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Ancionr hobitontr d'Auri-

hgrcr,
ioy, Clotltt, Jommoper, lor

boou, loyord, Dom ol

noy, La Robodtou, Ouod Gh>
dir, Orrd Hommiminr, loknio
ct oulrr. liourditr, lo burrou
dc volro Amicolo ct lo rôdocrion do " Jcmmopor cl ron

conlon

'vour

rouhoitcnt, ou

rcuil dc 1997, unc

bonnc
onnÔo, unc cxcollontc ranti,
b poit, b fôlicirô, dc ioyouror

de rctrouvoillor
tont pou? vour qua poui lout
ccux qui voua ronl chcn, cl
booucoup d. fadôlita ou louvÈ
nir do nolrr Lo.tot.
occorionr

JE NE SAIS PLUS OÙ
IEN 8TN8 A\IEC I,E PAIFMEIiÙ'I DE }tON ÉCOT...
c'eet l'écho cloealque que
tlour retrouvona aouvsnt
sour lr plune dc ceur À qul
ll rrzlve

de noru écrlre.
Eh blcn, on co d6but d'rnn6c 1997, cette queetlon n'r

p8€ bosoln de ee poeer
pubquo tout un chacua ce

trouvo déblteur de l'ôcot 9?.
Volll doncunc bonn6 occa,
slon dc so Eottto cn règle et

de nc plur rvolr - ponaLDt
8Eb Jourr - À ro trrcaaeor

rvcc cotto qucrtlon.
Pour lr bonDr rant6 ttnÂp_

clèrc dc notro Amlcrle et
pour la contlnulté de 'JemtnBlr€a ct aon crnton *, ll
nour perelt rup€rtlu de prê
clsor quo noug gouhaltone

rrocovolr plus d'6cote de soutlen À 100 F que d'écota ordl-

nalres ù 50 F, csr photogra.
vure, lnprlnerle, t6léphone
et tlnbres urgmentent d'rnnécr en arnéo, outrc lô
T.V.A. pr.rr6e ù2O,8%.

Notrc trésollèro MsrguÈ
rlte lournler (34 C, rvenue

Dulel-FéÈf/, 037OO Dnncy)
voul remercle d'rva[cô dô
votre chèque... et des lr€tlt8

Dots snlcaur qul leg racompagnônt louvent: msla You6
pouvez euaal eftêctuot un

vlrement po8tal UboU6
" Amlcrle dee Jemmapole'
P8rls 19 ?6 62 P.

galdr h 9or. do
hnrnopct ou dôbur
du riiid., à ffuoçc

do lo voir lorréo
ôtroito ot du bon
vicur' Dôm Àloklo " c. ô.r Soinl.
Chorlcr !.m.S.C.
quo lor ploirontinr
ovoicnt bopfirô
' llion rnqôcr rqrr
cprriroàcoundr
rar o&lrr phr çrr
mod..tG

En

hqrt, lc

côrrl rrofic, qv.G unc
bellc offlucnco do

voyogrtlrt, dool cor

ûrtBt

l{otrr coartctricte,

collcbcro-

tdrr at oad tccd Ocn5o ncur c
quitL. b 20 c.Or tg9ô. Andoo

llorarolba, inrthutour dernu
toloo por

nout

cnorr

b rorn, il o loô
do t,AlgÉrir qu.
oyortt Goomra, an acrivont

l'un dor

do

dnrtr.r

loinr inrtollôr our

icnôrrcr dcr wogonr
foulo dc plac. otrita
oillxr.n, og Érquc

dc récolror.n ?outc

quclquor crcorbillcr. En bor, b lortb,
plocc do lo Gorc,

ovaç !u? lo ggudlr,
unc dcr vcrriàrcr dc
l'h6r.l qui (bion quc
Jommopor nc roil

çr'urr holto rw lc
chomin dc lônc)
n'ha3itoit por ù rc
polrr ds quo$ficorif
définirif dc lrrmi'
nut...
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Nous possédions une pelite
ferme compée sur le bord d'un

droiie, d'un énorme pied de

montcgne d'ElGhédir. Lc porte d'entrée étoit

Tous deux grimpcient jusqu'ou toit sqns soutien ni qide
qppqrente: point de ireille ni

replct de

lc

Ilonquée ù gcuche d'un splendide bougcinvillée et, à

vrgne.

de tonnelle. Les plcntes
s'cgrippcrient cux cspérilés
des pienes grossières de lc
Icçcde, escolcdqient l'étcge,
se hissaienl jusqu'cu toit et
Iqisqient même une lcrge incursion sur les tuiles, fleurisscrnt de couleurs éclstqntes le

vieux toil moussu,

Pour mcnger des rqisins,

c'élqit tout simple : iI sullisoit
de grimper cu Ienil et de se

tenir devqnt Io bcie. Les
grqppes vous pendcient à
hquleur de viscge, et il n'y
cvcit qu'à ouwir lq bouche,
brouter ou picorer suivcnt sc
gloulonnerie ou son humeur.

II lcllcit

bien sûr

écqrter les -merles ellrontés
qui portcient lourdement

gcr-

vés, comme ù regret, en pousO Suite pager centrales
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Nostrlgle lanclnsnte

I

Trletegse causée par I'exll
loln du aol Datal, de ce lleu
ori I'on e vécu taDt do beeux

Joure de Jeuneeae: Sldl
Naceur (ou Naseer, Naçar ou
Nasear) qul devlnt ensulte
Foy'..

D6llmitée su nord par la
vole lerrée, su eud par la
routo natlonale JenmapesBône, À I'ouegt et À I'est par

deux chemine perpendlculalree

À ceg volee - I'un ollant
dlfltcllement ae perdre ven
Lannoy I'autre ayant comme
termlnus la gare et €on qual
- volcl lc fermêtte, cornme un

gtaral L couché.

Elle appartenait déJè è
nee grande-parenta Porte-

ller loreque Je naqule, en
1920. Ils e'y étalent lnstallée
après avolr qultté leur

conceeslon du dJebel Ferlour or) lls avalent bÀtl une

COllN$ PREPARAIOIRE IOSI

l0O do - Jcmmopor .l ron
_ Alor ço, donr lc nlrm6ro
6pour Jorôphinc ot dc lcur fomillc, Jocquclinc Co
grophb dc ro clcrro p{porotoirr cn 1951.'C'crt

Gonton

', Gocgot

Cilio

rur

donmit dcr nouvcllcr dc ron

6qlsga, creugé un pulta et
beeucoup trlmé aur dee
délilchements où les Dol,Bgong n'ovolent donné gue
des rondementg aléotolree.

A qul grand-pèrê svalt-ll

.l:ff:3Ë?'Ë:m;:5,ii""l'.:*

Gonirtioô pour rqvoncrti crJcon+oul sulrono..

it tichcllc lorcrro, todclcinc loviro,
Guodi' ? Govclo' Lucio Gucdi' Jo5llo cognon' lloryrc

acheté 8on Douveau domalne ? Peut4tre, un conpêtrlù
te pourra.t-ll m'apport€r c€tte précialon. Ce que Je eals,
c'eet que - plue tard - une loie
la vlellle vlgne srrachée et le

terraln conplanté en orangera, c'est M. Metlaoul, de
Jemmapee, qul e'en porta
acquéreur.

Mon oncle, encten élève

de I'Ecole d'Agrlculture

O Suite de la page 1

IA UIû]IE DES CllI

sqnt des " tqw taw " de reproche. Le pcrrtcge aurait dû
être équitcble: à eux l'extérieur, et ù nous
mon frère,
- khomès
quelques IiIs de
et

moi

l'intérieur. Mqis

ces

- de merles étaient fins
coquins
connqisseurs. Il lallait voler
Ieurs grcppes sqns vergogne,
ccr ils choisissoient les plus
mûres,

Plus tcrd, crvec l'âge, j'employcis un moyen plus brutol
pour éccrter ces gourmcnds.
Ie me munissqis d'une cqrqpon pon ! pcn !
bine et
- une! brochette
j'crjoutcis
au
dessert que nous rcrmenions à

lc mcison.

Lcr curiosité de cette vigne
n'étoit pcs qu'elle nous cppro-

visionnait en gibier cutcnt
qu'en dessert, ni qu'elle se
cueillcrit pcr lo lenêtre de
I'étcrge. Lq vrcrie curiosité

c'est que nous I'oppelions

" Lo vigne des chiens ". Pour-

tqnt, ces brcves bêtes, pcs

plus que le renqrd de Iq fcble,

Àrrivé chez lui, crotté

Pensez donc, à cette hquteur !
Mon père, un jour, m'<r ex-

Iourbu, I'oncle avait posé ce
scrment contre le mur, près
de l'entrée, et ne s'en étqit

n'en pouvcient mcnger.

pliqué d'ori venqit cette déno-

minqtion insolite. Le grond-

qui cvcit bôti cette
oncle
Ierme -de ses mcins
étqit

- ollcit,
encore jeune homme et
en lqmille de temps à qutre, à
Foy. A pied, bien entendu,

n'étcnt pcs cssez riche pour
crvoir un chevcl. Il n'y crvoit
d'ailleurs pcs de route ù cette

époque pour cccéder chez
nous, jusle un sentier muletier rocqilleux.

Le sentier trqverscrit lq
mechtq d'un certqin Ali

Om'Bareck gcrdée pcrr une
cohorle de chiens ogressifs.
L'oncle Ie sqvqit. Pcr préccution, il se munissqil, au dé-

pcrt, d'une badine qlin de
tenir ù distqnce les crocs
dcngereux. Il se trouvo qu'un
iour d'hiver, à l'épogue de Io

tcille des vignes, lc badine
lut un long scrmenl frqis
coupé.

et

plus soucié... jusqu'cru jour or)

iI se rendit compte que Ic
bcguette oubliée cvoit pris
rqcine, étclé des feuilles et
plcnté des vrilles dqns les
qnfrqctuosités du rnur.

" Vois-iu, concluqit mon

père, l'oncle ne devcrit p<rs
ôtre gcucher puisque lc vigne

ae trouve à droite de
l'enlrée. "
Il cvcit été question d'en

fqire une treille... mqis, qvqnt
qu'on lui crit oflert un quelconque support, le pcmpre cvcit
grimpé tout seul. L'oncle s'en

étcit cllé... Lui était

resté,

cvoit prospéré.
Je ne l'ai jcrmois vu tcrillé, ni

recevqnt Ie moindre trqite-

ment. Ce qui ne l'o pcs empêché de produire des tonnes
de rqisin qbsolument sqin...
et des brochettes de merles
dodus.

Mcrcel GÀMBÀ.

de

Phlllppevllle, eurelt pu
explolter le reete de la proprlété, mals ll trouva uno
place de gérant chol do culturo aur 'Fermas frrnçalsee " de BordJ Sanma.

J'aJouteral - pour ls petlte
hietolre - qu'audelÀ de 1982,
tl dénlchr un enplol stmllaln9... err Lyble, pour gérer un
dee donalneg du rlche comte
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Noetalgie lanclnrnte I
Trieteaee causée par l'erll

Volpt, Juequ'è - petatras t I'arrlvée de lftadatt.
Mele revenone è Foy, au
sud de la route, où I'abreu.

loln du eol natal, de ce lieu
ori I'on a vécu tant de beaur

loure de Jeuneaee:

volr comnunel nargue

Sldl
Nrceur (ou Nasser, Noçar ou
Nassar) qul devlnt ensuite

ment l'école publlque. A
drolte leg hebltations des

Foy...

Délinitée au nord per la
vole lerrée, au sud pa,r la

route netlonale

gauche, le chÂtesu d'eau, è

Jemmapea-

famillea Mougeot et Meyer.
Ceg dernlere vlvalent au
bordl, colllne hsute, audeseue de lg vollée. Ile falgaient
partle de cette maJorlté de
petlts colona que la criae

Bône, À I'ouegt et è I'est par

deur chemlne perpendlculalree è ces voleg - I'un allant

dlfllcllement ee perdre vere

Lannoy, I'autre a5rant comme
terminue lo gare et eon quel
- volcl la fermettê, comme un
grand L couché.
Elle appartenatt déJÀ à
mee grande-parente Porta-

ller

loreque Je naqule, en
1920. Ils a'y étalent lngtallée

aprèe rvolr qultté leur
concegelon du dJebel Fer-

lour orl lle avalent bôtl une
naleon, creueé un pulte et
beaucoup trimé eur dee
délllchemente où les molseone n'svalent donné que
des r€ndenente aléatolree,

A qul grand-père avalt.lt

acheté sorl nouveau domalne ? Peut4tre, un competrle
te pouna.t-ll m'apporter cette préclelon. Ce que Je eela,
c'eat que - plua tard - une lols
la vlellle vlgne arrachée et le
tetraln compla,nté en oran-

gers, c'ost M. Metlaoul, de
Jemmapea, qul a'en porta
a,cquéreur.

Mon oncle, enclen élève
de I'Ecolo d'Agrlculture de

Phillppevllle, aurtlt pu
erplolter le roste de la pro
prlété, mals ll trouva une
plac€ de gérent chel de culture aur * Ferme8 frauçalsee'de BordJ Sgmma.

JaJouteral - pour la petlte
histolre - qu'audelÀ de 1982,
ll déntcha un enplol stmllalrre.,. en Lyble, pour g6rer un
deg domalneg du rlche conte

le

centre du hamesu. Plua au
sud encore, se tlent segê.

agrlcole de 1935 -

avec

mévente de céréalee et de

vtng - avalt obUgé

À ae

recon-

vertir; M. Meyer avalt donc

-

occupé lee lonctlone de garde-chempêtre, et, pour remonter au bordJ par un che.
mln étroit, ravlné, rneleleé, ll

d'e

utl[salt une de ces premlèree Ford réputéeg incre

bê,

5

vablee,

Au nord de la fermette, ll y
avalt place pour un grand
pré llnlté eur trols lacec per
une plantatlon de flgulere de
Barbarle qul lormolent - Jol-

gnant I'utlle À I'agr6able

-

une hgle lnpénétrable tour-

nlgsant uns

productlon
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a.tl

ne'

11

rur

I

ebondante de llgues que mea

gr8ûds.parents loualent

un
prlmeurlete * récolte aut

pld',

À

-e

I

dù
ler

tout en réservant une

illzrlne de mètrog pour la
conaonmatlon fanlllsle.
A I'egt, étclt une grande

parcoll€ régervée pour la

pôtura et où,

certelnes
8-.éo8, lee grandee meulog
de bl6, d'orge ou d'avolne
attendalent lo batteuse.
Au plue-eet de ce pré, un
chenln llmltctll mena,lt au

clmetlère perdu dane le
maqulÊ.

La termette n'aurait

pu

être dlgne de cette Bppells.

tion sans terree productivea
de ralains, de céréales, de
foin...

rur

8al

Aora, aur la rlve gauche
ile I'oued Amfèche (bten

chlche daus gon repport de
qutnteur à I'hecta,re À cauge
d'un terraln alllcer- lngpte
è lournlr le cul de la battàuae.

De la eellerle ot de I'entrÈ

de
ne

f8

ploductlon.
Et, plue loln encore, eulvant l8 Eêrle rlvo gauche de

I'oued, une dlzalne d,hectsres do glèbe céréaltère.

pôt aur céréalee et gur

engrab (2), de fa lorg€ et de
I'ateller (8 ), de l'écurte (4),
de l'hobltatlon (0), de l'6table
et de ta grango (7), Je renonce È porler: J'anrrqh trop de

cor
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de
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à elgnaler 6t pag
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tlon.
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Lo Jardhet (1) modeete en

surlace, lournlssslt une belle laltue à laquelle grandmère eloutalt vlnelgre, hulle
d'ollve, eel, polvre et ait ftotté parfotr eur dea crottons.
Dea percholra (8 et 9) aseu-

ralent la répa,rtltlon de la
volallle pour les nults aou-

vent clémentes de là.bas.
Le pulta (10), peu profond,
fournloealt une oau è pelne
lrelcho ; ll révélatt au bout
d'uae poulle, un ponler à elr
caslers pour le bon pettt vln

de teble, surtout par ler
cbanrdee Journéee d'été.
Un oeeemblago do ttols
6normeg nuldr (11) placée

côte è côte, recevalt le llqul-

de blenlgl,Bgnt du chôtegu
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Volpl, Juequ'è - patetras I .
I'arrlv6e de lftadaft.
Msle revenone À Foy au
eud de la route, où I'abreuvolr communol merque le
centre du hameau. Plus au
aud eDcore, ee tlent aage.

ment l'école publlque. A
gauche, le chôteau d'eeu, è
drolte lee hsbltatlons dos

fanillee Mougeot et Meyer.
Cea dernlers vlvalent su
bordJ, colllne haute, audoesus de la vallée, Ilg talealent

partle de cette maJorlté de
potits colons que la crlae
agrlcole de 1935 - avec
mévente de céréales et de

vlne - avslt obffé À ae reconvertlr; M, Meyer avalt donc
occupé les lonctlonl de garde-champêtre, et, pour re.

monter arr bordJ par un che.
mln étrolt, ravlné, malale6, ll
utllleelt une de cos premlèree Ford réputéee lncre

Au nord de lo fernette, ll y
avalt place pour un grsnd
pré llmlté sur ttols facos per

uae plrntatlon de llgulers de
Ba,rbarle qul lormalent - lol-

grrnt I'utllo À I'agréable une hgle lnpénétrable fournlsssnt une productlon
abondsnte de llguea que mes
grande.parentg lourlent À un

prtmeurlete " r6colte aur
pled', tout en résereant un€
dlzctne de mètree pour lo
consonmatlon temlllsle.
A I'ost, étdt une grande

Iève

pÂtulo ot où, certalnes

rde

pu
Prù
ulle
culran.

parcelle tésorvée pour la

ffi2,

Itrl-

:un
mte

6

3
2

chemh ll-ltotlf menalt au
clmetlère perdu dans le

La lermette n'rurolt

pu

être digne de cette êppello-

tlon ssna terrea productlves
de ralelne, de céréalee, de
foln.,.

sant6

dla: dee brleg toullueg où
lee plntodee, aprèr lorco
ruros de glour, se trpetb

1

chlcbe dans eoa rapport dô
qulntaur À I'hectsre è cause
d'un torrcln elllcen- lnapte
à lournlr le cul de la bottàuae,

De la sellerle et de

décevatt Janalr qusnt à ts
productlon.
Et, plur loln encore, eulvant la rnôme rlve gauche de
I'oued, une dlzrlne d'hec-

taros do glèbe cér6rllère,

olfra,lent leur clme

neuaea logéee dcne lee
ruches slsoe en contrebas.
Et P 'h dea halea - lcl ou lÀ
- enlermalent un grand Jan

11

polr3s - une Jeune vlgne de
eept è hult hecta,ree, qul ne

-

deeeéchée, conme percholr,
our guêplera llrandc de butt-

8Ô

de blé, d'otgo ou d'lvolne

attendalont lo botteuse.
Au plue+at de ce pré, un

,Bm8ts coDnua en ercollente

*xe ô)É

Âlora, sur lr rlve gauche
de I'oued Amlèche (bten

chevlur

quf-àhueetÀdlr-rega.
gurlent l'étgble ou l'écurle.
Un ou doul 'raplna c -

7

4

â,D!6oa, lee grandee neuleg

tûaqub.
Êlte

bôteg è cornes et leg

5

vablea.

,rt8

de

d'eou ; et e'y ettardalent leg

I'entre

pôt rur céréelea et aur

engrab (2), de la forge et de
I'ateUer (3 ), de l'écurle (,1),
de I'hebltotton (8), de l'étable
et de lo grango (7), Je renonce è parler: J'aurcls trop de

è elgnaler et pag
agsez de temps pour cotdulre I'entreprlee À lr perfecchosea

tlon.

Le tardlnet (1) modeete en

aurfece, lournlegalt une bel-

le laltue ù laquelle grrnd-

nère aloutalt vlnatgre, hulle

d'ollve, ael, polvre et aiil hott6 partole gur des crottons.
Dee percholra (8 et 0) aseu-

rslent la r6partltlon de tr
volsllle pour lea nults sou-

vent clénentee de là.bar,
Le pulte (10), peu profond,
lournlssalt urr€ e&u À pelne
lralcho ; ll révôlalt au bout
d'une poulle, un prnler À clr
caelers pour le bon petlt vh
de table, surtout par les
chaudea Journéee tl'été,

Un oesembloge de trolc
énormea nutrlc (11) ptscés

côte è côte, tocovalt le llqut-

de blenlglsont du chôteau

aalent pour uro ponte ou uDâ
couvelgon

On allalt - et c'étalt un

pfablr sanr psrtago - relever
lea @uls de caneg avant

qu'lls ne dovlenDorrt petlts
c8l€tona ou petlts csDardegur... de beaur @ul8 è
I'ovale parfalt, À la coque à
pelne telntée de vert tendre

t

l,ss dlnd6s, ellea, a'appll-

quelent rrrnr ts, labrlcctton
de groe @ulg à la coqullle

blanche, rugrreuso, pohtlllée de brun, et que lo
coquetler, trop éttolt pout
leur dlcmètre, refuaalt de
loger pour nne d6gustatlon
gul 69rrlll6ttg6,

Et les poules pondeuees
caquetalent svcnt de pondre,

et chentalent vlctolre en
gloussant, une lols leurs
@ul8 déposéB cu nld...
Sule-mol, lrère, llla de
petlt coloa I Flnlsgong le
tour du domalne - et noua
retrouverong ensemble la
plénltude dee gotta do notre

terrolr - à I'oueot, vora l6s
logemente dee ouvrlere agrl-

colee, lea na'lsons d'hablt&
tlon du gérant et du proprlê
talre du lleu, le cave moder-

n€ et Esgnlflque (5) eur
énormes cuver à vln... ce
donahe qul, À I'orlglne,

avalt nom'Domalno du Fon-

deck'...

Louls CORI{EC
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Tout àu long des années 20,
jour après jour, Moktar, cuisinier du Dr Gouvert, fit son

marché matinal, couffin en
main, avant de s'activer
ceint d'un immense tablier
bleu à poche marsupiale

devant le potager à carrelage

rouge et grands tiroirs cendriers, où casseroles et cocottes couvaient des feux de

charbon d'olivier allumés

à

l'aide de papier journal
froissé, de copeaux bouclés et

de petit bois taillé à la serpe

dans de vieux cageots.
Rue Combes, un peu plus

haut que la pâtisserie Pérez,
Moktar habitait un modeste

rez-de-chaussée ouvrant
par un rideau tenant lieu de

porte

sur une cout intérieure- où picoraient, en

commun, les poules de tous
les locataires de l'immeuble.

Son épouse Messaouda

était aussi remarquable pâtissière que lui excellait en cui-

; et j'allais, chez eux,
savourer de délicieuses
sine

crêpes très épaisses, criblées
de petits trous, auxquelles je

trouvais quelque ressem-

blance avec la lune plate que
voyait
de la télésco- au bout
pique lunette
g rand-paternelle
celui de mes yeux qui ne
-clignait
pas.
Eclectique dans ses prépa-

rations, Messaouda confectionnait des makhroutc des

oreillettes, des cornes de gazelle ou des croquants à cacaouette gu'elle diposait dans

de métal martellé descendaient le long de son bras

PIITI.IOTERA

pour rythmer la cadence.
A I'initiale kémia, venaient

ensuite s'adjoindre

le

En 1885, le phylloxéra

quart

apparaît en Algério, d'abord
dans notre département.
La région do Philippeville

d'un cube de levure de bière,

et se

déverser un bol ou
avaient baigné moitié huile

dont Jemmapes fait partie se trouve pratiquement rui-

-

d'olive et moitié beurre fondu.
Enfin, tandis que la main
" limna " touillait et touillait
encore, la main " lisra " faisait

née: il faut arrachor la
vigne, brûler les plants. Il
est même interdit do passor

lentement neiger un kilogramme (comme on disait en
arithmétique scolaire) de farine venue du moulin de M.

Xuereb, jusqu'à ce que l'amal-

game

ait pris l'aspect

d'une

belle pâte onctueuse.
Dédaignant le rouleau à pâ-

dans les zones contaminées.
Pour beaucoup de colons,

c'est la fin.
gauche qu'habrlart Messaouda

Il fut question, un moment, d'indemniser les si-

je trouvais qu'elle ressemblait

ne fut pas retenue.

C'est dernère

le lourd portail

de

à ce cor d'harmonie qui faisait

tisserie qu'elle possédait de si majestueuses notes /orspourtant sur un haut d'éta- que I'orchestre de Monsieur
gère, Messaouda applanissait
là masse élastique sous la

paume de ses deux mains,
jusqu'à lui donner l'épaisseur
d'un cahier de 84 pages marque " Le Calligraphe ".

Du tranchant d'un petit
" mouss " bien aiguisé, elle

détaillait cette galette en longues et fines lanières qu'elle
lovait et entrecroisait au gré
de son inspiration. Puis, adroitement, du bout de ses doigts

teints parfois de henné, elle

lançait le pivotant entrelac
dans une f riture bouillante,
chuintant au-dessus d'un kanoun chauffé au rouge.
La pâte, peu à peu. dorait, et

Brandi donnait des concerts, à

la fraicheur du soir, sous

/es

ficus de la place de la mairie.

ll ne restait plus

qu'à

nistrés ; mais la proposition

Alors, la Banquo

de

I'Algérie - principale créancière - invita ses débiteurs à
se défaire de leurs torres à
I'amiable.

C'était demaner

aux

tremper le blond treillage de
beignet dans la rousseur du
miel.,. et d'attendre qu'il ait
assez refroidi
ses
- lui etpour
nombreux semblables
- apéque soient dégustés ces

colons d'abandonner tout ce

succulents. ces... (vous l'aviez
déjà deviné) ces merveilleux
zlabias de Messaouda...
Le goût de la fine et croustil-

forcées.

qui lour avait cofité tant

de

peine. Aucun de répondit.

tissants, ces odorants, ces

La banque, d'abord, patienta, renouvela les effets;
puis - elle-même en difficultés - procéda à dos v€nt€s

lante structure sucrée

(des commerçants, dos usuriors) se ruèrent à la curée.
Si bien qu'€n pou de temps,

f Iatte

encore mes papilles, 65 ans
après...

JEANNOT

Les autres

crêanciors

d'importantes superficies
furent mises sur le marché

et rachotées à bas prix.
Lucien BOUSCARY

de larges assiettes rougeâtres
ornées d'enjolivures berbères.

Attiré par un gros

pêché

gourmand, j'arrivais souvent
rue Combes avant même que
Messaouda mette la main à la
pâte.

Plus de 65 ans ont passé,
mais je revois la scène avec
exactitude.

Mission m'était d'abord

\,

t

confiée d'aller chercher trois

æufs, dans un nid de foin,

blottis au coin d'un vieux

garde-manger bien exposé

aux courants d'air.
Messaouda cassait habille-

ment la coquille d'une seule
main, pour laisser choir son

contenu dans une jatte
d'argile à fond vernissé.

Sur les trois boules d'or
glaireuses, elle laissait
tomber, successivement, une
à soupe de fleur
d'oranger, une pincée de sa-

cuillérée

fran, une autre de cannelle,
à café de vi-

une cuillérée

naigre. que suivait une autre
de sucre en poudre.

Sa longue main brune saisissait alors un manche de
cuiller en bois tenant lieu de
fouet, pour battre longuement
la mixture. De lourds bracelets

IPPELItA ilEil0|RE',

Ah I Cos toulours émouvantes photographlos do classe qu'on r€trouvo - s€ns lcs avolr cherchéo3 - dânr
un coln de la 'vallse' emportée de Là-Bag I Luclen lllgllacclo a lalssé tllor lo temps avant do lalro surglr
cellc+l du passé. Sl blcn qu'll no p€ut plus mcttre beaucoup de nomc sur ler 27 élèvcs do Marla Tournlo. on
1948. 'Jo mo aouvlena, dlt-ll, do Rob€rl Touma (on haut ct à gaucho), dc Xuorcb (au{€ssous), d€ llanglon
(à sa gauche) ot... do mol, tout à drolto, à I'autre bout do cr rang lnlermédlaire'. Oul pourra lul dlre le nom
des autrca écollers ?

ilorETT0tl$sEsn]r
le

16

ovril 1995, à Mourèze, lors du trodiiionnel rossemblemeni poscol des Lonnoyens, Jeon-Pierre el Fronçoir

Chcmbord
sons et de
togrophie
unloidiol

le plon du villoge de Lonnoy, qvec lo situotion dcs moià l'époque, trqcé leur ébouche sur un coin de roblc (phe
ridien. Depuis, Jeon-Pierre Chombord - à qui nous disonr
lqn reconsiitué, que nos lecteurs regorderont cer?oincmGnl

ovec ploisir mois non sons un brin d'émotion.
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