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casques blancs éta.ient plus

En Afrique du Nord,

les

Européens des campagnes colons ou non - possédaient

tous un casique en liège dit
" casque colonial ".

Combien de fois, nos mères
ont eu à nous dire, dès le mois
de juin: " Ne sors pas sans
ton casque ! " ou bien " Passe
à I'ombre ! ".
On en fabrique sans doute
encore puisque j'en ai vu un,
il y a quelques années, chez

un chapelier.
Notre casque n'avait pas
tout è fait la nême forme que
le casque colonial de I'Afri-

que tropicale, dont le bord

tombe sur la nuquo et sur les

yeux. Le notre ressemblait
plus à un chapeau à larges

ll
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bords.
Nos casques étaient blanc
ou kaki, parfois gris. Les

neigeait sur Jem-

20
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Merci, tout d'abord, à cew quL
ayant renoncé à se rendre à Vichy,
ont tout de même tenu â nous
envoyer tln'o réponse disant les
raisons de lew empêchement.
Merci é<.1dement à ceûx qui ont
envoyé )eur affXmatif bdletin d'in-

adressé une photocopie

l'école.

lairc d'intention Oue de délicatesse I
Tous recevront, en temps utile,
un courrier spécial apporant )es
préaaons nécessates.
Une

.

déception : aucune nouvel-

Suite page 4
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Ên 1 938 (date où tut prise cetb photognphie[ I'une des
scies à la mode étail le fameux 'Bohânienne aux grands yeux

nois'... Le hàne lut adopté, pour le bal costumri de léwier à
la salle des Hes de la mairie, par Gaby Flandin, Bernadetb
Hugonnot, Jean Aquilina, funette Delaportq Nono Lombado,
Estelle Caruana, Roger y.ueeb, Yvane Flandin et Charlet

Puaie (ci+onbe, de garche à doite) qui posent âvec le sol}
rire et.. 58 ans de rxirls Merci à Coletb Tuc qui nous a tammb
cetteioyeuse Glique apte à raietnir dus d'un.

- etrevêune
dans la rue, tandis

que des silhouettes à car-

du formu-

le de plusieura de ceux qui

le

place de I'Eglise
tue de son aube

tention, souvent accompagné d'un
mot chaleureux.
Une mention spéciale pour
cew qui ne voulant gas couper
ont
" Jemmapes et son canton "

-

nl

G.A.P. venus assu-

table semblent revenir de

Le corps et les bords du
casque, d'environ trois millimètres d'épaisseur, étaient

sans doute moulés d'une seule pièce, en particules de lià
ge. Le tout était habillé d'un

tissu très fin dont on distin-

guait les différentee parties
soigneusement cousues avant
le collage sous presse.

Tout autour du bord infê
rieur ou intérieur du casque,
de petits disques de liège
assez épais soutenaient une
fine ceinture de cuir qui
onserrait la tête et la gardait
è distance de la paroi.

Au sommet de la calotte,
s'ouvrait un trou circulaire de

petit
champignon métallique re-

canton ; un
G.M.C. stationne sur la

jeep

d'Espagne.

à I'extérieur ps,r un

rer le maintien de I'ordre

dahs

produit de l'époque: le blanc

quelques centimètres, fermé

mapes il y a 40 ans ! La
photographie ci-dessus
lut prise, en janvier 1956,
par un des parachutistes
du

salissants, mais leur blancheur pouvait être constamment rénovée avec I'unique

1996
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couvert de toile, dont le pied
était une vis sur laquelle s'engageait - è I'intérieur - une
large rondelle de serrage. La
vis peroettait de plaquer le
champignon contre le casque
ou de l'éloigaer légèrement.
Uno mætonnière de cuir
réglable, attendait - serrée
sur la visière du casque -

e

Suite pages centrales

Le p-rofcsseur JeoltGhorlcs
-lc D
Bioudcr, quifrt médecin

vivcmcnl

-

Bioudct o relrouvé, dons lcs orchivcs fomiliolcs, dcs noles consignéGj por son grond-pèrc
dc colonisotion à Jsmmcpo3 Gnrre t884 er t8sli. tl c bicn voulu: ;;il;
i,.i iài.r.ion,
nou3 les ?ronsmcltrG et Gn foirc bénéficicr nos leclcurs.
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O 22 janvier 18t4, Parris le

au soir d'Alger, sur le
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vapeur
capitaine Parriel, affreux
sabot qui a la specialité de rouier par
le plus grand calme. Mat de mer.
Anivés le 19 au marin à Philip

" Alger

",

peville. Hôtel d'Orient. Partis en
break pour Jemmapes où nous arrivons vers 4 heures...

Installés dans

la maison Klein,

dans quatre petites pièces, au premier étage, chose rare et pécieuse.
Avons quelque we sur la campagne, au couchant: des blés, des
vignes, une grande rouæ, des monlagnes au fond-.. Dans la cheminê
brille un bon feu de souches.
Tês ftoid la nuit et le matin, où
I'on voil le sol lout blanc de gelée...

aA ylldsr. Uhôpital, malgé

soeur Ange ct I'infirmier Dominique, laisse bicn à désirer, et la
pharmacic Basso encorc plus... On
nanque de bons médicanrents.
O 25 jrwicr. Petiæ pluie grisc,
temps radorrci...
an baùr (dinrnchc). Prourenade sur la collirrc au sud, dans
les bmussailles de myrtes el de lentisques... Vue rÉdiocrc, æmps c<xrvert...
O 3l jewier. Brouillard très
épais le matin ; le reste du jour, bcau
temps et soleil mès chaud. Allons au

bord de I'oued, où

je éussis

à

prcndre à la ligne un jeune barbeau
de 15 centinÈtes de long...

Au " Cercle des Colons ", on lit
"Le Zéramna ", " [æ Radical " et
" L Avenir de Jemmapes "...

tEIIRill$

Une autre fois, allons

-

O 5 février. Excursion à Ahmed
ben Ali, petit hameau d'où la vue sur
la plaine est belle, et plus loin vers la
une

rivière. Un bel olivier avec

vigne sauvage dont le tronc a la

avec Pilate. Triste hameau dans un
montagneux, boisé de

t d'oliviers sauvages,
serpente un oued dans

grosseur de mon corps...

Grande guerre entre la commune
mixte et celle de plein exercice. [æ
sous-préfet est venu, et on voit dans
la rue des gens galonnés d'argent
suivis de spahis bleus. Il paraîtrait
que le budget de la commune n'a
pas été ratifié par le préfet...

O 12 féwicr. [æ temps devienr
plus doux... Amandiers et cerisiers
9n pleines fleun.
Suis allé, il y a quelques jours,
par la route du Djendel, à la ferme
Molé. Soleil brillant er temps lourd.
Jolis endroits avec bouquets de
clrênes et ruisseaux.
Arrivé au bord de I'oued Senend-

La moitié des habitants alsaciens
a quitté. On voit encore pas mal de
types germaniques et on entend le
bon accent du Rhin d'autrefois.
Invités à dîner chez un certain
chasseur lorrain et colon de la première heure, qui nous raconte
quelques épisodes de son hisloire et
de ses rencontres féquentes avec
des lionsIl en a tant vu qu'il n'en a plus
peur et est persuadé qu'ils n'attaquent pas I'homme. Il en a frolé un
une fois dans un chemin qui descend
à la rivière, où ils viennent souvent
s'abreuver l'été, dans un endroit où

il y a des sources

Il

fraîches.
a vu aussi des panthères sur la

Un auù€ jour, allé le long du ruisscau dc la rculc de Saint-Charlcs à

route...
Il y a quelquesjours, une panthère et deux pelits onl passé sur la route du Djendel...

celle dc Philippcville. Endroits

O A iérrirr (dinenche). Ailé

superbcs avec lcurs magnifiques
pcupliers cn fleurs, d'un gris violacé, et délice d'entendre I'eau

avec Junod sur la route du Diendel...
Croisé par les champs sur Sidi Nassar. De là, seul au bord.

choir plcin.

gazaniller...

A 3 heures de

ll0ES Dll D' Cllll

DES
les

I'après-midl, sur

un chemin remontant de la forêt,
près de la carrière, à une portée de

so

fusil de Sidi Nassar, mes yeux tombèrent sur la piste d'un lion, une
magnifique trace de pas, bien mar-

ct

qués sur le sol.
Relevé. sur une feuille de papier,
I'empreinte de Ia patte gauche de
denière, non sans jeter quelques
regards d'inquiétude dans la profondeur du ravin...
O 2 mars. Quatre cigognes sont

L'

arrivées. Deux reslent et prennent
possession du vieux nid sur l'égli-

NL
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O 12 mars. L après-midi, nous

a!

allons en voiture à I'Oued Hamimine, par Aih Cherchar, et rctour par
Djendel.

br

A

L'

p2

I'Oued Hamimine, visite aux
eaux thermales. Ruines romaines:

m

un boiton (2) dans un tepidarium, un
poulailler dans une piscine circulairc-

qr

Arabes se plongeant dans une
excavation du rocher, où I'eau
atteint bien 50 degrés...

O 20 merg. Dans le jardin, les
poiriers sont en fleur, en même
lemps que les mandariniers. Une
glycine blanche commence à fleurir... [æs auMpines et les azeroliers
sont en pleines fleurs...
M. Delapone a été, I'aulre jour, à
I'affit de la hyène. Il y en avait trois
dans les environs. Mais les chacals
avaient dévoré la charogne. Pas de
hyène. J'ai nettoyé mon fusil...
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Bcllc phorogrophic d'unc fin dc botlue montlrc, tous dc moicttucux cucolyplur i quGlgu. port du côré dc Lo RobcÉtou pcnsc
Gobricl Grcrr à qui nour dcvonr cc mognifiquc cliché.
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O 20 mars. Aujourd'hui, il
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souftle un sirocco violent; dans un
ciel de plomb, courent de petits
nuages pâles.

[a

.

poussière obscurcit

l'air comme un léger

brouillard...

sous le [renton en cas de bour
rasque.
Cette coiffure était un véri-

toutes les haies...

de

Delaporte, du vieux Pourtalès, à qui

table chefd'ceuvre de technique, un appareil scientifique. Elle combinait plu-

j'ai coupé le pouce, de trois autres et
d'un nègre, nous allons faire une
petite battue aux sangliers, à droite
de la route du Djendel et sur le djebel Oust.

on n'en

Nalurellement,

sieurs fonctions qui concou-

raient à rafra,îchir I'ombre faite sur rros têtes.
Non seulement le liège est

voit

aucun. Temps lrès chaud et sirocco.

un excellent isolgnt

mais
encore I'espace réservé par
les rondelles de liège ajoutait
à I'isolation et permettait la

L'escalade de ces pentes, dans ces

buissons founés d'épineux, n'esi
pas précisément agréable. Néanmoins, le plaisir de porter de nouveau mon vieux fusil me fait passer

circulation de I'air dont on
pouvait régler le débit par

quelques bonnes heures...

une rotation du chÊmFignon.
MaiB - comrrl€ on n'avait
pas encore formé notre sens
scientifique - je crois que

O Dimanche 6 avril. Battue aux
sangliers au djebel Oust. Départ à
6 heures, matin lês frais. Douze
chasseurs, huit traqueurs arabes

nous le serrions toujours à

fond, de peur de le perdre, car
ce n'est paa un beau casque
sars son champignon.
Pour les enfants, ce casque
avait d'autres utilisations que

armés de caisses à fftrole et de pistolets.
A 7 heures sur la crète. Sirocco
très chaud.
Il a passé trois sanglier plus loin

celle de protéger leur petite

que mon voisin de droite I deux
coups tiés sur eux, manqués. Je n'al

tête de I'ardeur du soleil.

La mentonnière servant
d'anse, iI faisait office de

rien vue que la broussaille onduler

un peu.
On refait la banue de I'autre côté,

sans résuhat. On en refait une au

bord de la rivière, rien. Retour

à

midi, assez esquinté, assoiffé et brtlé Temps violent, couvert, venteux

ei temÉrature

changeante d'une

heure à I'autre...

O ll avril,

C'esr aujourd'hui

Vendredi Saint. premier beau jour
depuis longtemps. Les orangers

embaumenl

et les roses ne

leur

cèdenl en rien...

O lt avril. læ

temps a été si

froid que nous avons dû faire du
feu...

O 22 avril. Course avec

d'un douar voisin, à

Omar,

I'Oued

Soudan ; 30 kilomètres, sur son petit
cheval très dur, qu'il me cède, m'accompagnant lui sur une jeune mule
dont les quatre jambes sont entravées pour la dresser à I'amble.
Temps très agréable. Pays
depourvu d'intérêt : toujours la forêt
brûlée, des troncs noircis dans la

broussaille grise.
Fendek ; la source

Le gué

du

pès du ruisseau,

plus loin. Les troupeaux de vaches
blanches des arabes de Constantine.
Un vautour et deux coucous.

Habitation de M. Muller, géranr
d'une grande société pour I'exploitation du liège... Dans un ravin, tou-

jours la forêt brûlée. Chênes zéens,
aulnes...

Le parc à bestiaux où. il y a peu
de temps, un lion a sauté et fait fuir

tout le bétail. Histoires de lions
racontées par Omar.

Retour. Pic doré, ne se laisse pas
approcher. Ferme Karim, belle-mère
de Rambert, dans un pays plat, un
des plus beaux endroits des environs...

O 27 avril. Course avec Omar et
sa lroup€. L'escorte se compose de

1

qu'un simple geÊte la rarnène

L'aubépine embaumee fleurit dans

O 2 avril. En compagnie

Suite de la page

ses deux neveux, montés I'un derrière l'autre sur un autrc mulet et qui se

panagent I'honneur de porter mon
fusil, et d'un autre Arabe, monté sur
une jument que suit son poulain
folâtre...
En cet équipage, nous faisons 50
kilomètres dans notre après-midi, de
ce pelit. trot saccadé mais égal, qui

n'est

nl un lrot, ni un

pas, mais

quelque chose d'entre-deux.

Par le Djendel, par chez I'An-

glais, le Soulou. Belle forêt de pins.
longtemps pas brûlée : le sol calcaire apparaît, et la terre rouge comme
à Alger...
Parfois, un vautour blanc et noiç
à tête chauve, vient nous reconnaître
en toumanl un instant au-dessus de
nous, puis disparaît aussi subitement
qu'il était apparu.
Nous franchissons un col et nous
trouvons sur le versant de la mon_
tagne qui fait face à I'Edoush. sur le
flanc sombre duquel brille -une kouba blanche.

Devant nous, I'immense plaine

de la Senendja. Vue splendide :
gauche le Cap de Fer et la mer.

à
à

droite le lac Fetzara qui brille à I'ho-

rizon comme le tranchant d'un
sabre...

Ciel gris, pluie, le

Hamman.

gourbi du café maure... Retour par
la route de Bône.

O 2t avril. Dimanche de pluie
froide. Nous faisons du feu. On
apprend que tout a gelé en Bourgogne et au Mâconnais...

O lt mai. Hier er aujourd'hui,

noce Klein-Vouillemont. Défilé à la
mairie et à l'église. La table pantagruélique dans la cave Klein. Bal
chez Sous...

Iæ lendemain, on déjeune

des

restes du souper. Après, course en
voiture à I'oued Hamimine. Arrivée
triomphante de Perney, nommé maire, et Klein adjoint.

Orage. Au retour à Jemmapes,
une voiture renverse un Arabe: la
roue lui casse le péroné. Je monte le
panser à I'hôpital...
25 mai. Toujours pluie et mau.O
vals temps-..

O 29 mai.

Fête du marabout.

Challel, monté sur une jument suivie
de son poulain, vient me chercher et
m'amène un étalon gris...
Anivée dans la forêt ; peuple des

Arabes transponant des lambeaux

de viande enfilés à des bâtons. Sur le
gourbi, flotre l'étendard arabe.

Files de femmes montant à la
prière. Traversons le ruisseau bordé
de lauriers roses et allons chercher
I'ombre d'un chêne, car la chaleur
est forte. De là, paysage charmant
sur une vallée basse et boisée. terminée à I'horizon par des collines
bleues.

Consultation avec Omar. Retour
au campement. La famille d'Omar.
Invités par Challel, on nous fait
asseoir en dehors du cercle où se
cachent les femmes ei on nous
apporte un plateau de couscous fortement pimenté. Auparavant, café
sous le frêne, assis partene.
Visite au marabout. [æs ablutions
dans la rivière. Les vaulours qui planent au-dessus de I'endroit où I'on a
égorgé les bêtes. La distribution du
couscous. Retour...

I Nom savant de la mulene, molluque bivalve d'eau douce.
2. Nom utilisé en Suisrc rommde
pour désigner une étable à porcs.

panier à dessert, transportant
nos figues ou nos raisins à la
sortie de table, pressés que
nous étions de rejoindre nos
camarades;

Il pouvait

aussi servir de

piège è la rencontre d'un jeune oiseau voletant au ras du
sol : il suffisait de se jeter sur

lui et de Ie coiffer brusque'
ment... on écrasait bien un

peu le casque...
On s'en servait aussi comme filet à papillons, ou plus

simplenent comûle projectile
dans des exercices de lancer
du disque.

Et puis, quand il ne restait
plus rien à faire, on pouvait
toujours en frapper le crâne
d'un camarade - côté cha,mpigrron bien sfrr - mais iI fallait être rapide et s'esquiver,
car le choc du champignon ne
plaisait pas du tout au copain.
Les colons, enfin, à la pau-

se de midi, s'en servaient
comnre oreiller pour la sieste,

ou en gu.ise d'éventail aux

heures de grande transpira-

tion.

A la fin de sa vie, après un
long été de service, il n'était
plus qu'une épave aux ailes

effrangées, dont on sentait à

travers la fine toile les frag.
ments dissociés de la cogue
de liège.

Marcel COIf\IERT
Article extrait avec I'aimable autorisation de son auteur de " La Source
folle ", bulletin de liaison des anciens
habitants de Turenne. en Oranie.
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O A PARIS, dimonchc 2l ionvier 1996 midi, Mqison dcs Ropotriês, 7, rue
Pierrc-Girord (mérro loumière). I OO F pqr convivc. Vircment postol Poris
497682 P : " Amicolc des Ancicns dc Jcmmopes r, ou chèque à Morguerite
Tournier, 34 €, svenue Doniel-Fâry' 937OO Droncy. (t6.ll 48.95.34.64 ou
42.41.00.44 ou 69.41.19.8O Penscr à prévenir de votre Présencc, ou moins
une semoine ovsnt lo dotc de lo réunion. Merci t
O A VANDARGUES-Montpellicr (3al fin févricr. Renseignemenls : Perref, 23,
chemin de !o Goline, 34170 Costelnoulc-lcz ll61 67,79.57.47.
O A ÙIOUREZE (34) ovGG les Lonnoycnsr pour Pôqucs. Rcnseignemenls :
Guy Blonc " Lss Rebes ", bôt.8 B, 34000 Montpcllier (16) 67.4t.t3.76.
N.B. importonl s seul, M. Durond, propr:étoire de l'Auberge de Mourèze (ré1.
67.96,06.26) est hqbilité à rccevoir les réservotions pour le séiour.

Alorr qu'on ottcndoat lo
rcmilc cn érot du mur dc de
turc, voilà quc lcr dcux cim+
tiàrcr murulmon ct curopécn
ont rubi dcr dommogct, dont

lo nuit du 28 ou 29 rcp
lcmbrc: 24 tombcr d'unc
poÉ, lE d'outru port.
Ccltc mômc nuit, dcr moge
rinr onl ôtô roccogér cn villc.
Lo communc r'6lont lrouvéc

ronr rnoirc toul ou long du
moir dc rcptcnbrc, lc préfcr
ct lc rour'prtfcl ont 6tô ovirôr
por r6lôgrommc. Unc hcurc
opràr, lo policc r'crt rcnduc
rur !c licux pour conrlolcr lcr
dôgôrr, puir o foit 3on ropport
qui o ôf6 odrcr6 oux outoÉ

tér dc tutcllc, lcqucllcr ont
Un nouvcou moirc dcvoit
ôrrc inrrollô lc 9 oclobrc...
Dcpuir, oucunc oulrc nouvcllc
nc nout ctl porvcnuc.

O Gabriel GREST
93, rue des Petits-Champs
66300 Lannemezan

heur€ux d€ ce nouveau contacl car
nolre dernière renconlr€ remontait à
1960, au cours d'une opération militaire dans les Aurss, près de Batna.

LATHyères-les-

KOWSKI,
l€ 11.10.95, à
Palmiers ; tils de Sabine et Bertrand
petit-fils de Pierre

;

et Anne née

Mougeot.

Nos væux aux nouveau-né el nos
lélicitations à s€s parents.
DISTINCTION
Nos amacalos lélicitations à notre
cher ami Paul-Dominique BENOUET-

CREVAUX, ancien maire d€ Philip
peville, conseiller général et premier
secrélaire de I'Ass€mblée algérienne,
qui a été promu oflicier de la Légion
d'honneur.

[û[PE$
Notre " couscous " parisien du 9
octobre s'est passé dans une très
bonne ambiance. Nous étions 35 à

hJlateur.

O Antoine FR^SSATI
30, rus d€ B€aumont

table: les convives habituels à part
Gilberte Aucel qui était retenue
ailleurs, et Jeanne Mirad qui a fait

45 I 70 Aschères-le-Marché

Sans vouloir être indiscret, j'aime-

une chute avec fracture de l'épaule,

rais savoir oe qus sont devenues

cet été, et n'était pas remise; elle
avait été agressée dans la rue et

Edmée Monlourny el Andrée Santacroc€ qui étaienl avec moi dans la
classe de M. Gémini au cours de l'an-

née scolaire 1935-1936...

ce. Mon petit-tils Raphaèl a lait, grâce

A

délestée de son sac à main.

dique de mols et expressions en usage en Atrique du Nord, je I'otfre aux
leclêurs dg " J€mmapes €t son canton' qui pounaient être inléressés
par oen€ étude. (N.D.L.R. joindre 8
lrancs de timbres pour trais d'expédilion).

O Père DUVOLLET
Collège Saint-Georges
7OO@ VESOUL

Je viens d'édiler le XVll. volume

de la collection " Afrique du Nord "
compronanl 256 pages et 6û) pholos. ïré à 2 3(x) exemplaires, il est
vendu 85

F.

A commander à l'adress€

cidessus.

dans la grande famille de la commune mixte: par droit d'hérédité, il est
citoyen de la Robertsau.

tres retardataireg, les hésitants et ceux qui n'étaient pas

1

pluaieurs repriaea
- nous avaient
demandé d'organiser cette rcnconfie à l'échelon national...
certains compatriotes nous ont

librea pour I'Ascension peuvent,
ains| Fenùe we décision en fonc-

retênu, dans ies parolsses, pour les
professions de foi.

opérer wte sélection qualité-ptix
raisonûable.
Sans avofu encorc tait un choix

fait reEarquer que le " weekend " de J'Ascenstbn est souvent
Nos amis qui avaient

déjà
accotd pour I'AscenIa

réunion soit renvoyée au weekend ruivant Be situant fin-mai
début-iuin : les VENDREDI 31
MAI, SAI|EI)I l"ET DIMANCHE

tion de ces nouveues daæs.
Depuis )a parution du numéro
38 de notre buljetin, nous avons Nis
contact avec p,lusieurs hôt€ls pour

détinitif, nous pouvons attùmer que

le prix d\rne journée

(chambre,

petit déjeuneL et les dew repas de
midi et du soir) sera inférieur
boissons non comprises
- à
400 francs i donc bien moindrc
que celui qui avait d'abord été indi-

[ PlRt$
désormais dans

doyen maintenant, qui a subi une
operation de la vésicule biliaire; il
est venu avec sa canne. en taxi.

Il vit

qué, ce qui dewait inciter nog
compatriotes encore hésitants à
se ioinùe à ceux qui ont déjà
donné lew accord de principe

Ainsi, pounons-nous étre tromâ nous rcftouvq à cette
réunion de lamille dont il n'est
pas srir qu'elle se renouvelle pas

breux

une maison

de

retraite à Bezons.

Une nouvelle famille était avec
nous : Mme et M. Bourechak, origi-

naire de Philippeville; il habite
Ermont où il est voisin d'Henri
Tournier. Avec son épouse - une
Brelonne

-

ses deux soeurs

et

s€s

nièces, ils étaient sept, et ont promis
de revenir.

Nous avions M. Didier, notre

une

réunion de Paris, Mme Aucel et M.
Trévisio se sonl souvenus de mon lrère Guy né en 1920, mais pas de moi
qui suis né six ans plus tard.

à notre bulletin, une entrée ofliciell€

2 JTIIN.

:

Julien Pierre Vincent

Depuis août 1993, c'est moi qui
m'oocupe demaman, car elle a eu
des opé.ations du col du lémur, le
gauche €t le droit. Aussi, elle ne sort
plus, dwant marcher avec un déam-

J'ai bien aimé I'article sur la vieille
route 12. Pour m€s souvenirs, i'y ai
ajouté moi-même et les cousines
Suzanne et Paulêtte Besard rendant
l'âme el le reste dans les premiers
virages de la descente \rerc Jemmap€s lJ'€ntends aussi lss commenlairos explicatits sur " les cilroén qui
avaient oomme une odeur', et le
rerrois les éclats blêu électrique du
regard de mon oncle Besard, ulcéré
d€ tant d'ingratitude et d'incompéten-

donné leur

joie la naissance de

Auteur de " Géographie et habital
du Maghreb ", anthologi€ encyclopé-

Oenise MAGNON
HLM Font-Rob€rl B 76
O4160 Château-Arnoux

O D Robert LUSCAN
44, bd. Napoléon lll
O62m Nice

sjon ont donc accepté que

clRlrrr

a

!
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Nous avons appris avec grande

ancien €t nouveau voisin. Nos enftants
ne sont pas mécontents d€ ce changemenl, car l€ sol€il et la mer sont
touiours très anraclils, el nous les
wrrons assez souvenl, surtout nos
petils-entantrs.

J'ai récemm€nt reçu une lettre

o

NAISSANCE

compagnie d'Yvan Touma, mon

d'Henri Zazi, ancien Jemmapois habitant auiourd'hui Besançon. J'ai été

Nous raieunissons

a D'Marcel

O Michel MANGION
675, rue du Cl-Donnadieu
83600 Fréius
Après quelques hésitations, nous
avons décidé de déménager et de
qtiner la région parisienne, ses voitures et son béton. D€Puis le 10
oclobre, nous somm€s instrallés dans
le Midi où 16 climat ress€mble davantage à cslui dê iadis et où nous pouvons réchaufler nos vieux os. Voici
donc, ci-dessus, ma nouvelle adress€. Je vais conlinuer à laire du iandêm l€ long de la Grande Bleus, en

cnvoyô lo gcndormcric.

Uhabituelle tombola fut rempla- heureuse initiative - par des

cée

enveloppes surprises principalement

confectionnées par Huguetle Touron ; leur vente rapporta I 280 F
pour le cimetière.
Pour cloturer la réunion, Huguette et lruis Touron offrirent le champagne, ce qui permit de trinquer à la
santé de Gem et Hervé Touron qui
se sont mariés le 29 juillet.
La réunion d'hiver a été fixée au
2l janvieç avec les Mondoviens que
Mme Piro - notre loujours fidèle aura pu convaincre de se joindre à
leurs amis jemmapois.
Marguerite TOURNIER

d'année en année

A bientôt, très bientôt, donc
le temps passe vite
le plaiaX d'enrcgisùer le nom de nouveaux particlparts I
Et n'oubliez pas que vos amis
surlout sLls sort
Bône,
car

-

de

-

Philippeville, Guelma, Mondovi
ou Constantine
bienvenus !. .

-

O
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Plus

diplomotiquc étoit l'obtention d'unc

bonnc cl longuc pelotc dc ficclle dont lo tou.
plcsse ossurcroit l'essor et lc moinlicn cn
vol du plus légcr que l'oir. Ah I si le " gur "

ovoit 6té, à l'époquc, motiàrc couronlc cl
bon morché

I

Restoit enfin le régloge du point d'ottoche ou " covr " du cerÊvolont, lequcl
réclomoit - de lo port der qérorticrs - lo
plus gronde rubriliré.

... Guenille

Espiàgle, lo guenille qui s'envole, soudoinemcnl, ou crépuscule, devont un piéton
ortordé. Une longue ficellc courl gén6reuse
menl, d'une fenâtre à l'qulre, à lrover !q
ruê, lcnue por dcux golopinr qui r'cscloÊ
fcnt devont lo ponique du possont, forle
menl 3urprir por Ie brurque cnvol dc ccl
" oiscou de molheur "...
Une vorionle : leu el force copiés el lon

gemenl exploités por " La Coméro
invisible " un demi-siècle plus tord où, sous
l'effcr de lo troction sur un fil, un porlèmor

noie ou un portefeuille obondonnés sur lo
choussée sc dérobent qu momcnl où lc po+

sont tend lo moin v€r5 cetle olléchonte trouvoille...

... Ronflon

... Cercequ

Vous touvcnez-vour du ccrceou, exieunotr de Lo-Bqs, des villogcr et dcr quorticrr
dc villc tronquillcs ? Oui, bion ;ûr, vous

connoillcz.

Pour les bombins qui posroient de lo

morche équilibréc oux premiers por de coun

rc, ler morchonds dc loucts offroient conlre dcnicrs bien lonnonlg - un cerceou
quclque pcu frogile: un6 rouo en boir lràs
légàre, à guolrc royont; sur l'oxc, prcnoit

position un ôtrier qui dépossoir le royon el
quc prolongcoit une poignéc.
En poursonl son iouct, lc ieune cnfcnl se
régoloir dc lo motricité dc l'cngin cl re

réiouissoit du tintcmcnl pôriodiquc d'un
timbrc môtolliquc hcurré por un ieu dc
pcrles en boir pcrcécr d'un lrou.

Montô cn groine, lc bombin dcvenu
gomin en culottcr courles, goloche ou
" bato " , ovoit houssô le ton ct di*ociô roue

ct 6l6ment de pou*6c: lo commondc dc lo
rouo cl les moncluvrcr opporticndroicnl

dôrormoir totqlcmcnt à l'urilirorcur, qui
pourroit oinri porcourir de; hectomètres

voirc dcs kilomètrcr, à ron gré, en obligeont
son engin - qu'il roit ionle dc vélo, cercle de

furoille ou rouc dc londcou

- ô ruivrc

les

Le " ronflon ", oinsi, René, Bébert et moi
oppelions cet opporeil qui émcr un ronflc.
menl de borse fréquencc. ll ouroit follu dire
(er le l'opprends ouiourd'hui grôce cu
Lorousse) : lc ronfleua

Dcr icux d'odrersc,

icux toquins, dcr lout
roironr ou villogc, cn
Nous n'empruntionr rien à I'élcctronique ni
nouvcoulôr scientifiqucr octuellcs, cor Domc
mqlérioux qui donnoient consisto
un noyou, une gucnille, une plonc

lo moin : unc pierre,
unê onlaque ?oue, un
3tiquo...
ccrctc-de furoilll, dcr os, unà viei
dê notrc f!o1 d-e l9u,
Nous n'invcrlisions pos lo moindrc menue
ct, ou iour le lour, ou gié der soisons, telon lo houleur du roleil ou lo menoce de lo pluie, le lieu
choiri jour no! ébors,le nombre de compognons présenls - ollons-y pour " Tu l'os I ", " Cochc'
coch+.mouchoir ", " YiceleRoi t ", " Chor plrché ", " ll courl lc furel ", " Lo Golclle ov lour ",

,,Auxgcndormo3elouxvoteurs,,,,,Leiollonprisonnier'',''Clvinel
" Lc chàpeou ", " Soule<noulons " et " Enlention lo mère qui orrive "...

... Abricots

L'obiectif conrirtoit à obtcnir lo plus

houte fr6quence dons le bruit. Ainsi, nous
coupions dons du corlon, de lo plonchcilc,

de l'oluminium des engins de formes
diverses et disporolcr, qvec comlne ;culc

règle lo situotion exocle du centrc de gro.
vité, qfin de choisir cnruile l'emplocemcnl
des deux lrous à pêrcer pour le possogc dc
lo ficclle ; bouclée en onneou, elle reroit le

molour imprimonl lo forcc centrifugc -

molcur mu por l'ogilité du vo+t-vient de nos
POUCêr.

Pour pous:oir, une fcrroille lerminéc por
un U à 9O dcArér, qui permcttoil dc " trocer " à louto vito55., de rolcntir, dc vircr à
droite ou à gouche, d'effectucr de vostcr

ccrcler qu'occompognoit unc cocophonic

môtolliquc du plur bcl effcr.
Ausi, ler yooulcds rc mirentjls vite de lo

portic, ovGG lo f6licit.i .t lo

f

icrré

d'Artobon...

Louis CORNEC
Jeux choisis pormi lonl d'oulres : décrochés

d'une ponoplie empoussiérée ossoupie ou
grenier de lo mémoire collective. Jeux oux-

Alors, notre ôloila, notre roue denlée,
notrG Gon3lruction équilibrée ronronnoit à
qui mieux mieux, cl nous ourionr pu chon.
tonner, cn rythmont le mouvomanl :
" Scions, scions du bois pour lo màre
Nicolos "...

Et, relevont tràs vite le défi, les perirs bor.
gers du coin ol oulret yoouleds ne tordèrenl
pos à construire leurs ronflcurr qvec oulonl
d'imoginotion que nou5.

Venoit lo soison des obricots, dont lc
noyou étoit employé à des fins ludiquer. là
ou;si, ler poches étoient iouvent soumiser à
rude épreuve, croquonte5 el sonorcl, qu
poinl qu'il folloit porfois recourir ù des socs
dc toile ou dc iute quond les bulins deve
noicnl trop obondonls.
On iouoit à deux, à trois, à plus cor il n'y
ovoit por dc linirc qu nombre des concur-

quels on ne s'odonne plus guère, mois donl se
délectent vite les gomins d'ouiourd'hui quond
un grond-père (voire un orrière grond-père) en

lo modesle exisl€nce. Jeux qui
n'ovoienl pos besoins de clubs de supporters,
de sponsors et de mogouilles.
Jeux de gorçons ouxquels loisoienl écho
ceux des filles, à peine évoqués ici.
loquelle pormi nos s@urs el nos cousines
prendro lo plume, ô son lout pour en roPP+
ler le souvenir ?
révàle

... Corré

D'obord bien-sûr l'immonquoble corré

lroc6 sur le correloge, une pierre plole ou le
sol nivclé por une semclle de chousrurc i
eniolivé por 5ê5 deux diogonoles cl scs
dcur médione5: à tqvoir un lolol de neuf

forme : coillou, bout de bois, tesson, otrelel,

noyou et même horicol sec conlrc poi+
chiche.

frois pions du même ioueur olignér sur un
côré (ou unc médione ou une diogonolc)
c'csl unc boroillc gognée, Gl unc outre PqF
lic re rclonce... Mois lour - gronds ct Pctit5
bicn les ràgles élémentcires
-dc connoisiont
ce ducl bon enfonl.

renl3.

Chocun dépose son " lc5 ": unc pelile
pyromide dont lo bose re composo de troir
noyoux tongents sur lesquels un quolriàme
tienl lieu de sommel. Là ousri, on porl d'une
ligne de tir conventionnelle. Chocun, à tour
dc rôle, lqnce son proiectile.
Celui qui " déquillc " Ie dernier los r€5té
intoct q lc droit de romosiGr lo globoliré dcs
noyoux. Et lo portic rc pourtuil iusqu'à
sotiété ou iusqu'cu momont ou l'odversoire
est démuni... de munitionr.

Uno vorionte de ce ieu remploçoit lo
conitruclion dc tos por un seul noyou pcint
cn noir, vcrl ou rougê que le iorgon enfontin
nommoit " lo mère " , c'etl ellc qui constitucit lc bul à olleindre, bul moins fqcile à
vircr lct à toucherl qu'un tor de quotre
noyoux; on comprcnd que ce procédé oit
été en générol réservé oux seuls virtuotes.

... Billes

Lorrquc l'cngouemenl olloir oux billcs,
cellcr<i Gxi5toicnt cn tGrrG Guitê (dont lo
Pour loucr filler Gl gorçons rôunis

- ce qui
orrivqit porfois - quel poi56-temp5 plus
ogréoble que le métier muct. On ne s'y
odonne plus cuiourd'hui, et c'erl dommo9c... pos plus à Poris qu'à Touloute, à Vendorgucs qu'à Mourà2e...
L'équipc qui " sorl " foit choix secrète
rncnl d'un mélier que l'oulrc ou lcs outres
6quipes ou?onl ù dcviner. Le chcf de l'équipe octive onnoncc à rcc odverroires lo pre.

mièrc cl lo derniàrc lcttrc du nom de ce
m6tica.. on tcnlont de respecter l'ortho
grophc, cc qui - Gomme on dit ouiourd'hui

n'csl pos touiours " évident " quond il
-s'ogir
d'écoliers.
Choque mcmbre dc l'équipc octive porse

olorr à lo mimiquc des gcster qui se font
dons l'exercice du môtier à dcvincr. Règle
qbsolue: choque octeur doit reiter totolè
mcnl mu€l, mâme si les qdversoires (tout en

s'efforçont dc dcviner Ie mérier choisi)

caioicnl dc le foire porler.
Si cet incidcnl 5c produit, I'équipe octive
doir céder lo plocc ct devenir spectotrice.

llôme proccssul lorsqu'une équipe

spec-

totricc finit por découvrir le métier mimé.
Et cclo dure des heures el der heures,
sons qu'on s'operçoivc que le temps posse.

Gluc de " licellcs ", povr échopper à lo
iogocité des " devineurc " I la plus clossique
consisloit à onnoncer : " Co commence por C
er ço finir por R "... Ayonr mimé l'usoge d'un
fouel cl lo présence dc quelque chevol, on

pouyoit qlors refuser lour ù tour cocher,
chorrctier, covolier, conducleur, cullivoleur,
collecleur, colportcur... pour conlroindre
l'odvcrroire à " donner so longue ou chol ",
ovonl d'onnoncea.. " coléchier t ".
Hcurcuscmcnt, ce procédé étoit roremcnl
rcnouveloble,' oussi, se documenloiton à
l'ovoncc, donr le dictionnoire ou l'encycle

p6dic... excellcnt cxercicc recommondé

outonl po? ler porcnts que pqr les molres.

C'csl olors à qui présenteroil une profession
inhobiruclle, copoble de lois:er ler odvcrses

porties odmirotive: ou béolement ponloircs.

pcinture s'6coilloir virol, ovGG dcr
" pouces " cn pictrc, cn qcier ou on ogole.
du " pot ", on
d'un trionglc

choque onglc
nc pos dépor-

ou de l'espo.
Ef lo porfie comménco : le pouce courl
vcrr lc lrou ou vcrs le but corré ou trionguloire... el il ne reste plus qu'à foire Jes

rovoges chez l'qdversqirc. Le voincu poie
res dctlcs en puisont le nombrc de billes

convenu, dqns ses poches lourdes el
50note5.
Pour les virluosel des

"

binèguc s " , le iev

se complique evèc " Le serpenl " oat " Ls
pourruite " oux omusonles circonvolulionl.

... Mqrelle
El

lo morellc, louéc rouvent " en mixte ",

cose por co5e, sur lc sol correlé ou de terre
bicn roigneusemenl domée. Le polet est
loncé. A clochepicd ou à colifourchon (sclon
les ràglesl r'cffccluent un oller puis un
rolour enlro lo " lerre " de déport et le
" cial " trocé en demkcrcle ollont de lo cqse
7 à lo cose 8. Ceci dir " pour mémoirê ", cor
loul le monde se souvient.

\
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JEUX DEVINEIÎES. - l. - A qucllc dolc c éré p.irê cattc photogrophic dc Jcmmopoir et d'omis cn
hoindcioucr?2.-Aqucllcu?3.-Oùr.po33.lq:cènc?4.-Cluir.<onnoillcz-vour,dcfoccoudc
dos ?.,. léponrc, à ccux qui " donncnl lcur longuc ou chqt ", donr lc prochoin num6ro,

a

ll nous orrivoil pourtonl de prâter ossislonce ô ces demoiselles en " lournonl " lo corde
sous el sur loquelle elles soutoient, donsoienl,
soulilloient ovec grôce el noncholence, en
nous enchontonl de leurs rires et des psolmodies iuvéniles de leurs comptines et outres rengotnes.

s

... Molice

Si por Dieu soit quel hqsord ? - nous n'étions pos ottirés por quelque dirtroction
ploisonte, s'il nour orrivoit de f tôner

lcomme le héron de lo foble) bec ou vent,
moins dons le: pocher, n'imoginez poi que
notrc élol mcnlol du momcnt n'étoit pos à
I'offût d'une invention. Un rien, une broutille
Survolons le leu des osselels ovec ou sons

l'oide d'une bolle, jeu ouquel nous ne portions qu'une offection très mesurée. Et, comme
les lilles oussi odroiles qu'imoginolives y

excelloient, nous pré[érions dissimuler

nos

moigres " prouesses " pour éviler leurs
regords moqueurs

... Poires et complines
olloir " poycr ", on commonçoit por ic m.llro on ccrclc pour " lofuc lo poirc " .
En rôcitont unc comptinc, un loucur désignoir choquc concur?enl, à tour dc rôlc, pour choquc sylO Pour sovoir qui

lcu{c-Tou{on+kcllcrrd+To+os.<on ? " Ccrtoin
- Lo gourir vertc "... ct pcuFêtrc d'oulrcs, ouiourd'hui oubliécr.

provoquoit ou débon6 lc déclic qui nous
conduisoit tout droit à lo blogue, à lo force

" molice ".
Là, à quclques mètres de houteur, rur le
mur, à I'étoge, r'ouvrc à lo lumière quclque
lucorne vat?éc. Oh I lo bclle cible I Cluelques

ou à lo

pierres romosséel à lo hôre - ni trop
lourdes, ni rrop légères - un recul
bien col

culé, ct voilà quc les proiectiler volent cn tir
à volont6.
ll y o beoucoup de rotés... er il y o oussi le
coup qui fqit mouche. Lo vitre brisée loisse

moinlcnont posrer quclques loncers donl
certoins fonl cntendrs
- hors vue - un bruil
dc verrc qui éclote. Bizqrre t
Enfin, lc bros forigué mois le cour fier
d'une bellc odresse, Ie groupe dc Aorne
mênt5 i'éloigne, ersoyqnl d'6voluer l'omplcurs des " ?âtvhats ".

Quelquer iours s'écouleront, puis orrivs.
enlre
porents, ovcc dcs bribes de grond mécon-

ro le viloin vent des convêriotion5
p
C

3

ieonnes qui conlenoient, en leurs floncs
rebondir et frogiles, des échontillons des
meilleures cuvéer...
N .B. Suspicion, bien sûr, mois nul flogront
délir : pos vui, po5 pris. Et prescription plur

que lrGntenoire. Apràs lout, pourquoi ne
pos ovoir choisi dcs futoillcr ou lieu de bonbonnes ?

Colin.Moillord ? Ço vous dit quelque chose ? Oui
Alors possons.

?

... Cerf-volqnt

Venoit l'époque du cerf-volont. Nous
opportions toutê5 no5 ressources à lo
contlruclion de ces O.V.B.l. (oblers volonts
bien idenrifiésl : de l'ostuce, dc lo molice,
une bonne dose de débrouillordite. ll folloir

quérir lo molière première, fendre le
ro5eou, soigner ler ligotures, découper lo
roile légère (à défour, le popier d'embolloge), coller.
Pour lq colle, nous ne pouvions enviroger

que lo " gomme orobique ", orrochée oux
lroncs des cerisiers i une collû-polience,
cor elle étoit longue à sécher.
enfin terminé, lo confection de
- ficelle el popillomot
poroissoit un " ieu d'enlonl ",

Le losonge

Io queue srobilisotrice

colorées
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