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VOIR EN FIN DE DERNIÈRE PAGE
après la fondation de la colonie agricole, nanti d'un

titre de "concessionnaire libre", accompagné de

son épouse Justine et de ses filles Marie et Anne,
respectivement âgées de sept et cinq ans. Nous
aurons I'occasion de le suivre au cours de sa dure
vie de défricheur, sous la plume de Lucien Bouscary, déjà connu de nos lecteurs, dont la fille, Mme
Picard, nous a procuré ce cliché de son trisaieul.
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Le 21 avrll 1994, à Tebourta, en Tunislg
René Clément et AuÉlle Senes échangèrent
leur "oul" pour la vle

-

une vle au cours de la-

Jemmapes
à la brigade

(Rhône), lls

de leur en-

leurs clnq enfants

'"{Ëffi'TJTï*
ome peùts+nfants: Frank, Erlc,

Sandrine,

Bertrand, Llonel, Laure, Anne, Amandlne et
Vlolalne - cl€ntre. Jacques et Georges sont
d'authendques "616", nê à Jemmapes en
194i! et 1945, avant le dq)art de la tamille pour

[a Calle. A Aurélle et

Rene Clérnent, nous exprlmons nos vlvea et cordlales féllcltatlons,
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En 1951, M. Sylvain Bou

et Roger, mon mari, au
entrepienant l'un que l'aut
décidèrent d'implanter un

maison Rochette. Quant

20
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à

télvision, elle n'en était
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core qu'à ses balbutiement
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Une fois l'accord du G

de oascale.

Bien str, ces 20 ans nous ont laissés un

derrière le restaurant Ra'
netti.

C'est

à

l'entrepreneur

maçonnerie Antoine Oli'
ro, grand ami de Sylvain

Roger, et à ses ouvrierl q
fut confiée la construction.

Sous une magnifique

r

seigne lumineuse signalant

"Stella Ciné", des portes
trées s'ouvraient sur le h
d'entree.

autres...

Beaucoup d'entre nous, aussi, ont vu
leur vie et leur famille bouleversées. Mais
nous sommes là, tous ensemble, pour affronter ces revers, et nous arrivetons au
bout des mauvais chemins, car un vrai
La

I
he

et
t, nos demières
soit pas la plus

se" à tous ou

presque: Geo, qui nous a mis sur le droit
àheniin de la viê... même s'il nous a parfois
éloigné de Lannoy. Merci! Geo, et bravo!
Nous vous aimons!

Janine CHAZELLES
JEANMASSON.
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En 1951, M. Sylvain Bouny

et

Roger, mon mari, aussi
entrepienant l'un que l'aute,

De là, on avait accès dans

la vaste salle à

dominante

décidèrent d'implanter un ci-

maison Rochette. Quant à la

télvisiory elle n'en était en-

milieu à lOO et premières

à

8O... anciens francs bien sûr.

core ou'à ses balbutiements.

arla

Und fois l'accord du Gou-

ecS

l"j

suivaient les Actualités; en-

rau

derrière le restaurant Ravanetti.

C'est à l'entrepreneur de
maçonnerie Antoine Olivero, grand ami de Sylvain et
Roger, et à ses ouvrierg que
Sous une magnifique

en-

seigne lumineuse signalant le

"Stella Ciné", des portes vitrées s'ouvraient sirr le hall
d'enhee.

débutaient à 14 et 17 heures.
Mercredi, on faisait relache.
Nobe programme débutait

par un

documentaire, que

enûe auheg

Dame de Paris" avec Gina
Lollobrigida, "Marie Antoinette" de Michèle Morgan,

soéciale.
'Les séances avaient lieu en

fut confiée la conshuction.

Je me souviens,

de "West side story", "L'Aigle à deux têtes", ''La Stradda", "Plume au ven(', "Riz
Amer", "Le Plus Grand Châpiteau du monde", "Notre

mélodrame, et mêrne longs
métrages ct)ûune le hmeux
"Autant en emporte le vent",
ainsi que des films d'aventure dont la jeunesse faisait ses
délices.

"Véronique", "Si Versailles
m'était conté" et "Fièvre" de
Tino Rossi dont les films faisaient fureur à l'éoooue'...

A la séance du'ieddi, aucar elle était

ne/
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Venai

de mili

Jemmal
des env
Souve
marne

nuit.
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cr-rn homme...
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exclusivement réservée aux

sions lt

dames. Mme Bouny et moi as-

surions alors conirôle et organisation.

Les dames arrivaient voi-

fermefu

rentrer
crainte.

En
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"Stella
à deux

des et

pouvolt

vailler

corTuner

On leur projetait des films
parlés en arabe, dans les-

iluels hiomphait Samia

Gael

mal, notamment "Znw

raison d
Puis,

avons I
le ridea
"Stella
re de la

M
la salle totalement vide et les
portes grand'ouvertes, Ché-

rif et notre Bakouch - muet de
naissance mais intelligent et
débrouillard - effectuaient le
nettoyage à grande eau.
Aux auhes séances, de nom-
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De là, on avait accès dans

la vaste salle à

dominante
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: les sor-
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Lppeville
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, car, de-

e "Royal
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uant à la

était en-

milieu à lOO et premières

à

8O... anciens francs bien sûr.

ements.

du Gou-
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btenu, un

ec-

tain vint
;truction"

rtenant

à

es, à côté

enue par

Sylvain Boun% mon mari et
le iêune Cherif Sahnoun assu-

raient - sous l'oeil attentif du

TÉvisio,

nt

Rava-

,neur de

e

Olive-

vlvain et

lert

piteau
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'Les séances avaient lieu en

que

rction.
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;nalant le
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Je me souviens,

débutaient à 14 et 17 heures.
Mercredi, on faisait relache.
Nobe programme débutait

par un

documentaire, que

enhe autres,

de "West side story", "L'Aigle à deux têtcs", ''La Shadda", "Plume au venf', "Riz
Amer", "Le Plus Grand Châ-

du

monde", "Nohe

Dame de Paris" avec Gina
Lollobrigida,
nette" de Mi
"Véronique",

m'était conté"
Tino Rossi dont les films faisaient fureur à l'époque...

de militaires en gamison

à

Jemmapes ou dansles centes

envlrons.
Souvent, les séances en se.

cles

à minuit. Quand nos maris ne
maine se terminaient

A la séance du jeudi, aucun homme... car elle était
exclusivement réservée aux
dames. Mme Bouny et moi as-

surions alors conirôle et organisation.

Les dames arrivaient voi-

rentrer seules sans auone

crainte.
En 1960-61, notre société
"Stella Ciné" céda des parts
à deux associét M.M. -Fen-

arfois de la
tous leurs
galettes et

des et Lallaoui (1) afin de

en

vailler alors que la clientèle

d'eau

laif dans
une ambiance bon enfant.
On leur projetait des films
parlés en arabe, dans lesquels biomphait Samia Ga-

mal, notamment "Zaur

el

pouvoir continuer à

tra-

commençait à se raréfier en
raison des évènemenls.

Puis,

fin juin

1962, nous

avons définitivement baissé
le rideau: Dour nous et oour
"stella Ciié" sonnait lheure de la demière séance...

Marguerite TOURNIER
la salle totalement vide et les
portes grand'ouvertes, Ché-

rif et notre Bakouch - muet de
naissance mais intelligent et
débrouillard - effectuàient le

1 - Ce dernier devait
POS

ma

Aui

nettoyage à grande eau.
Aux auhes séances, de nom-

mentation générale".

aussi
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Nous avons appris avec joie la
naissance de:

- Fanny RAVANETTI, le 11 06 98 à
Nice (06); lille de Stephane et
Valérie née Montéro; petite{ille de
Paul et Huguette Ravanettr née
Graziani; arrière petite-fille de André et Edmée Graziani née Saint
Yves et de Mathilde Ravanetti
- Fabien PINCELLOTTI, le 27 04 99
à F'éjus (83); fils de Philippe et
Florence née Ravanetti; petit-lils
de Roger et Claudette née Migliasso; arrière petit{ils de Mathil-

a Annette LATKOWSKI Mougeol
lmpasse Auguste-Prunet
Collet de Gipon
831 00 Toulon

Au sujet du culte protestant à

ie me souviens qu'après la guerre de 1939-45, ce culte
était célébré près du logement du
Dr Blanc, une lois par mois, le mercredi ou le jeudi, mais rarement le
dimanche, les paroissiens étant
peu nombreux: pas plus de sept ou
huit Pour soutenir les voix, était
utilisé un guide-chant ayant peutêtre appartenu autrelois à Mlle
Brancas, pour l'école malernelle
rnars que les institutrices suivanles avaient dû mettre "aux oublietfês', faule de savoir en lirer parti

de Ravaneni
- Thomas BERVA,

Jemmapes,

a

N4arguerite TOUIINIER

3c C, avenue Daniel-Fery
93700 Drancy

Le 22 mars, mon lils ainé Patrick et son épouse Laurette sont
venus nous chercher à Drancy,
pour un "week end surprise", à I'oc-

casion des 80 ans de Roger Nous

voilà partis pour Orly, à destination
de Marseille Nos enlants et petitsenfants de Grenoble nous y attendaient, ainsi que Christian arrivé
cle Strasbourg Quelle surprise!
Depuis deux mois rls avaient tout
organisé: six chambres, deux voitures de localion, et nous étions

douze, le soir, au restaurant Le
lendemain, visite à N D de la Garde, l'après-midi à Cassis, et le samedr soir, au Novotel, réception en
salon privé, où ils sont arrivés en
grande lenue, "avec armes et cravates" Roger et moi, nous ne pouvions plus parler! Ci-dessus, en

haul, Roger et moi avec nos trois
enfants Christian, Palrick et Marie
France; au dessous, Roger, entouré par ses petits-enlants Estelle,
Sophie et Jérémie

O Gabriel GREST
93, rue des Petils-Champs
6530 Lannemezan
Le 15 mai. j'ai organisé une belle et grande assemblée d'Anciens
Combattants de Tunisie et d'ltalie,
avec
compagnie
yrénées
et de
ophes...
L'hép
Charles
I'astreint - presque tous les dix
jours - à un séjour en hôpital

le 15 06 99 à
Béziers (34); lils de Franck et de
Sandrine née Bernardin, petit-lils
de Jean et Danièle Bernardin née

Trévisio; arrière petit-lils de eu
André Trévisio et de Jeannette
f

née Hirshmuller
Nos voeux aux nouveaux nés et
nos Îélicitations à leurs parents

a Denise MAGNON
76. HLM Font-Robert
04160 Château Arnoux

Cr-dessus, mon père, Edmond
l\rlagnon, photographié vers 1953,
rue des Vétérans, en direction du
faubourg, du côté de chez Fendès
Né à Robertville en 1907, il avait
épousé Henriette Grouillet,

à

Phi-

Migliassio née Lalont, et de Louis

Voeux de bonheur aux jeunes
époux et nos compliments à leurs

no,r, Umile et Seyvet. Dans le
courrier', l'ai lu le nom de Jean
MonFourny au Canada: il fut mon

"parrarn de remplacement"; une de
ses soeurs jouait de I'harmonrca,

el une aulre,

FranÇoise,

a élé ma

pionne d'inlernat à Constantine

directrice d'école, ou encore de Nicole Bélichon et Jeanne Barbato
Nos enlants vont bien Arnaud travaille à Paris en informatique chez
Thompson Laurence a fêté la cin-

notre équipe locale de footbalI en
1936 Hocine Tabti demeure très
alerte à 83 ans, et continue d'entraîner les jeunes cyclisles

quième année d'ouverture de son
restaurant dans le XVème Jean

Michel a eu, en iuin de I'année dernière, une petite Elisa, sa seconde
Fille Mon mari occupe sa retraite à
passer un brevet de moniteur d'aéro-club; ainsi, il peut vivre sa passioni l'aviation ll est également
secrétaire de mairie d'un petit village Quant à moi, j'ai encore faire

deux ans d'enseignement, et i'avoue que je trouve la fin un peu
diflicile

O AIi KHELIFA
Azzaba

Le journal de mai m'a fait revivre 60 ans en arrière, en voyant

O José TORASSO

877, chemin de Tardinaou
13190 Allauch

L'article intitulé "Fervenls du

ballon rond" paru dans le dernier

bulletin, m'a rappelé qu'à t'époque,
c'est à Collo que nolre équipe jemmapoise de football subissait ses
plus cruelles délaites, notamment
un 6 à 0, encaissé malgré l'excellence du gardien de but Gabriel; ce
dernier devait poursuivre sa carrière de défenseur à I'A S Bône
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née Migliassio; petit-fils de Flose
Schlegel

O Jacqueline CANICAVE Willemin
20, rue cle Bichebray
60300 Senlis
Toujours contente de voir, dans
le iournal, des vasages connus,

comme celui de Mme Curetti, ma

MARIAGE
Nous avons la ioie d'apprendre
le mariage de:
- Julien SCHLEGEL el Elodie PARENT, le 24 07 99 à Montady (34)
fils de Pierre et Maryse Schlegel

familles

DECES
C'est avec une grande tristesse
que nous avons appris le décès de
nos compalriotes et amis'
- Mme Juliette TEUMA née Guérin
le 24 04 99 à Contréxeville (88), 12
ans après son gendre Gaston; mère de Jeanne Pruvot; grand-mère
de Colett€ née Pruvot el Gérard
Liégeois, Patrick Pruvot et Brigitte
née Pierre; arrière grand-mère de
Cédric, Matthieu, Thomas, Fanny
- Jean GBASSET, 74 ans, le 20 06
99 a Pujols (33); époux de Renée
née Bontoux; père d'Alain et Blandine, Danielle et Alain; grand-père
de ïhierry, Bernard, Géraldine, Mathilde, Alexe, Pauli arrière grandpère de Justine, Florian, Aurélien,
Samson
Nos condoléances très cordiales à loules les lamilles plongées
dans I'aflliction
O Rose MIGLIASSIO Lalont
Les Auberges
343 0 Montady
Grande a été ma surprise de lire
I'arlicle de Louis Cornec sur notre
village de Bayard La photo est
celle de la rue où j'ai grandi Nous
habitions en tace de cette agence
postale où nous alftons chercher le
courrier, chaque matin Les gens
se rencontraient et faisaient un brin
de causette dans le bureau loujours accueillant de Mme Cornec
Nous élions tous bons amis
1
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Jean Bencit

44O, route de Vulmix (A 36)
737OO Bourg Saint-Maurice
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Donc, le titre de notre bulletin se

trouve légèrement moditié: cânton
devient égion Des lecteurs nous

ont lait remarquer que le canton
Jen,mapois ne lut pas aussi vaste
que le territoire que nous "couvrons" D'autres - faisant peu de
iel Grest. Au delà du repas, la réunion - tawrisée par un
évoquer "en famille" les souvenirs du temps passé La-Bas

cas du canton - disent "Le Jemmapois", "Le Petit Jemmapois" ou même 'La Gazette de Jemmapes". Et
pourquoi pas? Donc, dès ce numéro 50, c'est "et sa région"

DETAIESSIIIE

IrAc0cfilEGrand-mère Portalier ne
perdait jamais son temps. Il
y avait tant à faire: la cuisine, le traitement du lai! la
lessive, et - le jour où l'on
tuait le cochon - les boudins,
les crépinettes, les saucisses,
les boyaux à tourner et à citronner, les andouillettes et
d'autres succulentes prépa-

rations que l'Auvergnate

qu'elle était savait amener à
parfaite confection.
Aussi, après cette vie de

labeur, elle n'était point épaisse de corps, plutôt sèche... mais son coeur était

gros de générosit{ de dê
vouernent et mêrne de bonhomie: la bonté d'âme unie
à la

simplicité des manières.

Il fallait donc traire les

Salsls par I'obiectlf d'un "boitler" Kodak, de gauche à drolte, le couple Portaller, sa fllle Clémence, son
gendrc Hervé Gornec et le chlen de la lerme, fidèe compagnon de chasse de ces messleurs...

lait d'une
caillette naturelle de l'appareil digestif du veau, ou par
-hempage dars Ie

l'utilisation - moins écologique - d'un comprimé chimique que

habilité

le pharmacien était
à distribuer à sa

vaches laitières (certes peu
nombreuses) la chouchoute
étant "la Marquise".

clientèle.

Quittant son trépied de
ûaite le seau plein de lait

dans des moules métalliques
ajourés, bien salé et égoutté,
finissait par former des fro-

mousseux et tiMe grandmère se hâtait vers la salle
de séjour où quatre bols attendaienf bien alignés côte
à côte.

Elle versait le liquide crémeux au dessus d'une passoire à mailles 6ne9 et les
jeunes tantes Clémence et
Antoinette, l'onde Jean et
moi, le petiot le jeunot nous
devions boire cet élixir réputé hoisson magique.

Le lait restant avait d'autres destinations, dont le fro-

mage blanc obtenu par le
caillé et l'égouttage de ce
caillé au travers des mailles
assez peu serrées d'un linge
de coton. Ajoutez alors sel
et - surtout - sucre, et vous
m'en direz des nouvelles...

Le caillé s'obtenait

par

Ce caillÇ en grande partie
déverse

- à pleines louches

-

Toume... tourne... tourne...

toume encore, tourne longtemps... prends patience: voi-

là venir

I'instant magique

lait du babeurre et devient
boule qu'on lave à l'eau jus-

Iinaires: "Je vais préparer le

qu'à purge complète, Ie beur-

frichti".
Elle excellait dans l'élaboration des fricots et des
fricassées. Les pommes de
terre en rondelles devenaient plat à l'estoufade, et

re étant alors prêt pour les
larges et longues tartines de
nohe enfance, de nohe jeunesse...

Grand-mère, sous le frêne-

perchoir, s'affairait souvent

ge étroitement surveillé, pro-

Le petit linge ne prenait
guère de temps, mais la

donner un éventail de pre

duits mous, qémeux, misecs et secs,

Le lait pouvait aussi séjourner dans un vaste saladier où grand-mère ratissait
à la cuiller la crème surna-

geant en surface, et lorsque
la quantité était estimée suffisante pour la fabrication
du beurre (généralement hebdomadaire) on procédait au

et longtemps au baquet.

"lessive" - quasiment hebdomadaire - nécessitait de
l'eau chaude, donc un foyer
de bois flambant sous une
lessiveuse capable d'éruptions aquatiques intermi-

venu des monts d'Auver-

gne et non garanti quant à
l'orthographe...
Les légumes - petits-pois
même sucrés, navets, carottes - n'étaient que d'une
utilisation très modérée.

Plus carnivore que végétarienne, grand-mère utili-

sait surtout le saloir, les

cristaux de soude.

jambons, les saucisses pendant aux solives, les volailles, les grignoteurs du da-

A

I'eau chaude, on ne
manquait pas d' aiouter des

La lessive "coulée", venaient les fatigants coulages, parfois, un tempage
du linge dans une eau addi-

pier et le gibier.
La cocotte en fonte noire,

taient pour agiter la cuiller
assurant le brassage de la

de Prusse, opération desti-

ronde, lourde, était son
ustensile préféré. Elle trônait irùassablement, à longueur d'annee, sur un hê

née à raviver le blanc.

pied qui - Iui-même - résistait

oème....

C'est en ces lieux et pendant le dérotrlement de ses
activités, que la grand-mère
- d'admirable façon - m'enseigna la table de multipli-

barattage.
Alors, les enJants se dispu-

tionnee

de

sachets de bleu

pleines de bonhomie, les 7
fois 8, les 9 fois 7, les 8 fois 9
- mêlés de kouvailles faci-

b-'

sto'r'quement aux flambees
de bois les plus ardentes et
aux braises les plus torrides.
A la Mi-Carème, au Mar-

di-Gras - voire à la SainteMarie - grand-mère faisait
sauter non pas des crêpes
mais des farinettes.

les comme 5 fois 5 - n'eurent

Et toujours, tout baignait
dans l'huile ou la graisse.
Les viandes mijotaient mi-

plus de rates dars ma mê

tonnaienÇ

Antolnette

molre...

Portaller
auprès
de laquelle
a prls pl?ce

cellente cuisinière, mais el-

rpfe.

surtout "à la padelle", mot

tentes et répétees.

cation.
Très vite, malgré ses ruses

sa

n'est pas ça".

Elle annonçait, avec des
mots ou expressions bien à
elle, ses préoccupations cu-

qui fait que la crème lâche le

mages qu'on disposait sur
des planches pour un sechatéges des mouches par des
doches ou des gazet pour

desûe: "Non, ce n'est pas
ça", déclarait-elle, "Nory ce

Crand-mère était aussi ex-

le rejetait les

compliments

avec une surprenante mo

de

gourmands

fumets montaient de la
cocotte, et le couverde tintait à sa façoq promettant
aux palais mille sublimes

loulssances...

O Au verso, lo suite des souvenirs de louis Cornec...

tE DO]I Dtl SOI|RCIER
Pour que les colons évitent
de se faire creuser des puits
sans eau/ grand-père Porta-

lier savait découvrir le précieux liquide et deviner les
courants souterrains.

On faisait appel à lui dans

tout le départemenÇ tant

sa

notoriété en la matière dépassait les lirnites du canton de
Jernmapes.

J'étais en admiration devant la rusticité de sa panoplie: deux baguettes d'osier

(qui allait de la construction
des engins à leur pose) en
parfaite connaissance de la
façon d'agir des prédateurs
rodaillant en toute impunité
et prélevant la dîme sur l'innocent peuple du poulailler.
II savait tout des planches
basculantes et de ces portes

s'abaissant sèchement pour
enfermer les malfaisants: civettes, ratont putois, chats
sauvages, fouines et auhes
puants qui - capturés - se re-

vite

ligaturees à l'une des extré-

trouvaient

mités, pour obtenir un

afin que leur foumrre - mise
en conservation et ajoutée à
celles du lapin domestique -

V

à

Iongues branches... ou quelque gros fil de fer prenant la
brme du O, demière lethe de
l'alphabet grec.
Il avait le don du sourcier.
Je l'ai vu opérer une fois

sur le terrairy et j'ai eu la
chance de Ie voir rayonner
dans telle ou telle direction.
Au bout de ses bras tendus,
les baguettes restaient immo-

biles - à l'horizontale - puis
elles grimpaient soudain vers
le haut corrune mues par un
effet magnétique qui faisait
l'étonnement des non-initiés.

Le point de rencontre

des

dépiautés,

fasse l'affaire de l'acheteur
-ambulant de peaux, annoncé
--par
ses cris "Peaux de lapin!... Peaux de lapin!"...

Outre ces divertissements,
le grand-père savait surtout

les attelageg faner, et
forger comme tout un chacun
doté d'une concession de terres à céréales ou de vignes.

Le

grand-père pratiquait

aussi, chez lui comme drez les
voisins, la saignée du co-

conve-

nait de creuser
Je n'ai jamais entendu dire
que sa certitude fût mise u-

qui lui fournissait bien plus
de sang pour le boudiry alors que d'autres "spécia-

ni, c'était "là" qu'il

ne seule fois en défaut: peut-

être devait-il à ses origines
auvergnates (les puits d'Auvergne sont aussi profonds

qu'utiles) sa formation de
sourcier et son savoir divi-

listes" visant le coeur, n'obtenaient que peu d'hémo
globine: et a-lors... adieu le
bon boudin!

Mais j'allais oublier, par-

mi les occupations

accessoi-

n'avait qu'un rival, Ia-

res de celui que j'admirais
tant Ia castration des ani-

bas, dans l'Oranais: I'abbé

maux (surtout les poulains et

Lambert, sourcier de grande

les porcs) au point que, dans

natoire.

Il

renommée, qui dut à ses
qualités de chercheur d'eau
dans un département où elle
était rarement visible et souvent saumâtre, ses éléctions
répétees à la mairie d'Oran...
Le bon grand-père exerçait aussi l'art du piégeage

les environs, on employait
souvent ses services, moins

coûteux peutétre que ceux du

vétérinaire... car sans doute
gratuits.
Pas loin du rucher adossé à

l'étable, se trouvait la
de maître verrat.

P[CrFr0lJE$
un
estomac,
tions du
Par

:1.:

ner

chon: il ouvrait de son long
couteau, l'aorte de la bête, ce

amplitudes déterminÇ défi-

|1.

labourer, herser, nourrir le
bétail, semer, vinifier, me-

case

Prèe de la batEuse, Jean Portaller et sa soeur C!énrence.

Ce mâle de l'espece porcine - alors qu'il avait atteint
des proportions importantes
et loin de goûter aux délices
de la reproduction - dut subir
la douloureuse opéra[on que

l'on imagine: l'abla[on

de

attributs.
J'ai encore ces oreilles qui,

ses mâles

toutes jeunes, ont entendu les
cris de douleur hors du commurl et se souviennenÇ non
sans commisératiory des malheurs de sidi halouf.
des gros
br
ce gêant

Ensuite, un bon coup de ba-

digeon à I'huile d'olive dans
les poches vides et couhrre
rapide - à gros points - avec

un fil de lin... Et c'était

tait hébété un long moment.
Il paraîtrait - pour toute excuse à la méchante interven-

tion humaine - que l'opéra-

tion assure, après abattage
un meilleur goût à la viande

et une salaison

d'excellente

qualité.

et pattes

Terminee l'opération chirurgicale, venait l'heure du

Les incisions pratiquées au

casse-croûte, toujours très en
honneur chez les hommes de

et
SO

long des superbes testicules
laissaient maintenant apparaître, dans leur bourse, les
rognons blancs. A plein poignet, ils étaient alors tournés, vrillés, vissés - aux cris
redoublés de l'animal infortuné - jusqu'à rupture du canal et de l'enveloppe.

la terre et autres manuels.

Alors, devinez qui arrivait,
rissolées à souhait et apétis-

santes sur de longues tranches taillées? Les........

Complétez à vohe

goût

bon appétit!
LouisCORNEC.

$0rDlr$ DE l,[
cor0]il$tTt0r
épuisée par une vie d'intense labeur, dut lâcher prise:

son

. Le grand-père,
erand-oère. lui,'avait
lui.'avait
q-uiêtude
après tant
tât d'anné
épuisemeît apès
fragile,, son épuisemeht
Sa stiucture
rti".t"Ë âe"e"".
devenue lra[ite
ô6ns.-S"
des morts.
Ë;iêùa;-d;
dernière bronchite avaient eu raison de son acharnement viscéral à la tere. Iæ cimetière dt Foy avait_donc fermé sa porte
- encone que celle<i n'ait jenlais efisté, à ma connai_ssance - sur^tes.deux pacifiques soldats de la colonisation, 'mohtés"

;a;6âù;n
achamée à

"âïiffii;18
'ât}ffii;1S
des
tibias et

en

français ou be l'arabia... Et

grassouillettes, n'en pouvait plus, les sages recommandaflnure, sans effort, sans bruit, sans regret, n'ayant ias muflnure,
alor':s, s'oftusqua d'un fait qui frappa ma sensibilité
sensibi-lité pour
avait-il omis de se déplacer pour mesuner le chétif organisme
fait conruslont
Iatt
confusion? Touiours
I oulours

::'

la

libération de messire castrat
qui n'en pouvait plus et res-

fr

lz

futtaient les aiguilles dË3tË,ptiérït"ur tenir les tombes hors dê'cette bro,rr$

dans leur espoir de reposer éternellement en terre
terre française!...
d'hommes trahis dans

