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Parmi les lauréats

du
Concours Général Agricole de
Paris, on relève, dans /a Dépêche de Constantine du 18
mars 1933:
INDIVIDUELS

o Vins rouges.
Médaille
d'or : M. Biaudet, -Jemmapes.

Médaille d'argent : " T'Smara "
à M. le comte d'Hespel, Jemmapes.

o Vlns blancs.
Médaille
d'or : M. d'Auribeau, Gastu. Ar-

gent (grand module):
" T'Smara " à M. le comte

lll|naiBRAUE

Le 10

1940 - lorsque ee

d'Hespel, Jemmapes;

déclencba l'offeneive allemande - ootre compatriot€ le lieutonsnt nâùmond Boutln commandait une seotion de

fugillere-voltigeure

è la

bronze: M. Hugonnot, Jemmapes.

o Vlns rosés.
Médaille
d'argent : M. d'Auribeau, Gastu.
EXPOSITION COLLECTIVE
Médaille d'or Syndicat
agricole et viticole de Jem-

5'

-

compagnie du 13'régiment de

tiraillsurs algériens, un dee
fois régim€nt8 de Ia 2' diviCe régirnent
tomÊnt part è

:

-

sion d'infantorie nord-africainê.

M.

Vaudey, Auribeau. Médaille de

mapes.

prit inmédiar
la bataille de

Belgique, À l'aile droite de la
1re armée française. Apr€e do
dura combats aur la Dyle qui
lui causèræt des pertee nom-

breuaes, le régiment so
retrouva, le 19 ma| sur I'EgcBut.

Le 20, lee Allemands atta.
quèrent, et - eeul eDcore en

état de se battre - le

2'

bataillon dut contrèattaquer

pour briaer leur élan:

une

contreattaque sans prÉparetion ni appui d'artillerie.
Blesaé à Ia face par un éclat

qui lui briaa le mq-illaire

droit, nofe compatrioto pour
euivit le combat et il fallut les
ordreg réitérée de son capitai-

ne pour qu'il consente è

ee

laissor évacuer.
Apr€e un panaenont sommaire, il so rendit au poste de
commandement de son chef,

le

colonel Sevez, pour lui
rendre compto do ce qui se
passait en première llgne.
Aveuglé pa,r le sang et souffra,nt cruellemant de ga blessure, il préciaa, gur la carte,
lee points où la neutralieation

par l'artillerie était nécesaairo.

Lo colonel alerta immédiat€mênt les batteries qui ouwi-

rent le leu inetantanément.

Une demi-haure après, l'Eacaut était repris et I'ennemi
refoulé.
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ENFANCE ET ADOLES.
CENCES émerveillées

par

la

campagne tellienne. Amour
des pérégrinations dans les

vignes. les chaumes, les
foins ; des vagabondages
sous les oliviers, les chênes-

lièges ; des randonnées parmi
les touffes de lentisques, de
genèvriers; des rencontres

avec les arbousiers; et quel

plaisir de traverser ces espaces couverts de " magraminthes ", genre de menthe
sauvage qui laissait, sur les

chaussures, une sève verte et
poisseuse à l'odeur si particulière. Voilà pour la flore.
Rien ne pouvait ajouter à la

joie de ces déambulations

diurnes que les jappements
nocturnes d'une bande de

chacals qui

du crépuscule à

I'aube
donnaient
concert à
la lune.lmages, odeurs et sons de
là-bas

!

Depuis Bayard non

loin de I'oued Fendeck, depuis
Foy et ses environs, montent
des flots de souvenirs.
Giclant des abris de nuit
dans les chênes-lièges, tout

là-haut. dès la pointe du jour,

les grives glissaient par
dessus le Sidi-Haddeck et
plongeaient comme des
balles -- ailes collées au
corps, rasant la pente de la

colline
vers la manne provi- des
dèntielle
oliviers peuplant

le fond de la vallée de la
et des coteaux alen-

Zaouïa

tour.
Pendant cette passée dans

le matin encore sombre,

les

deux ou trois douzaines de fils

téléphoniques
Jemmapes

qui

à La

reliaient

Robertsau,

prélevaient une dîme imprévisible et lourde, dans le flot de
ces demoiselles ailées : le
choc contre les fils abattait
quelques-unes de ces aventureuses.

Alors, les jeunes bergers du

Ce premier danger

passé,

les rescapées ne déjouaient
pas touiours la perfidie des
pièges calés sur les tertres de
terre tamisée. Le ver blanc
extrait du canal médulaire

d'une variété de chardon
appâtant le piège, incurvait

inexorablement le vol d'une

grive goulue et la conduisait
vers un destin fatal.

Troisième danger : quelde ces beaux oi-

ques-uns
seaux

à la livrée faite d'un

vert bronze
sur le dos et de
blanc moucheté au-dessous
O Suite pages centralee
Selon des sldsùqu€s éte
blies ente 1913 et 1938, la

coin, qui savaient la chose,
partaient à la quête des victimes. Les derdrous gerbées,
ils allaient
pour quelques
- offrir
francs
les
aux villa-

geois, -ou

sous

aux

les

pour

quelques

abandonnaient
qui ravitailcollecteurs

laient les marchés de Philippe-

ville et de Bône.

sanl sur 67 pus. Le mols le
plus fluvieux fut ianvbr, avec
une rno!ænne de 13 ixils et

l/to milllmèbes, et le rnolns
pluvieux iuill€t, av€c 3 Inilli-'
mèùes de pédpitations en
un

pur seulement
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O Suite de la page
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allaient au trépas parce

-qu'ils appréciaient, par dessus
tout, la petite olive sauvage...

Sans avoir aperçu la carabine
dissimulée dans les lauriersroses, à quelque distance de
l'arbrisseau.

Ah

! que l'odeur de

la
poudre noire d'une cartouche

trouble causé par l'apparition

soudaine

et

inattendue de

notre bon petit lièvre qui arrivait en trottinant, insouciant, à
un carrefour de chemins, devançant les " courants " du
village ?

Les a-t-on parcourus
dans tous les sens
ces

- parplateaux immenses qui

récemment tirée conduisait à
l'enivrement, dans le matin

taient de l'oued

au vol alourdi par le bienmanger (repues de vesces),
qui
repas champêtre ter-

s'enfonçaient, vers l'ouest, sur
plus d'un kilomètre ? Ouel
beau domaine pour le lièvre !

frisquet I
Ah ! les jolies tourterelles
du Guénicha ou des Zattrias,

minése pressaient sur un
arbre -sec avant de descendre
à la source ; ou s'enfonçaient
dans les feuillages des chênes
et des tamaris, pour une cure
d'ombre réparatrice ! En ontelles fourni de beaux tableaux
de chasse

!

Avez-vous frémi d'émotion,

au départ bruyant d'une bécasse affolée s'élevant audessus des bruyères et s'éloignant en un vol simple et

silencieux

?

Avez-vous connu l'émoi

profond provoqué par I'envol
brutal des perdreaux musculeux, essayant de gagner une
réserve broussailleuse d'où ils
se croyaient indélogeables ?

Fendeck,
s'étalant depuis le Dardara et
la Figri, jusqu'à la voie ferrée
qui menait de Bayard à Ras-el-

Ma, et ces plateaux qui

Louis CORNEC.

Écourez... C'est

un

secret.

Huit à dix grives dodues,
plumées, non vidées, suspendues par le bec devant
les braises de l'âtre.

Sous chaque oiseau, une
de pain " bonnicien " ou " grestois ".
La parure de graisse fond,
goutte à goutte, sur ce pain
réchauffé, qui s'imbibe pour
devenir " tartine ".

tranche

lll|
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' pour dix chrrceùrs. tr y aveit lÀ de quoi donncr de I'ouvngc
'
gs 3rrisinêæs. Sur cette photographh qui rcmonûe ô le 6n des annécs 20 ou au déh
rassembléq de gpuche à ùoite, debout : Mrrquetti Pbrrt Scenu, Illrrrbn, )Ç Gou
Grressc un chien
Gabrhl nrndiD et Dirlier dit c Papilbn '. Lec dcux p€rsonnrgÊ

Ouelques rares gour-

Cinq

mets, au courant de la recette, pourront faire l'éloge
de cette gastronomie cyne-

bêtcs

-

idcnfifies.

gétique.

nlircs

Avez-vous ressenti quelqué

ITFRED
Mon oncle AlÈed B8llet,

dont I'Lntelllgence étalt par*

lut nle
en penelon ou collège de Phlllppevllle yors l'ôge de
tlcullèrement vlve,
12 ang.

Enlerner alnol un garçon
dteltté ertraordlnelrs
tougueur, lndépenilant -pour qul ll n'y avelt de vle
accoptable que celle dea
cbampe, de la lorêt, de eon
vtUsg€, conportalt quelquoo
ù fs

rlsquee.

Il e'enfult une premlère
lole, eprèa la rentrée des
claseee, et parcourut, è pted,

geul, dÂpr eon unilotm€ de
colléglen, lea tronto-clnq
Hlonètree qul aépa,rent Phlllppevllle de Jonhalros.
On a'emplo5ra è le ralsonnor et oD le recondulelt au
collège.., Il e'entult À nouvesu et n'y retouraa plus.
De se courte vle scolalre,

ll cvslt cependent lardé
l'enprelnte

de l'éducatlon et

qu'll avalt
reçu do eon premler maltre,
À Jemmepee, un de ces hstltuteure comnô ll y en eut
beanrcoup À la lln du alècle
de I'enselgnement

deraler I républlcaln, patrlo

te, a'attachtnt À lormor et è
dlrlger I'eeprlt des enlants.

BlttEI
El tl
gealt

Mon oncle no E'en partalt

Jamala ssns émoilon, B!.
chant mleur apprécler -

l'âge venu - ce quo aon
maltre lul syslt appds.
Cer, pour avolr Àrl toute
dlaclpllne acolalre, ll n,en
étalt pas molns cudeur de

ll

tout, et

eut aoqu6rlr, eeul,

rrno cultùFo étendue.
Sea connalesanceg oenolo-

glquee 6tglent vastos ot
cleee, et

ll étudto,

pt6

en parflcu-

lier, lea condltlons de vlellllsaement deg vlng alg6rlene.
If étatt eueel paealonné de
nuclque, Tout Jeune, ll ovgtt
créé, ù Jernmrpee, une. hrrmonle nunlclpale., enrel.
gnant À Bea canarad€i lea
rudlments du rollège ot leur
lournlgeant les lnstrunonta
qu'll echetelt en puleant

drns

18

bourse patern€Ue.

Grgnd-mère - qul avdt la

muelque en horreur et la
consldéralt comm6 lo brult
le plue d6tegtoble qut ttt entralt dane de vlolenteg
colèrea lorequ'elle étalt lsttgu6e d'entendre les rép6tt-

tlons...
On connait ees r6ectlons:
6lle chrasalt leg nuelcleng et
brl"salt toug les lngtrumente.
Mon oncle ne ee découro.

FERilE DE lEttE.llUE

Janala; ll rérrnksalt
ellleure aee comrrader et
çgmnmflg[t d'autres lngtru-

fuysDl

Vue,
Id avec nee couelu, nout
paselonr nor loun6ee À cou-

grend
termc

plur loln (en rlent de mee
Êayeurs d'enlant de la vltle)
fôcoutals - avec lnqul6tude
et rsslgsement À lo lols -

tu!

d'aotl
d'unc

cour quo fal lalt, depuls ne l'époq
m'ont Janals don-6 lr Jole port
de cette route vera Belle noù! a

DoDts.

A I'occoslon d'une vlglte
du prélet, ll arrlt compoeé
uns aubede quf ftrt perlelte
ment er6cut6o; le préfet, qul

étolt murlclen, re llt ptô.onter le compoelteur, le t6llclta

tlrée pa,r ua mulet qu'on n
preeselt pas. C'6talt le plue
beau des voyqgoa, of tour

=

lee

bd

ôt lul tlt onvoyor uae sub
Yentlon pour aon 'lurmo
nle'.
Egt-ll beeoln de dlre que

mon oncle 6te,lt grrnd ohaeseur ? C'étalt un rthlète,

Merchsur lnfatllable,

ll lul

arrlYs,lt, aprèa une longue

Jouraée de chasae dsns t8
lor$t, de danser toute ls nult
et de repartlr le londemaln

E8tln...
En 1910

ou

1911, mon

oncle Albert ocqult

s'évelller le pettt mondo

do

:

oasur

asurll
d'una
EoDt

en

assoclatlon rvec M. Slder
avou6 À Phlllppevllle et per
I'lntenentlon

do EoD Ëre l.s lerme de BellaVue, prèe
de Lannoy.
Iy paeeale lea yacsncoa de
NoëI, celleo de PÂquee et un
peu de collos do l'été.

A fB gato de Jemnapee,
Eon oncle m'attendalt, et Je
mo gentals oueeltôt beureur

dsns f8 carrlolo cabotante

trop ma tr
trotle qu'o1
prenlèro clgarette.
reteu
gt I
Quelquelole, entre lee
nolsaons of l€i yondangsa, v8cao,
on pa,rtelt au bord de le mer, pt6ln
Doua avona

tun6

aonr

de plalelr d'allleurg

eu Ouerb6s, è une trentalne
de Hlonàtrea de BelleVue,

uEsruclilclt$

trouble causé par l'apparition

soudaine

parce
dessus
rvage...

rrabine
luflersnce de

de

- parplateaux immenses qui

louche

taient de l'oued

à

Fendeck,

s'étalant depuis le Dardara et
la Figri, jusqu'à la voie ferrée
qui menait de Bayard à Ras-el-

matin
terelles

Ma, et ces plateaux qui

lattri as,

r

inattendue de

Les a-t-on parcourus
dans tous les sens
ces

la

:isait

et

notre bon petit lièvre qui arrivait en trottinant, insouciant, à
un carrefour de chemins, devançant les " courants " du
village ?

s'enfonçaient, vers l'ouest, sur
plus d'un kilomètre ? Ouel
beau domaine pour le lièvre !

bien-

'esces),

ire ter-

Louis CORNEC.

SUT UN

cendre

ECOUTEZ...

nçaient
chènes
te cure
:n ontrbleaux

C'est

un

secret.

Huit à dix grives dodues,
plumées, non vidées, suspendues par le bec devant
les braises de l'âtre.

notion,

ne

nt

Sous chaque oiseau, une
de pain " bonnicien " ou " giestoas ".
La parure de graisse fond,
goutte à goutte, sur ce pain
réchauffé, qui s'imbibe pour
devenir " tartine ".

tranche

béau-

: s'éloi-

rple

et

l'émoi

IIIRED
ételt prn

ta, lut mla

tàge de Phl-

I'Age

de

I un garçon

ordlnslre

rp€udant -rrlt de vle

cello

des

rr$t, de aon
$t quolques

r prenlère

entrée des

rnrt, è pled,

,alforne

de

tronte-clnq

rperent PhlEaIr€8.
I le raLson-

onduldt au

Itlt à nou:ne plue.

'le ecolalre,
lrnt gardé
ducotlon et
I qu'll avalt
rler maltre,

le

ceg

lngtl-

ll y en out
n du alècle
rln, petrlo.

lormer et è
n enlante.

BIIIH

Mon oncle Do E'en parta,lt

lamets asna émotloD, sa.
chant mleur apprécler l'ôge venu - co qu6 Êon
ma,ltre lul avslt Bppdt.
Car, pour avolr lul toute
dleclpllne ecolalre, ll n'en
étsft pa8 molne cudeur de
tout, et ll eut acquérlr, eeul,
une culture étondue,
fl66 çgnnrtrgAnCes OOnOlo

glques 6te,lent vaetea et prê
cleee, et ll 6tudla, on partlcuUer, lee condltlono de vlellllssemont dee vlnc algértene.

Il étslt ausel paeelonaé de
muelque. Tout Jelne, U svstt
créé, è JehmÊpog, une . hrrmonle mullclpale', enrel-

gnant À eea canarades leg
rudLmente du sollège et leur
fournlgaalt les lnatrunonts

qu'll achetalt en

bêtcs

lll| BEIll IITIEI|J

'

DE CIIISSE
-

-

gétique.

bed Ballet,

noitts

pour dix cbasscurs. Il y aveit lÀ de quoi donner de I'ouvrage aux bouchcrs du village puis
our cuisinièEs Sur ccttc photogrephh qui remonte à h fia des rnnecs 20 ou au début des ennées 30, sc trouveDt
rasscmbléq de gauche à ùoite, debout : MarqueÉi, Plemc Scanu, Ilhrbn, X, C,oudir
devant lequel lhepcl
cùrÉsc un chien
Gabrfuil nrdin et Didier dit " Pepilbn ". Leo dcux p€rsonncges accroupb n'onl pas pu être
idcntifiés.

mets, au courant de la recette, pouront faire l'éloge
de cette gastronomie cyne-

muscurer une
d'où ils
)les ?
uelque

r

CiDq'

Ouelques rares gour-

l'envol

pulaant

dnnr lg bourao paternolle.
Grsnd-mère - qul avalt le

muelque en horreur et lo
congldéralt comme le brult

le plus déteetable qut ltt entralt dane de vlolenteg
colèrea lorsqu'elle ét8lt lsttguée d'entendre leg rép6tt-

tlong,..

On connglt eee rér,ctlonr:

elle chasealt lee muslcleD.B et

brl"Batt tous leg lngtrunontg.

Mon oncle ne ge d6couta.

EI
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gealt fenale ; ll réualesalt
a[lout! see csntrades et
ggnmrndnlt d'aUtrOA lngtnrmonts.

A I'occaglon d'une vlslte
du prélet, U avslt conpooé
rrno rubado quf ftrt pordrlte

mont er6cutée; le pr6let, gul
ee flt pr6sonter le compoolteur, le f6llclta

tlrée par un mulet qu'on no
prcecatt lre.r. C'ét8lt le plua
beou dee Yoyages, of tous
corE quo,'d lalt, depub ne
rl'ont lmnh donn6 [a lole
de cetts route Yers BellÈ

Vue.

étslt nurlclen,

Id, evoc tnos coualna, nour
paaolons nor Joura6er è cou-

et lul llt onvoyor uns sub
voDtlon pout loD 'hæmo

retouralons oncoro le solr, è

nle'.

Egt-U beeotn de dlre que
mon oncle ételt grand oheeeeur ? C'6trlt un rthlète,

}tarcbeur lnlatlleble, ll lul
orrlvalt, aprèe une longue

Joura6e de chacre dqnr lg
forôt, de danser toute la nult
et de reportlr le lendenrln

Datt!...
En t01O ou 1911, mon
otrclo Albott acqult - on
aseoclatlon svec M. Slder
evoué À Phlllppevtlle et par
l'hterrentlon de non pèro la lerue de BelleVue, prèe
de

Lauoy.

Iy proeele leg vacancea de
NoëI, cellee de Pâquea et un
peu do celles de l'ét6.
A fr grre do JonhêIroa,

mon oncle m'attendelt, et Je
me gentels au$ltôt heureur

dgns

la corrlole cahoÊanto

rlr dru lr

l'beure de

gllots.

forôt. ot lrous y

I'efltt aur san-

Clue cog nults ételent b€llee I Perché lur un arbro où
tloa coualne m'abolrdoD-

nalent pout allor se postor

plue loln (ea rlant de meg
lrayeura d'enlant de le vllle)

l'6coutala - evec lnqulétude
et ravbsenent À lo lolg g'évelllor le petlt monde do

lr

lorôt...

I'll pleuvalt, rrour Dorls
r6ftrglonr drnr lq, forge où ll
y avalt touJoure quelquee
petlte treveru è lalre. C'est

firyrnt ta chlleut du mole
d'aott. On canpalt prèa
d'uno lmnonce plago À
l'époque d6aerte. C'6tolt,
pour lea adolesconts que
nour étlone, une llberté plue

gta[de orrcoro qu'À la
lorms: lt lrôcho, la chacte,
ler bdna,
C'est de

fÀ du Guerbee,
2 eott 101ll, le crolseur .lle

quc motr onclo vlt pasaer, le

mand' Goeben' qul venalt
de bomba,rder Phlllppevllle.
Je

n'alJomntr oubllô Belle

Vue I le lormo sur lr colltls,
caoh6o par de groe eucalyp
tur; I'lnt6rleur evec gon
odcur partlcullère que le ne

d6tlnlr: celle
d'une nelaon eolgueureD€nt tonuo et doa tûurs
saurals blen

pelnte À la cheur; et, poutêtre augel, lea perfirne de la
lor€t que cbscun repportalt
avcc gol.

Lo douceur, la grlté, lee

lÀ qu'evec mon coueln Aln6,
troua avona tum6 - aans trop

solnr êttontlls pour tous de
EB tBnte L6onlo laleelent

molssona of los vendsngos,
o! partalt eu bord de lo mer,
ru Guerbet, à une trentclne
de kllomètroe de BelleVue,

vacancos étalt, pour mot,

de phlelr d'gllleurg
premlèro clgarctts.

- notto
Quelquefola, entre ler

qu'on Ee sent8lt tout de eulte
retenu...

8l blen que la lln

dee

plelne de trlgtease,

Luclen BOUSCARY

t'IltctElt
SE

$OllllIEIII

Après mes classes et le peloton
des élèves brigadiers à Blida, je
suis arrivé À Jemmapes en février

1956, pour

y

être afiecté au 2û

G.A.P. (artillerie parachutiste).

L'hiver, cette année-lÀ, était
phe
tographie que je vous avais
envoyée pour paraître dans le
rude, comme en temoigne la

numéro 39 de " Jemmapes et son

canton', et qui représente la place de I'Eglise sous une bonne
couche de neige.

La batterie de commandement
aveit son siège à la garc. En attendatrt mon afiectation de service,

j'ai

passe 48 heunes dans un entre-

pôt tout pruche, aux environs du
marché arabe.
Je me suis finalemenl rrtrouvé
sccretaire au poste de commande.
ment, dans une belle maison ayant

appartenu

rruDECiltssE
Ivrtge aux bouchers du villrrge puis
ru début des rnnées 30, se trouvent
devant lequel FÉpcl
L Goualin
ùtages socFoupb n'ont pas pu être

-

au D' Gouyert,

et

qu'avait acquise - deux ans auparavant - M. Louis Rochette.
Sous le porrhe, se tenait le
vaguenestr€ du régiment, tandis
qu€ nous logions à gaùche de l'entrê, dans la grande pière du rezde<hausie qui avait été autrrfois
le cabinet du médecin.

A l'étage, était le burcau du
colonel, et je partagcais le burcau
situé audessus de I'entrê, avec
un adjudant et un camarade,
Vers I'arrièrr de la maison, se
tenaient différcnts sewices.
La terrasse était notrr lieu de

tryant fa chaleur du mole

rrpos journalier; nous I'apprê
ciions beaucoup. Unc treille couvrait surtout le balcon, apportant
ombrc et fraicheur, et il y avait

'époque dégerte. C'étalt,

aussi de nombrtuses plantes dans
de grands pots (l).
De I'autrt côté de la rue, dans

I'rott. On campslt prè8
I'une lnmenge plage À
lour lee adolesconts que
roug étlong, une llbert6 pluc
prnde encoto qu'À le
brmo: la pêche, la chasee,
€s balna,

C'est de

lÀ du

Guerbea,

fuo Dron oncle vlt passer, le

I aott 1014, le crobeur allç
mand " Goeben' qul venalt
lo bombarder Phtllppevllle.
Je n'atJenele oubllé Belle
Vue I la lerme gur la colllne,
:rchée par de groa eucal5rp
lur ; I'lnt6rlour syoc 8on
tdeur partlcullère que je ne
nruals blen déltnlr: celle

I'une malaon eolgneueeûont tonue et deg murg

pelntr è la chaur; ot, peuthre aueel, loE parlumr de l8
br€t que chacua repportalt
lvcc sol,

La douceur, la gatt6, ler

rclng cttentlfa pour tou.e de

oa tanto L6onle lclealent

Iu'on se sentalt tout de eulte

la

maison d'en face, demeurait
une dame charmante, d'une quarantaine d'annécs, avec laquelle
nous conversions souvent. (2)
Je me souviens aussi d'une rue
" commerçante s entre le P,C. et

la garr, où nous

nous rendions
souvent pour, d'une part amélie

rer l'ordinairc avec de succulentes
oneletles scrvies dans un cafêrestaurant, et, d'autrr part, prendrr

un bain turc dans ce qui

me

parait, aujourd'hui, avoir été un
vrai coupe-gorge...
Comme

il n'était

pas question

d'y entrcr désarmé, I'humidité du
local faisait qu'à la sortie, it fallait
passer plus de temps au nettoyage

de la mitraillette qu'à sa proprc
toilette

!

Jacques BELLANGER

l.

Revoir à ce sujea, les photographies parues dgDs le numém 37 de
" Jemmapes el son canton' de mai
r995.
2. Devinez qui ?

NMllT
Relevé dans " Le Zeramna

"

du

2 f.évrier 1876

Il est donné avis aux entrepreneurs de travaux publics, qu'il sera
procédé, le 6 mars 1876, à une heure de relevée, dans la salle de la
maide de Jemmapes, à I'adjudica
tion au rabais, sur soumission cachetée, des travaux de construction
d'une église à Jemmapes
Les travaux sont évalués à la
somme de 65 000 F, y compris la
somme à valoir de 3 573 F 25 centimes pour dépenses imprévues
Nul ne sela admis à soumission.

ner s'rl n'est porteur d'un certificat
de capacité ayant au plus deux ans

de date, délivré par un lngénieur
des Ponts et Chaussées, un officier

du Génie ou un architecte muni
d'un diplôme, faisant connaître que
le titulaire de ce ccrtificat a exécu.

té à sa satisfaclion des travaux

d'art d'une importance de 25 000 F
au moins; ce certificat sera revêtu
du visa du maire de la comrrrune
ou ces travaux ont été exécutés, à
une date antérieure de 15 jours au
plus à I'adjudicarion

deg

Les soumissionnaires devront
justifier, par un récépissé délivré
par le receveur municipal, du ver-

Luclen BOUSCARY

sement préalable d'une somme de
2 000 F montant du cautionnement
exlge
Le maue,
DE LANNOY

rstenu.,.

8l blen quo la fln

rscances étolt, pour mol,
plelne de trlgteaee.

DI]IS llONE

COI|RRIER

O

EN ILE-DE-FRANCE.

[e

Dlmonche

I

lSwlcr 1998 à mldl,

Molron
Loumlèr
ctvenua

.AMO
Guy llo

6741 t376.

En ce déhrl d'année

O André TREVISIO
37 ter, rue Meréchaltotlre
941OO Saint Maur

J'ai été hospitalisé, en seplembre, du 17 au 29, à I'hôpital Tenon
d€ Paris, pour mon cleur, ev€c un
début d'oedeme du poumon. Après

mu

ti€nt de "Jemmapes et son

ne

bo

ùentaing, l€s compa-

greve qu'en 1990, ou j'étais resté
dans un coma prolond pendant 26
heures, €t perdu selon le cârdiologue de Troyes; i'ai eu beaucoup de

On nous a bkn srggé#

chence ce iour-là.

aCharl€s GODABD
:27 ,

rw

Commendeur-Cazeneuve

314OO Toulouse

Jê suis né le 11 iuillet 1915 à

Gastu, lils d'Edme Godard (lui-même né à Sidi NacerFoy) et de Salomé Wolkm
ce; dernie. g
re de Louise
Rob€rtsau iusqu'en 1925, PUis Bône et entin Constentine où i'ai terminé ma carrière dans la Police.

nawantes ereurs...

Ansri, pÉlétons{otts

compter sur I'amitié et la
bonne vdonté de rps anls
auxquels nous disons, par
a\rance, un gland merci!
a irembre æ'lil: 50 F
O l-lonneur: 1OO F.
Mrern€nt postal : "Arnicale
cles Ardens Jemmapois',
CCP Paris 497682 P.
Or clÈque bancaire à
lvtaruuedte

n 5, 41.

aHenri FLANDIN
41, boulevard de I'Europe

Gaby nous a quittés après une
hospitalisation d'un mois: cancêr
de la vessie, aggravé par une crige
d'urémie et une rupture d'anévrisme. Ce tut très rapide et trè pénible pour Genoviève
OGabriel GREST
93, rue des Petits-Champs
65300 lsnn€rnezan
Dans la nuit du 27 au 28 sept€mbre, mâ vésicule se mit à taire parler d'elle, alors que i'avais déjà été
opéré en lévrier 96; mais, à l'épo
que, le chirurgien n'avait pu extraire que deux 9106 calculs incrustés
dans le c€nel cholédoque. Opéralion, donc, et mlse en plece d'une
dérivelion du cenâ|, genre pontage.
Je suis sorti lo 13 octobrê, mais
j'ai continué d'avoir des spasmes
dens la poitrine. J'espère que celà
disparaltra avec le temps

a Yves LAFFORGUE
60, avenue Rooser/elt
061 10 Le Cann€t

cene région, un magnilique souvenir; c'est dire si ie lis 'Jemmapes
et son canton' intégralemenl, comme si j'étais de la-bas.

Drancy. Encore, mercl!

d'onnuoire, doni la potulion ne semb,e pcr

inléresser une bonne poiie de nos lecleurs, sl vous voubz entrct en
vous n'ovez pas l'odrcss,e' en'
contoct ovec

un
cdrrespondont

:

voyez-nous

Cest avec tristesse que nqis

avons eppris le décès de:
- Edouard BONNIEB, 66 ans, le 01
OB 97 à Nantes (44); époux de Nicole née Mège; père et beeu-père
ndre de
73 ens,

à Vallauris (OG); épouse de Michel;
soeur d€ Georges Trapp.
- Dr Elisab€th BIAUDET née Hedinger, 87 ans, le 17 09 97, à Chexbre
(Suisse); épcuse de Jean-Charles;
belle-soeur d'Antoinette Schmid,
Simone Hav€s, Edmée et Lucien
Blaud€t
- Gabriel FLANDIN, 71 ans, le 26
10 97 à Toulon (83); époux de Geneviève née G€er; père de Erigitte
et Marianne; grand-pèr€ de Guillâume, Marjorie et Aymerlc; trère
de Yvanne et Henri.

-

Gisèle LUISI née Mattere, le

-

Alima GAHAM née Bourbia, 75

18

11 97 à Nice (06); épouse de
Mercel: mère d'Yvanne. Martine st
Alain.

Toumier 34 C,

A délout

CARlIEI
DECES

ans, à Alger.
Aux famill€s éprouvées, nous disons toute notre compasslon

aven. Danlel-Féry 937OO

OOO

ou0467

69600 Oullins

noùe Ambale et au malncanton".
En 1997, il furent une

O A VANDARGUES (34), ovec l.c Phlllppevlllolr el Con3lqnth
nol3. Rerrr. Perrct 23. dlée Plerote 34170 Ceielnou'le-lez

notJs

lo lerons porvenir à votre

cootdonnées.

aMlchel ROSE

25O, boulevard des Horizons
O6E2O Vellauris
vingt

Ma cousin€ Pauletle Saliba m'e
transmis la photographie ci-dêssus: on y voit son lrère Jeen Borg
et un cemarade lleurissant le me
num€nt aux Morts de J€mmap€s.
Jean a été tué, un an plus terd, au
cours de la campagne d'ltalie

tor6
counous

.
a Margu€rite TOURNIER
34 C, avenue Daniêl-Féry
907OO Drency
Nous n'étions que 21 à notre réunion-cous@us du 12 octobre à Pe-

ris. Jos€tt€, épouse d'llenri venait
de subir une petite inlervenlion; M.
Attard égal€rnenl; André Trévisio
avait été hosdlalisé €n sopt€mbre;
Arl€tt€ et Frarçois Maillard en cure; ni Huguette ni Louis Touron qui

a un tort iaux de diabète;

Maguy

Kelatat melecle elle-aussi; quant à
Paul€tto Viers Brandi, ell€ a subi,
en juill€{, une lrès grave opération
des intestins, avec dix jours de coma Toules ces nouvell€s rne dê
moralisaient. Notre iournée emicel€ s'est bien passée, et la delo de
la prochaine réunion a été tixée au
dimenche
lévrier 1998. Foger â
eu le contrôle de la dle poui son

I

coeur: torjl est normel.

O

Arure

Ia publication :

Jean BElfOlT
La R6ridcnce A 36
440, routc de Vulmix
7370O BourgrSainÈMaurice
T6t.79.Ot.29.31

-

a

04.79.07.05.33

AIi KHELIFA
Azzaba
Je garde touiours le souvenir des
bons moments d'aulretois et des amis d'entance: Flandin, Hugonnot
D€laporte, Thévemn, Uhrich, Xuè
reb, Lomberdo, Trevisio, Magnon...

Je les 6père toulours en bonne
lorrne, et ie leur rappelle le petit
chat du celé du commetce. comme li€n d'amitié.

acuy

BLANC
La Rebes

I

Rue Beves
34OOO Montpêllier
A nouveau, le deuil a trappé nc
tre communauté lannoyenne: Gisè
le Luisi, lille de Mme et Antoine
Matlera, soeur de Roggl et Marius.

Lors de ses obsèques, le 21 no-

vembre, des reprêentants de Lânnoy evaieni tenu, per leur prêen-

ce, à s'associer à la dculeur des
prochês: le meri Marcêl Luisi, et

ses €nlants Yvanne, Martine êl Alein, sans oublier Nicole, épouse
de Boger Mattera, qui apporta un
soutien etlicaoe à la tamille endeuillée

a Editions L'ATHLANTROPE
B.P 16s

781OO Verseilles
Pour lêter leur vingtième anniver-

saire, elles proposent les 8O ouvrages qu'elles onl &ités ou ditlusê, à 5O",6 de leur prix de vent€
hebituel. Oflre valable jusqu'au 15
jenvier 1 998

(28 SEPTEIUBRE.)

RDPUBLI0UD I'RN0AI$D.
Lib€rté. Égo[té, Froter:nité.

ilIINISTÙNN DD

M ffUDNNN.
qlcrz

Dil I,ALGÉIRIE.
l.z )ltrrrrr: or u c(qtt:
l'u lc dræt dc l.\cnblæ nrtioorlc du 19 *ptcnbæ l8{8, rur lr colooio r6do&æ dc
lAkirl., ct cn crêurioo dc l'eniclc tl dudii ddcnr.
-trrtn æ qù ruil:
.ttitctt lrrrr:r, lê olooio r3tiolo onl pour bui l. ri* co rrlcui ou lr dirctioo ct
lrppol du Goùtc.n.m.oa.r d. f^dminitanaioo, d6 t.m qui kæoa oncTêr ![auit æ!t
prr [Etrl co AlF.i..rufrliillo
rppcldcr i Joir dq bcocGcc du décæt dcl.{cnblê ortkndc
du 19 -pt oùr l8{t.
E[c rmt oapoéo dc citoleor f]raçdr, ctcfr dc freillc ou elihrtrin, divirJr eq du
crrigu{a. lvolr:
la citoycor oltlnrcun. æ qul dd<{æænt voql(ir lc dcrcoir iodlli.t Go! qt la ovrio
d.d.
.ln t Lrdrisioo do citolcor dur lo olooio, xrit ooDG oltint 6. xit æoæ ouvlïcn
dst, fn pT""ry. pu lc.Viobtr dc lr 3lcæ, ru h poporitloo de h Cooririoo rtÉirlc
itr.lilué! Fr lc chc/ du Poqvdr rradtif. cl cré<ûloo dc frrtfulc 9 du ddwt dc fÂ*obËc
r.rlo.d..

!{ul cùef dc ôoillc ou cellbrrdæ oc æn rdoigiblc ru dclÀ dc 6O ur
.{ra l, [..tqu" lt odæ d un dabchchcoa ren rcopli, hlut rooirùf dc iou la <iioycu.
qli oo ?cmt p.nlt coomc Gulliv.lcuD où oooc ourricn d'rri. sn tnntoi, ptr h Coiab
rid ru Ylni.rrc dc lr gueæ.
.\urritôl quc lc.Vini.tr rùn.t.aul, h Coomi.ioo lcn drer dé dtrù dc 6lirti,oo dc too
lcr mcmbm.d.c c" (1,:t.h.o.na, pour n3tlrriær lc rnico do ddprro.t d6 ..b.rqucærù.
ct cllc lcn ddlivær à ehrquc frnillc u6 llr..r coo.traot lc ri3rrlcriot ca l'ét a civil déecoùc
rlc lr ilrilb.
k TJ9n. r.rooa tnùpodâ ror ftrir dc l'Éut. cur cr l.ur.fcb æbiticr, dcpuir
.le 4r"..5..
llcq dc lcur rriden<o jurqu'i cclui dc lcqr ddiillion.
h Coonirioo dri:crmincn, pour chr4æ détrchoocoi. l. poidr toarl d6 .f,ctr mbilicn à
lnoaPçtcr.

Cbrquc colon. boomc ou fcmmc, ccvn p.a J.ur, pcodul loue h duilG du voyr3t. uc
nùor dc vivu.
La .na.nù ruJc'our dc l? rnr ræcrMl una d.iiitic.
Àrr, 6_. Un ncnbrc ddl4pé prr lr Coroiuio aiLtcn ru ddprrf dc chrge ooroi, qd
cdlpnodn, .ut nt quc psriblc. la colonr i 3reupcr dur h oloc cæBqo..
(acoovrir Ercnt rccoFg.fndr par un fooctloômiæ civd oc oilitriæ,qui run oldoo.
d orurcr lc biênatæ d6 @lotrr p.nd.oa ùooa. h du{r du vo;n;r
.{tr. 7. lonÉllrramcnt tpd. hû. t.rlvac en AlliÉc, la alo6 cultirrt.ûa où o{wia
.l'ati Fro.t prerloiræni lorlrllâ pur h !.nl . ou drar da buqç pæpl.dcr pou lo e
r.tir, aa hia a! E?.uæ dc orrcæct loun lnnor
Ar1.. t. !1 ælonr cultfrtoon, nuiâ æ cdlibrtrin, ËrFot
Sntoiaro.nt !
lr uno hrbitrloo qw I'Etrr lcn oorùulæ. drnr lc plur bæf déÉi poribrc. cr qui rrirfcn
.ariclcmcoa aur brcinr dc fcrploitrùoo rSticole.
? L'n lot dc lcrrc, dorl lrconirnrncc yrrien d. g ir lO h<trrer, rloo lc ooobæ do lÈobo
dr h frmillc, lcur profr*.im ct h qudhé dc lr tcnc:
J' l,o *mcnco. 16 itrrlrum.nù dc cultuæ .t un (hcpa.l cn botirur, indirpcorblc ir h ni*

.rr rrlcsr do tc..F. d.p.ùr le tinlionr qqi .n kreôa frira 'prr lc Goutcmcur
çodnl. *lm
1.. tr(i6.it.lr dc chrquc c.rploitrtion:

t' Er6
,u\qu'i ca
diodrr p.

lc t dp. quih .mploicrcôt i h cultuæ dc lrun tcu.
r do ntionr dc rirro, dotra 16 qu.otitâ ireoa ddtcF

lrr. 9 Pendrnt h morreqi*rr, h" coloôr cultiv.t.u6 rcrona chplotdr rur rnrru dutilit{
publique. ct ,.c.rront urt rhirc drnr h.r cooditioor 6rdo pr lvticlc lO ci-rp.è.
ll. ruront h f.cultti dc truch.r de! nùoor dc vivra. cn dr.:rluctioo du prir dc cc rlriæ.
.\rr. lo. Ler roloor olvric. ilr.t $.onr ihmédi.rcn.oa cmplolo ù linrtrlhùon ddfinitiyc
.lri (ulliria.ud.t i l(:t.bli$.nr.nt der ccnirc., coîltdclion. d'hrùitrtioot, crcriî16. rout . ct
rùlRr lnraur puhlic!.
ll. pourrcot ont.oprcndr. c6 trlriut sit indiriduclhh.nt. roil p.r ar$iatioo
lrun ghirer. ioit ir l[ jurrttrric, roit i lcnlreprir. iaronl l)rrr:r au.( tN(I dar p.ir roohnta
du gryr. ou rl'rprtr l('. cl.u.6 ct cdtdilionr tn cr.lrir.t do chrrçs prr:elnhlelrnt lccr.ptri prr eul.
.d
l:o.ttcnd.fit qu..rr tnv.nl leur piodli<nt un srlriæ, ilr recetront dcr rrrioni dc ritrs.
l)â. qu ilr lou.hrroill utr {lii.f, ler nlionr dc riymr crlrroot ir moinr qu ilr nc dcnrodcot i lc
.rccïoir.n rJrlrfuction du nhire.
Arr, ll. l,crcolonrqui.rprr'rroirétécluâdrnrl.citétoricd.ro{tricndr.r.rouddicûr
ra Ûtcf comma crltcerrionrrito drnr un tlo c(triad d6 colonio rgticolcr. en ohlicnrlrurrl l.u.

!orir.aio..Jt{!i @ruffi
du oobc récriæ i ér{a idqrri Gt d.. tær æ
dr.
poib&o ds h lqlirc.
lb relmr. ôt É or. la diræ rllodo
détcelirir F fùrit E ciJ.s
Îùa.tÈ. ct1. llrcu æ rn ror{ê qui or qui 6 .!mt tit h dan& âr tæ aoa.
u dc lccr ræivéc.
Atl. lt lô potrtioo d. !o{t raw déliir{É dt u Gol- altir.te.
rit E *
ri.n d'ùt. mt lrciv.lot
i6iid. F Lr riu dt fctio.-iæ ciril c rtibin clr4i
dc lrdoirbbrtioq dc lr colooic. rur lc livrù rotio..â
ùr frak{r I ci{-hr. I i. la oloor toraiorlp
d. ld -L. a l*ir.
rerml, .u Ea
r tibr
previrriæ. dç* prr le fooctiooqiæ civil q niliùir .f.rd dc trdririùrrior
d. L @loi..
.t ildhua la ruÉq oclFod.ot ro plr 3{rénl dt !æitrin. riri qc b o,æ
da !où oocéd{r.

Art. ll. Ec q dc décà rfur wloroir.
ch.{ d. fr-ilt o <ÉEùrlrin. !r tiùr prwirein qoi lui run ét{ délirré, coJooéæot i f.rd.L pÉcdar, m ùrsiitL
i a Lri
tirr. oloolærl
ru dnÈl NùDr @ L râcnc dc fapllr-f
&t ottrda
lr

dlbE
Nlrlnilr, h nvc dua æiooriæ.
6auo d f,.Itiba h .olai. rm
dd<éd{ rl
to$on lr frcult4 rtc oatiEw J"rpktihli.E Fr cl*G.
o dc pæpær. d.s lô Ùta ri
du décà dc q ryi. u! HpLprt
.riaÉlui
rre{drr.
à
d6 cudiriù .-hbLFr
Frur
.oaæ .q. .a dool il !r doood ooirre
ir [rdrirbtntln
Cc m/rçut.
rprà ev<ir dt4 16r{é pr h focti<ruiæ ciril a riliùiri cbrfÉ & 1.5;
pririril, jr|r-r lcrùtnti{ d. lr elooic. jouin d6 dlqtlp
or{éo q æddriÉ
do
boL
uo6q
p.odnt la{kll,6 FrLEôt 6 .llqlirE pdda a'b3 d-.i*
fntioo
An 15. Suf lcr creptioo mrioooécr dc f.trit+ tl. L tiùt Poviriæ & æjr
æ pournr ro pcioc dc rollité. ôb! fôjci drwæ rùatihtior. rliar6.- { Ltpô{r.
aG
Ârt. lô. A lcrpintioo d'uo délri dc rrir ur. i pertir du jw dc b ric o PËL.
rcioonris.
il *n pæcdé, pu la rior f,u 3{o-àh .r dtr in ?<tu & colobt-r.
i lr rlrifoti<n dc féut dc cultuæ da ùcæ cédfa
1., rËultrt dc etic réri6otioû *ô @arté prr u pæiurrtrl, d6a b ryiaio.
s dio e+oùrarlor
!n llit. r[ @ioomiæ. qui ruo lc drit dy hiæ oi3xr
rre lrri à æil
À lrpprécirrior du lli.bùt dc b 3w
Cc pctr.rctôd Fn l&!
dc direrin dc lr poiæ.
.lrt t7. Si lo ælou ola ni! .. ï.Lu h tobrit4 dG. GË rnblo oFio
-.. t t
dilt{.fÈ
.àîIàæt
@oéim. où !i r'co .tua oit cn rrlcur quw prrde. iÈ ju.il[r
o
dr
dé<à
du
dc
h
i-il.
d<{
æoa dc loc otjoæ, acb qæ rlrdicr 3nva,
çc$æ
da ùoer povirin a riorerd{ôitig.
tc MirLoc rurotirÊ h qt.tir
u dc s E-t{!.
cl la oloor dcvÈodreol rloc proprirbio ioco-.nbl6 dd b.fibrioô @ùûld tacu.
ct d6 lott qui L{r .uMt ét. rka.
ca h r
b dJcââæc Jo cairuin
D..! aoua uat o. h fi.i!!;c Pdd P@.
orig dc msi<n. ru ær dc fEtrl, dd [.blùrirE cl do laæ
' Aer, '18. lâ tibc. dcioitiô d. D.o?dét . irdifor b drro dc frp'otrtior .irerklor,
Lr tæviæ. a pr b clr{ dc trdrirË
çmt délivrér .t ia!é. F lo 3ioénur oredrar
rntioo civilc dc lr pFtiF. luitrl L hFildF.
k fortioouiæ ciyil o oililriæ cherXi dc frdrlairtrtir dc b oloh prociJcn à L æFiF
da inreubla ôot la æno.ioooim runicot érd évidr
Ârr. I 9. Pr.odur ua délri dc tnir or, i prrrir dc h d.t d. bc tiE! datutif è P.q.iag.
du lcu æl&r
qui lr
opri
rc pou.reûa r'liéocr la.iæqbla
la oqrioruiæ
fanr lar
oditioo dc mboqee ptàhblcænt i fhrt lè oobrt dé lépce cÉtio
iùt lhaion. .l dort l. càif,æ *a ilJ{w du lc titæ lqidæ'
Pur cc drrlri. ilr {irpæront. i tcor 6r. dc h coo<wi<r u ltæ ?sibla drruc ri1Étitioo dc lr p..i dG l'Etrl.
déf oittc o'wt
Fr dtl dclirro. hdririnrio
A rr. 9O. Trnt quc la tilm dc otolon
Do.ô dLpæi mr iodconitd. ruf h o dG rHtc Pcodutc' do Pællo d. bôio dol
ht.u
ellc runit bcroio pour h conrmÙon dé mul6. æ. footrioo' 6ùot oÙ alË
d'ulilité publiquc, i cf,<trcr !tr. l. l'Filoirc do coloier
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lnfortunés
habitants de Lannoy
en début de siècle I
Très souvent
privés d'eau
à tel point que
certaines rates
étaient démesurées,
avait constaté
leur médecin
de colonisation.
Uintervention
bienveillante,
en 1907,
du sous-préfet
de Philippeville
(intérimaire

cette annéelà),
n'avait pas donné
les résultats
tant escomptés.
Aussi,
les colons du lieu
durent faire
une autre tentative,

en 1911,
auprès, cette fois,
de leur Délégué
Financier,

pour obtenir
une conduite d'eau
comme ailleurs...
Nos amis Lannoyens

d'aujourd'hui
peuvent-ils dire

si I'eau potable
avait fini
par atteindre
la perfedion,
en quantité
et en qualité,
à l'époque où
ils coulaient
des jours heureux
sur ce terroir
cher à nos cæurs ?

O Fin de la lettre
et signatures
sont au verso
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