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niee agrlcolee, le cher hon- de ce proJet.
m€ en lut enthousla.emé. .. Ne Êom

Dsme I poeeéder ln petit blen lc
domalne dane ce pays è I'entê
d'Alllque où nog généiaur eet inc
et no8 soldate lalsalent tant louiselona d

gea plua qu'À réalleer au Jacquee et
plus tôt le rêve qul e'offrait à deuse aurlul sous dee couleurs auesl d'ercellenteriantee.., trevourdélic

Ce que ma mère et mes lul commandegæurg versèrent de larmes qul talsaient I
en apprenart cette nouvelle, noe connalaesncee. a tultc pogoS ccntolat

DE$ C0r01ilE$ AûRtC0rE$
Elle était noble ot intelli-

BeSte_. ta, proposition du génê
ral Bedeau. Pas nouielle,
non I les Romaine I'aveient
e-ue bien avant lui, lorsqu'ils
durent éteblir -pour quatre
siècleg et plus - la Pax Roma,
rra Qa pci- 16mr{ne) gur leS
terres d'Afrique conquises
par leurs lég'ions.

Qsmmc leg Latins. Bedeau
disait:

< Faisone, de nos vétérans
gui I'ont
de I'Algé
vieur gol
buée cette t€rre aur laquelle
ile ont vers6 leur eræur ei gou-
vent leur sang.

< Ils connaissai€nt le pays
mieur que tout autre, ga natu-
ro, aon climat, ses délic€g, aee
dangers: ils porsèdent déjè

de solides rudiments deg
langues qui se parlent; ils
aauront faire souche et tirer
leur subsistance -avant leur
aisance - du sol qu'on leur
concèdera.

r Ense et aratrc (, la formu-
lê latine du glaive ot de Ia
cbanrue éta.it fait€ Dour eux.

Bedeau avait rdieon. et il
avait I'oreille du roi Louie-phi-

de I'adminietration: au eol-

lg voix des mêDsurs et À éle
ver dea barricades pour brar
ver I'autorité...

C'eet d'ailleurs ce que fit le
peuple, dès février 1848: àpoine SB Majeeté eut-elle
signé les décrets de crÉation
des Coloni
révolution
dut préc
cendre de son ffinê.

gue quelquee mois plua tard
gue fut remie À jour le projet
de création dee c€ntres voulug
par la défunte mona,rchio dejuillet.

Le t€mps perdu ne ae rat-trepa point; augsi, fut
gultque peu bâclé le projet
initia,l pour lequel le paile
mont vote tout do même un
crédit de gQ milliells de francs
or,

on
nord-a.fricain è la petite bour:geoisie et au prolétariat
urbain.

lltinish's de la guerre - I'AI-
gérie vivait encore sous le
régime du sebro - le eénéral
Lsmoricière fit appiouver,
par unê aseemblée < rêveuae
et distraito <. le décrot du 19

O Sulto en der:nlèro prge
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inmeneeg et fertile8, un aol
vierge où il ne tiendra qu'à
voue de récolter la fortune et
le bonheur ! I !... "

Pour tranaporter tant de
monde et de bageges, on
êvait eu I'idée d'emprunter
canaux et voies fluvisles sur
des bateaux plate aménagée
dans ce but.

L'intérieur de chaque
embarcêtion offrait un coup
d'cell aueel plttoreeque que
lamentable: on y pouvait
voir, entasaéa par famllle, de
100 È 15O émigrant8 avec
leurs matelaa ou de elmplea
palllaeaea sur le plancher
sale et humide, d'un côté et
de I'cutre, parquée comme
du bétail, à telle eneeigne
que, le eoir venu, on avslt
toutee leg pelnea du monde À
retrouver son coln et ga lito
rie,

Femmee et flllee étsient
obligéee, pour se chenger, de
ae dieeimuler pudlquement
derrière dee drapa de lit
qu'elles ee rendÊient le ser-
vice de tenlr, À eeule fln
d'échapper È la curioeité
désobllgeante de certaine
regards, tandle que ces moa-
sieurg e'en allaient etxr, Bllx
eecalee, vider forces bou-
tellles (et auesi leura porte-
monnalea) dane lee caba-
rets,..

Brel, partie de Bercy au
début du moie, noue n'arrl-
vâmeut À Mareellle qu'è la
fln.,. Encore convlent-ll
d'ajouter que, pervenus È
Pont-Salnt-teprlt, dane le
Gard, noua svione prie le
bateeu è vapeur, ce qui eet
dlantrement plus agréable
comme allure...

Parvenus dans le Midi,
noug fûment condamnée à
un etatlonnement des plus
inconlortsble dsns le Grand
Lazaret, Ce fut encore un
beau groulllement de 1 500
hommes, femmes et enfents
dont ll fallait enjamber lee
groupes è terre gur des
matelae, pour ae retrouver
leg une lea Butrea.

Enfin vlnt notre tour d'es-
calader l'échelle de la l!éga-
te mettant c&p sur I'Afrlque !

Je n'exagère pas en dieant
que, pendant lee clnq Joure
et les clnq nuite que durs ls
travereée, lee émlgrants
eurent le loielr de ee déleeter
de tout ce qu'lls pouvalent
avolr encore de parleien
dena le corpa...

Maie il n'est pa^e de voyage
qui n'ait tout de même une
lin: la côte elgérienne noua
appsrut et noua mîmee pied
eur " le plancher dee va-
chea " comme dissit mon
père... Il ne reetait plue qu'À
accomplir la dernlère étape
Jusqu'à notre Eldorsdo...

Oh ! ce départ pour le bled
inconnu, effectu6 dane deg

véhiculee cahotants où noue
étlons preseée comme dee
anchoie dans un baril I Pour
aller où ? Pge la moindre
route tracée devant noua, de
telle sorte que voitures et
piétons s'en allaient, sana
direction préclee, parmi lee
broussaillea d'épineux, lee
palmlere nains et lee juju-
biers.

Nul ne saursit imaginer
dane quel étet de délabre-
ment nous pouvions être
après un traJet accompll
dans des conditione euesi
pénlbles. Pour comble d'in-
fortuDe, tout ce que put nouE
offrlr le ceplteine chel do
notre colonle agrlcole, en
gulae de logement, consiata
en dea tentes mllitalree dites
" marabout ".

Cbgcune develt abriter- deur è trols fsmlllee Buiv&nt
leur lmportante. C'eet dsD.s
ce c&mpement, tandle qu'À la
lueur dee tallote cbacun ge
mettait À la recherche de aea
ellete de couchage et rece'
valt une dietrlbutlon d'a[-
mente, que débuta notre
entrée trlomphale danÊ cette
étrange terre promlse.

Etelt+e lù, franchement,
ce que lee colona conptaient
trouver è leur arrivée eur le
se1 ntgérten ?...

L'sube ee leva, livlde, dans
un ciel chargé de meneces.
Le vent du nord, ôpre et
frold, ee mlt è eoulller en
tenpête, et, dèe lee pre-
mlèree beurea do ce matln
lugubre, d'épak nuagea cre-
vèrent sur notre déntrnent
et notre eolitude.

Duran,t une semalne, eans
dlscontlnuer, des délugee
e'scharnèrent À détremper
le eol, noyèrênt lÈ brouaae,
firent déborder lee oueds et
tranalormèrent le campe-
ment en sbominable bour-
bler. Il lallalt voir lee
famillee de colons grelottant
eous les tentes-gouttières !
Dana I'impoeelblllté de
eécher leurs palllaeaee, la
literie pourrissait et les
effets de mêne I

A la leçon dee eoldate,
mon père et quelquee autree
durent creuaer des trous,
dane lea talus voieine, pour
allumer du leu, préparer du
calé et lricoter de vaguee
popotes. Et ce déeastre e'ag-
grave de Jour en Jour,..

Soue les tentes où noug
étlons en quelquee eorte
retenug prleonniers, l'écceu-
rante promieculté dee
ménagee et la nalpropreté
dee goeses provoquaient dee
diaputea de famille È lemille.

Détsil È peine croyeble:
on imagina d'aller couper à
ls rlvlère de longs roaeeux
creux qui, utiligés d'une cer-
talne laçon, devaient per-
mettre aur mioches, la nuit
venue, d'uriner du dedsne au
dehore dee maraboute, afln

d'épargner la literie de
lôcheueee eoullluree...

Et noue vécûmee sinsi
quatre mois eous la tente...
Jusqu'au Jour où fut opérée
la conetruction de baraquee
provieoirea, en planches.

Ah I leg trletea cahutee I
Ce n'était guère compliqué
comme erchitecture of com-
me logenent. Dane la précl-
pitatlon qu'on mit È lee édi-
fier, on oublla tant de
cb,oaee. Ellea étaient fsitee
en double, et les séparetions
étaient ai légèree qu'on pou-
vait tenir convereation, de
voisln à voiein, Êene se
déranger de chez eol, En
plue, faute de couvre'joints,
on ava,it I'agrénent de voir
ce qui ae passait chez I'autre,
et le désagrément d'être
payé de retour par leur
curioeité,..

Sane la molndre transl-
tlon, le prlntempe de 1849
coutrnença pa,r dee chsleure
torridee. Aprèe ovolr patau-
gé et grelotté tout au long
d'un hiver colamiteux,
c'était maintenant un eolell
de plomb qui nous assom-
malt dehore et noua rôtleeait
dedans, cer nog mincee
" chôteaux' en boia étaient
de véritablee lours eoua I'ac-
tion d'un tel calorique.,.

Lee fièvree paludéennee

Emborquemenl de colons pour I'Afrique, à Mqrsei
ne tardèrent pae è e'abattre
eur la plupart dee lamlllee :
on ne voyalt que liguree ter-
reuaea, raveg6es d'snémie;
ll y avait dee malades daDa
chaque baraquenent,

Un matin, ce lut pire et
I'alarme fut grande car,
d'aprèe lee médecins mili-
tairea appeléa en coDsulta-
tion, un nouveau fléru venait
de e'inataller : le cholérr.

Ce fut la peur, lB panique,
la déeolstion: lee colong
tonbsient comme des mou-
chee.

Faute de pereonnel nédi-
cal, de sginc urgsntg et asei-
due, ll fallut creuaer, chaque
Jour, de nouvellee foeaes:
dee famillee entières dlepa-
rurent en I'espace de
quelquee heuree,..

A bout de eclence et de
renèdee, certaln-e médecine-
maJore envoyée sur les liett*
ne trouvèreDt rien de mieux
que d'ordonner aux habl-
tants de ... drnser: " Pour
que votre eang eolt en mou-
vement, danaez, et voue
serez épargnée ".

Dans des circongttnces
aussl tragiquee, on n'y regar-
da pas à deux fole: chaque
nuit, se succédèrent polkas,
vels€s, quadrilles, è en
perdre haleine.

Et ça faieait quelque cboae
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d'épargner la literie de
fôcheueee eouilluree...

Et nous vécûmee sinei
quetre mois gous la tente,..
juequ'ru Jour où fut opérée
la construction de baraques
provisoiree, en planches.

Ah I lee trletee cahutes I

Ce n'était guère compliqué
comme architecture et com-
me logement. Dana la préci-
pitstion qu'on mit À leg édi-
fier, on oublie tant de
choaes. Ellee étaient faiteg
en double, et lee séparations
étaient si légèree qu'on pou-
vait tenir convereation, de
volsln è voiein, aans ae
déranger de chez sol. En
plus, faute de couvre'Joints,
on avalt I'agrément de voir
ce qui ee pasealt chez I'autre,
et le dé8agrément d'être
psyé de retour par leur
curioeité...

Ssne la molndre tranel-
tlon, le prlntempe de 1849
cotnmeD'ça par dee chaleura
torrldee. Aprèe avolr patau-
gé et grelotté tout au long
d'un hiver calamiteux,
c'était maintenant un soleil
de plomb qui noue a€aom-
nait dehore et nous rôtlseclt
dedane, car nos mincee
" chôteaux " en boig étalent
de véritsbles fours sous I'ac-
tion d'un tel calorique...

Lee fièvreg paludéennee

ne tardèrent pas è a'abattre
eur la plupart des lamillee:
on ne voyait que figures ter-
reusea, ravagéee d'enémle;
il y aveit dea malêdes dÈnr
cheque baraquement.

Un matin, ce fut pire et
I'slarme lut grande car,
d'aprèe lee médecine milt-
tairee appel6s en coneulte-
tion, un nouvesu lléau venait
de s'installer: le cholére,

Ce fut la peur, lB pÊnique,
la déeolation: lee colong
tonbaient comme dee mou-
ches,

Feute de pereouel médl-
cal, de aoinf, urgente et aaai-
due, il fallut creuaer, cheque
Jour, de nouvelles foesea:
dea fsmillee entières dlspa.
rurent en I'eepace de
quelquea heuree.,.

A bout de science et de
remèdea, certalns médecins-
majore envoyés sur lee lieux
ne trouvèrent rien de mleux
que d'ordonner a'ux babl-
tents de ,.. daneer: " Pour
que votre sang solt en mou-
vement, daneez, et voua
serez épargnée ".

Dane des clrconstancee
aussl trsgiguea, on n'y regar-
da pas à deux fois: chaque
nuit, se succédèrent polkas,
valaea, quadrlllee, À en
perdre helelne,

Et ça falsait quelque chose

de voir ae trémouaaer, aur
dee alrs de bastringue, toua
ces malheureur, en deuil
pour la plupart, et qui, entre
deux enterrementa, n'en
criaient pae moins : " En
avant, deux En place
pour la ptstourelle 1., en
balançant leure cavalièrea ;
ce qui n'empêcha pas des
danseuses et des dangeure
d'être emportés, de façon
foudroyante, par le cholére
en rentrant chez eux..,

Mon père n'y tint plue.
Malade, brieé per tent
d'épreuvee, tenaillé par le
remora de n'avoir pa.B écouté
I'avertissement des eien8, il
lut prla d'un aombre décou-
ragement. Un natin, il m'en-
traîna Juequ'au bureau du
capitaine: " Je eula è bout.
J'ai réaolu de partir et Je
vlene signer I'acte de renon-
ciatlon è ma concegsion de
aept hectares ".

Infortunéee conceggions I
Lec titres n'en étaient pas
encore dietribuég è leurs
bénéliciairee I Ile ne de-
veient l'être que datra le cou-
rant de l'année 1851.,,

a Extraits du livre u Le
Calvaire des colons de 1848 ,,

de Maxime Rasteil, édité en
1930 d'après les feuillets de
souvenirs d'enfance rédigés
par Eugène François.

rE rAltrAs$t]t
Automne 1848. Bien avant I'ar-

rivée des colons parisiens du X.
convoi, Jean-François Régis se
trouve à pied d'euvre dans la
plaine du Fendeck.

Son accent chante la Pmven-
ce... ô ! certes pas celle des rives de
la Méditerranee, mais celle de la
descente du Rhône, dans le Vau-
cluse, là où les crues rendent le sol
marérageux comme une éponge.

La preuve ? le village où il est
né le 14 mai lE27 a nom Lapalud,
et dans Lapalud, il y a du paludis-
me dirait M. de La Palice.

Jean-François a déjà < tiré >
trois des sept annees de service
militaire qu'il doit à la France
apÈs avoir eu la guigne de << sor-
tir >r un mauvais numéro lors de la
conscription.

Il est fantassin au E. de ligne -
comme on appelle I'infanterie

légère - dans la compagnie du
capitaine Couston dont la mission
a été d'aménager la colonie de
Jemmapes : un village de gui-
tounes dressé aux pentes du
mamelon de Sidi-Meziène.

On y a creusé des feuillees,
dressé une bicoque pour l'inten-
dance et une pour I'ambulance,
élevé un mat où flotte le drapeau
et amoncelé quelques barricades
de pierres prélevées parmi
d'abondantes ruines romaines et
pompeusement baptisées rem-
parts.

Et voici les colons, ces Parisiens
qui parlent un patois dont les
oreilles méridionales de Jean-
François ne comprennent pas
grand chose: grasseyant, rapide,
escamotant souvent une syllabe
sur deux quand les hommes mau-
gréent, les femmes gémissent et les
enlants chignent d'avoir à affmn-
ter utre nouvelle épreuve après
toutes celles qu'ils ont déjà endu-
rees.

Mais, jour apres jouç tout te
monde finit par s'installer tant
mal que bien, avec des alternances
de courage et d'abattement, d'ini-
tiative et de laxisme, d'enthousias-
me et de résignation.

Les hommes dessouchent le
maquis d'arbousiers et de juju-
biers, ou édilient les défenses, en

Emborquemenl de corons pour |Afrique, à Morseiile, en décembre rg4g.
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Vtqrseille, en décembre lg4g.
de voir ge trémousser, gur
dee alrg de bastrlngue, tous
cee malheureux, en deull
pour la plupart, et qui, entre
deux enterrenenta, n'en
criaient paa moine : " En
evant, deux l' ou 'En plsco
pour la pastourelle l " en
balançant leure cavalières ;
ce qui n'enpêcha pa€ des
danseueeg et des dangeurs
d'être emportée, de façon
foudroyante, par le choléra
en rentrÀnt chez eux.,.

Mon père n'y tlnt plue.
Malade, brieé par tsnt
d'épreuvee, tenaillé par le
remors de n'avoir pas écouté
I'avertlesement dee elena, il
fut prla d'un eombre décou-
rÈgement. Un metin, il m'en-
treine Juequ'au buresu du
capitaine: "Je suic è bout.
J'si réeolu de partlr et Je
vlens signer I'acte de renon-
ciatlon è ma conceeeion de
eept hecteree ".

Infortunéee conceegione I
Les titres n'en étalent pae
encore distribués à leurs
bénéficialres I Ils ne de-
vaient l'être que dans le cou-
rant de I'année 1851,..

O Extraits du livre u Le
Calvaire des colons de 1848 ,
de Maxime Rasteil, édité en
1930 d'après les feuillets de
souvenirs d'enfance rédigés
par Eugène François.

" 4r.r'ra.q-..:t 
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IE FAIITAS$I]I DU 8, DE LIûIIE
Automne 184E. Bien avant I'ar-

rivee des colons parisiens du X.
convoi, Jean-François Régis se
trouve à pied d'euvre dans ls
plaine du Fendeck.

Son accent chante la Pmven-
ce... ô ! certes pas celle des rives de
la Méditerranee, mais celle de la
descente du Rhône, dans le Vau-
cluse, là où les crues rrndent le sol
marérngeux comme une éponge.

La preuve ? le village où il est
né le 14 mai 1827 a nom Lapalud,
et dans Lapalud, il y a du paludis-
me dirait M. de La Palice.

Jeao-François a déjà < tiré >
trois des sept annees de service
militaire qu'il doit à la France
après avoir eu la guigne de << sor-
tir > un mauvais numéro lors de la
conscription.

Il est fantassin au 8. de ligne -
comme on appelle I'infanterie

légère - dans la compagnie du
capitaine Couston dont la mission
a-été d'aménager la colonie de
Jemmapes : un village de gui-
tounes dressé aux pentes du
mamelon de Sidi-Meziène.

On y a creusé des feuillees,
dressé une bicoque pour l,inten-
dance et une pour l'ambulance,
élevé un mat où flotte le drapeau
et amoncelé quelques barricades
de pierres prélevées parmi
d'abondantes ruines romaines el
pompeusement baptisées rem-
parts.

Et voici les colons, ces Parisiens
qui parlent un patois dont les
oreilles méridionales de Jean-
François ne comprcnoent pas
grand cbose: grasseyant, rapide,
escâmotânt souveit une syllabe
sur deux quand les hommes mau-
gréent, les femmes gémissent et les
enfants chignent d'avoir à affron-
ter une nouvelle épreuve après
toutes celles qu'ils ont déjà endu-
raes.

Mais, jour après jouç tout le
monde finit par s'installer tant
mal que bien, avec des alternances
de courage et d'abattement, d'ini-
tiative et de laxisme, d'enthousias-
me et de Ésignation.

Les hommes dessouchent le
maquis d'arbousiers et de juju-
biers, ou édifient les défenses, en

C'est sur le momelon de
Sidi Méziènc quê fut insfollé
le premier compement de
guitounes où durent sê
logcr,
mo15,
X' co
troçoi
qu'on lotissoit les cmploce
ments où s'élèvcroieni
d'obord les boroques dc
bois puis les moisoni Gn dur.
Roppelons qu'en orobe, te
mol (( comPcmcnt ,) 5G tre
alulg ( arzql >.

attendant de recevoir la conces-
sion promise; les femmes s'en
vont, sous escorte, faire la lessive
dans I'ouest; les enfants appren-
nent le rudiment avec deux reli-
gieuses representant la religion et
I'instruction à la fois,

Survient une première naissan-
ce, le 4 février lE49: fouis Eugè-
ne Cottin ; on lête un premier
manage:
de 26 ans,
Georgesr 2

çois Varoquet, maçon de 32 ans,
que suivent bientôt Arthur Che-

trière annee 1849,
Arrivent les premiers rempla-

çants. Ils semblent plus capables
de mener à bien leur travail de
pionnier ; c'est le cas, notamment,
de François Esprit Monge qui,
avant de s'implanter à Jemmapes,
s'est fait la main, pendant deux
ans... au Canada.

Ils comblent les vides laissés
par les défunts ou par ceux des
colons qui optent pour le rapatrie-
metrt.

En constatant qu'on srefforce
de meubler cbacun de ces vides,
notrr Jean-François s'avise que -
pour peu qu'on lui attribue
quelque concession - il est en
mesure de la mettre en valeur et
de Éussir lÀ où tant et tant ont
ecboué...

Seulement voilà: il y a encore
trois longues années à attendr€ la
Fm de son service militaire.

Il sait patienter, tout en faisant
mûrir son pmjel Ce qui lui donne
le temps de voir naître - en lE50 -
Pierre et Jean les jumeaux du

Ilgion d'Honneur,.. de saluer -
épouille
Osman,

Arrive enfin le jour tant es1Éré,

$tDr ilEilE]tE

le 3l decembrc 1852, Ayant < tou-
ché > son certificat de bonne
conduite pour avoir servi tour à
tour le Roi, la République et I'Em-
pire, Jean-François Régis peut
enhn trcquer sa va,Feuse d'unifor-
me contrc une blouse de << Ékin u,
avant d'aller solliciter une conces-
sion qu'on lui attribue volontiers.

I)evenu à son tour colon, il tri-
me, besogne, s'acharne et Frnit par
voir sa persévéraoce couronnée de
succès

Alors, il decide qu'il est temps
de fonder une famille et part cher-
cher à Lapalud (où il en fait venir,
on ne sait) sa promise Marie-Jose-
phine, couturièrc de son état, flan-
quee de sa mère, veuve de feu
François Maillet, cuttivateur.

Elle a 23 ans, lui 26 quand ils
s'unissenl le 27 juillet 1853, à huit
heures du matin, en << la maison
particulière seryant de maison
commune > d'Antoine Georges,
un Parisien du IX. arrondisse-
ment devenu ofricier d'Etat<ivil.

Jean-François a le conscnte.
ment notarié de son 1Èrc, I'agÉ-
ment de sa mère, présente... mais
elle ne signe pas le registre de
mariage faute de savoir ecrire.
Quatre témoins ajoutent leur
signature À celles du conjoint et
du < maire >> : Jegn Barriel, 35
ans, Joseph Chabert, 37 ans, Paul
Bernasconi,30 ans, et Félix Lafor-
ce, 57 ans, tous quatre cultiva-
teurs.

Lc jeune ménage n'a plus qu'à
vivre aussi heureusement que pos-
sible, et en ayant prcsque autant
d'enfants que les héros de contes
de fées.

Cependant, à I'inverse des
contes de fees, ce ilecit est une his-
toire vraie: elle s'est dénoulee à
Jemmapes il y a 150 ans... mais ne
la connaissent peut4tre pas les
actuels descendants de Marie-
Joséphine Maillet et de Jean-
François Régis Canuel...
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rAltlt0Y 98
Oui, encore cette année, nous é-

lions 42, sans compter les enfants,
le jour de Pâques, à Mourèze (34).
On y retrouvait touiours les mêmes
tamilles Chambard, Jeanmasson,
Mattera, Huck, Blanc, Perret, Dol.

sa

"g
it le

déplacement, de même que Titane
Umberto (Richard) et son man.

Line Ballet et son mari Alex a-
vaienl eu la gentillesse d'emmener
avec eux Hubert Gaslou et sa
maman notre doyenne Gaby Gas-
tou (93 ans), qui avait participé à
notre .première réunion, il y a quel-
que vrngl ans,

Grâce à un petit film, on put revi-
vre ces instants, non sans quelque
tristesse, certains de nos concilo-
yens ayant disparu depuis... Mais
le rire et la gaité furent aussi au
rendez-vous.

On apprit également grâce à Ro-
ger Mattera comment - au bon
vieux lemps - étail pratiquée I'ex-
traction d'une dent.

Sans rendez-vous, on venait
chez le forgeron. Celui-ci attachait
la dent malade à l'enclume, chauf-
fait un fer ro
brusquement
qui, instinctiv
te en arrière
fait, "la dent et une demi-livre de
chai/'... La bes? La bes!..

Nous devions être dotés d'une
solide santé puisque - toujours se-

lon Roger - au cours d'un travail
sur une charette, un boulon entailla
la main d'une personne. Comme
désinlectant, celle-ci se contenta
d'urine et couvrit la plaie d'un mou-
choir crasseux... tout cela sans au-
cune conséquence facheuse.

Si vous voulez en savoir davan-
tage, je vous donne rendez-vous,
l'an prochain, à Mourèze, pour no-
tre vingtième rassemblemenl.

ll laut bien se rendre à l'évidence:
ce genre de réunion ne peut se ré-
péter à I'infini: alors. si vibre tou-
jours, en vous, la tibre lannoyen-
ne, venez nous retrouver au ren-
dez-vous pascal 1999..

Guy BLANC.
- Sur les photographies, de gau-
che à droite et de haut en bas:
Francine Barnet-Huck, Guy Blanc,
et, au dessous, Jean-François Hé-
rilier et son épouse Danièle, Jac-
queline Bancelin et Yvette Jégou;
puis, devanl le gâleau Lannoy-98,
la doyenne Mme Gastou, 93 ans.

a Roger XUEREB
1 O, avenue Pierre-Cambre
661OO Perpignan

Quelques précisions au sujel de
la photographie "ll y a 40 ans", pa-
rue dans le numéro de mai: le capi-
taine de la SAS se nommait Lom-
bard (et non Lambert); l'officier vu
de trois quarts dos étail le com-
mandant Ehrlacher, originaire de
Roknia, père de Josette et neveu
du chanoine curé de Jemmapes; Ie
personnage du Corps administratif

N D L R. lvlêmes précisions four-
nies par M. Pierrot, époux de feue
Georgette Wolkman.

OJacqueline POTIER
17, rue Jean-Cocteau
69030 Meyzieu
La naissance de Matilde el Flo-

rian porte à cinq le nombre de no6
petits-enfanis ei à 11 celui des ar-
rière petits-entants de mes parents
Mme et M Fené Clément.

a Luce FILLOL née Farina
18, rue du Jardind'Enlants

", prix En-
fa à sa qua_
tri aulre de
mes ouvrages vient d'êlre traduit
en grec, après le Japonais, I'espa-
gnol, le portugais, l'italien et en at-
lendant le coréen en 1999 Me voi-
là comblée Je me suis rendue,
cette année, à La Réunion, où j'ai
assumé beaucoup de rencontres
au sujel de mes 35 livres: oresse
écrite, télé, radio. Quel pâssage
chaleureux! J'ai eu le plaisir de
rencontrer là une très sympathique
Jemmapoise, Christine Didierlau-
rent, fille de Frédy et Yolande Ôela-
porte née Bouny - très liée avec
mes enfants; nous avons passé
ensemble des instants heureux où
Jemmapes lut au centre de nos
souvenirs Mes enfants ont obte-
nu le poste de leurs rêves: Wallis
el Futuna, un petil paradis! Mais je
viens d'avoir 80 ans, et 45 heures
d'avion pour aller la-bas, ça donne
à réfléchir..

< C'est une gra,nde et belle
mission que oolle gui vous est
réservée, car, en arrivant â,

I'aisaDc€ et peut€h€ à la for
tun€, vous travaillerez encore
pour la Patrie...

< Avant de voug quitter, per
mottez è un ancien soldat
d'Aftique de voue dire que si
jamais, en défrichant vos
champs, vous trouvez une
croix de bois entourée de
quelques pierres dans les
brouseailles, il vous demande
un€ larme, u-D€ prièr€ pour ce
pauvro enfaDt du peuple,
votre frère, qui eet mort lè eD
combettant pour la Patrie, et
qui I'est sacrifié tout entier
pour qu€ vous puissiez un
jour, sans même savoir son
nom, recueillir le fouit do son
courage €t de 8on dévoue-
m€nt. D

CARIIET
DECES
C'est evec une grand€ ttistesse

que nous evorrs eppris le décès de
nos competriotes et amis:
- Emma BALLET, 70 ans, le 31
03 98 à Belley-Cézerieux, e{
- Stephan BALLET, 64 ens, le 31
04 98 à Thonon les Beins (74); ils
étaient les enlants de teux Aimé et
Germaine Bellet née Potilel; soeur
et trère de Mme Vve Paul Bontoux
née Odete Ballet.
- Mme Lucien BRISSET née lsa-
belle Ferrer, 1O1 ans, le 12 OO 98 à
Charols (26); mère de Mme Claude
Bouteiller née Brissei.
- Pierre ABELA, 75 ans, le 01 OB
98, à Aix en Provenc€ (13); époux
d'Elsa; père de Jacques et Daniel-
le
- Mme Charles XUEREB née Char-
lotte Denis, 90 ans, le 08 08 98 à
Muret (31): mère de Christian;
grand-mère de Marie, Frarçois, An-
ne Laure et Olivier; arrière grand-
mère d'Elisa; soeur de Jeannè Fla-
geollet

Nos sincères condoléances aux
lamilles attêintes par I'eftliction.

NAISSANCES
Nous avons appris avec .ioie le

naissance de:
- Matilde COMBE, À Ecully (69) le
12 OB 98: lille de Lâure et Chris-
lophe; soeur de Théophile;
- Florian CALABRESE. à Decines
(69) lê 02 09 98, lils de Sendrine
et Claude; tous deux, pelils-en-
lanis de Jacques et Jacqueline
Potier et arrière ætits-entanls de
Mme et M. René Clément

Nos voeux de bonheur aux nou-
veaux-nés, avec nos télicitations à
leurs pârents.

O Claude BOUTEILLER
née Brisset
La Salette Charols
26450 Cléon d'Andran
Ma mère nous a quittés à I'orée

de ses 101 ans: elle s'est éleinte
doucement, dans son sommeil, et
j'en remercie le Seigneur Elle re-
pose dans le petit cimetière de
Charols, auprès de mon père.

O J. CHAZELLE née Jeanmasson
2, rue de Namur
06500 Menton
Mon beau-lrère, Mgr Chazelle,

ancien vicaire général du diocèse
de Constantina réskjê touiours à
Nice où - malgré ses 87 ans - il
visite lous ceux qui onl besoin de
1éconlort.

O Eulte de le pege I
s€ptembre 1848, ouvrant la
colonisetion.

Le pouvoir exécutif nomma
une commiggion que présida
Trélat, maire du 12. arrondis-
serrrent, assist6 de Didier, Foy,
Martin-Bernard, Dubodan,
Boslay, Boissel représenta,nts
du peuplo, Martolet ot Ri-
chÂrd respectivement maûes
des 7' et 8' arrondissement,
O'Rei$ socrétairo général do
la préfecture de police, Gri-
solle €t Dunont docteure en
Eédecinô et Fellman, Àrrcien
sousdirecteur au ministère
de la Guerre.

On saisit de ce projet lee
préfets des départ€m€nts,
mnin seule lee Parisiens et lee
benlieusards a bénéficièrent u

des megureg prisos, à I'excep
tion de quelques $onnais.'

c0r01ilE$rûn[0H$
Il ne rostait plus qu'à prâ

parer les discours de mise en
route. Celui de Lamoricière,
ministre de la Guerre... ot de
I'Algérie, affirmait notam-
ment:

< La colonieation de I'AJgê
rie ost la gra,nde chose, la
plus grande peut€tre que la
France ait è entreprendre de
rIoS JOUr€...

r Dans cette vie de labeure
et d'épreuves, aidoz.vous les
une les autres ; n'oubliez pas
que la Patrie a fait ineorire,
sur le drapeau que jo vous
apporte en aon nom, le mot
Fraternité. N'oubliez pas co
1a6t suuimc que tant de gens
ont à la bouche et que si peu
ont dans le cceur; qu'il D€ soit
pa^ê, pour vou8, un vain s5rm-
bole ; pratiquezrlè cette frater:
nité.


