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Sur la photographie cidessous, voici, de gauche
à droite, les enseignantes
Gisèle Teuma, Jeanne Cu-

retti (directrice), Marcelle
Cini (épouse de "Petit
Georges"), Nicole Ronnel
née Bélichon, Di Costanzo (originaire de Philippeville) et Jea,nne Gaultier
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ll éloit une fois, lo-bos, dons
l'est olgérien, Boyord.,.
L'oube y noil dons un joillis-

sement de senleurs è dominonte de choume, et un éventoil de couleurs olloni, du
rose è l'ocre, vers le blonc
bleulé de lo proche choleur.
Un houl conifère pousse lè,

vieux, qu'on ne peul plus lui
donner d'ôge.
ll porte, à so cime, un énoÊ
me nid de cigognes fidèles et
coquetonles; et, choque on-

si

née, couple cigogne ojoule
quelques bronchoges à son
logis, pour onnoncer ses noces printonnières,
Dons l'enchevêtremenl des

brindilles inférieures formont
l'osise de lo consiruction cigognole, des bondes de moineoux pépient tout le iour,
Sur lo

cheminée de lo petite

gore, un outre couple d'échossiers, en son molelos de
brindilles enlrelocées, Trouble
lo quiélude des chefs de gore
succesifs, cor lo genl è houtes pottes et long bec opporte, è so nichée offomée, des
couleuvres que les molodroils

cigogneoux loissenl souvenl

choir

- por le conduit - ius-

O Sulte pages centrales

née Barbato.

O APPEL aux amls
qul pourront nous
lndlquer les domalnes rlveralns d'oued
Fendech en ses dl-

vels avatans entte I'amont et I'embouchu-

re de I'oued

et

Keblr:

prénom des
proprlétalres, cultunom

ies pratlquées et curlositê lntéressantes à slgnaler. Seront
blenvenus, en ouùe,
tous les documents
relatlfs aux rivlères, y

comprls les cllchê

photographlques.
Mercl de blen voulolr talre parvenlr le
tout à Jean Benolt
44O, route de Vulmlx

(A 36) 737OO Bourg
Salnt-Maurice.

Cette photographie a ê
té prise fin juin 1962, à

l'école de filles de Jemmapes, quelques jours sinon

biance extrèmement

fa-

miliale: Mme Curetti, qui
avait été mon institutrice
Iorsque je fréquentais la
vieille école, était deve.
nue ma directrice"...
Gisèle Brandi, quant à
elle, se souvient:
"Iæs institutrices figurant sur ce cliché (dont
Colette) occupaient les
classes de la nouvelle ê
cole. Mme Curetti - qui
fut aussi mon institutrice
avant de devenir ma di-

le dernier jour avant les rectrice - avait son buqui allaient si- reau directorial au rezde
gnifier la dispersion défi- chaussée.
nitive des institutrices, à
Les autres enseignanI'heure où I'Algérie ces- tes du groupe scolaire et
serait d'être française...
leurs élèves étaient insGisèle Brandi était allée tallês dans des préfabrichercher son appareil de qués construits derrière
photograhie (on voit son le marchê, et Mme Curetétui, par terre, à ga,uche) ti devait faire le va-etet c'est Colette Fougerou- vient entre les deux pôles
se née Bélichon qui prit de son groupe, lequel to-

vacances

le cliché - ce qui explique
qu'elle n'y figure pas parmi ses collègues.
Sa soeur Nicole nous a
transmis ce document en
ajoutant le commentaire
suivant:
"J'ai passé cette pério-

de 60-62 dans une

am-

talisait - je crois - entre
et 15 classes.
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Elle se trouvait souvent
"escortée" par mon fils
Claude - pas encore, ou
tout juste scolarisé à mitemps - armé de son fusil
à flêches"...

Un U.T. avant l'âge!
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ll est wai que la chasse,

les

boules et la bicplette étaient les
sports prélérés des jeunes - et des
moins jeunes - à Jemmapes, dans

le canton et la commune
mais le

'Ioof

mixte,

avait lui aussi ses

adeptes.

Pas seulement ceux qui - avec
roulê en boule ou
une boite de consenæ, et quatre
gros cailloux ou quatre cartables
symbolisant les buts - s€ liwaient
à des parties aussi interminables
qu'acharnées (au cours desquelles arrivait souvent que les
joueurs chançnt de camp) mais
aussi "les wais', ceux qui allaient
une chaussette

il

s'entraîner au stade des Eucalyptus, du coté du cimetière, sous
le sigle U.S.J. de I'Union Sportive
Jemmaæise que présidait alors
Paul Discala
Sy{vain Bouny

- qui fut un des
piliers de I'equipe aux alentours

des années 30 - a retrouvé deux
photographies de son Ieam" au

maillot verticalement rayé bleu
marine et blanc: photographies
d'amateur (cidessous) un peu
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floues mais respectables car elles

O Sulb de la page

sont agées de quelque 70 ans
Sur la plus grande, on reconnait
entre autres - debout - Sylvain luiméme et son inséparable copain
Emile Agnelli, puis le "goal" Paul
Jean dit "Popol Gabnel", accroupi,
et Robert Camillieri, agenouillé à
droite, au dessus du petit cliché
Sur le second "instantané" (ter-

1

qu'ou rez-de-choussée où le
repiile sème une belle ponique dons lo cheminoie fomille...

gorde-chompêlre Méréo
et
le moukolo en trovers du buste - entome so lournée noncholonle et boloncée. ll soit
Le

- moustoches en boloille

me qui servait d'excuse lorsque
I'image n'était pas particulière-

ment nette) se. "deûne", au second flan et à panir de la gauche,
Hocine Tabti, qui était à la lois
virtuose du ballon rond et champion cycliste.

qu'il fero bonne jusiice

en

effoçonl quelques petits délits de pocoge, en échonge

d'un couscous, d'une "bezio" ou d'un "smen"...
Morche presque sur ses lro-

ces, Eugène Bontoux,

en
choussures souples, le fusil à
l'époule droite, d'un long pos
glissé en direction de ses vignes. ll en reviendro, droit
comme un imojuscule, le tu-

Mon grand-père, Ie docteur
Charles Biaudet, fut médecin

de colonisation à Jemmapes
de 1884 à 1888, année pendant laquelle il décéda, age

à l'époule gouche cette
fois, tenont, dons so moin
sil

à

droite, les oreilles d'un lièvre

peine de 43 ans.
Son carnet de notes - dont
une partie a paru dans le nu-

encore choud.
Déombule è son tour le bro-

méro 39 du bulletin - relatait
son voyage en Autriche en
1882, puis son année à Alger en 1883... pour s'arrêter
brusquement à la fête du

marabout Challel, en

1884,

j'ignore pourquoi.
Passionné

turelles,

il

de sciences naétait en relation

avec des savants étrangers, et

avait constitué une importante collection d'escargots (he-

lix) de toutes les parties du

- collection déposee
au musée de Lausarure.
Jean-Charles BIAUDET.
Monde
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qu'ou rez-de-choussée où le
reptile sème une belle ponique dons lo cheminole fomille.,.

gorde-chompêîre Méréo
- moustoches en boloille el
le moukolo en irovers du busÎe - enlome so tournée noncholonte eî boloncée, ll soil
Le

qu'il fero bonne jusiice

en

effoçonl quelques petits délits de pocoge, en échonge

d'un couscous, d'une

"be-

zio" ou d'un "smen"...
Morche presque sur ses tro-

ces, Eugène Bontoux,

en

choussures souples, le fusil à
l'époule droile, d'un long pos
glissé en direciion de ses vi-

gnes,

ll en

reviendro, droil
comme un imojuscule, le fusil o l'époule gouche cette

fois, tenont, dons so moin

droite, les oreilles d'un lièvre
encore choud.
Déombule à son tour le bro-

Pisoni, serpe sous

le

bros,

descendu de lo montogne où
il o loisé quelques chqrbonnières en ignilion.
De lo minuscule chopelle
restourée, exit le chonoine
Ehrlocher qui o "donné" lo
messe en rudoyont ses ouoilles; il vo pouvoir mointenont

se pourlécher les
d'un

bobines.
cosse-croûle donl il esi

friond: ces moules occompognées d'un délicieux vin
blonc, que l'on déguste, à
Jemmopes, ou colé Cini.
Vrombrissonles el encore rores, sont les oulomobiles de
l'époque: lo grosse mochine

de M.

lo

Renoult

pé du Conslontinois

Rosello,

Médole,

verte de M, Gougol, lo Fiol de
Jeon Bonloux, le véloce cou-

descendu de son rocher pour
rendre, è lo fomille de son épouse, une visite souvent ossortie de porties de chosse ou
de pêche toujours ô combien
f ruclueuses.
Frémissemenl des norines, o

l'odeur des "mchedos" de lo
vieille Folmo, loveuse ottitrée
du linge des villogeois (belookol le motin, mouchezreb le
soir) qui révèle un lolenl éÎonnont dons lo préporotion des

crêpes époises et soutflées,
cuiles è l'éfouffée sur le ko-

noun, el qui, gornies de miel,
sont sublimes.
Probité foite homme, le "rot

de cove" Gelsi pédole, juché

sur un vélo à pneus feulrés,
d'olombic en olombic, de ré-

gie en régie, de cove
cove.., Gore à lo froudel

en

sa fille Yveline et son époux
Hervé coitfé de I'indispensable casque colonial; puis, à
hauteur de la maison Zammit,
Citroën B 2 familiale

la

dont

il fallait

maîtriser fer
mement le volant aux trois-

BATARD
mortyrisoni

sourds
vers la place qu'ombrrageait
amicalement un vaste euca-

lyptus, avant d'aborder le
coin de la maison Laffont

Au possoge de lo Micheline,

s'oniment les quois de lo gore ou s'enlossent des pochées

de toboc, des cogeots d'ogrumes, des bqllots de liège
démosclé et des muids de vin
doni les collecteurs Rivono ou
Bertucchi onl foit le choix: ro-

yol quont

è lo quolité,

pru-

dent quont ou finoncement.,.
Un commisvoyogeur orrive,

pour une "escole" plus

ou

moins longue, ovec ses volises bourrées d'échonlillons et
de modèles vestimenloires o!
léchonts pour lo clientèle. Arrivé de Philippevilte ("Les Successeurs de A. Blonchord") ou

de Bône ("Au

Réveil du
Lion"), il vo lenter de gloner
quelques petiles économies
à choque brove villogeois.,.

Vient

ô

posser Comillou,

menont son chevql et son cobliolet; toujours du même pelit trot, vers les vignobles du
Dordoro dont il ossure l'exploilolion pour le comple de
M, Prot. Avec lui oussi, gore
oux lièvres qui se hosqrdent
enire les cepsl
Roulont deux gronds yeux

bloncs dons so loce

noire,

lo peou de

so

"percussion", voici que Bouteboilo trouble les poisibles échos boyordois de Mhmes

ei

loncinonls, tondis

que sq croupe lressoutonte
donne le bronle è une sou-

quenille de peoux de lopin et
de queues de civette pour
entosser les gros sous de cuivre loncés por les bodouds, le
dessous de so voste longue
violôlre tienl lieu de lire-lire...
Posse

encore une oulomo-

bile découverte celle-lè.
Momon et popo Xuereb à
l'ovonl (ollont foire visite è
leur fille et

à leur petite-fille)

Îrône, sur lo bonquetie onière,
Roger, qu'un récent conulor,

fomenté lors d'une "monlée"
à Constonline, o nonli du
tilre de "boron"...
En terminus de rue - lo douceur revenue - Mme Bonloux
lermine son oprès-midi, inslollée dons un fouleuil de
bonne vonnerie, moniqnt ses
oiguilles qui dévorent lo loine
à vue d'oeil, lricotont des loinoges qui, mis boul è boul,
feroient le lour du globe dons
so plus gronde dimension,..

Voici les sepi mûriers recensés du villoge: romure impres-

sionnonle, feuilloge éclotont
de sonlé, foisonnont - en fin
de soirée - des pioillemenis
d' innombrobles volotiles.
Et, loujours, ce bruissement

de millions el de millions d'o-

beilles bulinont des milliords
de fleurs, qui continue ô bourdonner dons nos souvenirs..,
Louis CORNEC.
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Au cours de I'été 1911, un
petit goum de moghazni fut
mis au sewice de la commune
mixte de Jemmapes, et le chef
de détachement et sn épouse
Iogèrent près de notre maien.
L)evant aller en mission dans
les forêts du Guerbs, il nous
invita - un week-end - à nous

joindre

à

lui.

Nous prîmes place dans une

voiture tirée par quatre chevaux, cinq cavaliers fermant la
marche.

k

départ eut lieu vers mi-

nuit. Grillons et cigales stridulaient encore...
Après I^annoy, en pénétrant
dans Ia snbre forêt de chê-

Ci-dessus, en partant de la
gauche, devant cette Açnce Postale où elle exerça
pendant quelque tente ans,
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Pisoni, serpe sous

le

bros,

descendu de lo montogne où
il o loissé quelques chorbonnières en ignition.
De lo minuscule chopelle
restourée, exit le chonoine
Ehrlqcher qui o "donné" lo
messe en rudoyont ses ouoilles; il vo pouvoir moinlenonl

se pourlécher les

bobines.

d'un cose-croÛ1e doni il est
friond: ces moules qccompognées d'un délicieux vin
blonc, que l'on déguste, à
Jemmopes, ou cofé Cini,
Vrombrissonles eÎ encore rores, sont les outomobiles de
l'époque: lo grosse mochine

Médole, lo Renoult
verte de M. Gougol, lo Fiol de
Jeon Bonloux, le véloce cou-

de M,

pé du Constontinois

Rosello,

descendu de son rocher pour
rendre, à lo fomille de son épouse, une visite souvent ossortie de porties de chosse ou
de pêche toujours ô combien
f ructueuses,
Frémissement des norines, à

l'odeur des "mchedos" de lo
vieille Fotmo, loveuse otiilrée
du linge des villogeois (belookol le motin, mouchezreb le
soir) qui révèle un lolenl étonnont dons lo préporolion des

crêpes époisses el soufflées,
cuiles è l'étouffée sur le ko-

noun, el qui, gornies de miel,
soni sublimes,
Probilé foite homme, le "rot
de cove" Gelsi pédole, juché
sur un vélo è pneus feutrés,
d'olombic en olombic, de ré-

gie en régie, de cove
cove,.. Gore ô lo froudel

en

nes-liège, une délicieuse terreur d'enfant m'envahit: enlre
les arbres4ous apercevions la

Mme Cornec née Portalier,
sa fille Yveline et son époux
Hervé coitfé de l'indispensable casque colonial; puis, à
hauteur de la maison Zammit,
CitrcËn B 2lamiliale

la

dont

il fallait

maitriser Termement le volant aux troisjeu
quarts en
libre; pis la
cave Gougot, dont les galopins du village genaient la
lucarne pour cible; puis, de
I'autre coté de la rue, la porcherie Bontoux; puis retour
vers la place qu'ombrageait
amicalement un vaste euca-

lyptus, avant d'aborder le

coin de la maison Laffont.

Au possoge de lo Micheline,

s'onimenl les quois de lo gore ou s'enlossenl des pochées

de toboc, des cogeots d'ogrumes, des bolloîs de liège
démosclé et des muids de vin
doni les collecleurs Rivono ou
Bertucchi onl foil le choix: ro-

yol quont

à lo quolité, pru-

denl quonl ou finoncemenl...
Un

commis-voyogeur onive,

pour une "escole" plus

ou

moins longue, ovec ses volises bounées d'échontillons et
de modèles veslimentoires olléchonts pour lo clientèle. Arrivé de Philippeville ("Les Successeurs de A. Blonchord") ou

de Bône ("Au

Réveil du

Lion"), il vo tenter de gloner
quelques petites économies
à choque brove villogeois...

Vieni o posser Comillou,

menonl son chevol el son cobriolet; toujours du même pelil troi, vers les vignobles du
Dordoro dont il ossure l'exploilolion pour le comple de
M. Prol. Avec lui oussi, gore
oux lièvres qui se hosordent
entre les ceps!
Roulont deux gronds yeux

bloncs dons so foce

noire,

phosphorescence des yeux de
chacal, dont le jappement nous
harcelait; ça et là, des chouettes hullulaient. Dans le loinuin,
les chiens kabyles des mechtas
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mortyrisont

lo peou de

so

"percussion", voici que Boutebqilq trouble les poisibles é-

chos boyordois de ryihmes
sourds ei loncinonts, tondis
que so croupe tressoulonte
donne le bronle è une sou-

quenille de peoux de lopin et

de queues de civette. Pour
entosser les gros sous de cui-

vre loncés por les bodouds, le
dessous de so voste longue
violô1re lient lieu de tire-lire...
Posse

encore une oulomo-

bile - découverte celle-là.
Momon ei popo Xuereb à
l'ovonT (ollonl foire visile à
leur fille et à leur petite-tille)
trône, sur lo bonquetle onière,
Roger, qu'un récent conulor,
fomenté lors d'une "montée'
à Constontine, o nonti du
titre de "boron"...
En lerminus de rue - lo douceur revenue - Mme Bonloux
termine son oprès-midi, instollée dons un fouteuil de
bonne vonnerie, moniont ses
oiguilles qui dévorenl lo loine
à vue d'oeil, tricolont des loinoges qui, mis bouT è bout,
feroient le tour du globe dons
so plus gronde dimension,.,

Voici les sepi mûriers recensés du villoge: romure impres-

inléesaboyaient (1).
Un lièvrc puis une laie et æs
marcassins surgirent de la penombre...

Imperceptiblement, I'aube
Sagnant sur la nuit, Ies bntits

s'estompèrent, et les odeurs de
maquis firent place à une brise marine véhicalant des fragtances de varech.
Aprcs avoir depassé Dem el
Begra, au détow d'un chemin.
notre ænvoi s'arrêta pout contempler, grâce aux premières

lueurs de |'aube, la plage de
sable fin qui s'étendait à perle
de vue et sur laquelle venaient
mourir les flots ourles d'écume.

k

bivouac installé, terrasæ

par la fatigue d'une nuit suts

sommeil, je m'endormis, brcé
par f incessante éclosion des vagues sur le rivage, avec, comme
dernière image, le rcintillement
du phare du Cap de Fer dont

le fairceau lumineux balayait,
par intermitence, les dunes de
sable dorc de notre inoubliabie
Guerbes.

JoæTOf,I.S|o.
1. Viclor Hugo aurail éctil, bien sûr:
"Læ nul[Iæ .le là nuil lToLlàienl sur
FilfilÈ"... mâis n'esl pæ Viclor Hufio
qui veul...

sionnonle, feuilloge éclotont
de sonté, foisonnoni - en fin
de soirée - des pioillemenls
d'innombrobles voloiiles.

REDACTION

ce bruissement
de millions ei de millions d'obeilles butinonl des milliords

Jean Berrcrit
44O, route de Vulmix (A 36)
737OO Bourg Saint-Maurice

Et, loulours,

de fleurs, qui conlinue à bourdonner dons nos souvenirs...
Louis CORNEC.
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Le Syndicat agricole de Jemmapes s'est créé le 22 marc
1896, les colons ayant compris
la nécessité de s'unir pour se

défendre les uns les autres,
pour s'instruire mutuellement,
pour s'entraider et pour vaincre.

Occupé d'abord des ques-

et

de

tiative d'hommes comme

M.

tions de reconstitution

défense phylloxérique, sur I'iniDelaporte, il a groupé autour de

lui les

meilleurs artisans de

I'ceuvre française : M. Denis qui

fut son secrétaire, puis son
président ; MM. François Canuel, Abadie, Jeanmasson, Harislem, Breysse, Emeric,
Piere

CUSIN

conseiller générol
du conton

Georges Canuel, Vieville, Garel,
Sultana, Gauthier, Jossaud,

Carvès, Chazeau, Curefti, Du-

pont, Boisadan, Entz,

Ballet,

Lefebvre, Defrénas, Flandin,

Laffond, Durand, lllarion, Roggy.
De graves problèmes ont sollicité son activité. L'obtention de
moyens de lutte contre le phyl-

loxéra, la lutte pour la libre
cullure et la reconstitution, la
lutte périodique contre les criquets (notamment en l gOB et en
1915) ; la lutte contre les altises,
les protestations contre diverses

mesures administratives inop-

portunes, la protestation contre

une fiscalité imprévoyante

et

trop brutale.

Mais, surtout, l'æuvre princi-

pale fut le développement de
I'idée syndicale et mutualiste.
En 1913, en effet, M. Vieviile
(qui fut une des belles figures de

ce canton qu'il

représenta de
longues années au Conseil gé-

néral, et dont la mémoire est
précieusement gardée au sein
des associations agricoles de
Jemmapes dont il resta longtemps I'animateur) créa, avec le
concours de tous ceux que sa
foi agissante entraîna, la Caisse
régionale de Crédit mutuel agricole de Jemmapes.

Ce fut la résurrection du
: il fallait la mutualité, il

crédit

fallait le proselytisme généreux,
désintéressé, clairvoyant, com-

municatif de M. Vieville pour
ranimer la foi en la vertu de ce

crédit qui avait été mortel à tant
de malheureux colons.
La Caisse régionale de Jemmapes est présidée
depuis la
mort de son créateur,- M. Vieville
par son gendre, Pierre d'Auri-beau,
fils de l'ancien maire de
Gastu, qui dota cette petite cité

de la véritable fortune que
constituent ses communaux
peuplés d'oliviers.

C'est à I'intervention du père
du président actuel de la Caisse
régionale qu'est également due
la création du cenùe d'AinCherchar, qui tut, en hommage,
débaptisé et appelé Auribeau.
Les agriculteurs de la région
ont tenu compte de ses longs et
passionnés services, en dési-

gnant leur fils comme délégué à
la Chambre d'agriculture.
La Caisse régionale de Jemmapes est administrée par MM.
Delaporte, vice-président ; Canuel (Georges), Willemin, Mougeot (Charles), Biaudet, lllarion,

Ci-dessus, lo cove coopérotive

de Lonnoy, donl on voiT,
ci-dessous, quelques-unes les instollotioÉs vinicoles,

d'Hespel, Roggy, Cusin,
Cornec, Médale, Breysse
(Auguste), Dupont, Goger, Hu-

gonnot. Elle groupe

131

membres.

Grâce à son concours, ont pu
se créer les caves coopératives
d'Auribeau et de Lannoy.

La cave coopérative d'Auribeau groupe 13 viticulteurs et
peut vinifier 4 000 hectos. Son
capital versé est de 78 000 F.
Son bureau est composé de
MM. Cusin, président ; Ballet et
Chabault, vice-présidents ;
Edouard (Henri), Edouard
(Pierre), Devèze et Filloz,
membres. Son superbe bâtiment est I'ceuvre de M. Maglulo,
architecte à Bône.
La cave coopérative de

Lannoy, constituée

la

même

année que celle d'Auribeau,
comporte 6 000 hectos de loge-

ment. Le président en est

M.

Albert Huck ; il est assisté, dans
le conseil d'administration, de
MM. Blanc, Simonpiéri, Mattéra,
Gauthier et Jeanmasson.

O Sutte &u verso
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M. d,AURIBEAU

président du syndicot

Les mutuelles de

battages

sont au nombre de trois.

La première en date a

été

constituée à Roknia, il y a trois

a poru président M.

ans. Elle

Roggy et pour vice-président M.
Ehrlacher. La seconde est celle
de Lannoy avec, à sa tête, M.
d'Hespel, président, et M. Dessanti, vice-président. Enfin, celle
de Jemmapes a comme président M. Saliba.
Une coopérative de bottelage,

Lo

avec M. Ballet comme président, s'esl constituée à Auri-

forment une section du syndicat

beau. Elle groupe onze colons.

ont, le 4 juillet 1926, donné leur

La mutualité a trouvé un développement considérable dans
les assurances. La région de
Jemmapes est la cliente d'une
caisse locale d'assurances mutuelles, atfiliée à la Caisse régionale " La Philippeviiloise ", el à
la Caisse centrale d'assurances

de la rue Arago. Le bureau en
ets ainsi constitué : M. Cusin,
président

;

MM. Georges

Ca-

nuel et Willemin, vice-présidents; MM. Breysse (Henry),
Huck, Médale, Roggy, Bontoux,
Ballet, assesseurs.

Les éleveurs de

Jemmapes

d'élevage

de

Philippeville. lls

première exposition. Elle fut très

réussie. Le bureau est ainsi
composé: M, d'Hespel, président ; M. Laffond, vice-président ; MM. Breysse (Auguste),
Delaporte, Roggy, Goger. Le
conseil technique est M. Vicrey,
le distingué vétérinaire, dont les
conseils précieux et la collaboration avertie, unanimement
prisés, sont le gage des succès
à venir.

Les colons de la région de

Jemmapes adhèrent en grand

nombre
Bône

;

à la

Tabacoop

de

quelques-uns d'entre

cove coopérotive d'Auribeou,
eux sont les adhérents de

la

coopérative cotonnière d'El-Arrouch, montée avec grand soin
par M. Jacquier.
lls font tous partie d'une sec-

tion de la Confédération

PITS[ûE

des

le bureau est
ainsi composé: M. d'Hespel,
président; MM. Auguste
Breysse et Latfond, vice-présiVignerons dont

dents ; MM. Cusin, Flandin, Ma-

gnien, Cornec, Ballet, Médale,
d'Auribeau, membres.

Les intérêts de

Jemmapes
délégations

sont défendus aux
financières par M. Bel

;à

Chambre d'agriculture

la

de

Constantine, par M. d'Auribeau.
Pierre CUSIN (1930).

Ci-dessous, "lcore", étolon breton du Syndicot,,, sur fond de figuiers de Borborie.

ElIElIIOUE
En mai

1852, deux mots après

son anivée à Constantine, I'ingéniew en chef des Ponts et Chaussées, Camille Reg;nadt de Iannoy
de Bissy rcÇoit mission d'accompagner le maftchd Randon, gouver'
neur général de l'Algûie, dans une
tournée d'inspection dans l'Est
constantinois: un périple de 400
kilomètres à cbeval

" Nous eDtrâmea - éc'rin-t-il dans une plaine qui est bien la
plus magnifique que j'ai rnre de
ma vie. Elle a cinq à six lieues
de largeur. Une rivière d'eau

claire et limpide la parcourt de
ses mille et mille replig; ses
rives sont bordées d'une forêt
de lauriers roses ællement eerrés qu'on ne peut passer au tra-

vela.
" Un vol de cygmes sauvageg

et je

voyais des
caDards, deg Sarcelles de mille
s'envole,

plumages divers.
" Uherbe des prairies montait jusqu'au ventre de nos cbe-

vaux: les champs de blés

-

longs d'une demi lieue - étaient
plus drus et plus épais que les
plus beaux chemps de Bissy (1)
" Des troupeaux de plusieurs

milligrs de boeufs et de chevaux paissaient paisiblement,

et tout cela était rond et gnas à

ravir...'

Cette plaine, c'était le bassin du
Fendeck.

(1) Bissy: village
proche de Chambéty

savoyard

IERllE]IIS
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noilD
ll esl wai que la chasse,
boules

et la bicyclette étaient

les
les

sports prélérés des ieunes - et des
moins jeunes - à Jemmapes, dans

le canton et la commune milte,

mais le 'Toof avait lui aussi ses
adeptes.

Pas seulement ceux qui - avec
une chaussette roulée en boule ou
une boîte de consenre, et quatre

gros cailloux ou quatre cartades
symbolisant les buts - se livraient
à des parties aussi interminables
qu'achamées (au cours desquel-

e
.-::
-/
-H

les

il

anivait souvent que les

joueurs chançnt de camp) mais
aussi "les wais", ceux qui allaient
s'entrainer au stade des Eucalyptus, du coté du cimetière, sous
le sigle U S J. de l'Union Sportive
Jemmapoise que présidait alors
Paul Discala
Sylvain Bouny

- qui lut un des
piliers de I'equipe aux alentours
des années 30 - a retrouÉ deux
de son Ieam" au
maillot verticalement rayé bleu
marine et blanc: photographies
d'amateur (cidessous) un peu
photographies

floues mais respectables car elles
sont

{fes

de quelque

70

ans.

Sur la plus grande, on reconnait
entre autres - debout - Syivain luimême et son inséparable copain
Emile Agnelli, puis le "goal" Paul
Jean dit'Popol Gabriel", accroupi,
et Robert Camillieri, agenouillé à
droite, au dessus du petit cliché,
Sur le second "instantané" (ter-

me qui servait d'excuse lorsque
I'image n'était pas particulière-

ment nette) se. "devine", au second flan et à panir de la gauche,
Hocine Tabti, qui était à la lois
virtuose du ballon rond et champion cycliste.
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O Sulb de la page

1

qu'ou rez-de-choussée où le
replile sème une belle po-

grand-père, le docteur
Charles Biaudet,
médecin
de colonisation à Iemmapes
de 1884 à 1888, année pendant laquelle il décéda, age à
peine de 43 ans.
Son carnet de notes - dont
une partie a paru dans le nu-

méro 39 du bulletin - relatait
son voyage en Autriche en
1882, puis son année à Alger en 1883... pour s'arrêter
brusquement à la fête du

marabout Challel, en

1884,

it

n

nique dons lo cheminole fomille,..
Le

I€

gorde-chompêtre Méréo

- mousloches en boloille ei
le moukolo en lrovers du bus-

Îe - entome so lournée

noncholqnle et boloncée. ll soil
qu'il fero bonne iusiice en

effoçonl quelques pelils délits de pocoge, en échonge

d'un couscous, d'une "bezio" ou d'un "smen"...
Morche presque sur ses lro-

ces, Eugène Bonloux,

Mon
-PA$$t0lt
fut

d

en

choussures souples, le fusil à
l'époule droite, d'un long pos
glissé en direction de ses vi-

gnes,

ll en reviendro,

droit
comme un imojuscule, le fu-

sil

ô

l'époule gouche celte

fois, lenonl, dons so moin
droiie, les oreilles d'un lièvre
encore choud.
Déombule à son tour le bro-
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avec des savants étrangers, et

s(

avait constifué une importante collection d'escargots (helix) de toutes les parties du
Monde - collection déposee

SL

au musée de Lausanne.
Jean-Charles BIALIDET.
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