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Puis, ee r€trouvant

Le I novembre 1996, DouB
avons fêté les 100 ens de

maman À la Maieon d€ retrei-

te de MarP-la-Ville, dana

le

Vald'Oise, où bebite mon G
re André.

Née Marie Félicie Palenc,
d'un pèro provençal et d'une
mère aleacienne, le 5 no-

vembre 1898 è Lannoy, elle y

a vécu juequ'è I'exode de
L962.

A cette époque lè, elle s'est
installée è Elaint€anadet, vil-

lage des Bouchesdu-Rhôn€,

où mon bère André possédait

une potite maieon; lee d6ux
sours de maman étaient
alors avec elle.

seule
dane ce village è le mort de Bs
nièce Deniae en 1988, elle pan

t8gea son temps entre so8
troig enfante, Roger à, fuê"â
(Loire-Atlantique), André è
Mar$-la.Ville, et moi-mème è
Reims puie è Sète.
C'egt en juin 1993 qu'elle

devint pensionnaire de la

Maieon de retraitq de Ma,r\ylarVille, en raieoD de la proximité immédiats du domicile
de mon frère, qui peut ainei la
voir chaque jour.
Ce centième anniversaire
fut une grande lête convivlale
O Sultc lDagas contrr|€û
Ci4cssus, Icanne Bcno\
son fils, sa bclb-ftlb, des
stnis ct unc onièn-pctibfrIla, Chorlote, ù Sauche.

Ci-contre, Mme Deyme

est entourée de

O Lu.Ddi (n'ar el sou&)

nan

tler n,

è

22

ema|go du coco
I'angle de te rue

1897,

tt'Abouldr et do la rus dee Vétê
rans, à Jemnepes. Com il
I'e déJè fsit tônfde foie et c@F€ il lo lera æore togl€Eps,

le f,h Gouvert asslsto rÉ n6rp
qui @t AU r|mdre 96 mlnnt.
Cette otant, c'æt Jeanæ.
lau prsmière fllle. Nul n,lmar

sas

enlants Nancy Tari, Roger
et Andé Deyme. En haut

de page, la centenaire
souftle les bougies de
son gâteau d'anniversaire

sous

le

regard de. son

arrière-petite-lille Zita

Guetret,

gauche.

I
Cetle année, nos Jemmapiades devraient se déroul€r on septembre,

personne et par iour. Ecrire vos intentions à Jean B€noit, 440 route de

Vulmix (A36) 73700 Bourg-St-Maurice (té1. 04.79.07.29.31) avant le
15 juin dernier délai. Merci.

à

I'extrème

ch alors æ début de ca,rrlère,
qu'elle sufue le aatécbieu de
O Suite pages centrclee

rEilolJil]t ru
tE IlOUtlN XUEREI, on Gntcndo:t, dc loin, lcr grorcr pulrotions cordioqucr dc ro mochiqui y donnoicnl occl r, c'ôtoit unc noric continucl.
nc louiourr cn mouvcmcnl. Donr lcr rucl gui
lc d'ôncr cl dc mulctr orrivont chcrgér dc lourdr.racr dc groin, ou rcporlont lcrtôr d'oursi
lourdr rocr dc criblurc ou dc forinc,
forino àoir
moir roupoudrér ccttc-foir
ccilCfoir d'unc finc pclliculc bloncha
Et lcr conduclcurs, cux ousri, 6toicnt ousi cnlorinér quc lcr bôtcr, du hout dc lcur lurbon
compognord roulô rcnr ôlôgoncc, iurqu'à lo plontc dc lbur picdr plur
lur durr qu'un morccou
dc pncu d'cutomobilc. Dc tcmpr
lcmor à oulru,
outru, un gourdin
oourdin olloit donncr rur l'éthinc
l'éd
d'unc bâtc
qui csquiroit
crquiroit olorr troir por d'omblc ovont dc rcprundrc
rcorundrc ro
ron troin horrosré.
Donr lo cour, rorcs ôràicnr lcr cndroitr librcr; il fqlloit rc froycr un chcmin cntæ dcs
crouPGt ct dcc quGuct, dcr cnlosccmcnlr ds cocr, dc lorgcr ct longucr courroics dont on
voyoit parcr lc roccord ù intcrvollc régulic
r mculct inoclivcr ct
blonchôtrcr qui æ donnoicnt dcr ollurcr dc
r dc clicnts arsis por
lcrrr, lcr gcnoux à houtcur du mcnlon, ro
lcur lour ovcc mbk-

toubirmc.
_ Dc tcmpr cn lcmprr_ on voyoit t'crlroirc, d'un burnour, quclquc Arot portcfcuillc gonflô
dc popcrorcr ct dc billcrr dc bonquc uCr, quc ccinturoit unc loniàrc dc cuir longuc à
dôroulca..
Er, portoul, unc profusion dc voloillcr t'cn donnont ù cour ioic dc picorcr, dc bottrc dc
-l'oilc,
dc tc poyoncr cn ouvronl dcr ycux rondl, ct dc ioborcicn r'iniignont quc dcs moincour oicnt I'oudocc dc vcnir gloncr dcc micttcs à lcur toblc dc fcrtin.
grossea quantltés - Lucien
Salvator Xuereb, Eon père,
locomobile è napeur qui ser
Bontou:ç après qu'il eut crÉé,
ét8tt €Dtr€præ€ur de trevaux
vait aux trevaux agricoles:
agrlooles è Phllippeville et ea
région, lorsqu'en 1900, le
oomte de Sonis la mit en relo.
tlona avoo son ooueln le oomte d'Hespel (1) - arrivé depuia

pou è Jemmapes- pour
dlversee tâches è effectuer
eveo aott matérlel.
Tout eu long dê la mauvaise

sais@, ce mstériel fut enbe

posé face aur éqrries d'Hespel - è I'angle des ruoe d'AbouHr et Petlt - deng un coin du
moulla qu'explottait le marar
bout de Sldi Méziène.

Cbquê foie que mon père
venalt inepector aoD parc

il Do Esnqualt pa€
do s'i.Dtôr€eeer eusel è l'éguipenæt du moulin I avec d'autant plue do gott que sos
agdoolo.

psrerts evalent été errEnêmee minotlera et febricents do pêtes alimentriree.
Le vieu: marabout, dont
l'âg€ était déjè trèE avancé et
qui comnençait è ressentir Ia

fatigue

d'!n.

longu€r

vie

de

lebsur. finit par lui propoeer
l,a væte de son alfaire - londg
et m8térlel (2) et qiouta cette
pronrôase: " Lorsque je t'aurai vendu, jo viendrai chaque
lundi, Jour de ma,rché è Jemrnapes, te faire connaitre ms
clientèle ot te préBenter è

elle.'

Que dit, que fait: I'aflaire
fut aorclue (3) et I'exploitation
Se mit è lOnCtiiOnner convena.

el bien que - dèe
de venir s'inetaller è Jemblenent.

1901 - nes parents décidèrent

napes

ave,c

non ftÈre rlné

André et ma soeur R€lno qtri
étalent déjè nés.
Le cliætèle étsit en mqJori-

té tndtgène; cependaDt do
tomps m têmps, dos colons
venalent falre concaaaer
quelquea guintau: d'orge,
d'evolD6 ou de maig pour lee

bêtes comno devait
Plue tard - ohaque

ls fairo

ganpll, par

vors 1946.{8, eon élevago

de

porcs; et de même, ZëzâTeuma et son fila Norbert - éle

veura laitiers - meie en
moindre importênce, c6tte
nourriture D'étant qu'un complémont pour leura bovins.

Lhonme de conliaræe de
mon père était Lo MaDcbot,
qui travaillait ou moulin déjè
biæ avant 1914. Il fut blessé
pondant Ia Grande Guerre et
mFuté d'un avant-braa, ce
qui ne I'empêcba pas de pour
auivre ea tâchô.

Il était s€condé par unê
équipe entièroment fa,miliale :
son fils Loucif, Bon nevou

Mohaned ot aon cousi.n Saoudi. J'ai oublié leur patronJrme,
mais je me souvlens qu'ile
éteimt appa,rentée è la fa,mille ChaTb.

Jusqu'è I'heure de son
décès ver€ la fin dee annéeg
30, Lê Ma,Dchot fut charg6 de

faire rÉgnor I'ordro dana le
passage dee clients ; 6n outre,

ei Eon père I'obstæait, c'êst
lui qui tenait Ia seirs6. lss

autre8, i.ndistinntement, manipulaient leg saca et réglaiont
leg meules pour gue lee mou-

turoa soient êxésutées
le déeir de le clienêle.

Belon

Eulvant lea beaoine du

mon6nt, I'un ou I'autre aidait
mon père pour I'entretien du
metériel ou porrr lee travaur

dea ohampe: laboure. bat-

teg€s, bottelag€s...

Au moulin, tournaieDt trolg
pairea de meulee. tailléee en
métropotre, À

La Fertécoue-

une Marcball.

Ellle actionnait aussi le
tr€uil de la défonceuge, énor

me cbarrue polysooe qui

ouvrait prolondémont la t€rr€
ot la retournait, avant la plantation de lÊ vlgtro ou doe ver
gers d'agrumos (5).

En fin de trevau4 è I'extê
rieur, elle revenait prêndre 8a
plaoe dane la cour, pour pal-

lier l'éventuolle défaillance

de

Hcnri Dcnic, rocochc ou côté, olftic c
monubntion. A ron côtô, Ali dit "Etinccl
chol, qui orsuroit oursi h rcntc dc lo
Conrom onl bicn Gonnu c. dcmbr: ilr i

1

compognic, lors dcs

opprwidrnæmcrl

Dotre motsur diegel. Son com-

buetible éteit, en g6néral, de

le brlquette do charbon dont

le stockag€ était pratique, ou
du boie, ou du cbarbon de boie

venu des o4)loitstion d'He+
pel. Dane les champe, elle

Tirailleurs è Sétil prélude è
une période qui ne devait
s'achever qu'en 1945, via I'Itar

lie, la Provence, les Vosges et

(

tou
derr

(

acl

le R,hin.

Peu après mon embarque

12l

Eô

foDctionDait avec le oombuetible fourni par le client du

m€nt pour l'Italie, mee parent
quittèrent la meieon du mou-

leg
bâr

de la msison
d'habitation, les combleg

le ", dans la maieon Di Méglio

lal

EoE€nt.
Au-deseus

étaiæt vides, mair audeseus
du moulin, mon père avait uti-

lieé le eolide plaocher pour
tnstaller - bieD avBnt 1914 une petite mlnotorie qui aEEênts longtempg en larlna lee

boulaogerlee ds Jem.mapee et

de villagee du ca,nton...

Jus-

gu'è ce qu'elle solt coDsurræoéo. vers 1930, par lee Attard,
I(aouki, Apap, Grima ot
autres gros minotiers du
Consta,DtiDoig.

Seuls souvonire de cette
époque rÉvolue, demourèræt
une grosse poulie, Bvoc aon
treuil pour montor lee eacs de
grain et deecendre ceur de la
farine, la trieuge pour le
grain, le aasseuse pour la fari-

lin pour aménag€r " en vil(6), è l'engle de la rue Natio
nale et de la rue Barral, face è
la place DocteurGouvert où
mon oncle Georges - après
avoir été chauffeur pendant
plus de trent€ ans chez d'Hespel - tonait un kioeque de dietributiron d'esseDce.
C'egt alors que mon frère
Cha,rles €t sB famille s'inatal-

lèrent, su moulin, dans l'e1>

part€mont devenu va€a'rrt.
Ftn 1942, Henri Denie, frè
re de ma belleroeur Cbarlot-

te, de Gilette et de
(qui, juaque

lè avait

Jeanne

bebité
chez une tante, À Bône où il
était coiffeur) trÈs géné par ee

eurdité et son mutisme lorg
dee bombardemente de la ville, fut ra,mené eur Jemmapes
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Jouarre, qu€ rnon père avait
aohetéee, au fur et è meaure,
chez Billard è Bône. Elles
éteieut actionnées par un
Dotsur diesel un cylindre. do

ne, plua un attirail de petit
matériel... sane compter les
vieilleriee inutiles qu'on ga.F
dait æcore dane I'espoir fal-

lacieur qu'ollee pourreiont

momônt de I'exode.
En 1945, mon père loua le
moulin è mon tHre Charlee et

Besançon et fourni - æ 1912 par lee établlseomônts lHbaudsau de Philippevllle (4).
l6s nnngss ont pa€8é, ma,ls
Je n'el pas oublié le Dm de la

J'ai ceesé d'bebiter lo mouUn le 18 novembre 1942, pour
gagrr€r le 67e d'Artlllerle, è

tournèrent et tournèrent, dee
années encore, jusqu'en juin

pé.

Consta,ntiDô,

1982...

Fd

mêrque Douge, febrlqué è

genrir encore un jour.

gnie de

puis la compar
caDona du 7e

pour ètre employé au moulin
où il travailla juequ'au

è moi-même, lralchement
démobilisé. Et les neulee
Boger XIIEREE

prl
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et chaleurougo, parfaitement
préparée, tant par mon frère

ron

itc

André et ea fenme Liliene,
qu€ par lo personnel de ld

lcr
oll

ment décorée et fl€urie, la
famille éteit réunie presque

rOU

Maison de retraite.
Dang une salle magnifique.

ict

au complet:
Roger De5rme, son épouse
Lucotte né€ Jamet, leur fille

ET

*-

et son

Anne-Marie

fr

épour

Fra.ngoie Solleuz;
Nancy, née DeSmo et eon

)o

époux Pierre Tari, avec leurg

enfants Merie-Laure,

son

conjoint Christian Guerret et

dc

leur fille Zita (6 a,ns), Jean-

pl.

Dominique

Tari.

Frédéric

Tari et son épouee Igabello
née Legendre av6c leurg

enfants Kévin (8 ans) et Zélia
(4 ans)

;

André

le

DeSrmo,

eon 6pouee

T.ilianre née Jakubowski, evec

DF

Ieur deuxième fillo PeuliDo;

rui

lee nêveux et nièces Pierre
Latkowski et Anne née Mougeot, Alain PaleDc et Gisèle

née Chevroulet, Iour fille Iear
bollo et leur gendre, avec lour
deux fils, Erwann Palonc et
Nathalie ea geconde fille, ainsi que la nombreuse famillo
de Lilianê Deyme (1).

Il y eut le diecours du maire, puie la rerrise de nombreux cadeaux euivie d'un

apéritif et d'un repas typique
ment pied noir: assiette de la
ûrêr, couscouS royel (on Do
peut plus royal), salade, fte
Eag€, poirier d'anniversaire
arrosé de cbampagne.

La fête se pourÊuivit

un€

bonne partio de I'après-midi,
avec deg chansons... d'autre
fois, qu€ m&man fredonna,
elle ausgi, la plus Bouv€Dt.
Inatant d'émotion, elle réuseit è faire, avec moi, quelques

pa€ de valse qu'elle m'evait
demandég toute la matinée.

A ceur qui la quittaient è la

ff'O
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Hcnri Dcnis, rocochc ou côtô, otftic ou motlin, pomi lcr biôns dc
monulanlbn. A ron rôlô, Ali dit "tlinccllc", jt (ccsl.ur dc tou<if lc monchot, qui orsuroit
louis
Coruom onl bicn
en 50
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conpognic, lors dcs opp
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Tirailleurs à Sétif, prélude è
une période qui ne devait
e'achever qu'en 1945, via I'Itelie, la Provence, lee Vosgee et

le Rhin.

P€u après mon embarque

ment pour I'ItaIie, mee parent
quittèrent lê maison du mou-

lin pour aménager

" en ville ", dane la maison Di Méglio
(6), à l'angle de la rue Nationale et de la rue Barral, face è
la place DocteurGouvert où
mon oncle Georges - aprèe
avoir été chaulfeur pendant
plua de trente ans chez d'Hee-

(l)

S'€n8uivirent dee reLetions
toujour8 très étroitos entro ma
dou: faDilloe.
@)Le 2a avril 1920, mon pèro

achete, pour la aomrDe do
12 000 F, ô MDo Gtrard, loe 62?
mètrea carréB de terrôin eur
loquel Be trouvBimt la cour, lo

bangar ot le maison d'habltetion.
(3) C'êst è la même époquê que
lê marabout vôndit Bos torres d6
Sidi Méziène è François Canuol,
père d'Henri.
(4) Auparavant, c'eat un moteur

è vapeur qui fai8Bit tourner
l'Brbre tranaEettant le mouvement À cbrque counoie.

tribution d'esgence.
C'est alors que mon frère

(5) Plua tard, les tracteurs prir€nt IB rolève.
(6) Jeen Di Meglio était garagiete è Philippovillo €t corEasion-

lèrent, au moulin, dans I'a1>

e€Eble que

pel - tenait un kirosque de die-

Cbarles et sa famille e'iDatal-

parteDont devenu vacant.
Fin 1942, Henri Denis, frè
re de ma bellecoeur Cbarlot-

te, de Gilette et de

Jeanne

(qui, jusque lè avait babité
chez une tante, è Bône où il
était coiffeur) trèe géné par ea
surdité et son mutisme lors
des bombardements de la ville, fut ramené eur Jemmapes
pour ôtre employé au moulin

où il travailla

jusqu'au

momont de I'exode.
En 1945, mon père loua le
moulin è mon lldre Charles et

è moi-même, fraichement
démobtltsé. Et lee neulee

tournèrent et tournèrent, deg
annéee encore, jusqu'en juin
1962...

Roger XIIEREB

nair€ erclusil de Rsnault.

Il no

I'inneuble evait ôté
édifié par Awuste Bourge vers
1935. Mes perents éteient les

troi-

sièEes occupant8 de I'Bpparte
ment, aprÈB l€ v6térimire Joan

Costô, puis Cb8bert, chef de dietrict des C.F3,. Dans lea êutrea
logeEent€, habitaient les tamllle8
Josôph Teumar Mme et le cêpltaine Ra5maud @uis Roger Matt€ra
ot eô famiUe) et la lamille Tari, au
non de I'E.G.A. dont il était le rospon8able (remplacô è eon départ,

par Lucien

De8sertaine

et

O Suite de la page

salon de coilfure Xerri, la MahakEB, lo buroeu de I'E.Gr{,. et le
maga.gin'Tout Electric'. Dans la
cour, trols petits log€mônta occu-

p6e per mon oncle Georges et la
lÂmille Xerri, le troioiè@ BorvaDt

de pied-è-terre è I'Olfice dee

For€te pour Bes eg€Dls de Gan-

1

M. le curÉ Druguet, qu'elle
Joue, qu'elle cb.onte, qu'elle

8lrmp8thise ovec geg amiog

Oeneviève Valtret, Marte Mar
thieu, Juliette 8€yvoti H@rie!
te Boiegadan. Antoletto ot

thérà€o ÀMD, Côltne Agtur.

ZouzOrDô CÊnlllrettr Jo8trtto
Aqullina, Poullu Bernrl
Marth€ Allua,r, Jeenæ €t

Colombine Marrylon, Naæy et

Adriem IJalf@t, Jeanm Bar

Dupoi Marie
Palenc, Jsrnne Brethoua,
Marie Cbeud, Jeanns Bonnet, Joséphiæ

toùr...

tr laut qu'elle dsvlæD, €n
B@dt, ot vte6 è
Philippeville Jusqu'en 1935
1920, J6Ânno

pula è ConstantiDe... Qu'elle
devienne veuve en 19{9..,

qu'eur jours do l'dl ollo Billa
reJoindre loa alæs @ Il€dÊ

Flae€,
8elæ8
tuo

lo'

O

Icannc Gouvcrl

Sanedi 22 msrg 1997. Sur

rosto d6
le dJebel

sa

fanille). Au re"/dÈchauaséo, on
trouvBit lB boucherie Teuman le

doula.

tEtltltE BElt0tÏ.û0llu

I'AlguiUjo

Pourri:
Jeanne e8t mailrtoDant on
Eavoie, d'où soû grand-pèro

ag[6 dnnr ga buteull qu'elle a

dt rÉcemml tr,oguer omee
88 cÊnn€r, è cgur€

d'uD chuto

munlclpallt6 do Bourg€alntMaurloe, le perarnml et lee
peneimnailes do l8 hdson do
rehalte Saint'Mbbef. eos EnlÊ,
et uæ partie de ss€ ælants,

potttsûtant8 ot srrièrÈpstitÈ
mte,nts-

Iæ groupe sborÊl Qhmt'ls'
æt@D, è s@ lDleDtlon,
'Joyeur annlvenatre ', ' Mtllo
colonbes'. 'Meg Jeums an-

v€rnt

néee'et autres moroeour de
eon rÉpertoire.
Après lea souhtlts do la
munlotpelit6, l'otho do flarn,

malonoontrouÊo gurvonue
quiDzo

jorur phro tôt.

Autour tl'ella,

ad

r6unts Iu

eUre

eoufllo, dôbout, teo bougtog

lt'[

olt
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1

et

chsleureug€, parfaitement
préparée, tant per mon frère

André et ea femme Lilia,ne,
qu€ par lo porsonnel de lÉ

Maison de retraite.
Dang une salle magnifique
nent décorée et fleurie, Ia
famille était réunie presque
au complet:
Roger De5rme, son épouse

Lucette née Jam€t, leur fille

Anne-Marie

et son

époux

François Solleuz;
Nancy, née DeJrme et Bon
époux Pierre Tari, avec leure

enfants Marie-Laure,

aon

conjoint Chrietian Guerret et
lour fille Zita (6 ene), JeanDominique Tsri, Frédéric
Teri et son épouse Ieebelle

née Legendre avoc

leure
enfants Kévin (8 ans) et Zélia
(4 ans)

;

André Deyme, son épouse
Liliane n6e JaJrubowski, avec
leur deuxièmo fille Psulinê
Hcnri Dcnir, to(o(hG ou tôô, offrcic ou noulin, pomi br Uôns dc
monuicnlio. A son côt6, Ali dh "Elinccllc", 5t (ccrrcur dc lourif lc mon.
chol, qui ossuruit oussi h vrntc & h gkrc. Plorr,c SGnËt ct P'fir louir
Conrom ont bicn Gonnu cc dcrnicr: ils étoicnt rouvrnt du wyogG, cn io
compognic, lors dcr opprwisinnncmcntc ô Ptrilippcvilb.

Tirailleure è Sétif, prélude è
uno période qui ne devait

s'achever qu'en 1945, via I'Itar
Iie, la Provence, les Voeges et
Ia Rhin.

Peu aprôs mon emberque

ment pour I'Italie, mes pêrent
quittèrent la maison du mou-

lin pour aménager

" €n vilIe ", dans la maison Dl Méglio
(8), è I'angle de la rue Natie
nale et d€ la rue Barra,l, face è
le place Doctour.Gouvert où
mon oncle Georges - après
avoû été chguffeur pendant
plue de trente Bn8 chez d'Hespel - tenait un kioaque de dis-

tribution

d'eseenc€.

C'eet alorg que mon frère
Cbarles et ee famille s'iD.etallèrent, au moulin, dans I'a1>
partoEeDt devenu vacant.

Fin 1942, Henri Dsrlg, frè
re de ma bellecoeur Charlot-

te, de Gilette et de
(qui, jusqu€

lè avait

Jeanne

hebité
chez une tante, è Bône où il
était coiffeur) trèe gÉné par sa
gurdité et son mutisme lors
des bombardements de la ville, fut ramené sur Jemmapee
pour être employé au moulin

où il travaille

juequ'eu

momÊnt de l'exode.
En 1945, mon père loua le
moulin è mon l$re Charlee et

à moi-même, lraichement
démobiligé. Et les meulee

tournèrent et tournèrent, dee
annéee encore, juegu'en juin
1962...

Roger XIIEREB

(1) S'ensuivirent des relationg
toujours très étroitos entro noB

dou famille8.
(z)I-a 24

auil

1920, mon pôre

êcheta, pour le somûle do
12 000 F, è Mma Glrard, lss 027
mètroa cÊrréa de terrôin sur
lequel se trouvaient la cour, le

hâ'ngar et la maieon d'habttctioD.
(3) C'eBt è le nême époque que
lê mar&bout vondit sea torres do
Sidi Méziènê è F:ançois Cenuel,

;
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thieu" Juliette S€yvot,

te

une

pas de velse qu'elle m'avait
demandés toute la Eatinée,

A ceur gui la quittaient è la

Horiet-

Boiasadsn, Antoinotto ot
th6ràeo AMo. Q{llm lg{us,
Zoruzour Cnmllll6rl Josogtt6

Aquilina, Paulino Bernrr,
Marthe Alluor, Jeanm et

Colombins Uanglm. Na,æy et

Dair€ ercluaif de Reneult. Il -e
s€mble quê I'inheublg avait ôtô
édiflé par Augusto Bourge vere
1935. Mee parents ètaieDt les troieièmee occupent8 de l'Bppartement, Bprès le vétérinaire Jean
Cost6, puio Ctubert, cbel de dietrict des C.Fâ. Dana les autreg

rejoindre leg aiæs en trede

Au

Le fête ee poursuivit

bonne partie de I'après-midi,
avoc dea chansons... d'autre
fois, quo maman fredonna,
elle ausei, le plus aouvent.
Ingtant d'émotion, elle réueeit è faire, avec moi, quelques

qu'ell,e

tour.,
tr laut qu'eltre dsvimæ, @

famiUe).

arroaé de champagnÊ.

joue, qu'elle chsnte, qu'elle
s5rmpathise aveo geg anies
Glensviève Vallet, Marle Mar

Dont è cbaque courloie.
(5) Plus tard, les tracteur8 prirent la relève.
(6) Jean Di Meglio éteit gara8'i8-

log€monts, habiteiont lss lcnlllss
Joaeph Teuma, MDô ot le capltalne Reyneud @uie Roger MBttora
et Ba fa,mille) et la lanille Terl, au
nom de I'E.G.A. dont il étÂit le ro8ponBablo (remplacé è son départ,
par LucieD Doasertaine et sa

apéritit et d'un repas typigue
ment pied noir: asaiette de la
rrl€r, couacous royal (on ne
peut plus royal), salade, fro
mage, poirier d'anniversaire

1

M. le sur6 Druguet,

Adrieæ Lsû@t, Jeenæ Ba,r

te ô Philippevillo et comssion-

breux cadeaur euivie d'un

IEI]IIIE BE]IOFûO|| ll ETI

père d'Henri.
(4) AupBravant, c'eat un mot€ur

à vapeur qui faiseit tourner
l'arbre treusmettant lo mouve-

les neveux et nièces Plerre
Letkoweki et Anne née Mougeot, Alain Palenc et Gisèle
née Chewoulet, leur fillo Iear
belle et leur gondre, avec leur
deux filg, Erwann Palonc et
Netbalie ea eeconde fille, ainsi que la nombreuee famille
de Liliene Deyme (1).
Il y eut le discour€ du maire, puis la remise de non-

net, Joeôphine Dupot, Marie
Paleno, J6rnne Brothous,

Marle Chaud, Jernno
1920, Jeenm

Bon-

Bætt, et vtve

è

Philippeville Jusqu'on 1935
pula À ConstsntlDo... Qu'ell,e
devienne veuve on 1949...
qu'aur joun do I'dl elle atlle

Fram,
8etæS

tus ls "

Iconnc Gouvcrl at il

a Sauodi 22 na,ra 1997. Sur

rosto

dÊ

le dlebel

l'AiguiU,o

rez'de+hsuaaée, on
trouvait le bouchorie Teuna, le
salon de coiffure Xerri, le Mahakma, le bureau de I'E.GA. ot le
maga^sin " Tout Electric'. DanE le
cour, tFoi8 potlts log€DoDta oocupés pa,r Don oncle Georgee et l,a
famille Xent, le troisièDo servBDt

Pourri:
Jeanne eet maintenant en

For€ta pour e€s ag€nta do OaD-

dt

nunlrclpalit6 de Bourj€aint
Meurioe, lo p€r8@Dl et lôa
pæsioDrstros f6 16, nnlgon dÊ
roftalte Ea|at-Mlobol, sog Êmi.,

et uD partie

alô s€a €n?rnta,

p€tlto@la,nts st arrièrÈpetite
enlants-

Le groupe sbonl Qhant'lsmtor, è em lntentlon,
'Joyeur annfuenaire ', ' MIfb

v€rnt

colombeg', 'Meg Jeu.me and'ÔcJore,

et vollÀ Dtro c@te

de piod-è-torro è I'Oflice des

Dath€ dÂn. un

doule,

8a carup, è couc€

qu'eltre

buteuil
e
r6oemrurs uoSuof coho
d'uæ chute
nalencontreugo gurvsDue
qrlnza J6qls phrs tôt,
Autour d'ollo, Ed lgrrnln ls,

nées'et eubee morceeur do
sm rÉpertoilo.
Après les souhslts de la

munloipelit6, l'o(ho do flsurs,
de souvmiro, et le cadeeu s5pbo[qus d'un oann - pour lui

dfre 'làvetol et malcbe

I

-

-

olle eouffle, dobout, los bougiog

0lr lt't

pt$ T0ll$
tE$ illjn$ cEffi

tlts !

ilARlE DETi|E.PA[E]|C
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lee neveux et nièces Pierre

1

et cba,leureuee, parfaitement
préparée, tent per mon frère

André et eê femûrê Liliene,
que par lo personn€l de lé

Maison de retraite.
Dans une salle magnifique-

ment décorée et fleurie, la
famille 6tait réunie presque
eu compl€t:

Roger De5rme, son épouse
Lucette née Jarnet, leur fille
Anne-Marie et son époux
Frençois Solleuz;
Nancy, n6e Deyme et eon
époux Pierre Tari, avec leurs
enfantB Marie-Laure, son
coqioint Christian Guerret et

leur fille Zita (6 ans), Jean-

Dominique

Tari,

Frédéric
son épouse Iaabelle

Tari et
née Legendre svec leurg

onfants Kévin (8 Bns) et Zélie
(4 ens) ;
André Deyme, eon épouee
Lilia,ne née Jakuboweki, evec
leur deuxièmo fill6 Psulino ;

,

officic qu

: ils êtoicnr souvcnt du voyogc, Gn ro

nn mcnls ô Philippcvillc.
(1) S'ensuivirent des r€la,tions

toujoun très étroites entr€

noB

deux familles.

(2lLe 24 awil 1920, mon père

êcheta, pour la somme de
12 0O0 F, è Mma Clirard, lea 627
mètrea carréE de terrÀin sur
lequel se trouvaiont l8 cour, le
hangar et la maison d'babitation.
(3) C'eet À la mêne 6poquo que
la marabout v€ndit Bes torres do
Sidi Méziène è Françoia Canuel,
père d'Henri.
(4) Auparavant, c'€at un moteur

A vapeur qui teisait tourner
I'arbre traDsmottant le mouve-

tEtltltE

de Liliane Deyme (1).

Il y eut Ie diacours du meire, puis la remise de nombreur cadeaux euivie d'un

epéritif et d'un repas typique
ment pied rroir: assiette de la
rDar, couscous royal (on ne
peut plus royal), salade, fto
mage, poirier d'annivereaire
arroeé de champagne.

La fêto ee poursuivit

urre

bonne partie de I'après-midi,
avec dee chansons... d'autre
fois, que m&m&n fredonna,
elle auasi, le plue souvent.
Instant d'émotion, elle réuseit è fairc, evec moi, quelques

pas de valse qu'elle m'evait
demandée toute la matinée.
A ceux qui le quittaient è la

BElt0tT.û0lJu
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Mme Deyme et sa bru Liliane,
épouse de son fils André.

fin de ce jour mémorable, elle

I dit: " A I'snnée

procbaine,

pour ûree 101 ans, ei Dieu

veut I ".
Belle leçon d'optimieme t
Nancy TARI

(1) N'avBi€nt pu ôtre de la lôte

pour raison d€ Banté, Michêlo

(tifle de Roger), eon époux Gur.
fillo Maà1, Stéphanie,
fille ainée d'A.Dù6, Jeaû-Pierre ot
Odile Couchl née Paleoc, Ne$
Roubotte uée Paoli, filb d'HeDloëe et leur

rietto De1me.

1

joue, qu'elle chante, qu'elle
sJrmpathise svec ee8 nmios
Geneviève Vallot, Marle Mar
thieu, Juliette Seyvet" H@rieb
te Boissadan, Antoinotte 6t

AMD, Qgllm trg{u8,
Cenill lerl, Jeaûrtto
Aquilina, Paulhe Bernrr,
Martbo Alluar. JearDo ot
1b6rÈso

Zouzorune

Colombine Maogio, Na,Ey et
Adrioæ La,fmt, Jeaom Bar

net, Joséphim Dupmt, Marie
Palenc, Jeanne Bretbous,

Marle Chaud, Jeanne

te è Philippeville ot

D leut gu'olle dgviæD, æ
Bmit, et vlve è
Philippeville Juoqu'oû 1935
puia è ConstaDtiE... Qu'elle

(5) PluE tard, le8 tracteur€ prirent la rolêv€.
(6) Jem Di Moglio était gBragisconcôesion-

naire exclueif do R€nault. Il Do
semble que I'imEeuble evait été

édtfié pêr Auguete Bourge vera
1935. Mes pa,rents éta,ient les

trci-

de l'appa,rtenent, après l€ vétérin8ire Jeên
Eiômes occupants

Co8te, pui8 Cbabert, ch€f d€ dis-

trict do8 C.FA. Dsns lea êutrea
logem6nta, habitaiont les fa,milles
Jo8eph Teume, MDo et le capltai.
ne Raynaud @uie Roger Mêtters
et ea famille) ôt lB famille Tari, au
nom de I'E.G.A. dont il était le res-

ponsoble (remplacé è Bon départ,

par Lucien Desserteine ot se
famiUo). Au rezde*haueeôe, on
trouvait lo boucherie Teuma. I€

ealon do coilfure Xerri, lB Mahakma, le bureeu de l'E.Ol,. et lo
magasin " Tout Electric ". DanÊ la
cour. troia petita logemoDts occupéa per mon oncle Georgee et la
lamille Xerri, le troieiôm s€mt

de pied-è-torrô è I'Offic6

deg

Forôts pour Bes ageDts de Gan-

Etl

M. le curÉ Druguet, qu'elle

mÉnt è chaque courroie.

douh

née Chewoulet, Iour fille Isabelle et leur gendre, avec Ieur
deux fils, Erwann Palenc et
Nathalie ea seconde fille, ainsi que la nombreuee famille

molin, pcrmi lcs bidons dc

it "Etin<cllc", suc(æJcrrr dc [oucif lc mon.
lc dc lo gkrc. Picrrê Scyvct ct Pîr Louis

ilcr

Latkowski et Annê née Mougeot, Alain Palenc et Gieèle

Bon-

toux...

1920, J6nnm

devionne veuve

on

19{9...

qu'aur joure do I's-il €lls Billo
rejoindre leg eiæs @ nodê
France, dÊns lo déParte@t da
Seine6aint Denir où re perpê

tuo

lo' 93'

du Cogtentinoig...

tcannc Gouvcrt ?, sa saur PattLt c, aa débul da siècle.

a Sanodi 22 na,rs 1997. 8ur

l,e Heute Tarentaiso, pass€ lo

soufl€ tièdo du " lcahn' qui
remonté d'Alrique vio

eet oæor€

l'Itdie

u! potit rosto

-

ds

eiroco. L€ Tengout et le {lebel
Oust @t fait plaoe è I'Aigui[o

Rouge ot eu Mont Pourri:
Jeanne gBt maintoDant en
Eavoie, d'où son grand-pèro
m8torEl et eon père partirent
jadis a'inplanter on Alg6rie.
Un prtntempe tout rulvient

d'éc,lore, of voilÀ Dtrr cæte
Dait€ dÊnl un lruteuil gu'elle a
dt r6cemmnt boquer oontre
sa caruE, è csuse d'um chute

munlrclpallté de Bourg€aintMeurice, le personml et lea
pmsimnairfos i6 ls mntgon d€
13tralto Eai1t-Micbol, s6g

enl:,

et uæ partle de sos mlants,
petit+olanta €t a,rrièrÊpetite
enfants.

L'e groupe cboral Chnnt'le'
vsDt entm.r, è s@ ht@tion,
'Joyour ennfuorlair,o -, " Milla

colombee', 'Mes jeune an-

néog' et autreo morcegur
son r6pertoire.

do

Aprèa lee souhÂite de la

munioipelit6, l'oûhe do flsurs,

nalenoontreugo Survouuo
q'rin'o jourÊ plus tôt.

Autour d'elle, s@t r6unts lu

oltre

souflle, dobout, Ieo bougtee

plsrtéee d^-B un succulont

ùzieler quo

Eo

@t

è d6couper

le m$decln-mrieOn.

Et eeutæt lea bouchmg, et
.'5shnngmt les baigors, t8ndi8
que la centoairc, tout €n finguant è la ronde, déolere:
" Jusgu'ici, je æ suie toujours
occupée deo autree; maintè
nant, quo j'Âi o@t ans, Je vats
lalss€r log autFos I'ocsup€r dê

mol'...

a LZ avlil

1997. Trois

semaiæe phre tard'ricbe d'annéee et ragsasiée de joure "
corIrID dit Iu Bibl6, lB a@tæaire jennapoiae rod am â,@ è
Dieu,..

tEs 0BSE0||E$
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Nous apprenons, de Jem-

mapes, que M. de Lannoy,
ingénieur en chef des Ponts

Mo Rossllnde Ottsvtstrt

Tu.€ quttt6 Ssûts Mlda
Santr Marlr Flgegntella

Pour t'en rller en Alg6rte.

I\r n,sllat.

juillet courant, des suite
d'une attaquo d'apoplexie.

M. Regnauld de Lannoy,

pag

Baguenauder au grand eolell
Pour t'y bronzer,,,

Nl Tlhttl, nl ler Aatlllee

I

Polnt ds voyege d'egr6rneut
Malr un ed| tout rbnplement;
Parce gu'au psyr,

Ian ollvlen,
Lor chltrlgnlerr

né l€ 30 mai 1809, était dans
le département comme ingénieur en chef depuis 1852. Il
n'y a pas de grands travaux

qu'il n'ait fait faire

ou
prévus ; aa vaste conception
embr€sait une foule de questions se rattechant plus ou
moins avec son sernice,

Ifrrrlvdent plru

Il êvait, un des premiers,
compris tous les bionfaits
que I'on devrait retirer des
pl8ntation8, et fit planter

A vour nourrlr
Tol et lor tlcnr.
En Algôrlc,
Tu rclcontrag
Un Ardécholr.,.
P8uvro do tol,

Pruwe de lul,
Pruwec tour deur
Femme of m8d I
Et me volcl,
Mol...

Nl en Ardèche nl en Corse
Srae Algérle;
Et vous almant,

Voue, mee encètres,
Et voue almsnt.
Mol... avec

Un Berrlchon;
Trols Tourangelleo
Autour de moi,
En plelne France,
Aur bords de Iolre,
AYec, au c@ur,
Un peu de Coree,
Un peu d'Ardèche,
Un peu d'Alger...

Poht d'amertume,
Blen
Blen
Bten
Blen
Blen

et Chaussées en retraite, est
mort dans Ia nuit du 21 au 22

ou contrslrc...
mélangée,

bellottée,

toutes sortes d'essences: on
lui attribue lea plantations
de pins du Mangourah qui
ont changé en bouquets de
verdure lee aridee rochers de

Constêntine ; les eggences

australiennes, et parmi elles
l'eucalyptus, furent essayées
par lui sur le sol algéri€n. On
connait lee prodigieux réeul-

lntégr6e,

Blen
Hono'g6'n6'l-rée.,.
Paulette BRY
née Chsvenon

il,

DE

Servlce.

Nous croyons savoir que,
de tous les points du départe
ment, Ie personnel eut afflué
s'il eut été possible de retar
der assez I'inhumation ; mais
les chaleurs que nous traver
sons ne permettaient aucune
divagation à la règle commune et I'enterrement dut avoir
lieu Ie samedi 23 à 6 heures
du matin.
Voici comment fut organisée c€tte cérémonie.

Les sapeurs-pompiers de
Ia ville, ên &rmes, conduits
pa,r leur officier, ont entouré
Ie cercueil; les spahis de la

sous silence un pareil événe-

ment, en raison de I'homme
qui a tout fait pour le département et qui a pendant si
longtemps joué un rôle des
plus actifs dans la question
dos travaux publics, de colo-

I'honneur de rendre un der-

du iourno! philippwilloir

C'ost Iè que M. de Lannoy
a voulu être placé, comme

pour ae trouver, dans la
mort, avec les colons dont il
partageait les rudes travaux
durant Ia dernière partie de
sa vie,

On dit que, sur son testament, il résenre è son fils le

soin de faire inscrire sur sa

tombe les senrices qu'il a pu
rendre en Algérie.
Deux discours ont été pro

noncés : I'un par le chef
actuel de I'arrondissement
de Philippoville, I'autre par
M. Ie maire de Jemmapes.

Ce magistrat municipal

s'est fait I'inte4)rète des sen-

timents de la population

diverses m&rches funèbres.

tion par l'enseignement

très convenablement exécuté

Le drap était tenu par
deux fonctionnaires des

Ponts et Chaussées et par les
meires des communes de
plein exercice et mixte.

Le deuil était conduit par

M. de Lannoy ayant manifesté la volonté écrite d'être

inhumé dans une pièce de
tene qu'il possédait du côté

d'Ahmes-ben-Ali, son corps y

fut conduit

dans un
recueillement qui faisait

nisation, d'hydrologie, de apprécier combien on le
plêntation, d'agriculture et vénérait dans le pays.
Les souvenirs qu'il a laissés dans les cor?s des Ponts
et Chaussées doivent être
bien vivaces, car le personnel de Philippeville a tenu à

tAillt0ï

commune mixte se sont
joints aux pompiens. En tête
du cortège, la fanfare gui a

un notable de Jemmapes,
tats obtenus.
ami du défunt et par deux
Non content de faire dispa- autres fonctionnaires des
raltre I'aridité du sol, il peu- Ponts et Chaussées, puis
plait encore les rivières, et si veneient les membres du
son exemple eût été suivi, conseil municipal, Ies
dans tous les cours d'eau notables et les habitants de
persistante on trouverait toutes conditions, qui ont
aujourd'hui maintes variétés voulu donner au mort une
de poissons.
dernière margue de respect
II est impossible de passer et de s3nr.pathie.

de pisciculture.

eecouée,

DE

nier dovoir à I'ancien chef de

Iæ

lieu choisi est d'ailleurs

charmant : eu milieu de la
plaine, couvorte de vignes,
une légère saillie apparait,
un bel arbre s'y trouve, couvrant de son ombrage un
espace d'environ 4 ares.

" le lâromno "

agricolo en remerciant M. de

Lannoy des services qu'il
avait rendus è cette popula-

des

procédés pratiques et écono

miques de culture, et en

expriment le regret

de

perdre un tel homme, a,lors
qu'on avait tant besoin de
ses conseils, de son expérience of de ses encouragements.
Le promier discoure retraca è grands traits le caractè
re de I'ingénieur éminent , le
savant si universel, et I'administrateur intègre, sévère et
juste.

Enfin depuis 1871, épogue
il a été mis à la retraite,
sur sa demando, il ne s'est
où

occupé que de ses propriétés
de Jemmapes, et de résoudre

(comme

I'a dit avec tent

d'autorité le maire de cette

localité), les procédés rationnels de culture.
Nous joignons nos regrets
à ceux des habitants de Jemmape8 et du corps des Ponts
et Chaussées, car I'Algérie
perd un homme qui lui était

profondément attaché, qui
lui avait consacré la moitié
de son existenco of qui pouvait lui rendre encore beaucoup de services.
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ll. Doniotfut un pcr.onnogc

dont il fout roconlcr l'hirtoirr,
cor cllc r'inrcrit trôt bicn donr
ccllc dcr pionnicrr.
Alrocicn, il éroir cordonnicr
à tulhourc.
Ycrr 1860, il quirc l'Alroco

ovcc, pour tout bogogc, ro

a
?d

boic d'outik. ll r'cmborquc
pour l'Alg6ric, orrivc ù lônc
ct vo d'obord trovoillcr à lon
rol.
Un pcu plur lord, oyont
cntcndu podcr dc lo cr6otion

ll]IE HTNE ||EITIE DE I22

Notrc bon omi Eugànc
Worion, pr{ridcnt dc l'Amicolc
dcr Nlondovicnr - cl, pcr

oillcurr, ômincnt philotôlLrc nour c foil porvcnir l'cnvclop
pc d'unc lcnrc cxpridi6o dc
chcz nour cn 1875 (il y o donc
122 onrl ct dor6c du 8 f6vricr
lE75 por lc burcou dcr Porlcr
dc Jcmmopcr.

Coûr dc l'cnvoi: un limbrc
dc 25 ccntimcr ô cffigic dc lo

Républiquo

llcryÉdirour de lo mirdvc

nc l'o por porrôc à Jcmmopcr
mômc moir donr un dcr vil-

logcr dc lo Égion, comm. cn
tômoignc lc pcrir cochct pon
tonl lcr lcilrrr cn copitolcr CIR
donr un ccrclc, quc l'on voil
iurlc ovont lo mcnlion du licu
dc dcrtinotion, Noncy.

Ccr dcux lclt?cr Ôtoicnl lct

dc lo prôcirion
initiolcr
o Originc lurolc'; cllcr rignifioicnt quc lo lcttro ovoir 6tô
déporôc - ù dffour dc burcou
dc Portcr - donr un boîrc por
tolc où lc foctcur l'ovoir pÉlè
vôc ou momcnl où il foiroit ro
lourn6c dc dirrribution.
Porvcnuc ou burcou dc
Jcmmopcr, l'cnvcloppc o roçu
lo morquc du cochct ldc rypc
l7l foir dc poinrr dirporrir cn
lorongc outour du chiffrc
5035 qui ôtoir !c numéro

d'idcntificotion dc nolrc rcccttc icmmopoirc.
Qucl 6roir donc lc villogc où
cllc c rirc porr6c ?
Etont donnô quc lo lcttrc cst

odrcréc ou préridcnt

du

Comité dcr Alrocicnr Lorroin;,

il crt quori ccrtoin qu'cllc crl

originoiro dc Lo Robcrtrou. En
cffcl, c'cll là quc vinrcnl r'im

plontcr dcr Alrocicnr ct dcr
Lorroinr, oprÔr l'ottribution,
por l'Ascmblôc notionolc, lc

2l iuin

1871, dc conccrsionr

d'un nouvcou ccntrc dc colonirotion - Auribcou - à roixontc
kilomàtrcr dc là, il t'y rcnd, à
picd, conrtruit un gourti rur lc
modôlc dc ccux dcr indigàncr

ct r'y inrlollc.
Dcr ouvricrr atola.nr ront là,

IlI$

dcrtinôcr à l'implontotion dc
colonr vcnur dcs dcux pre
vinccr dc l'Ert onncxécr por
l'Allcmognc, oprôt lo dôfoirc

vcnur dSbrouroillcr lc tcrri
toirc du nouvcou ccntrc, cl il
ouvlç, à lcur inlcnlion, unc

ll crt rcarcttoblc quc

cl, ron commcrcc Ôtont pror

dc Ncpolôon lll.

gorgolc pub unc ôpiccric.
!l conrtruit un oulr. gourbi,

.

pôrc, il 6pourc unc dcmoircllc
lcrncrrct dont lcr porcnlt ront
originoircr dc lo Égion lyonnortc.
llo tontc Léonic fur oinri lo
prcniàrc Fronçoirc qui noquit
à Auribcou.

comm. cclo rc foir gén6rolc
mcnt ouloud'hui - lc Édoctcur
dc lo lcttrc n'oit por iugri bon
dc mcntionncr ron nom cl ton

odrcsc qu dor dc l'cnvclop

pc, où nc figurunt (cncodr6 cn

borl quc lcr cochctt fcrre
vioiror llorrcillc à Lyon rpô
ciol, Porir à Avricourt, cl lc

Un pcu plus tord, l'ox<on

donnicr bôtit - rur dcr lotr qu'il
ochàtc - unc Yoslc rnoiton,
créc unc boulongcric, unc ôpi
ccric, unc bouchcric. ll posc
un morché pour lo fourniturc
du poin oux mincs du Mokto

cochcl d'orrivéc à Noncy.

Précirion pour

lo 'pctitc

histoirc o : lc burcou dc ditrribution portolc do Jcmmopc; o

éré cÉé cn novcmbrc

1858

(prà; d'Aih Mokrol où tro-

(dix on: oprèr lo fondotion dc

voilloir un millicr d'ouvricrr.
ll gognc bcoucoup d'orgcnl,

lo colonic ogricolc du Fcndcck)
ct lo rcccttc cn 1860, lc cochct

à lorongc portoit olorr

ct rc rcnd ocqu6rcur

lc

colonr obondonncnl.
En quclqucr onn6cl, lc pcrir
Alrocicn crl dcvcnu lc propriê
toirc lc plus importonr dc lo

llcrci à Eugànc Warion dc
loui ccr détoilr intérctrontr

rclotifr ou porsô dc nolrc tcn
roir

dcr

lcrrct cl der moironr quc dcr

num6ro 4104.
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PAR,

C.ttc o réclome " (on nc diroir por

cncoru publicitô) o poru, lc ll octobrc
1926, donr o Lo Rryuc villogcoitc " -

orgonc ind6pcndont dcr intôÉtr dc
lo région dc Jcmmopcr, dont lc pre
Dri6roiÉadircur 6toit il. Soulnicr pour vontcr tcr môritcr d'un ogcnt dc
lcrmcntotion dcr vinr. Hcbdomodoi-

rc, lo publicotion poroisoit lc lundi,
du morch6 dc Jcmmopor.
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oul es\ljmnl

u0

phosphatê8.

acide pur du
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