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ser, sur son cheval. I'oued fendeck grossi par une crue.
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Souhaitant fairr connaître à

Un jour lointain de 1870, Mme
Lestienne, originaire de Suisse,

C'est

Sur la place
musulmane,

Montllbert

-

Corps admin

ITI

OllANAilIT [JI$.,,

aux archives de la lÉ-

avait quitté sa lerme pour aller
prendre le train en gare de Jem-

mapes, quand - chemin laisant elle se vit suivie par un lion "à
grande qinière'.
Eperdue, elle
son chapelet
el tomba à genoux, s'en remel-

fi

tant à la grâce de Dieu.

Le lauæ touma autoû d'elle,
s'arêla, la regarda... et lit demitour.

Comprenanl qu'elle étan sau-

vée, la rescapée s'en fut, à tou-

tes iambes, ra@nter oe qui \renait de lui arriver.

On lui appdt alorc que, le maùn-même, un lion s'élait emparé

d'un rputon, I'avait <léroré

et,

repu, avait dt déddgner cette
proie nouwlle qu'elle aurait pu

oonstituer...

De son aventure, la malheufiÎ tout de même malade

reuse

pendanl plusieus jourc... Jus-

qu'à sa demière heure, elle de

valt rester nommée
Leslienne

at

'l\Âadame

Lion'...

Flançoise LUANCO.

a Yvette JEGOU-BLANC
1, boulevard de I'Observatoire
34OOO Montpellier
Une vieille ligure lannoyenne a récemment disparu, et je tiens à en
inlormer tous ceux qui ont connu

O i/lembre actil: 50 F
O l-lonneur: 1OO F.
Mrement postal: "Amicale
des Anciens Jemmapois",
CCP Pads 497682 P.

vembre 1997, à l'âge de 93 ans.
Toute notre vie, à la maison, nous

I'avons entendu parler arabe evec
notre père, buvant avec lui leur
premier café du matin, expliquant
à notre mère ses ditlicultê tamiliales et lui demandant conseil
Dens une longue et touchante lettre, Salah explique le lin de son

avei.

Daniel-Féry 937OO
Drancy. Encore, merci!

.

Abbé POUPENEY
Lamayrade
471 40 St Sylveslre sur Lot
A la suite de circonstances indépendantes de ma volonté, i'ai décidé d'abendonner mes tonctions
de directeur de le revue 'Ensemble". pour m'atteler à la mise sur

pied d'une autre revue porlant le
titre de 'Etoiles du Sud", qui s'adresse à tous les anciens de l'Empire Français, ainsi qu'aux Métropolitains partageent nos valeurs.
Trimestrielle, elle se veut spirituelle, culturelle, el véhicule les nouvelles de ses membres, rassemblant en une grande lamille tous

les desc€ndanis de ceux que la
merveilleuse eventure coloniale a-

vait dispersê aux 'quatre coins'
l'adresse ci-dessus.

F

EN ILE DE FRANCE. Dimanche 4 octobre midi, Maison des

Ali Mazouz C'est son lils Salah
qui m'a annoncé sa mort, le 17 nc

Ou dÈque bancaire à
iiarouedte Tournier 34 C,

du Monde. Âbonnement 15O

a

à

père, les derniers adieux qu'il evait demandé qu'on nous transmette, son souhait de nous voir une d€rnière tois avant de disparaltre ll reposera en paix, car ce lut
un collaborateur - beeucoup plus
qu'un employé - sérieux, intègre et
tidèle

aJacqueline POTIER
17, rueJean-Cocteau
69030 Meyzieu
J'ai été très heureuse de reconnaltre Arlette Tournier sur le dernier
numéro; celà m'a ramenée des an-

nées en arrière J'avais fait une
lettre à Mme Rose, qui est resiée
sgns réponse. A son époux, i'exprime fies condoléances per I'intérmédiaire de notre bulletin; pêuiêtre, se souvient-il du çndarme
Clément. J'ai téléphoné à "Ritou"

Flandin, aprè le déês de son trère; il en a âé ému et surpris. ll se

aJean Pierre BONTOUX
La Serrezine, Domaine de Cerel
395, chemin de Carel
06g1O Auribeau sur Siagne
Une nouvelle lois, nous avons

chengé d'adresse En eflet, nous
avons acheté une maison qui a été aussi un coup de coeur, et nous

y avons aménagé le 14 novembre
1997. Elle est donc située à Auribeau: pour nous - et surtout pour
mon épouse Aimée, née Lâverrière - c'est un relour aux sources.

l

ilECn0t0ûE
Nous avons appris le décès, sur-

venu le 12 novembre 1997, de
cheikh Laïeb Abderrahmane,imam
de la mosquée de Jemmapes.
Fils d'un ancien cavalier de la
commune mixte, il était aveugle
depuis son plus ieune âge, ce qui
ne I'aveit pas empéché de se livrer à de hautes études théologiques, notamment à Tunis où il avait été honoré par |es plus émi-

souvient bien de mon papa Nous
espérons nous relrouvet un iour
prochain, peut-être à Montmélian.

O Geneviève SULTANA

1, rue Berlioz
O6OOO Nice
C'est grâce à Gilberte Aucel qu€

O Louis CORNEC
La Cornière - Lâ Haute Lande

44250 Saint-Brévin
La veille de la Noë|. nous somà La Flèche, enlerrer
mon beâu-lrère, mari de ma soeur
Jeanne: Louis Guttierez En moins
de six mois, un cancer l'a terras-

mes allés

sé, à l'âge de soixante sept ans
C'élait un être délicieux, estimé

par ses lamiliers e,t par une multitude de gens de La Flèche, notamment les sportits du basket, et
aussi - comme il élait chel du Centre des lmpôls - dés contribuables
qu'il aveit eu la sagesse de ne iamais bousculer; irès proche de I'E-

glise, conducteur de chorales, el
chanteur lui-même aux messes et
atrtres cérémonies

a Mme Gilberte MMZELLA

3. rue de Narvik c
l31OO Aix en Provence
En lisant le dernier bulletin, i'ai é1é sensible au souvenir de I'ancien perachutiste. Nous étions têllemenl voisins qu'un petit bonjour
redonnait le sourire à tous ces jeunes militeires.

a Chanoine Joseph PORTA

i'ai pu lire "Jemmapes et son can-

Lotiss€ment Le Bié
A48OO Asson
A Toulouse, hebite la liile de M.
Salat,

quincailler Noël Suliane Ma soeur

Gastu:
la-bas,
lraveill

ton", si plein de souvenirs vécus
Agée de 74 ans, ie suis la tille du

cadetie Odette habite dans

la

banlieue de Lyon, à Sainf Romain
au Moni d'Or J'ai quiné Jemmapes à 17 ans. Par la suite, j'ai travaillé au Gouvernement Général à
Alger, puis au ministère de I'lntâ
rieur à Peris, si bien que.i'ai perdu
de vue ious les miens.

tantine;

lêur rendre visite.

d'aller

a Denise MAGNON
HLM Font-Bobert bat.B aDDt.76
'

04160 Châteeu-Arnoux

à

mon
moi

pour saluer tous nos comPatriotes
lemmapors

devânt ce monument aux Morts,
ou la rue des Vétérans qui me lait
penser à la Po€te et à me maison.
J'avais 20 ans en t962, et je suis
loulours émue de lire le nom de
personnes que i'ei connues

nentes personnalités.
Ses connaissances étaient très é-

tenduês

(il

savait

l€

co€ur) et, toute se vie, ils s'esl etlorcé de les appliquer avec la plus

et

à Le Muy (83); époux d'Eliane

et

Krystine; grand-père de

Nicoles et Mélanie
- Louis GUTTIEREZ, 67 ans, le 20
12 97 à La Flêche (72); époux de
Jeanne née Cornec.
- Edith WASSER, 40 ans, le 24 12
97 à Haguenau (64; compagne de
Christien Tournier tils de Marguerile et Roger.
- André lREVlSlO, 76 ans. le 07

muller; père de Danièle et Louis;
grand-père de Sandrine, Lâure et
Eric.

- Georgps REMY, 71 ans, le 11 01
98 à Auterive (31); Êre de Brigitte
(décédée en 85), Anne Marie et Hélène: beau-père des enfants Sul-

tena
- André ISMEDON, le 11

de

Nelly, Guy, Josette el Denise
Aux lamilles éprouvées, nous adressons nos sentiments d'amitié
NAISSANCES

Nous avons appris evec joie la

naissance de:
- Paul GRASSET, le 16 12 97; lils
de Blandine et Alain; lrère de Gé
raldine, Mathilde et Alexe; petit-fils

A plusi€urs reprises. av€c Chérit
Bouacida, il était intervenu auprès

du sous-prétet et du meire, etin
que les travaux de réparation et
d'entretien soient eflec'tués au

Gaston BRANDI

97

la Posle de Jemmapes; mère

nt ceux qui,
ou par leur
I'origine de

meliète

institutrice à Jemmapes.

Arnoux (O4); ancienne employée à

Ainsi, à plusieurs reprises, lors
de la grande prière du vendredi, il
avail préché en leveur de notre cimetière, enjoignant aux fidèles de

cères, en les assurant que nous
conserverons le souvenir de celui
qui, avec le plus grand désintê
ressem€nt, nous a beauc,oup aidés à la conservation d€ notre ci-

Xuereb née Clémenti, andenne

- Pierre RISPOLI, 88 ans, l€ 18 12

- Henriette MAGNON née Grouillet,
90 ans, le 01 04 98 à Châleau-

beau-

coup d'humanité

plus vite
Son décès, à l'âge de 62 ans, a
été ressenti, dans torjl I'Est alg6
rien où rl étâit très estimé et ùès
populaire, avec une prolonde lristesse que, nous, anciens Jemmepois, partageons avec beaucoup
d'émotion
A sa famille, à ses proches, nous
présentons nos condoléanc€s sin-

Robert,

Annie; grand-père de

02 98 à
Villeneuve sur Lot (47); époux
d'Estèle née Caruana; beau-trère
d'Alphonsine et Louis Caruana

Coran par

grende largesse d'esprit

et

Martine, Thierry, Patrick, Christian,
Alain, Olivier el Stephanie.
- Laurent SAUTER, 23 ans, le 30
1O 97 à Saint-Emilion (33); lils de
Danièle Grasset; petit-fils de Jean
et René€ Grasset née Bontouux.
- Gilberte ANTONI nê Cestagnoni,
86 ans, le lO 11 97 à Marseille
(13); veuve du dernier maire de
Jemmapes; mère de Jean; grandmèr€ de Jean-François et Agathe.
- Georgette ROUX née Canuel, 87
ans, le 13 11 97 à Castres (81);
mère et belle-mère d'Henri et Aline
Canuel; grand-màe d€ Fabienne,
Régis, Jean-François; bisaieule de
Thomas, Camille, Marine, Clémentine et Claire
- Jean-Pierre XUEREB, 65 ans, le
27 11 97; père d'Emmanuel, Salvador et John; trère de Marc dit
Jacky: lils des leus André et Claire

(94); époux de Jeanne née Hirsch-

nouvelle

adresse, mainlenent que ie suis
en retrâite, depuis le 28 iuin 1997

lrère Bernaid se ioign€nl

Michèle

01 98, à Saint-Maur des Fossê

24, Côteaux des Sonnailles

ans, et

97 à Foix (O9); père de

Alain

il m'arrive, perlois,

O44OO Saint Pons

Ma mère, âgée de 85

vons appris le décès de:
- Robert TEUMA, &3 ans, le 14 10

née Anloni; trère de Geneviève,

O Hubert MANGION

Voici - ci-dessus - ma

CARlIEI

DECES

C'est avec trislesse que nous a-

el Benée
- Théophil
Lyon; lils
sième pet
queline P
de Jean

Grasset née

Bontoux

a

François CHAMBARD
27. Ne du Levant 7O4OO Echenans sous Mont Vaudois
Un jour du mois de septembre 1997, mon épouse m'invite au restauranl pour
(soi-disant) tester les menus, en vue d'un éventuei anniversaire. En y arrivant, à
ulour d'une grande table: ma mère
frères Claude, Jean-Pierre et leurs
voulu m'honorer de leur présence:
Chazelles, Lucienne Paoli, Guy
Tout avait été organisé à mon insu,
pour célébrer mes 60 ans Je les remercie encore tous de cene agréable surprise

98 à
troiJacneu-

vième arrière petit-lils de Mme et
M. R€né Clément qui lut gendarme
à Jemmapes de 1936 à 1945.
Nos voeux de bonheur aux nou-

veaux-nés

et nos télicitations

à

leurs parents.

NOUS INDIOUER, SUIVANT LE CAS

:

nom de loune tllle, âgc, dats, llsu et
præhe paEnlé. Erpédioz l'lnlormatlon
à J. Bsnolt, t140, roule de Vulmix
(A 36), 737m Bou.g-Sainl-Mau.lco.
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