Lore des Jemmapiadea
Hexagonales de Vichy, début

Juin, on voit icl un (petit)

quart de I'assietance réunle
avant la projection de deux

tAltlt0ï Illll

films tournés LÈ-Bas dang

[ il0lJRElE

lee annéee 80. On reconnaît,
de gauche à drolte : debout,

Charley Machuron, Almé

lls sonl orrivés,

lo

lEilltilPIIDE$ Alll0llT
volise à

lo

moîn...
chétive volise de 1962,

I

pos lo
emplie à lo hôte et riche de so seule
pouvrelé, non I mois une (ou des) voli-

Oh

se " héxogonole à port enlière "
quoique peulêlre împorlée de Corée
ou de Toiwon...
lls sonl orrivés pour " refoîre Jem.
mopes ", son conlon, so commune
mixle, pendonl troîs iouts, à Vîchy:
venus de Poris, l'Allîer, l'Hérouh, lo
Seîne+l-Morne, le Loirel, le VoH'Oise, le Voucluse, le VoHe-Morne, le
Moine-el-Lohe,
SeineSoinl-Denis,
lo HouleGoronne, I'Essonne, le Rhè
ne, le Gord, l'lndre-el-Lohe, le PuydeDôme, l'Eure-el-Loir, les Bouches4uRhône, lo Sovoie el même lo GrondeBrelogne... compolrioles el sympolhîsonls porlîciponl oux Jemmopiodes
des premiers iours de iuin ,996...
lls sonl orivés bogoges oux moins,
sourire ovx lèvres, le coeur bollonl un
peu plus forl, pour rclrcuvet, reconnoîlre (ou lenler de reconnoîlrel des
visoges - souvenl mélomorphosés por
le temps - de porenls, d'omîs, voire de
cousins à lo mode da Brelogne.
Et senble bien qu'ils oîent été
comblés.
Aucun sovonl progromme n'ovoîl
élé éloboré à leur înlenlion pour remplir ces lrois iournées lrolernelles - surloul pos I - ils étoienl venus pour se
revoir el se porler, el c'est ce qu'îls ont
loîl : ils se sonl revus el ils onl porlé,
inlorissoblemenl, les premières bises à
peine échongées. Porler à loul oublier

lo

il

olenlour (heure des repos el d'oller
ou lil comprise), porler encore, quille
à chonger de toble ou de ploce pour
oller vers d'oulres inlerloculeurs: les
hors d'oeuvre ovec I'une, le rôti ovac
l'ouhe, le desserl ovec une outre, el
un oulre le coouo...
El ce microcosme iemmopois ouroîl

a Pcrit coloclyimc cn pogc
volontc de cc numéro: lo phe
rogrophic d'un poyrogc dc
nGigc tur lct vigncr crt dcvcnu
un r.clonglc dc suic. ll o ruffi
du collogc à l'cnvcru d'un cliché pclliculé pour oblcnir cc
plus gu. tombrc rÔruhol. Pon

don

I

Nour lcnlcronr d'ôlrc

plur cloirr unc oulrc foir...

bien conlinué pendonl des iours el
des iours tonl on ovoîl de c/roses à se
dira et se redire.
foul y posso: les scourlins da lo
Roberlsou, le pîono méconique du
cofé de Boyord, les boins chouds
d'Oued Hommimine, les songliers du
Dem el Begro, lo ploge du Guerbes,
les dolmans de Roknio, lo Pierre en
Bois de Lonnoy, les oliveroies de Goslu, le ponl d'Auribeou, le momelon de
Sidi Meziène, I'obreuvoi de Foy...
On se souvinl du stode des Euce
lyplus, de lo phormocie Mérouze-Clê
menri-Willemin-Di Scolo, des cyprès
du cimeliàre, du monumenl oux Morls
disporu en men de lo solle des fêtes,
du ménote de frépel, de lo mercerie
Bonmorchond, de lo quincoillerie Trê
vis'to&ouny, des lissus dv grond-père
Gvedi, du moquîgnon surnommé

O Suite pages centrales

Vaudey, René Laurent, André Viers, Marc Pommier,

Norman Rodgers ; assis,
Paulette Viera-Brandi, Jacquee Saillard, Henrl Tournier, Huguette LombardoPétyx, Mme René Machuron, Gieèle Brandi-Teuma.

A

Pâ,ques, selon la tradition, Lannoy a retrouvé aes

recitres à Mourè2,e.

Le clan des fidèles

biance de notre village

durant trois jours, du sama
di au lundi.
Le temps ma,gnifique

mit à certains de faire
A'YIICALE DEs JEM'NA-

POIS, C.C.P. Porir
49.76.a2 P... cl non pq:
28 commc l'cnnonçoit
unc"coquillc"poruc

donr notrc dcrnicr numê
ro... ou grond dom dc lc

trôroriàrc llorgucritc
lournicr (34 C, ov. Doniclîâry, 937OO Droncy,
loqucllc n'oltcnd plus
quc l'écot dc 17 rctorde
loircr pour bouclcr rcs
Gomplê5 dc 1996...

do

Djendel avait tenu à recréer
- cette année €ncore - I'a,m-

promenades dans

la

pet
des

campagne environna,nte, è d'eu-

tres de gotter aux joies du
farniente.

Trentesept p€rsonnes se
retrouvèrent donc, le di-

marrche de Pâques: Aimé ot

Mme Perret née Berbato;

Sauveur et Mauricette Dol
née Cini; quelques amis du
Constantinois ; Mimi Sconamiglio; Pierre Huggonnot,
son épouse et sê soeur Irè
ne

; Peulett€ Bry€havanon

O Suite pageE centrsles
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Pour Pentecôte, le 25 mai, le rassemblement traditionnel des Philippevillois et Constantinois s'est tenu
sur I'aire de I'ancien aéroport militaire de Fréjus, désaffecté et rendu à
la ville. Comme c'était la première
fois que j'y participais, j'espérais

les plaisanteries fusèrent - un vérttable feu d'artifice - René Bonnici
excella dans ses bonnes histoires...
Et, souvent, les échanges se termi-

trouver quelques anciens
copains de Jemmapes et des envi-

A. LACREM.

bien

y

\

nèrent par cette même phrase :
" Ah ! tu n'as pas changé ! " Un vrai
programme.

rons... Je ne fus pas déçu.
La réunion tenait à la fois du mar-

ché du village et de la fête foraine :
du marché par la foule, les groupes
qui se forment et discutent, la fumée
des brochettes, les pyramides de zlabias, de makroutes, les portions de
couscous, I'anisette obligatoire ; de
la fête patronale par le fond sonore
musical, les rires, les interpellations
et la joie des amis, heureux de se
retrouver.
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Très vite, une vingtaine de
Jemmapois s'assemblèrent : exclamations, embrassades, tapes sur

-

J'-t

le

dos... certains ne s'étaient pas revus
depuis plusieurs décennies. Yvan

Teuma réunit tout ce monde devant
son objectif pour la " photo de famille ".

Bébert Langold invita la compagnie à boire " une blanche " autour
de son auto dont le coffre avait été
transformé en véritable bar. Alors,
les langues se délièrent, les rires et

hout, de gouche à droire, Mcngion (otios Locrcm), lcumo, longolf, Mollero, Agius, Polimeni,
; ouJelrour, Arlette Agius ir so fille, lcr Rovonclli el Moitero, Robert Longolf entre le
couplc Polimeni, Fronce Mongion, Mme Reffolo - devont loquellc csl occroupi J..P. Ferroï'oli - le
couple Munier, Michel Mongion el René Bonnici.
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et son mari ; Francine Bar
net, Danièle HéritiepHuck
et son époux; Mme Claire
Jeanmasson, sa fille Janine,
sa petitÈfille Babette et le

mari de

celle-ci

;

Mme

Chambard avec ses fils
Joan-Pierre, François et
leurs épouses; Lucienne
Paoli, Nicole et Roger Mattêra; Yvette Jégou-Blanc
a,vec sea filles Geneviève ot
Alne; Jacqueline et Guy
Blanc.

En

Bonnici

On projeta un film sur
Lannoy, puis un autre, du
premier ressemblement combien émouvant ! - sur le
sol de France. Depuis, certains compatriotes ont disparu mais, grôce è ce docu-

ment, nous

cons€rvons
d'eux une traco wivante.
Ces retrouvailles, toujours aussi chaleureuses,

permirent de " recharger
les accus " afin de pouvoir
tenir jusqu'à " I'an qué
ven ", comm€ on dit en Occitanjg.
Guy BLANC
Amirié
ct lcholchc
nc peuvcnl
sc dirc

cn imogcs...

moir
bollodc
omicqlc
ct bonnc
chèrc

iorlcnl

bicn
cn photo...
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Conord, des églonliers du tennis lle
seul ou monde à être dolé d'un court
enlièremenl bétonné), du vélo de
Lucîen Bîoudet, de lo Clénenl-Boyord

du docleur Gouverl, du reslouronl
Cilio, du chef de gore Balloy, du
chompogne mohois. .
El chonloien, les noms de ceux quî
éloienl là el de cevx qui n'éloîenl pos
là, et plus porliculièrement ceux quî
s'étoîent foil une fête d'être de lo fête

nois qu'ou dernîer momenl, un pelil
lou un moins pelil) " coup dur " ovoîl
prîvés de ces relrouvoîlles déskées,
espérées el lonl ollendues
On relîl Jemnopes el on refil - ous-

si

-

Vichy, que beoucoup ovoîenl
connu dons leur loinloine ieunesse.
Pour eux, molgré lo pluie, un petit
pèlerînoge en vîlle permit de revoir
les porcs, l'Allier, les gronds holls
sonores oÙ porenls el gronds-porenls
se foisoîenl un foîe neuf en sirolont les

eoux de l'Hôpîtol ou de lo Gronde
Grille londis que les enfonls se délec.
loienl à lo source Mesdomes ou oux
Célestîns

El quel rovîssemenl, porfois, de
rclrouver le mogasîn - codre el
enseîgne inchongés - où momon choisîssoit de belles robes pour lo pelile

lille d'il y o cinquonle, soixonte voire
soîxonledix ons.
Le somedi soir, oprès le souper,
quond I'effectif des porliciponts evt
olleînl son omplilude moxîmole, loul
le monde s'ossemblo dons lo gronde
solle de bridge de l'hôtel
Le présidenl Henri prononço
quelques mols omicoux el formulo ses
souhoils de bonne fêle oux momons]
puisque ce iour éloil le leur, ovonl
d'évoquer lo chère Morio dont le sou-

venir demeure vivoce dons chogue
mémoîre.

Alors, Goslon Brondi put Proieler
deux lîlns lournés - là-bos - il y o une
quinzoine d'onnées, por son beoulrè
re André, ou cours d'un voyoge fomiliol en Terre d'Ahîque, à l'époque oit
celo pouvoil se foire sons lrop de
nsques encore.
Un filn moilié Jemmopes moitîé
Azzobo, où l'on vil, enlre ouhes: un
pelil porc public devont une églisemosguée SoinrSpérol à clocher-minorel, des devonlures de bouliques cernées de peinlure bleue chossemouches, des polmiers de gendormerie houl-poussés, des jordins fomiliers

plongés dons l'ombre de houles
muroîlles pos même percées de mouchorobiehs .

de

Puis, lo lumîère revenuq possèrenl
moîn en moîn des olbums de pho-

lographies mêlonl possé el présen|
prétexles à de nouvelles conversolions oulour de communs souvenirs,
Sens doule, monquoîlil

-

comme

aux fêles de iodîs - un concours de

boules, des boroques foroines, des
ieux d'enfonts, une fonlosîo, le bol et

le leu d'ortîfice

mois ce n'élaît
qu'une première fois depuis sî longlemps; el rîen ne dil que loul celà ne
sero pos, une oulre fois..

Une oulre fois quî (sons risquer lo
concurrence d'Ascension, Penlecôle,
confirmotion ou fête des mères) pourroil se siluer - inch Alloh ! - dons lo premîère quinzoine de septembre, dole
trodilîonnelle de nos festîvités jemmopoîses de iodis.

-

Prévoyonl cette évenluolîlé le
lemps posse si vite - cerloins onl déià
pris une oplîon (lrès prudemmenl onticîpée) pour celle encore loînloine el
problémolîque prochoine fois.

.

a Iégende des photographies. Ci.contre, de haut en bas et de gauche à
droite : penchées vers Gisèlo Brandi-Teuma, les deux Henriette PugliesiLaffont et Lêurent-Touma, RaJrmonde Bertucchi-Tournior et Emilienne
Orosco-Laf font ; debout, Colette Fougerouse.Bélichon, Huguotte'IouronTournier, Nelly Bovet{amillieri et Paulette Viers.Brandi. Puis Emilienne Orosco, Charley et Arma,nde Machuron ; Ie couple Bourecba.k, Louis

'Iouron, Ralrmonde Bertucchi et Henriett€ Pugliesi. Puis Ali Toumi;
Ja.ques et Jacquelino Potierolément, Mme Vaudey; Lucette Tournier
Durand, Mauricotte Blétry et son frère René Machuron. Puis Jacqueline
Potier et Huguette Paolillo-Mangion ; Mrne Pommior; Anne-Lise Barbato (fille de Gisèle et Georges) et Gaston Brandi. Puis Antoine Frsssêti,
Barbara et Norman Rodgers (amis de Jany Lembotte) : Mæ Fræsati et
Colette Fougerouse: Colette Saillard-Lombaldo, Yeyette Laurent,
Jæques Sailard, Régine Bernard (fille d'Emilienne). Puis Daniel Turol-

la et son beau-frère Georges Mangion ; Mme Georges Mang:ion et sê belle-sceur Colette Turolla-Mangion; Henri Tournier et Gisèle Barbato-Xerri. Puis Jeanine Mirad{oger, Gisèle Brandi, Mme Benoit en partie dissimulée pêr Yeyette: Jean Benoit et le couple Fougerouse. Ci-dessous,
debout, Louis Touron, Jean Paolillo (époux d'Huguette Mangion),
Georges MBngion, Nelly Bovet, RaJmonde Bertucchi, Geston Brandi et
son projecteur ; assis, Mme Toumi, Jany Lambotte-Seillard, Antoin Frassati, Laurent Toumi, Mme Nicole Mangion, Marcelle Tournier et Huguette Paolillo. Photogrêphies prises psr Huguette Touron.

c0llnnEn
O Gilbert BODOT
route de Kerdeo

O En ILE-DE-FRANCE, en oclobre. Renseignements ouprès de Morguerate Tournier,
34 c, ovenue Doniel-Féry,937OO Droncy (16.1 48.95.34.641t

Kervoannou

29100 Pouldergal
Je suis relraité depuis l€ 1- mai 96
et mon épouse préretraitée depuis le
1- juin Né à Philippeville en 1942, i'ai
habité Jemmapes jusqu'en novembre
59, puis Souk-Ahras, Tebessa et
Bône iusqu'en iuillet 1962. Ensuite,

en métropole, Montreuil (93)
Gretz-Armainvilliers

CARIIEI
DÉcÈs

C'esl avec lrislesse que nous

puis

(77) où

j'ai

retrouvé Gaston Brandi el les cloches
de notre église de Jemmapes. Après
Romainville, Montreuil, Bondy el Le
Pré-Saint-Gervais (93), nous voici,
depuis le 7 juin, dans le Finistère ofi
nous envisageons de couler une paisible retraite... Pour notre prochaine
adresse, il faudra patienter.
O Michel MANGION
675, rue Docteur-Donnadieu
83600 Fréius

Ma mère était née à Angers le 5
décembre 1899. Avant son décès,

awns appris le décè de :
Charles PARAIRE, 74 ans, le

-

24.08 95 à Valence (26) : époux d'Ar-

lette née Gamba : père el beau-pèrc
d'Henri et Marie-Christine, Guy el
Ginette, Eric et Claudine, Thietry et
Carcle : grand-père de Cyril, Delphine, Sébastien, lsabelle, Nadège,
Manon el Cindy.

Eugène GRECH, née
- MmeCourbon,
Lucienne
8l ans, le
17.11.95 à Marseille (13) ; nère de
Réginald ; sæur de lêu Gustave et

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

elle avail été en lraitement à I'hôpital
Saint-Camill€ de Bry-sur-Marne.
Après une chute avec rupture du col

du fémur, €ll€ n'avait plus lutlé. A
Jemmapes, en plus du commerce
qu'elle tenait avec mon père qui

O Marie-Elisabeth HEUZARO

I'avait connue pendant la Grande
Guere, elle avait travaillé en qualité
d'auxillaire à la Poste et comme insti-

Mon cousin Gabriel

petits-€ntants

et 19

arrière-petits-

enlants.

O Mme CANGI née Natrella
20, rue Louis-Génari
06300 Nic€

J'aimerai demander un petit service à mes compatriot€s: me procurer
la recette de labricâtion d€ c^1 lamoux

'ius de sauterelles

" qu€ nous dégus-

tions av€c tant de plaisir, là-bas,

.

MEDIATONE

41, boulevard de la République
92100 Boulogne
Recherchons tous tilms d'amateurs
la vie quotidienne en
Algérie avant 1962, pour réalisation

concernanl

cassette vidéo. Ecrire ou contacler
Mme Roigt (16.1) 45.48.10.46.

88

-

née Gr€st
96, rue de la Libération
24400 Mussidan

tutrice quelques années. Elle avait 10

Gisèle : belle-sæw de Mme G. Courbon.
Louis MÈGE,
ans, te
01.01.96 au Cdnnel (06) ; pàre de
Nicole Bonnier ; kère d'Hemi Mège.
-Mme Michel MANGION, née Elisabeth Pineau ;97 ans, le 15.04.96 à
Bry-sur-Marne (94) ; mère de Jeanne
Viliello, France, Michel et Alain Man-

O Mireille BONZOM-LAPp
6, rue Anatol€-France
67800 Ho€nheim

A

a

Jemmapos, Sidi Nassar, Auri-

réalisé
I'arbre généalogique des Grest : un
travail de longue haleine, qui nous
permel de mieux connaîlre nos origines ; ce travail esi à la disposition
de nos parents qui seraient intéressés par ce docum€nt, pour la réalisation duquêl on peut remercier Gaby et
le féliciter... Dimanche 23 juin, ma
mère Yvonne, mon époux
moi,
nous sommes retrouvés à Chamiers,
près de Pêniguoux, avec la famille
d'Antoine Gamboni, pour entendro
sonner lês trois cloches d'Ain Beida,
installées dans l'fulise de cette commune. Cérémonie présidée par Mgr
Poulain, en présence de nombreux

sl

compatriotes très émus. Maman
82 ans
était ravie d'ètre là, après

(g€nou et col du
deux opérations
fémur) dans la même année.

Romain DlVlSlA, 80 ans, à Montauban (82) le 29.U.!]6. Avocal général en relnile, lils d'un ancien juge de
paix à Jemmarys.

-

I'harmoni€. Ouelqu'un sait-il quelque
chose dê ces divsrses hmilles ?

O Luce FILLOL née Farina

Mon cousin Louis Ballet, récemment décédé, était chevalier d€ la

Légion d'honneur, médailté militaire,
ctoix de guere av€c plusieurs citations. ll a en etlet participé aux campagnes d'ltali6, de France et d'Allemagne dans les rangs ds la 3e D.l.A.,

puis à celles d'Jndochin€ et d'Atgérie.
Lors de ses oiOèques, les honneurs
lui ont été rondus par ses compagnons d'armes du 4€ réoimenl de
TrailleurÊ Tunisiens.

Georgens CAMILLIERI né€ Rivano
Les Junies
24130 Prigonrieux

Nous habitions La Rob€rlsau, et
mon mari, Rob€rl, était bien connu

ll est
décédé il y a plus d'un an, ainsi que

mon tils Jacques. J'aimerais bien que
nous ayons une p€nsée pour eux.
Oue tous ceux qui le æuv€nt m'envoi€nl un p€tit mot amical ; ça me
ferait lant plaisir I M€rci I
O Mme BONNIER né Mèoe
Boulovard d€ Launay
44000 Nântes

-

C'esl une trac-tur€ du col du lémur

qui a prooqué le décàs de mon père,
au soir do la nouvelle année. Bien
à
nir

"i
jommapoie€. Désormais, t'unique s,Îr1

vlvani d€s 12 entants de la hmille
Mèg€ est mon oncl€ Henri, 92 ans.
O Mme CURETTI
4, clté dee Pins

couple qu'encadrent Christian et Jannick Chenu, parents d€ la marié€. Au-dossous,

de gauche à droite : Jean-Charles et sa grand-mère Yvene Cornec, Amaury
Virginie, Emmanuel et son grand-père Louis Cornec ; en avant, Dominique (fille
d'Yvette et Louis) et Juliette, sæur d'Yvette.

; père et beaupère de Josene et Heni Toumier ;
gnnd-père de Jean-Michel, Sandine, Sylvaine et Pierre Henri.
Gaslon PUECH, 93 ans, le

-

18, rue du Jardin-d'Enfants

66000 Perpignan

dans le canton jemmapois.

ll y avait un " deux roues' (comme on disait Là-Bas) pour les mariés Virginio et
à Saint-Melaine-sur-Aubance. On le voit, ci-dessus, derrière le jeuno

Robed CIAVEL, 87 ans, le

25.06.96 à Monlauban

a

Amaury

gton.

33300 Lâtrosno
Un mercl rooonnal88ant à Emilienno Camllll€rl pou. no pa3 avoir oublié
nolto renoonlrs: J'y p€nse aussi très
fort. Grâce à elle, I'al rovécu les

annéoa hourour€a d€ mes débuls à
Jemmâpos : quo de noms nous avons
pmnonc& I Tout un chapilre d€ notre
vl€ lommaæls€ a été évoqué.

03.O6.96: époux de lau Suzanne née
Besard ; père de Jean ; beau-frère de
Maurice Besard et Paulene Camillieil.

Aux familles éprouvées, nous
adrassons nos sentimenls d'amilié et
de cordiale compassion.
MARlAGES

wous sommes heureux d'apprendre le mailage de :
et Amaury de
- Vhginie leCHENU
IÂUZANNE,
04.05.96 à St-Mélaine-sut-Aubdnce (49) ; lille de Chrislian el Jannick née Cornec ; petilelille d'Yvene el Louis Cornec.
TOURNIER el Edmé
- Sylvaine
DAGBA,
le 25 05.96 à Villiers-surMarne (94) : lille de Josenê et du président Henri : petile-liile de leu nolre
présidente Maria.

MICHEA et Patrick
- Marie-Claire
DOMERGUE
le 27.07.96 à Marguerines p0) ; lille de Geneviève et Pierre Mbhea ; petitelille de M. et Mme
Schlegel née Tournier.
Nos væux de bonheur aux jeunes
époux et nos complimenls à leurs
lamilles.
NAISSANCES

Nous avons appris avec annde

joie la naissance de :

Arthur EIAUDET à Grenoble le
: lils de Frédéric et Delphine ; frère de Justine ; petit-fils d'Ed-

-

28.05.96

mée et Lucien Biaudet.

MATTERA, à Nice le
- Claie
02.05.96
: lille de Pierrc et MarieHélène née deniente .
MATTERA, à Nice le
- Geoflrey
02.æ.96
: lille de Gilbett et Françoise
née Ribé. Claie el Geollrcy sont les

1O el l1' pelits-enlanls du clan Mattera (Roget el Nicole née Polimeni) qui

compte aussi deux dffière-pelilsenlants : Anlhony 3 ans el Beniamin
2 ans.
Nos væux aux nouveaux-nés el
nos lélicitdlions

à leurs familles.

-rL
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lct otsclclt, c'ôlail
un icu dc pauvrc. Autti,
n'étoitil pas ts bicn concidt
,{.
C'cs? qu'il nc coÛlait pat
dct Jortunct comm. équips
Commc

m.n], no]ra bon vicvx quincl:
un bout dc boît long dc
l5- ù 25 conlimÔtrcr cl dc
dcux t ]rois ccntimàtrcs dc
diglmètrc, qv'on ovoii joillô cn

dcuxcxfi{nitôe ;
unc ba]]c - égalcmcnt
cn boit - pctit 'dcbouz" ù
pcinc plut ôpois quc lc qui.
poinn ù

ccs

i ou ancota

una planchcttc
ioitant ofilicc dc toqucr,t ou
dc polcttc mois n'ayaat pae
ncl

plue dc cinq ccnlimôtrct dc
lorgour.

Commc cc matôricl ôtoit on

nc pcut plut îocilc ù sc procv
rcr cj à ç Jaillcr, chacun pol+
vaît pottôdcr ts bol,Ja cl ron
quinci, eu boic æigncv*mcni
sélcctionné ct ouvrô, poéoie
durci ou lou ct ôquilibrô ovcc

orr... un. bonc û un quinci
qu'il ôJoit mro qu'on prSiât
Avant dc iouu, il îolloit d&
trrrmîncl, qui scroil lc pt,crmicr
ù commcncct. Pour cclà, on

choîsisait dcux cailloux qu'on
poeoit tovt chaquc cxtaimité

d'unc battc - commc Pp,ur loi
rc un pcftt poin]- ct lcs dcux
concurt'cnit alloîcnt tc ploccr
à unc quinzeinc dc pas dc cc
but ruilÎquc.
A lour dc rôlc, chocun dct
ioucurt lançoit (à lo moinJ nn
quincl - volc I'oiscou t (, t lc plur pÈs posriUc du bur. 1,.
plw prochc cntomoîtlo parlîc.

,lJolloitolort:

| -donncruncoupdcbal]cr,(dc
hout cn basl tut un.

dcs pointct du quinct, lcqucl

t'ôlcvoi, du tol .n toutnoloni;

2 molnlcnfu lc quinct cn
I'oir -cn lc lropponi avcc lo

bor|, t unc, dcux ou ]toit tt
priscs (suîvont lcs convcnlionel cn conlînuont t lc Joirc

joumoycr

i

3 d'un grond coup dc
banc- déJinitil, cnvoycr din-

guu lc quinct - cn lc rcprs
nont dc vokôc ovstî loin ou

oursi pràs quc possiblc dcs
dcux coilloux tcruont dc but..
loîn ou pràt, tuivant lct

convcnlîont 2 cor îl y avolir, à
cc icu, millc ct unc ràglct ct
millc ct unc voriétôs, cc noUc
.pâ n'ofanl pat ptut dc loôs
lixcs qu'il n'ovoil dc îôdéro-

tion localc, dépertcmcnlalc,

narionalc, inJcmolionolc, voi
rc dc disciplinc ollîcicllcmcnt
r.connu. por lc tràs sôlcc)
Comitâ Otympiquc.
Et cc f,ou ôquivoquc,

]IEIGE !

La pbotographte do l'égltse
sous la D.tgo do 1956, paruo
dane laprmlèro pagp du numê
ro 39 do'Jemnepea et am oanton' e fatt 'tllt' et M. Ynee Naz
- qui fut lngtttuteur dane trofo
mnl6 coln do terrolr - s talt

,atlllr, do aea aroblvea, lea bol6
olichés okolrtro. De baut en

bas:

uD

I'Egllse,
uDo vuo

m&ntoau, on dlrectlon de
r.onmy; æfln, um æfilado dp
la,rus Banal dsp'rle la malgon
Perret. è gouobe.

to4_l_ou

t'oiorr
lai] qu'oucun orbinc

n'ôlail p,r{vv, pto,voquoit

rcv

con''ittotiont.. qui s
prcbngceicnt pailoit .n gto.
mott cl .n gct.at incongrul
qul ec pourruivoicnl.n bour.
cubdot-. qui pouvaiont so tr,t+

vcn]

ht

minor

on 'donnadct'

oû

I'ueagc dce bottr,s ôtulil moûne

dcillnô ou quin.j qu'eu ncz
lo,t,

CE,tttL

Itolt rcvcnont au belJauJ.
Ayant rautti ton covp (ou
foyant tatâ, can il n'étoii pat
tîiær/, qucçr dcîafuoârrld/tr
lo quincl, dc lo ltappcr pluûoun loit ci do l'cxpôdict
vqr lo bvl) cc pnmicr baltcur
lolmfit fleo ou tuiv.n].

Pour déir,rmincr qui ôtoît fr
noramcnt voinquaut, tù .ncora
lct ut, lct rôglct ct lcs cotwar>

,ione ebondoicnt: plut prl.t

du bul, flutlofuv ou - lc Ên du
lin - eout la bottc potÔc wr

lct dcux coilloux-. cclla clav

tc n'ôiqni rôtcrvôc qu'aux

io,ttat.nfip grondt virlnosct.
Ouand cct dcrnicrr doignolicn lairc étolagc dc tou]
lcgr' otl, on ovai] l'oetutonco
d'ottitlcr è du bcau tpocloclc... mait gorc, olorl ou
ptoicctitc cxpôdÊé dc moin dc
matlr,, &nt l'orpillc pcæcvail

ou pottoga lc tonf,cmcn] fu>

quiôtant.
Protaîqucmcnt, dc lcur cè
té, lcs débutonts (ou lce mel-

odroitt), conlinét à l'ôcart,

ovaicnt tout loidr dc s'cxcttor

minoblcmcn] ot inlcrmina-bbmcntochamÔt à lrcppcr

lcur quinct qui, iomoie olloint

à I'cndroôt ptopicc'

dcmcuru,û,

lencntsblcmcnl albngé anr lc

el.

Et lct pouvrct dioblcs fiont
piraicni à grotsct goutt t, c]
lrcnçaicnt lc tontril, c] rcgoÈ

cl

daùcnt (ovcc odmimrion

cr>

vicJ lct 'ot' qui, lù$eq jot>
gloicn] avcc bottc ct quinct..
Ainti, porr,aicnt tzpidcmcnt

maînlcs molinéct ou moinlt

oprôe-mîdi (ct porloie lct
dcux, bout ù boutl dc voconccc ecoloitpt, ou

dc cct

mÈ

licux dc tcmoinc, ù l'ôpoquc
où cc fuw n'ôtdt pt ctroto lc
mcrcrcdi moit I'antôdiluvlcn

lcudill)

D'opràs

'[c

Potoouàlc', diclion

noiro da lo longue populoirc d'Algédc et
d'Afriquc du Nord lédifons Gondini I l,

Grondc Ruc 3042Q Colvisrcnl,

rcroil lc nom provinçol du

posræu

cousin da lo grivc.

'

'

quinct'

mouvis

',

Ahmed-ben-Ali, le 15 avril

Je soussigné Rey-Giraud

POllNHREOUUETI||NE

DEI'llllDE DE milCE$$1011 Ell l8?2

DEilMEIiIB|JIIIICE
.Lo 29 octobre 1896, une pétition

fut

rédigée,

à

l'intention du mi-

nistre de l'lntérieur Louis Barthou,

au nom de la population de Jemmapes, de son canton st de la

commune mixt€ qu'administrait
alors M. Prudhomme. Elle avait

trait à la fermeture de l'ambulance.
En

voici le texte

:

" Le centre agricole de Jemmapes, chef-lieu de canton judiciaire, a été créé en 1848. A cause
de l'insalubrité du climat, ses fondateurs y construisirent une ambulance qui fonctionna lusqu'au
mois de février 1894.
" Ce n'est pas sans un effroi
général que la population apprit la
fermeture de notre établissem€nt
hospitalier, pour cause de déficil :
un déficit de 11 2&4 F.
" La ville de Jemmapes 6st €nvironnée de six villages; notre ciel
est de fou, et les maladies y sont
nombreuses. Aussi, les malheureux malades que nous sommes
obligés de transporter à Philippeville, s'ils ne meur€nt pas en route,
rondent-ils le dernier soupir à leur
arrivée dans le chef-lieu d'arrondissement.

-" D'aùtr€s. surpris par la maladie et se trouvant sans asile, se

sont réfugiés sous des

hangars

abandonnés et y sont morts sans
sorns.

" C'est pourquoi

les colons et les

ouvriers des communes de Jemmapes, de Gastu €t d€ la com-

mune mixte viennent appeler

votre attention sur la triste situa-

tion qui l€ur est fait€ par

la

fermeture de l'ambulance. et solliciter de votre haute bienveillance
l'€nquête d'un insp€ctour des finances, qui élablira les causes du

déficit 6n même tomps que

les

responsabilités.

" Les soussignés sollicitent
enfin la réouverture de I'ambu-

lance dans le plus bref délai possible. comptent sur votr€ esprit d€
justice, et anond€nt la double
satisfaction qu'ils espèrent avec la
plus grande confiance. "

Ont srgnè, pour Jemmapes:
Delaport€, Klein, Denis, Camillieri,

gl^a-gr-at:'

Damour, Courbon, Malparty, Barousse, Canuel, Pern€y, Martinot,
Larue, Colombani, Corneloup,
Gr€vet, Fleuriot, Guichard, Grandvaux, Parpan, Berger, Rivière, Fa-

(@j

rina, Jeanmasson, Seyvet,

Somaglia, Arnaud, Morinaud, Didier,
Michel, Abadie, Baudoin, Saliba,
Migliasso, Huel, Dubois, Bailly,
Pinod, Serventor, Brêton, Lemoine, Charliez, Bourge, Léonardi,
Forkez, Cartier, Cluzac, Caufié, Degats, Boff, cotard, Bulot, Beinaud,
Bouruce, Lelonre, Fleutiol, Zaz.i,
Rulfo, Pépin, Felipe, Fuche, Roux,
Ponzzio, Mellianti, Justy, Dufresne, Santili, Catto, Eocognano,
Xuereb, Teuma, Attard, Galéa,

*r.F^ltziti

Muscat, Faillant, Chaux, Poccaton,

Veltin, Romano, Gatault, Reynaud,

Galini, Laurent, Macari, Cogno,

Manciet. Richard, Blacque,

Ca-

napa, Caponi, Manieri, Bonacorsi,
Perres, Storeto, Fabre, Fritz, Riton,
Merlery. Venise, Val€ntin, Lebour-

geois, Bontoux, Féa, Dravet, Durand, Lueures, Ricou, Bersano, Lo-

renzini, Janetti, Marchand,

Couton, Marchetti, Drout, Kaouki,
Duplessy, Bello, Port€lli, Adius,

Pace, Capuano, Paoli, Perségol,

Monier, Paltreti, Lorent, Said,
Borg, €t autres illisibles ;
pour Gastu : Chréti€n, adroint
au- maire, et autres illisibles ;
pour La Robertsau : Harisleur
adioint-spécial,
Wolkmann, Floéderer, Justet, Termignon, Baudier,
Bayloc, Tergand, Camillieri, Brichard, Kugler, Roufeti, Reys,
Combre, Garel, Goger, Liautaud,

Didier;
pour Auribeau: Laport€, Do- Pofilet,
niat,
Duvillard, Bruyàre ;
pour Lannoy: Paoli, Palenc,
Treil, Barket, Jeanmasson, Sipion,
Biondi, Bonmarchand, Prévoli, et
autres illisibles.
En tout, 235 signatures...

concession que je sollicite.

Je n'ai jamais obtenu la
moindre parcelle de terre, jamais il n'en a été concédé ni
vendu depuis mon installation
au village d'Ahmed-ben-Ali en

mencés.

Lepore, Lebrun, Soulet, Guérin,
Caverzassi, Fransa, Livy, Tipa,
Fourrier, Jouvanseau, Gal, Ro-

Abran, Barre, Laval. Javel, Pignel,

fi,lma

Marié en secondes noces, je
suis pèr€ de deux beaux garçons. J'habiterai seul sur la

Marié en 1860, je n'ai jamais
été depuis cette époqu€ que locataire ou fermier ; je paie annuellement de location pour onze cent francs. Cependant, i'exploite la culture en grand : j'ai
aujourd'hui 20 hectares ense-

Grosso, Jeanbrun, Thoreille,

Nierre, Gauci, Duflol, Grasset,
Boris, Porta, Chapuis, Merme,

et 65 de jardin.

1857.

Zamit, Huck, Saguet, Portelli,

chette, Mougeot, Micalef, Ricard,

L toft"L ny

Henry, âgé de 36 ans, cullivateur demeurant à Ahmed-benAli, près de Jemmapes, ai I'honneur de solliciter de votre haute
administration une concession
de terre au village de Souk-elSebt, et portée sur le plan de lotissement de cette localité sous
les numéros 115 urbain,'16 rural

Je demanderai à Monsieur le
En

conruhont lcr Archivcr

dc lo Froncc d'Oulrcmcr à

Aix-cn-Provcncc, nolrc omi
Rcy€ircud y c d6couvcrt cct
b dcmondc dc conccrtion rt
digéc pcr un lointoin coutin
boyordoir d6rircux dc (inç
tollcr rur uno poÉion dc tcrri
ioirc dc Souk ol Scbr (furrrr f,o
Robcrlrou) où commcnçoicnt

à r'irnplontcr dcr fomillcr vo
nucr d'Alrocc cl dc Lorroinc,

roumircl à l'occupotion ollcmcndc, oprôr lo défcitr dr lo
Froncc imp6riolc dc I E7O.

Originoirc dc t6oudrc, donr
lc Ycrcorr, Hcnry Rcy-Giroud

ôtoit crrivô, non por psr
convoi, moL indMducllcmcnt,
commc lour lcr Douphinoit
qui r'implontàrcnt ou rudoucrl dc Jcmmopcr à poÉir
dc lE5l. Yoici lc tcxtc dc ro
rrquôtc, donl lc foc.rimilô figrr
ru ciconlrc, cn rôducion.

Préfet qu'il veuille bien m'accorder le bénéfice du titre 11 du dé-

cret du 16 Sbre 1871. Cepen-

dant mes ressources pécu-

niaires sont bonnes, je dispose
d'au moins six mille trancs fruit
de mes économies, je possède
un fort cheptel et un matériel
d'exploitation double.
Je serais si heureux,Monsieur
le Préfet, si après tous les accidents que j'ai éprouvés, j'étais à

même de cultiver mon propre
bien ; jugez pour quelle somme
énorme j'ai payé de location depuis 1860 à raison de mille à onze oent par an. Avec cetle som-

me quelle maison et hangars
j'eus pu construire et quel troupeau plus considérable j'aurais.
Je me recommande par mon

travail et crois pouvoir aftirmer
que personne plus que moi ne

mérite une concession de
terres ; en me I'accordant,
Monsieur le Préfet aura lait une
bonne æuvre.

Je suis avec le plus profond

r€spect, Monsieur le Préfet,
votre très humble et dévoué serviteur.
Henry

