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BOlJûUERR[
Grand-mère Ballet me racontait souvent un s exploit'du bandit Bouguerra dont elle avait été
témoin.
Elle rcvenait, un jour, de Philip
peville par la diligence. Peu après
le col de Bissy, un indigène - en
apparience un fellah comme les
autrcs - frt signe au cocher de s'arrêler et s'assit près de lui, disant

qu'il

se rrndait à Jemmapes.
Vers la {in de la descente, avant
le sortir de la forêt, le nouveau

voyageur (qui, jusque là, avait

semblé somnoler) se redressa
brusquement, ftt arÉter la voiture et, rejetant son capuchon, cria,
dans un grand rire : " Je suis Bouguerra !'
Et, brandissant un fusil, il sauta à terrc et disparut dans la forêt

sans avoir inquiété aucun des
voyageurs.

Tous tremblaient, car on le
savait impitoyable

!

Le cocher, surmonlant

sa

frayeur, fouetta ses chevaux et
arriva à bride abattue dans le village où il courut donner I'alarme,
ce

qui était bien inutile.

Les voyageurs furent aussitôt
entourés, questionnes

: ils

étaient

les hénos du jour, et chacun racontait ce qu'il avait vu.,. et même un

peu plus. En fait, ils avaient couru
un grave danger.

Pourquoi Bouguerra s'en était-

il tenu, cette fois, à une plaisanterie ? Peut-être que, parfaitement
conscient de la terreur qu'il inspirait, cet homme chargé de crimes
mais vieillissant s'était offert sim-

plement un divertissement.
Grand-mèrc avait été - comme
les autres -

eftrayê ; toutefois, elle

était surtout furieuse qu'il ne se
soit pas trouvé, parmi scs comprgnons de rrute, un homme assez
prompt pour abattrr le bandit.
Lucien BOUSCARY

Charlee Mège, mo
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(l'el ontondu reconter la chose ou vll-
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retrouvés è MourÈze, en communauté villageoiso, venug do
maintg poiDta de I'Hoogone.
Heureu: de cee rebouvaillse
toujours chaleureuses, ils so
sont groupés pour la gtaûds
photographie d6 femil'le.

Voici debout, en haut,

de

gaucbe à ùoit€: Mme Perret,
Emilienne Orogco dova,Dt Jea,D-

François H6ritier, Geneviève

Gaillard, Danielle Héritier
Yvetto Chrmhard, Maur.ice et Madoloino AugÉ, Peulette
Chgvamn, Jacqueline Bancelin
BlaDc, Nicole Mattera, Mauric€tt€ Dol Cini, Lionel Rouestlle
HucJ<.

derrière C\nille Geithrd, Ben
nard Bat&ille et Seuveur Dol;
assis, au promier plan, toujoun
de gauche è droite: Patrick

Gaillard, Val6rie, Yvette Blnnn
Jégou, Ritou Flandin, Roger
Mattera, l\dpe Qhrmha,rd, Ç\y

Blanc, François

Chembard,

Jean-Pierre Qhnmharfl €t tout
è droit€ Danielle Çhnmh4fl.
Voir conptermdu m derniè
re pag€.

l]EPllElrlERI
Le 11 mai 1890, fait son appa-

ritiotr dans notre région "tre

Prcgrès de Jemmapes ", journal

par la nécessité
d'attirer I'attention des autorides cdons créé

tés 8ur une ilche conùée digne du
pius àaut intérêt; cil nas co,lons,
atlÂchés au sd qu'on leur a donné
couvert de broussailles, n'ont pas
trouvé Ie temps de dirc leurc ftavaw, leuts peines et aussi leus
espercnces

Le créateur, le propriétaire, le
directeur et le Édacteur en chef
de cette leuille jemmapoise ne
8otrt qu'une seule et même personne: Cbarles Rom.in Mollet,
né à Amiens, chef-lieu de la
Somme, eD 1854.
Instalé à Jemmapes en 1879,
il y a fondé uD vigmoble de 150
hectares sur plusieure exploita-

tioDs situées

à Djendel, Sitli

Nassar et la Roubia.

Propriétaire terrieD et journaliste, il est aussi politicien,
allié de Gaston TbomsoD avec
lequel il a participé à la rédaction du journal philippevillois

" Le Simoun ", avant de

se iafue

élûe, en 1884, crnseiller général " opportuniste " c'est-à-dire
lavora.ble au gouvernement en
place.

tE$ Bn[||Eltts DU B,il,S,C,
Notre B.M.S.C. crachotait,
souftlait, sifllait, s'époumonait,

ahanait, pirtinait, s'évertuait,
s'attardait, faisait pissette, caracolait, dispcnsait des torrents de
fumê noire vers le haut de sa
chemin& et des cumulus de beau
temps par ses évents latéraux.
Généreuse pour les escarbilles,

la locomotive les laissait
&bapper du foyer, et tout voyageur, glissant son visage hors des

fenêtres pour admirer le paysage, avait de grandes chance
d'en récupérer dans un eil, dont
il faudrait s'occuper pour le reste
du voyage.
Lorsque le " chauffeur " ravivait le foyer
en ajoutant
- mit
du charbon, soit
en dégageant les
cendres des grilles
arrivait
- ilcendrier,
que s'échappent, du
quelques menues braises poussées par le vent, depuis le ballast
jusqutau fossé, et qu'un incendie
de chaumes sc déclare... sans que
s'en émeuvent chaulfeur ni mécanicien, encore moins les passagers... Aux riverains de la voie
d'aller battre le feu naissant avec

de longues branches de

lentis-

ques, de genevriers ou d'arbousiers.

Mais notre grand Petit Poucet
(qui illustra la " Une " du n" 28
ile Jemmapes et son canton)

montre

entre la loco et

fourgon-du chef de train

le

ensilées dans une espèce -de

tender, de belles briquettes, des

du poussier de
houille mêlé à du brai sec et
agglomérés avec
comprimé.

Quand la loco quittait Oued

gare ou halte
pour Foy, -la descente énivrait
Hamimine

notre monstre trop

placide

d'ordinaire. Elle dévalait,

elle

tortillait des hanches, et, dans ce
déplacement intempestif, il arrivait souvent qu'une de ces volumineuses et lourdes briquettes
atterrisse à babord ou à tribord
du ballast.
Quelle aubaine ! Quelle tierté
lorsque je rarnenais au grandpère Portalier une de ces trouvailles !

J'avais alors le plaisir de tirer
l'énorme soufllet de la forge.
Cette bonne houille conduisait,
du rouge cerise au blanc de
chauffe, I'acier des socs qui, sous
le marteau, giclaient des nuages
d'étincelles. Et I'enclume résonnait... son martèlement sonne

tEc0c0ilEn D'Alil0ilE

encore dans mon souvenir.

Notre petit train " d'utilité

locale " n'aurait-il point perdu
aussi des pelures de cacahuettes
sur son bonhomme de chemin ?

Depuis Saint-Charles jusqu'à
Jemmapes puis jusqu'à AinMokra, des vendeurs s'évertuaient à trouver des clients,

heureux d'occuper une période
de leur temps à décortiquer les
doubles cocons des guerrnèches...

Louis CORN

à Poràn uoliquo qu'ovoil foit plontcr lc bionfoi
roooortq lo
torr do Jornmopor.
Jornmoool. Gorton lrondi on ropporto
photogrophic quc voilè, lor d'un do roivoyogcr
âu pyt nctol, àonr lor onnôor tO.
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ac'corde la priorité aux questioDs économiques ayant trait à
la vigne et au vin. Son rédacteur eD cbef possède une certaine maîtrise en la matière : il a
été - cle 1886 à 1889 - membre

espérances

c gouchc ù droitc, Hcnri loffond
lmon), Mmc l,offond (cn hout),
rnc Borncl (ilmc Blonc|, Adricnnc
c) ct Gcorgcr Bcrncl.

Le créateur, le propriétaire, le
directeur et le râlacteur en chet
de cette feuille jemmapoise ne
sont qu'une seule et même personne: Charles Romaitr Mollet,
né à Aniens, chef-lieu de la
Somme, en 1854.
IBtalté à Jernmapes en 1879,
il y a fondé un vignoble de 150
bectales sur plusieurs exploitations situées à Djendel, Sitli
Nassar et la Roubia.
,-- Pepriétafue terrien et jourDaliste, il est ausBi politicieÂ
allié de Gasloû Thomson avec
lequel il a participé à la rédac-

du syndicat départemental de

même temps qulnsensées dans ce

pays nouveau ou, encote

s

peu

Jemmapes

entndil

au )ieu de nous diviser et
de nous déchircr.
CependaDt, faisant fi de ces

Le Progès de
" ne tarde pas à

prome8ses, "

ramie, une urticacée dont I'Extrême-Orient tire une fibre textiIe.
On s'efforce aussi de faire
connaitre lee richesses délaisgées: forêts, mines, carrières...
pour attirer les capitalisteg

multiplier ses attaques contre

placé

ments p]us avantageLtx.

De même, le journal réclarne
une voie ferrée; en effet, il ne
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27.000 00

Cauti.rnnenrent provisoirc

:

500 fr.
Cautionnrment dèfinitif

:

1.000 fr.

Fait à Jernmapes,

28 septembre t926.

Le

le

lllaire,

Compte D'HESPEL.
.
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La laute d'orthographe de la
signature -n'est pas du ressorl de " Jemmapes et son canton ' mais de l'imprimeur de " La Revue Villageoise ", petit
hebdomadaire qui paraissait dans notre

canton

A d'autres, confrères

constantinois et philippevillois,
est laissée la liberté de traiter
de politique ou des guestiors de
peÊonnes, toujous si ifiil'2ntes en

(1) - traitent de la culture de la

étrangères, et
trcuvercnt à Jemmapes des place-

J

récemment ùavercée

boration avec Victoriano prax

des entrepilses
le:ur prcuver qu'ils

place.

néant de magniliques vignobles, il
faut ]'écoulement rapide et èconomique de nos vins, et le chemin de
ler serzit )e seuJ moyen de rcmprc
I'isolement rcsponsab)e de Ia crise

nombreux, nous devrions nous

ler;us capitaux dans

" Le Sinoun ", avant de se faire
élire, en 1884, conseiller général " opportuniste " c'est-à-dire
iavorable au gouvernement en

"

sufftpas de tnvailler pour sortir du

défense contre Ie phylloxera, et
ses écrit8 sont reproduits dans
toute la presse départementale.
Deg articles - écrits en colla-

français qui ont souvent

tion du journal philippevillois

tE c0c0ilEn D'fftÏ0ilE

Ro-

main Mollet: il a pour épouse
la petite-fille de François Lavie,
gros minotier constantinois,
Jeanne Rosalie Henriette, née
le 14 juin 1861 sur le Rocher.
" Le Prognès de Jemmapes "

d'attirer I'atæntiotr des autorités sur une riche contrée diq)e du
plus àaut intûêt; cil nos colons,
attachés au sd qu'on Leur a donné
coùvert de broussai,ljes, n'ont pas
trouvé le temps de dire lews travaux, leuts peines et aussj .leurs

Lrr gcrmoincl, tncl lornct cl
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Autre atout de Charles

Le 11 mai 1890, fait son apparitioû dans notre région " f,e
Pro$ès de Jemmapes ", jounal
des colons créé par la nécessité

en 1926 et dont on

trouvera
quelques extraits
quelques " réde temps en temps
clames "
dans
nos colonnes

et

-

-

Eugène Chatellain (2), maire de

Jemmapes,

qu'il accuse d'ou-

trepasser ses fonctions pour
opérer un c€rtain nombre de
spoliations...
" Le Prcryûs de Jemmapes "
est-il acbeté et lu ? Manque-t-il
d'abonnée

? Est-il bien géré ?

Touiours est-il qu'il cesse de
paraitre dès janvier 1891, huit
mois à peine après son lancement.

il

Le 15 féwier 1893, pourtant,
se sigmale à nouveau, lorsque

tt

P

vient enquêter une commission

n

séDatoriale... cat Ia renaissance de

n

notre feuille )ocde s'impose plus
que jamab, en présence de diverc
événements
,Si queiqu'un a le droit et le devoir
de paila dans de telles circonstances, c'est bien Jemmapes Nous
paierons donc et nous dirons à totn
nos confrères de )a presse ce que
pense et veut notrc malheureuse
population tow mentée, terrorisée et
si déuiée depuis quelques temps

c

F

l(

e

r

n

c
c
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C

B

Et reprenneDt les attaqueg
contre Eugène ChatellaiD,

E

dénoncé Dour ayotr mangé deux

F

cadats

h

B'eDtame une polémique
avec " Le Républicain de

c
k

Et

Coastantile "... polémique qui
tourne court, car, le 29 ianuier
1893, le journal de Charles Mollet sombre définitivement.
Pierre BETOURNÉ

1 Viticultew à

Saint-Antoine,

près de Philippeville, propilétaire de
la société des Lièges du Zeramna
(3 198 hecwes aux Beni Salah et
4 000 duts la commune mixte de

Cdlo), président du s4dicat de
défense viticole du Philippevillois,
du Comptofu d'escompte, membre
de la commission pour l'étude du
Code forcstiu réunie pil Ie gouverneu générd Jules Cambon
2 Géræt du domaine de la société d'exploitations forcstièrcs et agicoles du Fendeck, expert en matière de phyiloxéra, maire de Jemmapes de 1888

à 19U
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appa. Autre atout de Charles Ro'Le main Mollet: il a pour épouse
3r:nal la petite-fille de François Lavie,
essité gros minotier constantinois,
utori- Jeanne Rosalie Henriette, née
Ie du le 14 juin 1861 gur le Rocher.
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ê perses écrits sont reproduits dans
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De même, le iournal réclame
une voie ferrée; en effet, il ne
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le

1926.
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signature

de nous déchirer

Cependant, laisant

fi de ces

prome8ses, " Le Prcgrès de
Jemmapes

" ne tarde pas à

multiplier ses attaques contre

Eugène Chatellain (2), maire de

Jemmapes, qu'il accuse d'outrepasser Bes fonctiotrs pour

IE$ruBOllûIE$

spoliatioDs...
"

Le Progzès de Jemmapes "

DE

IIADIIIE BRI$STI

vient enquête1 rrng ggmniggigl

de notre communoulé en huit mois!
Mercredi 2 iuillel. ù lo "Bostide
Provencole'' de Chorols. Drôme. o éTé célébré le cenlième

sénatoriale... car la rcnaissance de

née lsobelle Fener.

ment.

il

Le 15 féwier 1893, pourtant,
se sigmale à nouveau, lor8que

notre feuille )ocde s'impose flus

Troisième cenlenoire

onniversoire de Mme Brissei

rent.une piécetie pleine de

lrotcheur.
Le dimonche suivont 6 iuillet,
lo célébrotion repril - e'n fomille cette fois - ôu domoine
de Lo Solette où notre nouvel-

que janais, en présence de divers

événements
Si quelqu'un a le droit et le devoir
de pailer dans de teiles circonstances, c'est bien Jemmapes NoUs
paierons donc et nous dircns à tous
nos confrères de Ia presge ce que
pense et veut notrc malheureuse
population tour mentée, terrotisée et
si décriée depuis quelques temps

Et reprenneDt les attaqueg
coDtre Eugène chatellain,
dénoné pour ayojr mangé

ses neveux.

lolons.

C'est

Chorols, de
Bostide, des
oersonnel el
brissel se vii

deux

cat:dats

Et

8'entâme une polémique
de
Co',stantine "... polémique qû
tourDe court, car, le 29 ianvier
1893, le iournal de Charles Mollet sombre définitivemeDtPierre BETOURNÉ

avec " Le Républicaia

L

Viticultew

à

Saint-Antoine,

près de Philippeville, propriétaire de

la société des lièges du Zeramna

(3 198 hecârcs aw Beni Salah et
4 000 duts la commune mixte de
Cd)o), président du swdicat de

défense viticole du Philippevillois,
du Comptoir d'escompte, membrc
de la commtssion pour l'étude du
Code Iorestier réwie par )e gouverneur générd Jules Cambon
2 Céræt du domaine de la société d'exploitations forcstièrcs et agrico.les du Fendeck, expert en matièrc de phylloxéra, maire de Jemmapes de 1888 à
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La laute d'orthographe de la
-n'est
pas du ressort de " Jem-

mapes el son canton " mais de I'imprimeur de " La Revue Villageoise ", petit
heMomadaire qui paraissait dans notre

canton

s

nombreux, nous devrions nous
entraJder au heu de nous diviser et

est-il acheté et lu ? Manque-t-il
d'abonnég? Est-il bien géré?
Touiours est-il qu'il cesse de
paraîtrc dès janvier 1891, huit
mois à peine après son lanoe-

souvent placé

&,a*.,.

perconneq toulours si initantes en
même temps quTnselsées dans ce
pays nouveau ou, encorc
peu

françair qui ont

C()MilUNE

(

A d'autres, confrères

constantinois et philippevilloiE,
est laissée la liberté de traiter
de politique ou des quesdons de

.opérer un c€rtain nombre de

leu^rs capitzux dans des entrcprises
éfiangèrcs, et \eu prcuver qu'ils
trcuvercnt à Jemmapes des placements plus avattÂgetx

iaire

gétré-

récemment traversée

coDnaître le8 richesses délai8gées : forêtg, minss, sar'yi6rer...

pour attirer les capitalistes

avec

''

suffit pas de tnvailler pour sortft du
néant de magniliques vignodes, i)
taut l'écoulement npide et écono.
mique de nos vins, et Ie chemin de
[er serait le sed moyen de rompre
I'isolement responsable de la crise

en

quelques

1926

trouvera
quelques " réextraits
de temps en temps
dans

clames "
nos colonnes

-

et dont on

et

-
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O SuzanneTORASSO

lEitil'ltPE$
Pelile mois choleureusa ossemblée, en l'occueillont resthôtel Pri-

mevère de Monlmélion, dimoncha 29 iuin, pour lo cinquième

réunion des < contonnois

mopois

>

elJem-

de lo région Rhône-

Alpes: Poulelle et Lucien Solibo,
Morcelle Borg née Molhieu et

son

ex-condisciple Jocqualine

Polier née Clémenl, Lucienne el
Gobriel Gresl venus de leur pyrê

néen Lonnemezon, Colelle el

Roberl Luscon mi-niçois ninég6
vois, Clémenline el Jeon Benôit,

ouxquels
première
fois, Geo

Rapalriés dévoués.

J'ai eu

séances de kinésilhérapi€ et

j€

a EN ILEOI+IANCE Dimoncho 12 ooobro midi, toiæn dor
loporrlôr do Porir 7, ruo Piorn3irord, môlro loumiôrr.
lnrriplionr ouprtt de torgurritr lournior 34 C, ovrnur
Doniollôry 9370O Droncy O1.4t.95.34.ô4.

O Annie RIVANO
323, ru€ P-Boise (2 C)

torrbro cctil 50 I cl
rrcnbrrc d'hcnncur IOO F.
Yllorcnl postcl o Ami.

50

cclc dcr lnclcnr

n€

doigls...
M. Philippe VIDON
47, ru€ Armand-Sylvestre
92/rcO Courb€voie
1

de

nolre omi Poul, oncien moire de
Philippevilla.
Toujours heureux de sa relrov
ver pout potroger un excellenl
rcpos eî loisser oller leur lcho

lche, les convives n'oubliàrenl
Pos
POU

que
< pétillont de Sovoie >, ovec des
,oosts s
lion de

3ll C, cv.

Mon beau-père, Femand Didier,

mère.

CARlIEI

Dcnlcl.fory,
DECES

C'est avec tristesse que nous

avons appris le décès de

a

:

DlDlEB, 91 ans, le
- Fernand
10.9.97
à Suresnes (92); père ot
beau-père de M. et Mme Marc€l

Elian€ LIROLA
51, ruo de I'Egliso
75015 Paris

Jê.n'a.riv€ pas à croire que je ne
vsnai plus mon frère Rob€.t, maint€-

Didier, Mme et M. Phitipp€ Vidon.
Jeann€ BENOIT, née Gouv€rt,

- ans, le1.2.U.97 à Bouç-Saint100

Maurice (73).

bliss€ment chéri des cheminots dont
il était, et il y est déédé, trois iours
plus tard, le 10 avril, sans souffrir. ll a
été €nlerré à Courbevoie, près de son

JEANMASSON, néE
- Claire
Paoli,
93 ans, le 13.04.97 à Msnton
(06); mère de Jeanine Chazelles et
Claudo Jeanmasson.
Youcsf BOUKALLEL, 71 ans, l€
14.U.97 à C,otignac (8it); époux de
Marguerit€.
Ludovic BONNELLO, 26 ans, to
12.05.97 à Montélimar (26) dans un

épouse.

ses

-

Lucien Bioudel qui célébroienl,
oilleurs el en fomille, ce iourJà,
laurs noces d'or.

O

13010 Marseillaise

lâ naissanc€ de Florian, donl la
maman est Guyannaise brésilienne,
a lait, d€ ma mèr€ Louise Rivano ,
née Godad (&4 ans depuis le 3 juin
demier), une heur€us€ arrière-grand-

937OO Dmncy.

n'aura pas pu lire le numéro 4dl d€
. Jemmap€s et son centon .. ll était,
d€puis 18 mois, €n maison d€ r€traite
où il a pu vivre très €ntouré, bion plus
quo s'il était r€sté à son ancien domicil6. A 91 ans €t d6mi, il avait tout€ sa
tÈte, mais une insuflisanc€ rsspiratoir€ €t un ccBur fatigué. ll a été hospitalisé à thôpital Foch de Suresnes, éta-

Jcmrnc-

?ca. ", co C.C.P. ?crlr
4976a2 D ou ch\uo bæ
c.aæ à tcrgucrlto lcur
nior, rétldoncc Yénur,

pianole sncore qu€ du bout d€s

O

née Benquel-Crevoux, fille

de

née Rochstt€
14, plac€ Saint-Cyran
36000 Châteauroux
J'ai eu un accident le 2l décembre
96, en tombant d'un fauteuil à roulett€s chez mon pédicure. Main droite
écarté€, mon poignet s'est cassé.
Transportée €n urg€nos à I'hôpital, j€
me suis retrouvée plâtré€ de la base
dss doigts à I'aisselle : deux broch6s,
bras en angle droit. J'ai été pris€ d€
déprime sachant que j'allais rester six
s€maines dans cotte position. Ma fille
st ses €ntanls sonl venus, et Noèl a
été célébré du mieux possibl€, mais
les €nlants navrés de no pas entendre leur Mami€ au piano. Mon lils
ssl venu aussi, ainsi que d€s couples

-

accidsnt de voiture; fils de JeanLouis ; p€tit-fils d'Henri et Hugu€n€
Ricardi né€ Rivano; arrière petit-tils

Mme RIEST
5, Coleguie le Bas
62200 Mureaumont

d'Albert Rivano.

à Fréjus

(BO)

d'Andrée née

Ma mère, Mme Manier née
Elisabsth Barket, n'a pas pu supporter le régime d€ 16 maison d€ r€trait€
d€ Gaill€lontaine ; d€ cs fait, ell€ est
revonu€ au Foyer d€s p€rsonn€s
âgées de Form€rie où elle s'est ét€in-

d'Esteil€, AlGeneviève MENIER, née Barkêt, 99 ans, de Lannoy, l€ 23.05.97 à
Formerie (60) ; mère et b€ll€-mère d€
Mme et M. Reist.
Mari€ DEYME, 100 ans, le
25.05.97 à Ma
et belle-mère
Deyme, Nancy
Liliane Deyme.

-

t€ six mois avant d'atteindro ses
100 ans, étant né€ à Lannoy le 2

-

novsmbre 1897.

illtlt0TtDE$ ptsctrE$ gt A it0llRErE

ROSELLO, 74 ans, to
- Bobert
21.06.97
à Talence (3!!) ; époux Oe
Colette née Antonini : frèrs d'Eliane
Lirola ; beau-père d€ Nelly ; grandpère de Brice et Sophi€ ; descondant
des familles Bontoux d€ Bayard.
I'avis de décès de Mme
- Dans
Yrene
SULTANA, née Ricard, paru
dans notre précédent numéro, a été
involontairement omise sa fille Hélèng.

Aux familles éprouvées, nous
adressons nos sentiments d'amilié,
MARIAGES

Nous sommes heureux d'ap-

prendre le mariage de :
Patricia DAUOE et Jérôme

GAI

- en droit, le 21.12.96 à Marlic€ncié
seill€ (13) ; fils d€ Cotetre Gay, née
Rivano; petit-fils d'Albert et Louise
Rivano née Godard, de Gastu.

Tous nos voux de bonh€ur aux
leunes époux et nos compliments à

Ial t{vé d'uns lleur
Qul ns mourrelt llmele,
Qul eu tond de lôn cour

leurs lamilles.
NAISSANCES
Nous avons appris avec une grande joie la naissanc€ de :
Florian GÂY le 12.11.96 à Toulouse (31); lils de Jérôme et Patricia

r''nnsy, I'rppslerale

Louise Rivano née Godad.

TouJoure r€sptondlralt.

Pour
-bout;

mon plue grand bon-

Touloura olle gardoratt
U6clat de er tielchour.
r llon't cty lor me, Alg6rla r

GuyBLÂNC.

-

né€ Daudé; p€tit{ils de Colette néE
Rivano; arrière petit-fils d'Albert €t

- Naomi GUTEKUNST,

le

28.U.97 à Atlanta (USA); fille de
Claire et Marc ; scaur de MalaTka;
petite fill€ de François et Ad€ns Mailad, né€ Toumier.
Nos veux de bonheur aux nou-

veaux-nés et nos félicitations à leurs
paronts.

CIIER llIElJT ûUERBE$
Le Guerbes (l) se situe au pied d'un massif boisé de chênes-lièges, traversé par
une toute menant à Philippeville en passant par le col du Besbès, Filfrla, les
Platanes, pour aboutir à Jeanne d'Arc. Il se situe aussi à 30 kilomètres de Jemmapes
en traversant le village de Lannoy, le col de Chmalet et le domaine de Dem el Begrat.

A partir de ce domaine, en tournant sur la gauche, on empruntait la
route de Philippeville pour parvenir à
I'embranchement

du chemin

menait au bord de la mer; on

se

qui

trou-

vsit rlors devant une magnifique baie
qui était la Floride des Jemmapois.
Et beaucoup se plaisaient à séjourner, l'été, dans ce paradis idyllique !
Aux environs du 15 août, sur le
grand plateau d'où I'on pouvait admirrr quelques ruines romaines dites
saintes, se dressaient des camps pour
les vacances, notamment ceux des
familles Ihapp, Georges Willemin,
Jean Barbato et Ferdinand Curctti.
Sur le haut de la dune qui surplombait le prcmier nrcher, l'équipe Paul
Tournou, Charles Xuereb, André
Bérux avait fait construire un gourbi,
avec I'accord du directeur de la société de Senhadja et de Collo.

Le gardiennage de ce gourbi-résidence d'été avait été confié au brave

Abderramane, très connu

des

Jemmapois, qui logeait pÈs de cette
<

arthitecture > avec sa famille.
Pour accéder à ce gourbi, il fallait

emprunter une piste sablonneuse...
ceci non sans difficultés: prélude au

Paris-Dakar - pas encone né À cette
époque - les visiteurs étaient souvent
obligés de pousser leur véhicule, en

subissant l'agression de nuées de
moustiques, ces derniers considérant
que leur territoire était violé par ces
intrus motorisés.
ta petite équipe Tournou-XuerebBérux se rendait à pied d'cuvre le
samedi soir, avant d'êtrc rejointe, le
dimanche, par de nombrtux amis.
C'était alors la chasse jrour les uns,
dans cet endroit très giboyeux, Ia
pêche pour les autres, car les poissons
et les oursins surtout abondaient.
A midi, tout le monde se retrouvait
autour dtune table garnie de force
kémias et de la blanche anisette Gras,

Au menu, étaient à I'honneur

. CAIft

AU VERSO

la

bouillabaisse ou - souvent - la traditionnelle macaronade bien saupoudrée de fromage de Sardaigne...
Ces sites, ces couleurs, ces instants

merveilleux sont - pour nous encoFe
de ce Monde - souvenirs inoubliables.

Et nos pensées émues vont vers
ceux qui nous ont quittés et qui, eux
aussi, avaient connu les plaisirs et les
joies du bon vieux Guerbes.
René BONNICI.

l. Avec un ou deux (( s ), comme
sur la- carte qui se trouve au verso.

a

PHOIOGRAPHIES

Cl{Ol{Ill.

En

hcut, l'ondroil opprlô " Lc rroudo{e
llorl ". Audcmour, dcvonl Ic Aouôi
dcr voconco ct dct roint<ouffin, do
goucho à droitc : Poul loumou pôro,
Sylvic Bérux, quqtr. om:r du cole

tiu lcmmopoir, bné lonnici, llmc
lournou, llllc luono rt Chorlcr
Iucrcb.

