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Sur celte photogrophie vieille de quelque 8O ons, figurent

cinq < poilur > dc lo Grondc Guerre dons leur uniforme bleu-
horizon. Si lcs deux qui sont ossis n'ont pu être identifiér, ler
troir du hout - debout - sont focilcs à reconnoîlrc : dc aouchc
à droite, André Roth, Pierrc d'Esmivy d'Auribeou et Hector
Louis Chovonon. llt scrvoient - dons l'orrillcrie lourde à
longue portéc . des piècct monlécr sur roils, dont le vocorrnG
étoil orrourdissonl.

Mo grond-mère Eollet, née
Morie Monge, ovoit vu le jour
en Dordogne, è Ribéroc, le l6
ooût 1842.

Elle n'ovoil donc pos sept
ons lorsqu'ovec so mère, son
père et so soeur, elle quitto lo
Frqnce, è lo tin de l'été 1849,
pour oller hobiter Jemmopes,
moins d'un on oprès lo créo-
tion de lo colonie ogricole,

Elle ovoil une mémoire ex-
troordinoire - ses souvenirs
éÎoienl restés précis, molgré
le temps - et s'exprimoil en
phroses simples, oyont une
pudeur poyGonne des gronds
mots. Son longoge étoit vi-
vonl, coloré, vigoureux; de so
province notole, elle ovoit
gordé un reste d'occenl el
des expresions qui sentoient
bon leur tenoir.

Elle resloit morquée, com-
me ious ceux qui ovoieni vé-
cu les premières heures de lo
colonisotion, pqr l'otmosphè-
re de luttes, de privotions, de
souffronces, de dongers dons
loquelle elle ovoit grondi.

Elle étqit femmé oux déci-
sions courogeuses, rqpides si-
non bruloles: les onecdotes
obondent dons lo chronique
tomiliole, et il en est une ou
moins qu'il me foul roconter.

C'étoit à Jemmopes. Mon
oncle Alfred Bollet étoiT olors
fioncé ovec celle qui devint
mo tonle Léontine, ll se mon-
troil fort impoiient de se mo-

rier, ei so fioncée plus encore.
Le père de celle-ci, M, Do-

mont que son fils monquoit
de moTurilé, et - bien que très
heureuse de son choix - elle
souhoitoit que l'on ottendîl
un peu,

Or, un molin, se penchonl
ô lo fenêtre pour voir portir lo
diligence de Philippeville, et-
le operçoit son fils ossis è l'im-
périole, el, dons le coupé, lo
fioncée et son père.., Elle
comprend oussitôt qu'ils ol-
loient prendre cerloines dis-
posilions en vue de brusquer
le morioge. Furieuse, elle crie
o son fils de descendre. ll ne
bronche pos.

Lo diligence s'ébronloil, et
toul espoir de se foire obéir
disporoissoil...

Pos tout è foit pourtont!
Sons perdre un ins,tont, elle se
précipite dons so chombre,
soisit une gronde cuveite
pleine d'eou sur lo loble de
toilette, et vient en jeler le
contenu sur mon oncle, qui,
lrempé, n'eul plus qu'à se
rendre.

Le morioge eut lieu toul de
même, mois seulement è lo
dote qu'elle choisit...

Lucien BOUSCARY.

BIYARD IOT
Le Président de la Républi-

que française
- Vu l'ordonnance du 10 iuillet
1816,
- Vu le décret de 1881 relatif à
l'organisation adrninistrative en
Algérie,
-Vu la délibération en date du
23 décembre 1890, par laquelle
le conseil municipal de Jemrna-
pes a proposé de donner, à titre
d'hommage public, les noms de
Bayard et Foy aux centres de
colonisation européenne d'Ah-
med ben Ali et Sidi Nassar dé
pendant de cette commune;
- Vu les propositions du Gou-
verneur général de l'Algérie,

sur rapport du rninistre de
l'Intérieur.

décrète:
Article premier - la délibéra-

tion du conseil municipal de
Jemmapes (arrondissement de
Philippeville, département de
Constantine) est approuvée.

Article 2 - Le rninistre de l'In-
térieur est chargé de l'éxécution
du présent décret.

Fait à Paris. le 17 février 1891
Signé: Sadi Carnot.

]llAnlA,il l0 Alls !
ll y a dir ans, le 29 décembre 1988,

disparaissait brusquement la chère Maria
Tournier. Tant à Jemmapes, au ternps bénl de
I'Algérie française, que par la suite, aur
heures amères du douloureur eril, elle mena
sa vie active et désintéressée au service de
notre communauté. Depuis dir ans, nous
"portons au coeur comme une plaie ouverte",
en nou6 remémorant le sourire, I'affection, le
dynamisme, l'énergie, la compétence, le
dévouement et I'amour dont elle était pârie.
Pour chacun de nous, elle demeure, à jamais,
la Présidente!...

J.C.
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Dans les dernières années de

religieuses: une pièce de I'an-
cienne (Ambulance" désaffec-
tée dela rue des Froles.

de même
nos As-

alors soit
au foyer de I'une des familles
(souvent en notre domicile de
la rue Négrier), soit dans un lo-
cal mis à notre disposition, par
la Commune, podr le temps
d'une rèunlon.

pour nous réunir, présider no-
trc Assemblê et visiter les fa-
milles

lie,u du service religieux (géné-
ralement la vieillimairie) de-
vant lequel adultes et enfants
I'attenddient en famille.

La clê de la Maison commu-
nale - objet precieux et impo-
sant comme il convient à 

-un

édifice de cette imporùance -
avait êtê confiée à un parois-

assez restreintes et éclairée de
deux f
tre de
équipe
la dite
quelle
bonne
toutes natures.

omposait d'u-
de chaises et
pour les réu-

Sur la cheminee, *trônait"
u-ne tuile.percée, gn sol centre.
d'un orifice de la dimensron

ion d'ouvertu-
lectures bibli-
le sermon du

Pasteur.
Cet ensemble est entrecoupe

des chants de ltassemblee: un

:

Beethoven et autres comoosi-
teurs célèbres... sans oublier le
célèbre "Cantique de Luther'
cher aux Réformés.

Le tout, chantê na capellan
faute de disposer d'un quel-
conque instiument d'accom-

nus de rester avec le Pasteur
pour I'Ecole du Dimanche, qui
èst leur première initiation à^la
lecture de la Bible.

deux dernières localités sinon à

Cette tradition de I'Arbre de
Noel a certainement été intro-
duite, dans notre réqion. par
I'Arb,re de Noel du Teilrple'(èu-

rieusement, sans fondement é-

t pour nos
s, â ltépo-
de I'auto-

ncore qutà

Ainsi, en 7924, ayanl pu dis-
poser - en prêl ou en location -
d'une voiture (Rocher-Schnei-

cordon de
providen-

r nous évi-

PiéRo.

I.- Iæ monument fut édifié as-

mais il ne Ésista pas àlalaur-
mente de 1962 el au grand
départ...

-.3

L'imr
semt
quarl
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3lçrrS
mune

L'imrneuble où se tinrenl les dernÈres as.
sembh de h Paroise BélorrtÉe, dans le
quarlier des Ecoles de Jemmapes.
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Pendant Ia Grande Guer-

re de 1914 À 1918, Jemma-
pes manguait parfois terri-
blem€nt de pain. Mon frère
- de deux ans mon ainé -
souffrait plus que moi de ce
manque.

M. Clément, le gardien de
prison, Ie savait, et il prâ
levait, tous les jours, sur les
rations règlementaires attri-
buées pour ses prisonniers,
un petit morceau de ce pain
si rare, qu'il résenrait pour
mon frère.

Outre cela, quand nous
allions le voù, il nous per-
mettait de plonger la main
dans un grand sac pendu
derriére une porte, et d'en
retirer une poignée de dat-
tes sèches destinées à ses
pensionnaires.

Nous nous efforcions, cha-
que fois, d'ouvrir le plus Ian
gement possible notre peti-
te main, pour en ramener le
m&ximum de dattes...

Romain DIVISIA.
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Beethoven et autres comoosi-
teurs célèbrrs... sans oublier le
célèbre 'Cantique de Luther"
cher aux Réforrirés.

Le tout. chanté "a caoella"
faule de. disposer d'un quel-
conque instrument d'accom-

nus de rester avec le Pasteur
pour I'Ecole du Dimanche, qui
est leur première inifiation à-la
lecture de la Bible.

deux dernières localités sinon à

Cette tradition de I'Arbre de
Noël a certainement été intro-
duite, dans notrc réqion. par
I'Arbre de Noel du Temple (ôu-

rieusement, sans fondement é-

t pour nos
s, â l'épo-
de ltauto-

ncore qutà

Ainsi, en 1924, ayanl pu dis-
pos€r - en prêt ou en location -
d'une voiture (Rocher-Schnei-

cordon de
providen-

r nous évi-

PiéRo.

1.- Ir monument fut édifié as-

mais il ne résista pas àla lour-
mente de 7962 el au grand
déparl...

Dll tl0ll AllEC DU rr l0 n
Le "Colon", périodique philippeviilois, retatait dans ses co-'rnes - aux environs de 1880 - I'aventure suivanle surucnuelonnes - aux environs de I' ave nt u re s u ivante s uruen uesu^ çrrvtrvrto vc ,oQv - I avvrraurv J

sur_la route nationale 12, à hauteur de Bissy:
Quatre voyageurs revênaient de .lemmâ15es dans une voitu-

re.de place. Nos voyageurs scmmeillaieni, comme des qensre.oe prace. Nos voyageurs
qur viennent de passer la iouqul.viennent de.passer la journée dans un pays où I'hospi[alité
se traduit par d'innombrables bocks que de6 amis vou's obli-

comme des gens
lys où I'hospitalité

gent gracieusement à avaler...
A I'abreuvoir qui se trouve à mi-côte, les chevaux firent un

violent écart, s'àrrêtèrent brusquemeit e1 êe caOrèrent én
s'empêtrant dans les traits. Le désaroi fut orand dans la caÈ-s'empêtrant dans les traits. Le
che: le cocher iurail les cheva
s'empêtrant dans les traits. Le désaroi fut grand dans la calè-
che: le cocher jurait, les chevaux renillaienl violemment en re-
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muant leur crinière.
_ La cause de cette alerte daigna se maniiester: c'était un
énorme lion, qui, sortant d'un foùrré, vint s'asseoir graverne;t
à cinq pas de la voiture.

uns contre les
Les voyageurs
à leur aise et,
ille, ils eussent

Cependant, n fusil dans la
capote de la hes ne conte_
naient que du tenait en anêt
ctnq hommes assimilé à une

on ne I'est pas, et I'héroïque
lion entre les deux yeux, lâ-



Llmmeuble oar se linrenl les dernÈres as-
$rnblees de h Pùoisse Rfforrnée, dans le
quenier des Ecoles de Jemrnapes.
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Pendant la Grande Guer-

re de 1914 è 1918, Jemma-
pes menquait parfois teri-
blement de pail. Mon frère
- de deux ens mon ainé -

soufftait plus que moi de ce
manque.

M. Clément, le gardien de
prison, le savait, et il prâ
levait, tous les jours, sur les
rations règlementaires attri-
buées pour ses prisonniers,
un petit morceau de ce pain
si rare, qu'il résenrait pour
mon frère.

Outre cela, quend nous
allions le voir, il nous per-
mett-ait de plonger la main
dens un'grand sac pendu
derrière une porte, et d'en
retùer une poignée de dat-
tes sèches destinées à ses
pensronnarres.

Nous nous efforcions, cha-
que fois, d'ouvrir le plus lar
gement possible notre peti-
te mein, pour en ramener le
maximum de datt€s...

Romain DIVISIA.
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chasseur, ajustant'avec soin le lion entre lès yeux,

Dll tl0ll IllEC DU rr l0 ll
Le "Colon", périodique philippevillo6, retatait dans ses co-

lontes - aux environs de 1880 - I'aventure suivante suryenue
sur la route nationale 12, à hauteur de Bissy:

re de place.
Quatle voyageurs revenaient de Jemmapes dans une voitu-
de Dlace. Nos vovaoeurs sommeillaient. comme des oensvoyageurs sommeillaient, comme des gens

rsser la journée dans un pays où l'hospitâlitéquiviennent de passer la journée dans un pays où l'hospifalité
se traduit par d'innombrables bocks oue deé amis vou's obli-se traduit par
gent gracieusement à avaler..

A I'abreuvoir oui se trouveA I'abreuvoir qui se trouve à mi-côte, les chevaux firent un
violent écart, s'arrêtèrent brusquement et se cabrèrent en
s'empêtrant dans les traits. Le désaroi fut orand dans la calè-s'empetrant dans les traits. Le désaroi fut grand dans la calè-
che: le.cocher jurait, les chevaux reniflaient violemment en re-
muant leur crinière.

La cause de cette alerte daigna se manifester: c'était un
énorrne lion, qui, sortant d'un fourré, vint s'asseoir graverent
a crnq pas oe la vofture.

uns contre les
Les voyageurs

,fr::iJ 3,1:","îli

Cependant, I'un d'eux songea qu'il avait son fusil dans la
capote de la voiture. A vrai dire, les cartouches ne conte-
naient que du plomb nurnéro 10, et l'animal qui tenait en arrêt
cinq hommes et deux chevaux ne pouvait êtie assimilé à une
simple petite grive...

. Mais on est Philippevillois ou on ne l'est pas, et I'héroïque
chasseur, aiustant avec soin le lion entre les deux veux.'lâ-
cha les deux coups à la fois.

Un épouvantable hurlernent

1

ses fils Nobert et José, sa bru
Maud, un édile et un di-
recteur d'hôpital nés - eux
aussi - en terre nord-africai-
ne, ainsi que le personnel et
les hôtes 

-de 
sa- maison de

retraite.
Et

aussi
q9e
see,
tions
signé par le Président de la
République, à celle dont les
deux moitiés de vie se dérou-
lèrent de part et d'autre de la
Méditerranée?

Fête d'affectiorl de tendres-

tESffiBOllûIE$

DECECIIEIORA$O
Ils durent avoir droit à une

çoise née Apap venait d'of-
frir à son cabarètier de mari.

A sa santé, à sa prosprité et
- selon la tradition '- à sa
longue vie... et, en celà, ils ne

Cécile.
Bien sûr, le décor n'était

Isola Bella, et il y avait Ià,
pour entourer la centenaire,

Photographie
d u haut:
denière
son gâteau
d'anniversaire,
la Centenaire
est entourée
de ses tils
Norbert
et José Claude.
Denière,
près de Maud,
épouse de José,
M. Lalanne
directeur
de l'hôpital
lsola Bella.
A gauche
- sa lillette
sur ses genoux -

le Dr Marie Claude
Philip qui,
depuis 1 0 ans,
prodigue ses soins
à notre doyenne.

E æSDDT DE L\ RE'EUQLE

ChêÉ Madamâ

J'i appns lr€c plaÉir qu€ @s lâtêa, le 4 rcvmbG. rcUê

J€ me .àours du tusle homroga qui vous seE Gndu æ purtâ

Je surs pariculièærunt hærux d€ wus ad.essr. à €n€
æe*n, lË wes re ic tâtions ac@mpagnées do ms v@r 16 plus

Ja vous pne degÈer, ChéÉ Mdam€. l'erpr6sion de mes
Bpdet bmmages

:I *f-[*"ï*r-".{:



DIIIS llONE COURRIER
O José TORASSO

877, chemin de Tardinaou
13190 Allauch
En ce début du XXème siècle,

la chanson était un important vec-
teur de communication: elle tou-
chait tous les genres, une fois lan-
cée sur le marché par les chan-
teurs des rues

Je me souviens de ceux qui, à
Jemmapes, vers 37-38, s'instal-
laient sur la place "Docteur-Gou-
vert", devant I'immeuble de l'étude
notariale, et j'ai entendu là, entre
autres, la "goualante" sur Violette
Nozrères accusée de parricide

Curieusement, avec son aptitude
à retenir par coeur paroles et musi-
ques, Maman lit de l'Histoire sans
le savoir

C'est ainsi que mon frère et moi
l'entendîmes fredonner des airs du
Second Empire ayant pour leit mo-
tiv "Badinguet" (sobriquet satyrique
de Napoléon lll) et Bismark Puis,
vinrent l'aflaire Dreyfuss et la Gran-
de Guerre où Verdun, Guynemer et
Clemenceau - le Père la Victorre -

servaient d'anliennes Ne parlons
pas de La Madelon

La guerre terminée - ma mère a-
vait 20 ans en 1918 - ce fut l'épo-
pée aérienne transatlantique, avec
Nungesser et Coli, Costes et Bel-
lonte, Codos et Rossi, la tragédie
de Mermoz Et je passe sur les
scandales de l'avant et de l'après-
guerres: emprunts russes ou atfaire
Slavisky

Le transfert de ce savoir séculai-
re se fit sans que mon lrère el moi
nous en rendions compte c'était
de la pédagogie indirecte

Ainsi, Maman aura chevauché
deux siècles (presque trois) en mê-
me temps que deux millénaires

Mais une mère n'est-elle pas in-
temporelle?

a Eliane LIROLA née Rosello
51, rue de I'Eglise
75015 Paris
Ma belle-soeur Colette est dé-

cédée un an après la disparilion de
mon lrère Robert, son époux Série
noire: voilà un foyer complètement
anéanti en trois ans, car en 1995,
était mort leur lils Guy, et ils ne
s'en étaient jamais remis

. LA REDACTION
cherche des photographies du

cinéma "Stella" (taçade, entrée, in-
térieur) ouvert à Jemmapes de 1951
à 1962 Merci de bien vouloir pren-
dre contact avec le 04 79 Ol 29 31
ou écrire au 44O, route de Vulmix
(A 36) 737OO Bourg St Maurice

a Alphonsine CARUANA
13, rue de l'Espérance
94320 Thiais
Je viens faire une petite rectifica-

tion: dans le bulletin n' 46, le Pré-
nom de l'élève Tomasi étail RaY-
monde et non Yvanne Dans ma
résidence, jai la chance d'être bien
entourée d'amies et d'amis très
sympathiques, si bien que je ne
vois pas le temps passer DePUis
un an déjà, je suis équipée d'un
"fax', qui me permet - malgré mes
difficultés à entendre - d'avoir des
nouvelles rapides de mes enfants
et de prendre rendez-vous avec le
médecin ou d'autres personnes
Son numéro: fax 01 zl8 90 94 Og

O Paul EBERSTEIN
47, côle de Beaumonl
81 1OO Castres

Une petite précision relative à la
photographie prise sur la place de
l'église au cours d'une manifes-
tation, et parue en première page
du numéro 46: le commandant
Ehrlacher n'esl pas le père de
Josette mais son cousin germain
(et aussi le mien), car il est le fils
de Gabriel Ehrlacher alors que Jo-
sette est la lille d'André

. NOUVELLES ADRESSES:
- M et Mme Gilbert Rodot

5, rue Saint-Guénolé
291OO Douarnenez

- M et Mme Roger Mattera
Résidence des Oliviers, esc. 6
1 2, boulevard Comte-de-Falicon
061OO Nice

- M et Mme Romanzin
née Marie FranceTournier
Les lris
107, rue Marius-Charles
38420 Domène

- Mme et M Charles Ricard
Domaine Arcadia
3, place des Colverts
13250 Saint Chamas

O Jeanne FLAGEOLLET
née Denis
.19, avenue de la Libération
66280 Saleilles
J'ai été très heureuse de décou-

vrir, dans le dernier numéro de
"Jemmapes et son canton", que
mes arrière grands-parents avarent
été les premiers mariés de Jem-
mapes De l'union de ce couple,
est née une lille, Paule Josèphe
Exiga, qui épousa, plus tard, Louis
Denis: ce furent mes grands-pa-
rents lls eurent slx enlants dont
mon père Nous avions, au cime-
tière de Jemmapes, une tombe où
se trouvaient enterrés ceux de nos
ascendants venus en 1848 Celà
fait du bien, de savoir que nous
sommes de vrais descendants de
ces pionniers qui ont tant souffert
pour établir et laire fructifier notre
beau pays

a René BRESSON
'190, rue des Trembles
841 20 Pertuas
Sur le numéro 47, j'ai été très

heureux de retrouver des person-
nes de Lannoy, que nous avions
connues de 1946 à 1951, et en
particulier Mme Gastou, que nous
avions eu l'occasion de revoir à
Millas (66) en 1969, avec son
époux - défunt depuis - qui avait
été gendarme à Constantine

O Gabriel GREST
93, rue des Petits-Champs
65300 Lannemezan

Avec Lucienne, nous sommes al-
lés à Toulouse, rendre visite à une
cousine, Suzanne Liveneau, âgée
de 83 ans, donl le mari était
bourrelier à Châteaudun du Rhu-
mel et ensuite à Tunis; c'est la fil-
le de Rose, soeur de mon père Le
trajet a été magnifique, maintenant
que nous voilà rellés à Toulouse
par une autoroule Ma petite{ille
Sandra est à l'Ecole Supérieure de
Commerce de Pau et son lrère
Sébastien au lycée de Massube,
dans le Gers La santé de mon
frère Charles - qui habite Auch -

s'est un peu améliorée, mais sans
plus

O Mme MURE-RAVAUD
Route du Peuil
38250 Lans en Vercors
Dans les divers registres d'Etat-

civil d'Autrans, Méaudre, Villard de
Lans et Lans, notre groupe généa-
logique a fait la découverte d'Au-
kanais émigrés vers Ahmed ben
Ali-Jemmapes en 1852, et nous
nous sommes pris de passion pour
ces "Algériens", comme s'ils ap-
partenaient à nos propres lamilles
Mais des zones d'ombres subsis-
tent: c'est dire si tous les rensei-
gnements oblenus à leur sujet sont
assurés de nous enthousiasmer

CAR]IET
DECES
C'est avec une extrème trisles-

se que nous avons appris le dé-
cès de nos compatriotes et amis:
- Jacques FERRE, 72 ans, le 26
04 98, à Valence (26); époux de
Georgette née Eberstein; père de
Frédérique et Jacques; grand-père
de Raynald; gendre de Mme EbeÊ
stein
- Jacques SAILLARD, 76 ans, le
18 Og 98, à Cambrils (Espagne);
époux de Colette née Lombardo;
père et beau-père de Jany et Guy
Lambotte, Claudine et Christophe
Carbonelle, grand-père d'Anne Cé-
line, Laura et Jean Philippe, beau-
f rère d'Huguette Lombardo Pétyx
- Colette ROSELLO née Antonini,
75 ans, le 31 Og 98 à Talence (33),
veuve de Robert Rosello; grand-
mère de Brice et de Sylvie; belle-
mère de Nelly; belle-soeur d'Eliane
Lirola
- Jean Pierre EMERIC, 63 ans, le
11 11 98 à Satolas (69), fils de
Mme Jean Emeric; père de Patrice
et Pascale; frère et beau{rère de
Rolande et Pierre Lauzat, et de
Jacques Emeric
- Jeanne BERBESSOU née Sulta-
na, 84 ans, le 20 1 1 98 à Fumel
(47); épouse de Marcel, ancien gar-
de-champêtre à Roknia; mère d'Y-
ves, Guy et Christian; grand-mère
de Christophe; tante de Jean Paul,
Roger, Guy, Yvan, Gérard et Pierre
Sultana

Nos condoléances sincères et
cordiales à toutes les familles qui
se trouvent dans I'affliction

NAISSANCES
Nous avons appris avec joie la

naissance de:
- Colin Obasanya DAGBA, le 09
Og 98 À Lillers (62); fils d'Edme et
Sylvaine née Tounier; lrère de Ca-
mille; petit-fils de Josette et Henri
Tournier
- Faustine DE LAUZANNE, Ie 29
Og 98 à Angers (49); fille d'Amau-
ry et Virginie; petitejille de Chris-
tian et Jannick Chenu; arrière peti-
te-fille de Louis et Yvelte Cornec
née Savelli

Tous nos voeux aux nouveaux
nés, et toutes nos télicilations à
leurs parents

O Piene SULTANA '12, rue du Roussillon 311gOAuterive
Quelques temps après la disparition de son pÈre,ma soeur Anne Marie

a retrouvé cette photographie des parents, sur les quais de Philippeville

O EN ltE DE FRANCE. Dlmonche 7 lévrier 1999 à
mldi, Molson d€s Ropotrlés de Porls - 7, rue Plerre-
Gilord, mélro lqumière. lnscilplions ouprès de Mol-
gueille Tournler 34 C ovenue Dqniel-Féry 937OO
Droncy. Ol 48 95 34 64.
O AVEC tES LANNOYENS. A Mourèze (34), pour Pô-
qu€s. Renselgnemenls ouprès de Guy Blqnc "Los
Rebes" bot. E - rue Rovos 34OOO Montpelller. 04
67 41 13 76.
O AVEC Pl{ltlPPEVlttOls ET CONSIANTINOIS. Ren-
selgnements ouprès de Almé Peret 23, ollé€
Plérole, 34170 Cqslelnou le Lez. 04 67 79 57 47.

A6surs la parutlon:
J-n Bomlt
44O, route de Vulmlx (A 36)
737OO Bou?g St-llaurlc€
04 79 07 29 31
mls - t u.79.07.05.!lrh"ff
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tombes.
Ils le savent, car nous les

gulièrement alimentée par =
certains d'entre eux.

Ils savent aussi que rien
n'aurait pu être accompli
dans ce 'domaine, sans'le
concours désintéressé de no-

la bonne exécution - sans
compter les visites hebdoma-
daires qui lui permettent de
se rendre compte de l'état du
cimetière.

allé pren
graphies
niquées
dessous,
soit, une fois de plus, remer-
cié: pour sa persévérance et

sa gentillesse, d'autant plus
que rien - sinon l'amitié - ne
I'oblige à le faire.

En ce qui conceme tom-
bes, caveaux et autres monu-

futs de l'usure et des intem-
péries.

Nous nogs en étions ren-
du compte, dé1à, lors de nos
visites effectuées aux cime-
tières du village et des cen-
tres environnants, au cours
des années 7982, 83 et 87 .

A cela" malheureusement,

constaté par nous-même)

grâce aux efforts consentis,
nous avons le privilège d'a-
voir conservé notre cimetière
dans un état satisfaisant, a-

ont complètement disparu.
Dans un des denùers nu-

Il a été remplacé par un de
ses élèves, le cheikh- Nourre-
dine Amirat, dont la famille

an-

evé
ate-

le
relais de son prédécesseur
pour poursuiwe son action
en faveur du cimetière: il a

:

Le sous-préfet a ordonné
au maire dé faire reconstrui-
re le mur écroulé bordant la
route.du F-erfour (par lequel
passarent les troupeaux) et
aussi de fairc reme-ttre en é
tat les monuments funéraires
ablmés.

Les visiteurs se sont aussi
rendu compte que le cimetiÈ
re était bien entretenu; le

rée serait réparée par prélè-
vement sur son salaire.

Avec émotion et une sin-
cère gratitude, nous remer-
çions le cheikh Nourredine
Amirat et M. le sous-préfet
d'Azzaba, sans oublief Che-
rif, pour leur action désinté-
ressée et imprégrée d'hu-
manit4 en faveur de notre
cimetière.

De tout coeur, nous sou-

les espérons aussi proches
que possible) lorsquê l'évo-
lution de la situafion nous
permettra de nous rendre sur
place, pour faire part aux
Autorités de notre recon-
narssance.

Pour terminer, nous de.
mandons à tous les membres
de notre association oui oar-
ticipent à notre eft'ort' de
continuer à nous soutenir
par leur don annuel, et à
tous ceux oui ne l'ont oas
encore fait, ile venir noui é-
pauler en adressant leur o-
bole - d'un montant soumis à
l'appréciation de chacun - à
Marguerite Tournier, notre
dévouée trésorière dont les
coordonnées figurent dans
les colonnes de cé numérc.

Merci à tous!

Gaston
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A la fin de I'année 1998,
force nous fut de constater
qu'une bonne quarantaine
de compatriotes avaient o-
mis de nous faire parvenir
leur écot...

Simple oubli, sans doute,
qu'il sera facile d'effacer en
faisant parvenir très vite sa
participation à notre tréso-
rière toujours dévouée.

O Membre actif:50 F.

O Honneur:1OO F.
Virement postal: "Amica-

le des Anciens Jemrna-
pois", CCP Paris 497682 P.

Ou chèque bancaire à
lvlarguerite Tournier 34 C,
avenue Daniel-Féry 937OO
Drancy. Encore, merci!

tES CI|ARIIES DE IA PECIIE I L'ILOSE
Il y avait beaucoup d'Oued

el Kebir en bordure de la
Méditerranée... Dès que les
embouchures approchaient,
Ies filets d'eau devenaient
rivières, gagnant en Iargeur
et en profondeur pour " gros-
sir " la Belle Bleue.

Depuis Bayard, Jemmapes,
Foy, Oued Hammimine, Auri-
beau, aux confins du canton
et de la plaine de Bône, un
chemin carrossable nous
conduisâit vers un méandre
de " notre " Oued el Kebir à
nous z'ôtres.

La camionnette B 2 Citroên
et un roadster déposent au
lieu choisi quatre ou cinq
chercheurs d'émotions pro-
bables, pour la capture des
aloses : père, un oncle, moi -Ie plus jeunet - le garde-
champêtre et I'Invité qui ne
se déplace que pour les

,. " tableaux " soit de gibier à
poil, soit de gibier à plume.
soit - cette fois - de pêche...
un quidam bien connu des
Jemmapois quoique non-natif
du canton...

On s'est doté du matériel
nécessaire : carrelets, per-
ches, demi-cerceatD( croisés,
Ianternes, filet carré, corda-
ge, tramail de 27 rnillimètres
de maille et très pochant...

L'alose n'a qu'à bien se
tenir !

On la dit - I'alose - voisine
du hareng, du sprat. EIle se
développe en mer, mais vient
pondre, au printemps, dans
I'eau douce des rivières. Sa
taille peut atteindre 80 centi-
mètres ; les sujets que nous
prendrons pèseront de 800 à
1 200 grammes.

Nous sommes un soir de la
dernière semaine de mai. La
nuit s'annonce belle, Ia lune
vajouer sur I'eau, Ie vent sera

nul, le coucher du soleil incen-
diera I'ouest, les odeurs noc-
turnes flatteront les narines.

Quelques bois secs, ramas-
sés à la hâte, feront bonnes
braises et cuiront tranches de
foie, de coeur et petites sau-
cisses qui, accompagnés par
quelques verres de bon vin,
tiendront I'estomac prêt à la
veille qui se prépare.

Déjà, dans le soir tombant
et Ia nuit claire qui tente d'en-
velopper le pays, des bruits
aquatiques annoncent les
ébats de Ia gent poissonnière.
Il est temps d'installer les
engrns.

Une frayère s'êtend, sur
une soixantaine de mètres, en
amont d'un long "serpent
d'eau " probablement profond
à son haut : une vraie réserve
de géniteurs mâIes et fe-
melles.

Là, Ia hauteur d'eau est
relativement faible ; le fond
doit être de gravier, propre à
retenir ceufs et laitance qui
donneront, plus tard, une
génération d'alevins retour-
nant à la mer.

J'ai installé Ie trémail au
beau milieu de Ia frayère. Je
suis à l'époque un terrien :

mes pieds nus hésitent, I'eau
atteint le milieu de mon
torse ; j'avance vers I'autre
rive pour barrer I'oued et j'ai
I'impression de " pétouil-
ler "... les récits de Hugo, de
Jules Verne (pieuvre géante,
calmar démesuré) encom-
brant mon esprit... et je
reviens - plus fiérot que
jamais - à Ia rive de mon
départ, après avoir évité I'oeil
gogrrenard de mes aînés.

Déjà, le premier carrelet -
en aval du trémail - tire hors
de I'eau les premières aloses :

de jolis poissons Iongs et

Iarges, argentés, pas très
épais toutefois.

Les lièges qui assurent la
flottaison du filet se mettent à
" swinger "... iI y a de belles
prises.

Le carrelet du haut, au plus
fort de I'amont, rend peu ; il
faudra supprimer Ie trémail
qui empêche les allées et
venues des superbes bêtes :

aloses en nombre, inévitables
barbeaux et même un loup
d'une bonne livre.

Nous remarquons que la
pêche s'avère, si I'on peut
dire, " syncopée " : de longues
périodes de calme (parfois
deux heures) succèdent bizar-
rement à des moments rapides
de turbulence.

Dans Ia nuit, alors que le
grillon stridule, que I'onde
semble dormir - immobile,
silencieuse - tout à coup,
I'eau s'éveille et un étrange
ballet nautique comûrence.

Un géniteur - mâle ou
femelle - monte en surface,
fait des ronds sur lui-même,
semblant presser ses flancs
dans cette torsion, comme
pour expurger les ceufs ou Ia
laitance de son abdomen.

Chacun à son poste ! Dans
les carrelets, Ies prises s'ac-
cumulent; on pêche même " à
vue " : deux ou trois sillages
se dessinent... un calcul rapi-
de et - hop ! - le filet est
promptement hissé, lourd de
deux ou trois bestiaux étour-
dis par I'amour, que I'on dépo-
se sur la berge...

Le matin point, I'aube
gagne en clarté, I'Est s'éclaire
et s'embrase avant que sire
Bourguignon jaillisse. Il est
temps de ranger, dans les
véhicules, le matériel et les
victimes de I'expédition.

Le butin est énorme :

l'écaillage battra son plein
dans moult chaumières.

Louis CORNEC

NOTE DE L'AI-|IEUR. Bien
I'amuserent ! La pêche, bravo !

Mais en-ten-tion ! la bonne chair
de I'alose est farcie d'æêtes fines
et bifides... Et moi je préfère -n'en dèplaise au Nantais qui se
régalent de tranches d'alose
grillées sur des braises de sar-
ments de vigne et à feu Curnonski
avec sa recette d'alose de Loire
fæcie à I'angevine, parue dans
" LAnjou gætronomique " - je
préfère, dis-je, une bonne fi.gue de
barbarie dont les méchantes
épines ont dispâru une fois que
leur enveloppe hérissée d'échar-
des aÆérées s'en est allée dans Ia
poubeIle...

O A propos d'oueds, puisque,
de l'oued Kebir à l'oued
Fendeck il n'y ovoil (presque)
qu'un pos à fronchir, lo ques-
iion nous o éié poée, ou
sujet de ce dernrer: "Où donc
l'oued Fendeck prenoil-il so
source? Ei dons quel ouire
cours d'eou se jeloit-il?" Voi-
lè, comme on dil, une bonne
question. Qui souro touiller ses
souvenirs pour nous donner lo
réponse exocle?


