maig à
Lannoy ! "... et ce fut certainement le sentiment de tous
les participants de la récente
réunion des Lannoyens.

Les familles Chambard,
Mattera, Jeanmasson et
Blanc étaient bien sûr toujours Ià. Ily avait aussi Pierre
Hugonnot, Anne-Marie Richard et son mari; Line BaIlet et son époux; Mme et M.

Héritier, Francine Barnet,
Claudine Huck, Geneviève

Gaillard, Anne Jégou, Lucienne Paoli ; Yvon Huck, sa fem-

me, son fils Paul avec son

fille; Mme et M.
Perret, Mme et M. DoI ;
Georges Scanu, sa fille Ghislaine et son mari ; Mme et
épouse et sa

Jean-Pierre Poliméni.

Devant un bar bien achaIandé, on trinqua " comme làbas, dit ! "
Roger nous raconta sa dernière histoire : comment, au
départ d'Algérie, il se trouva
devant un choix cornélien...
emporter sa belle casquette
d'aviateur ou la cocotte-minute ; finalement, iI opta pour la
cocotte-minute - plus utile -

abandonnant la casquette à
un triste sort.

Le dimanche de

Pâques,

chacun put se délecter de Ia

mouna traditionnelle préparée par Mme Chambard.

Puis, pour la première fois,

un livre d'or circula, où

cha-

cun écrivit quelques lignes.
On fit de nombreuses photos, ainsi qu'un petit film.
Il faut croire que Ie séjour

avait été agréable puisque

sept personnes remirent leur
départ au mardi matin.
" Au revoir, Lannoy ! A I'année prochaine ! Lou ken i rab

rabi ! ".

Guy BLANC
I.EGENDTS DES PHOTOGRAhoul, lc sitc à
lo foir ogrestc cl modcrne dc l'ou
bcrgc d'occucil, Puis, cn descen
dont : I (momcnt historiquc) Rogcr
,tlotlcro, Fronçois ct PiGrrc ChoD
bord rcconslitucnt lc plon dc lon
noy, oYGG :iluotion dcs moisonr ct
dcs fomillcs qui y hobiroient - 2, dc
Eouchc à droitc, Nicolc ÀlottGro,
Jocquclinc EoncclirBlonc {tcnonl
cn moin unc llcur dc lupin qui dir
PHIES C|<ONTR[, En

simulc so voirinc noildcnrificblc),

fronçoir Chombord. Picrrc Hugor
not, Genevièvc Goillcrd-Jégou,

Rogcr llottcro, Guy Elon<, Froncinc Dornêi, Luriennc Pooli et Joninc
Chczcllc-Jconmcrson - 3, Yvon
Huck el so cousine Yvcttc Jégou
Blcnc - 4, Yvon et Poulette Huck
dcvonl lcur filr Poul, son épousc
Doniclle cr lcur fillc Florence, qvcr,

à gouchc, JeonFronçois Héritier 5, Cloirc Jconmosson, Gcorgcttc
Chombord

cl Nitole ilatlcro - 6.

hout: Fron
cine lornel, Yvctte Chombord,

de gouchc à droite, en

Gcncviève Goillord-Jégou. Guy
Blonr, Fronçois Chombord, Donicl
lc néc Huck at 5on époux JcoÈ
Fronçoir Hériricr I cu-dassout :
Picrre Hugonnot, Annc Jégou,
Donicllc Chombord ct Cloudine
Huck.

tEillilPnDES

clnilET

DÉcÈs

C'est avec tristesse que nous

nil0ilE.Al'PE$
Record battu

! Pour

avons appris le décès de :
Léon FARINA, 74 ans, à Pau;
époux d'Yvonne i père de Danièle et
Christian ; frère de Frédéric ; cousin
de Luce Fillol.
Capitaine Guy ROSELLO,
47 ans, le 10.04.95 à Dax ; époux de
Nelly; père de Brice et Sophie ; fils
Mme et Robert Rosello; petit-fils de

-

les

quatrièmes Jemmapiades en

région Rhônes-Alpes, ils
étaient 18, à Montmélian
dimanche 2 juillet, autour

-

d'une grande table carr6e ; et,
selon la tradition, les demes
cotoyant les dames et les

li

Mme Vve Rosello; neveu d'Eliane
Lirola née Rosello.

Mme Henri ROSELLO, née

- Bontoux, 93 ans, le 28 05.95
Jeanne
à Montmorency; mère de Robert

hommes au coude à coude,
ayant apporté humeur joyeuse et excellent appétit.

Rosello et Eliane Lirola née Rosello.
Mme Pierre LAVERRIERE, née
Alice Ballet, 83 ans, le 25 06.95 à
Cannes ; mère et belle-mère de Mme
et Jean-Pierre Bontoux.

Dix-huit, donc, si bien

-

qu'avec une pointe d'espiègle

rie, quelqu'un fit remarquer:
" Bientôt, nous serons plus
nombreux que nos compatriotes réunis en llede-Fran-

ULMI, 92 ans, le
- Mmeà Laure
Crouy-sur-Ourcq (77) ;
1608.95,
mère de notre ami Daniel Ulmi, qui

"
Parmi les " revenants ", les
couples Abela et Camillieri;
ce.

compose typographiquement tous les

articles de notre bulletin depuis

Aux familles éprouvées,

et, comme " nouvean:x ", Gisè
le Cals née Hugonnot - en

en leur disant notre compassion
MARIAGES

à ruban bleu accompagnée de ses neveu:K
blanche

Nous sommes heureux d'ap-

Edith et Pierre Hugonnot, ce
dernier magnifiquement barbu comme son grand-père
Un gai soleil

brillait audes-

sus du resthôtel Primevère,
tempéré par une petite brise

venue de la proche Isère.
Tout en sirotant Ie cham-

pagne maltais apéritif, on

le décompte des

fit

petits-

enfants nés depuis les précê
dentes agapes, et I'on approuva Ie projet de Jemmapiades

Hexagonales, è Vichy, en
1996, inch Allah !
Puis la tchatche familière
fit le tour du quadrilatère
convivial, rivalisant avec les
solides coups de fourchette

honorant le délectable menu.
Au champagne... savoyard,
on but à la santé des ab8ents
Benquet-Crevaux, Borg-Matthieu, Roux, Bourge; on trin-

qua avec Gabriel Grest -

r6cent chevalier de la Iégion
d'honneur - on portâ un toast
au hadj Cherif Bouacida,

conservateur de notre cime-

tière, et l'on formula

des

voeux de prospérité pour Ia
cuvée des jeunes du millésime 1995.

èt !.

:i Ëi*:
9_3.8s

i $iei
îiii
o'e

o

€ +F

i:$
r

li

nous

adressons nos sentimenls d'amitié,

robe printanière et capeline

Perrin.

le

premrer numero.

prendre le mariage de :
Gem Jibodh et Hervé Touron, le
29.07.95 à Doue (77) ; fils de Louis et
Huguette Touron née Tournier et petitfils de Maria Tournier, feu notre présidente
Laure POTIER et Christophe
COMBE, le 2207.95 à Ternay (69) ;
fille de Jacques et Jacqueline Potier
née Clément.
Tous nos voeux de bonheur aux
jeunes époux et nos compliments à
leurs familles.
NAISSANCES
Nous a\ons appris avec grande
joie la naissance de :
Eugénie TRAPB le 05.02.95,
petite{ille de Mme et Georges Trapp ;

-

Enfin, avant les accolades
de la séparation, on s'en fut

Benoit, Potier n6e Clément,

de famille... r.F:S photogra-

Grest née Morvan, Hugonnot,
Cals, Biaudet (en partie dissi-

Luscan, Saliba née Borg,

poser pour la photographie

mulée par Gisèle) et Abela;

phies, car - renchériasant sur
Ia tradition - on " tira le por-

trait " des dames et celui

côté hommes, Lucien Biaudet,

Georges Camillieri, Jean
Benoit, D' Robert Luscan,
Pierre Hugonnot, Gabriel

des

ûlessleurs.

D'où, cidessus, de haut en
bas et de gauche è droite, côté

Grest, Pierre Abela et Lucien
Saliba.

dames: Mmes Canillieri,

-

-

petite-nièce

[û[PE$

[ PlRt$

Moins de corrvives qu'à I'ordinaire, le 14 mai, autour du couscous mijoté, à Paris, par les amis Vendeuil et Rivera... des défections pour cause d'indispositions qu'il faut souhaiter passagères,
en espérant que tout sera rentré dans I'ordre, le 8 octobre, lors des
retrouvailles d'automne.
Les photographies des agapes toulousaines du 5 mars, rappor
tées par le président Henri, ont circulé de main en main, et chacun

essaya de mettre un nom sur des physionomies que les ans avaient
rendues quelque peu énigmatiques.
Henri lut aussi une lettre reçue de Chérif Bouacida - conservateur de notre cimetière jemmapois - dans laquelle il remercie tous
ceux qui I'ont aidé à financer son pélerinage à la Mecque, en
reconnaissance pour les soins et les risques qu'il prend à préserver le lieu où reposent ceux que nous avons dû laisser là-bas.

lo
o

o,!
-o

-

o

de Michel et Roberte

Rose née Trapp.
Raphaél TERMAT, le 10.04.95,
à Nice ; tils de Virgini€ et Hervé ; petit-

-

fils de Colette née Césarini et du D'
Robert Luscan.

GREST,

le 12.04.95

à
Jacky
Grest; petitejille de Gabri€l et
Lucienne Grest née Morvan.
Mélanie CALABRESE, le
11.0595 à Décines (69);fllle de
Sandrine et Claude ; petite{ille de
Jacques et Jacqueling Potier née
Clément.
Nos voeux aux nouveaux-nés et
nos félicitations à leurs parents.

-Marion
Marmande
; fille d'Annick

et

-

OUANO VOUS COMMUNIOUEZ

L'AVIS D'UN lIARIAGE,

O'UNE

NArssaNcE, D'uN DÉcÈs, PENSEZ a
NOUS INOIOUER, SUIVANT LE CAS :
nom dr lcuno lllla, Ô9a, dotc, llsu cl

præhc paronié.
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Jacqueline CANICAVE,
née Willemin
20, rue de Brichebat
60300 Senlis

midi, Maison des Ropotriés de Pqris,7,
rue Pierre-Girord (mérro Loumière). I OO F por conviye. Varement postol Poris
497682 P : " Amicole des Anciens de Jemmopes ', ou chèque à Morguerite
Tournier, 34 C, qvenue Doniel.Fêry,937OO Droncy. (16.1) 48.95.34.64 ou
42.41.00.44 ou 69.41.19.8O. Penser ù prévenir de votre présence, qu moins,
une semoine ovonl lo dote de lo réunion. Merci I
O A PARIS, dimqnche 8 octobrel995

J'ai été très contente de voir dans
le dernier numéro du bulletin, la pho'
to des enlants déguisés. J'y ai reconnu mon lrère Pierre en iuge Quant à
moi ie suis bien derrière, mais en
chaperon rouge el non en caPeline
Au premier rang, à côté de Marie
France Tournier, n'est-ce-pas Joêlle

Courbon ? Nous aimions souvent
iouer sur cetle place de la mairie : les
uns à vélo tiraient les autres montés
sur des patins à roulenes. Nous tournions aulour de la place, aulour de
l'église, jusqu'à la tombée de la nuit,
sans nous lasser C'était bien dans
les années 54-55.

a

Lucien PEI-TRONCHI
42, toula des Jamerosas
97417 La Montagne

Le numéro 36 de " Jemmapes el
son canlon " m'a valu un touchant
lémoignage de Mme Gilberte Aucel
sur la lamille Duflot. Céline Duflot
avait épousé mon trisaïeul Louis Pier-

re Degast le 11 juillet 1850 à Jem-

mapes. Elle avait un trère, Auguste,
décédé à Jemmapes le 15 avril 1876.
Elle avait quatre soeurs: Catherine,
mariée à Jean-Baptiste Retière ;
Fidéline Robertine, mariée à Piene
Gabillard puis remariée à Jean-Pierre
Thévenon ; Caroline, mariée à Joseph André (deux garçons el deux
lilles dont Césarine mariée à Edmond
Lemoine); Rosina, mariée à Pierre-

François Dagault (deux garçons).
J'aimerais bien retrouver trace de
leurs descendanls.

a

Michel ROSE
Hameau de Fournas 19 A
250 boulevard des Horizons
06220 Vallauris

C'est Roberte, dite " Cocotte " (née
à Trapp) qui, habituellemenl, s'occupe du courrier... mais après une chute dans la chambre, lracture du poignet et plâtre. Touiours heureux de
lire les nouvelles de ce beau pays
que j'ai connu, voici 46 ans : mariage
à Jemmapes le 15 oclobre 1949. Nos
déplacements sont rares à part vers
Toulon, pour voir le dernier petit-fils
romain. 11 ans

O Asrure la publication

:

Jean BEttlOlT
La Réridence A 36
440. route de Vulmix
7370O BourgSaint-Maurice

T61.79.07.29.31
'EDELWETSS

-

79 07 05 33

O Nicole BONNIER

O Cheril BOUACIDA
4, rue du Premier-Novembrc, Azzaba

Je remercie toute I'Amicale iemmapoise grâce à laquelle j'ai pu accomplir

pèlerinage de 32 jours à La Mecque. Nous sommes partis le 27 avril et rentrés le 29
mai. Le vol Annaba-Dledda a duré 4 h 5 ; au retour, 4 h 30. ll a lait très chaud : 45 à
48 à I'ombre. J'ai passé quinze iours à La Mecque, cinq à Arafat et dix à Medine Au
retour, i'étais très fatigué, car on voyageait, de nuit, par car, dix heures d'affilée, et
nous avons passé toute la journée du 28 mai à l'airport de Djedda, avant de prendre
l'avion à t h 30, pour arriver à 5 heures du matin. Et loute la iournée du lundi s'est
passée à la maison, à recevoir des visites, si bien que je n'ai pas dormi pendani trois
jours et deux nuits. Enlin, tout s'est bien passé, et tout cela grâce à vous : j'ai accompli mon rêve. Aussi, j'ai prié pour tous les Jemmapois.
O José CROCE
33, boulevard Saint-Denis
92400 Couôevoie

O Lucene TOURNIER née Durand
68, rue Jean-Jaurès
03200 Vichy

J'ai vu, avec beaucoup de plaisir,

la photo " Comme les cinq doigts de
la main' et relevé
beauque ce n'est
coup ont dû le faire-comme

-

pas Louis mais Christian Reynaud qui
se trouve entre Michel Mangion et

José Torasso Pour répondre à la
question, cetle photo a été prise par
André Césari (dont le père était gardien de prison) sur la place de l'église
et, ie suppose, pendant les vacances
de Pâques où les lycéens et collégiens retrouvaient ceux qui " bossaient " déià, comme P'tit Louis qui a
commencé bien tôt, à la menuiserie

Barbato, dans
Célait en 1946.

o

la maison Couôon.

Suzanne TORASSO née Rochette
14, place Saint-Cyran,
36000 Châteauroux

Après avoir lu I'arlicle paru sous la
photo dans le numéro 37, j'ai retrouvé
dans mes archives le document indi'
quant que la maison du D'et de Mme
Gouvert a été rachetée par mon Père
Louis Rochette, aux héritières, en
mars 1954. Celte maison étanl libre.
lut occupée par I'Armée, au cours de
la guerre d'Algérie, qui en fit le Q.G.
jusqu'à I'abandon de notre pays. Les
fils de Pierre se sont envolés du nid
lamilial : l'ainé, 24 ans, en Guadeloupe où il est responsable d'un restaurant ; le cadet, 23 ans, à I'Ecole PolY'
technique de Lausanne, pays de ma

bonne grand-mère Rochette... l'un à

la chaleur des Antilles avec 32

à

I'ombre, I'autre à la lraîcheur du
Léman Fabienne, I'aînée de ma fille
(20 ans tin 95) a terminé sa deuxième
année de droit et son trère sa première de maths-gestion

46, avenue Camus
44000 Nantes

un

Ci-dessus, ma nouvelle adresse
Quel plaisir de revoir, sur le journal,
mes camarades d'autrefois ! J'ai souvenl I'occasion de rencontrer Paulette
Besard, épouse de Totor Camilliéri,
qui habite Montpellier ;elle passe ses
dimanches chez mon lrère Pierre et
sa lemme à Saint-Georges-d'Orques

O Antoin FRASSATI
30, rue de Beaumont
451 70 Aschères-le-Marché

La " Revue Villageoise ", insérée
dans le dernier numéro du bulletin,
m'a intéressé, et - à ce suiet - i'ose
espérer qu'elle a publié un numéro le
lundi 8 novembre 1926 : mon jour de
naissance Celà me terait énormé-

J'ai eu récemment I'occasion de
faire appel à M. Gaèl Henatt, dont un
extrait de lettre a paru dans le Courrier. Otficier de I'Etat-Civil à Nantes,
c'est une personne d'une courtoisie
et d'une amabilité parlaites : d'une
grande etficacité aussi: en une journée, j'ai obtenu - grâce à son obligeance - un acte de mariage de 1892
que je sollicitais sans succès depuis
des années. Un de vos lecteurs saurait-il quelques chose de Hortense
Romand, née à Salin (Jura), épouse
de Joseph Thomas Mège, originaire
I'Ardèche
Elle, venait de
Franche-Comté

de

?

O Roger RAY-GIRAUD
10. av. Général-de-Geulle
92170 Vanves

Avec I'aide de beaucoup de
membres de l'associalion, de " Jemmapes et son canlon', de M. Gaël
Hennaff, nous avons pu aboutir dans

nos recherches familiales. ll y a

quelque temps, en ettet, nous avons
accueilli, à Orly - venant de Marseille
où ils sonl installés - Robert et Lucie
l), perire-tiile
rrivé à Bayard
i) vers 1955.
Après avoir pris une concession à La
Robertsau en 1872, il est mort à Philippeville en 1884. Son fils François,
né à La Bobertsau en 1877, d'est
marié à Hussein Dey en .1910 et y

est mort en 1924, laissant trois
enfants dont Lucie née en 1919...

O Paulette BRY-CHAVANON
12, allée du Petit-Bois 37300 Joué-lès-Tours
Pour Pâques, nous devions aller à Mourèze, mon mari (Frangaoui mais qui aime
bien nos réunions) ma tante Henriette Huck-Chavanon et moi. J'avais été la première, plus d'un mois avanl, à relenir nos chambres En me disant, d'ailleurs :
'Pourvu que lu ne nous portes pas la schkoumoun en t'y prenant si tôt ! " Eh bien !
ça n'a pas manqué : Tata Hiene (89 ans) a fait une hémorragie instestinales très

importante le lundi .. et nous aurions dû prendre la route le vendredi. Hospilalisation,
maison de convaslescence pendant un mois Vous pensez bien que lout a été annulé pour elle et pour nous Outre des coups de téléphone de Francine Barnet et
Danièle Héritier-Huck, qui sont les nièces par alliance de ma tante, nous avons reçu
une très genlille carte de la bande lannoyeuse réunie à Mourèze, avec Mme Chambard et tala Claue Jeanmasson en têle Je n'ai pas eu le lemps de tous les remercier et ne connais pas I'adresse de certains. J'ai donc pensé à menre ce petil mot
dans la rubrique Courrier de notre journal pour dire à tous que nous avons bien reçu
cette carte, en avons été très touchés et lenons à en remercier chacun en espérant bien nour retrouver avec eux l'an prochain à Mourèze.
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