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Dans sa ferme de Foy,

erand-mère Portalier savdit
Fecevoir: la halte chez elle é-
tait bès conviviale.

les iours de srosses chaleurs.
Lê cabriolel de l'homme des

arait
et Ie
leur,
san-

La maréchaussée - d'abord
à cheval puis "montée sur
roues" av& ou sans moteur -
faisait escale et causette en

NO 51 JANTIIER 2OOO

sArlJT A t'Alr 2000 !
N

bre
fait
ci-d
ava
s'ouvre avec le numéro 51 de "Je
santé, prospérité, félicité, sérénité
bles occasions de nous rencontre
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Maddy Lafuente née Chavanon nous transmet la

photographie ci-dessous, "avec I'espoir - dit-elle -
que parents et amis Lannoyens, Jemmapois ou au-
tres se souvendront avec plaisir des bons moments
passés à "La Roïbia", ma maison natale, que l'on
voit, ci-dessous, côté jardin". Sur le bord du puits,
est assise sa maman, Mme Chavanon, en capeline
blanche. Derrière elle, se trouve Gilbert Allemand,
beau-frère de Maddy. En haut, accoudés au bal-
con, se trouvent sa soeur Viviane, et son père coif-
fé du casque blanc.

t'llOIIlllE

DE I'EAll
Je n'avais jamais en-

tendu parler, avant de lire
le dernier numéro de ne
tre_ _bulletin jemmapois,
de M. Portalier - Auvegnat
comme moi - doué du don
de sourcier et de beau-
coup d'autres dons.

Cela m'a fort intéressé,
et m'a rappelê un autre

mort en 1962.
Ar:x Ponts et Chaussées

- avec mon prédécesseur
M. Carbonel, puis avec
moi-même, puis a,vec mon
successeur M. Pouilloux -

puits et captages de sour-
ces dans Ia subdivision
(commune mixte).

Auparavant, il invento-
riait les sites, muni de sa

metions auprès des habi-
tants des djebels.

Le "père" Aymes était
une figure très connue en
toute fa région de Jemma-
pes.

Marc POMMIER
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J'avais tellement de choses
à dire et à écrire que commen-
cer à Ie faire m'étât très diffi-
cile...

Je me suis assise sur un
banc, et le reste est venu tout
seul.

J'av
I 963,
sième,
Marie-
où étaient également les Wil-
lemin, Benchallel, Durand, Te-
mim, Kerkoub, Boustil... Puis
ie me suis établie à Alser en
19'70.

Je suis maman de quatre en-
fants dont deux se trduvent en
région- -parisienne, ainsi que
mon frère Salah Abdallah-et
ma soeur Keltoum.

de 52 ans, et je
de la photogra-
remrère page du

"Jemmàpes et

C'était en avril 1958, et i'a-
vais alors I I ans. Marie Jo-elle
Co',rrbon et moi Latra Dorbani,

juin 1954, dans la cour de l'é-
cole de filles, rue Combes. J'é-
tais alors en CP, dans la classe
de Mlle Erlacher à qui ie vou-
drais dire combien elle in'a fait
aimer l'école.

Se souvient-elle encore que,
souvent, à Ia fin de Ia claôse,
au moment où elle se refaisaii

mes...
ge en
Clau-
mari

ce de

rendu vi_
j'ai eu la
chez eux,
connaître

En 1959, nous étions enco-
re 28 élèves en classe de si-
xième; err 1963, plus que 14,
et Nino Barési était encôre des
nôtres, jusqu'en troisième.

Que deviens-tu, Nino?

Latra Tahia NA S RI Dorbani.

En ête de
Emelic; de
en brrs: Gan
Ratila Fadr
ktra Dorbe
Rahal et F
dans le préar
les dr:venue r

veilk le roi
Iæila Sella

Au Vieux Port, à Marseille,
Mes souvenirs s'éveillent,
Et, petit à petit, le voile s'est levé...

bas, je suis née.
Azzaba-Jemmapes,
se me rattrape,
I

_ Au marché du lundi, I'olive est arrivée,
Et, pour I'accomoder, bien des iours voni oasser -
Rituel automnal en toute maisoônée.

Tout au long de I'année,
Par l'ébat des petits
Ou le pas mesuré des calmes chibanis,
Les mariages joyeux, la lête renommée:

Ces maîtresses et ces maîtres inoubliés

LATMZAHIA

avlon

au so_us-préfet de Philippevil-
le et de rëciter un comptment.

avlons pour mtsslon, ce loul
là, d'offrir une serbe de fleur
au so_us-préfet de Philippevil

ion, ce iour-
rbe de fleurs

Ce fut un moment'très fort
en émotion lorsque ie décou-
vris soudain ce élic6é, et une
multitude de souvenirs ont re-
fait surface, tout étant presque
intacts dans ma mémoiie.

Je me souviens - comme si

O Je semis nvie si d'alciemes qnam-
3e me
'école
.41 -
130 l0
les re-



A||IODAFE
A l'école communale de

Jemmapes, c'est Ie same
di après-r-nidi que se prati-
quarent les emprunts et
les écbanges de liwres. Un
enseignant assurait cette
permanence Dour conseil-
Ier chaque élève en fonc-
tion de la classe où il se

accessibles à tous.
Mais vo

de sable
une fois, I
faitement
p

p
ses liwres, fit bondir Mme

Madone des sleepings" de
Maurice Dekobrâ... -

Par erreur, la maman de
l'écolier avait joint ce tex-
te sulfureux aux autres li-
vres, et I'innocent enfant
ne comprit jamais pour-
quoi I'institutrice poussa
des cris d'orfraie en se
saisissant du livre ctu'eUe
jeta, le destinant certaine
ment à je ne sais quel au-
todafé...

José TORA.SSO.

En ête de page, "Fcossaise" de Mme
Eme:ic; de gauche à droite et de haut
en brs: Gania Bouacida, Founa Hadi,
Ratila Fadel, Annette Teuma; puis
L:tra Dorbani, Fatiha Fendes, Fatiha
Rahal et Fatima Sædi Ci-dessous,
dans le préau de I'ancienne école de fil-
les dr:venue collège, Sacia Bmhami sur-
veillt le toume-disque; à sa gauche,
Læila Sellaoui, niæe d'Hæine Tabti.

CE]ITRE TIIER]IIAI, D'OtlED IIA]rlI]llI]IE
Nos compatriotes auront

vite reconnu, ci-dessus l'éta-
blissement thermal d'Oued
Ha,nmimine, station balné-

aPes

fi#
Cet établissement était

alors exploitÉ - u* [tre de
concesslonnarres - par mes
grands parents Lacombe, ri-
Ëhes de hnit er,futrtr.

Mon père serviÇ pendant
la Grande Guerre, dans le
service sanitaire: il rame-
nait les blesses tombés sur
les champs de bataille.

Cazé à cent pour cent il
ne tarda pas ài mourir, en
7922, du mal contacté au
cours de ce tragique conflit.
Ma mère le zuirÀ't de peu" en
1923. Tous deux frrrènt en-
terrés au cimetière de Jem-
mapes, avec tous les aubes
défunts de ma famille pa-
temelle.

Ma grand-mère Mug.y,
née Bouisseau, était la soeur
de Mme Sa-lvator Xuereb,
mère de Reine, Luce, Fran-
cine, André, Charles, Chris-
tian et Roger. Leur famille

venait de Noves, villaqe des
Bouches du Rhône riierain
de la Dwance et situé au
nord est d'Arles, non loin de
Châteaurenard.

Les vieux Jemmapois se
souviendront certainement
de Mme Magny, qui habitait
tout au bout de Ia rue des
Vétérans, demière maison
du "faubourg" à main droi-
te, avant le pont eniambant
la route du ciinetière.'

Fidèle à ses origines pro-
vençaleg elle étaii toujours
vêhre du costume tradition-
nel des Arlésiennes dans le.
ouel les anciens du villase
l'ont connue... mais malhei-
reusemen! je ne pos+de
aucune.photo de mon aleule
en ce lolr cosh]Ine.

Quant à la famille Lacom-
be - à laquelle succéda, à
Oued Haminimine la famille

grand-père patemel que l'on
voit à droite sur le di<fié.

Excellent élève au lycée de
Constantine, il fut aûssi un

ien de la
et Stras-

s sdences,
la Société

d'encouragement 
. 
au pro. grès,

ll terrr[na sa carrlère mllrtal-
re avec les étoiles de général.
Décédé le 8 awil demier, il
était fervent et fidèle lecteur
de nobe bulletin jemmapois.

Léone FIERBAL-T Magny.

:t:

A gauche, l'intirmier Joseph Magny
A droite, le général Emile Lacombe
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riAlssANcEs
Nous avons appris avec ioie la

naissance de:
- Nicolas LEMONNIER, le 01 06 99
à Boê (47);fils de François et Anna:
petit-lils de Robert et Yveline née
Cornec;
- Oriane GUTTIERZ, LE 03 07 99
à Saint Christophe du Bois (49); til-
le de Richard et Valérie née Robert;
petite-tille de Jeanne Gutliérez née
Cornec;
- Alexandre CAYREL, le 13 09 99 à

Tous trois, arrière petits-enfants
de teus Hervé Cornec et Agnès née
Portalier.

Nos voeux aux nouveaux nés et
nos félicitations à leurs parents.

lUARIAGE
Nous avons la joie d'apprendre

le marieoe de:
- Carolè MUNCH et Jean-François
MAILLARD, le 24 07 99 à Auxerre
(89); lille de Jacqueline et Jean-
Claude Munch; lils de François et
Arlette Maillard née Tournier; peti-
fils de notre ancienne Présidente

Nos voeux de bonheur aux jeu-
nes époux et nos vils compliments
à leurs lamilles

DÉCÉS
C'est avec une grande tristesse

que nous avons appris le décès de
nos compalriotes et amis:
- France MANGION, 73 ANS, le 31
07 99 à Fréjus (8:l); mère de G6
rard, Hélène, Jean-Pierre; grand-
mère de Franck, Frédéric, Karine,
Kathy, Alexandra, Aurélien et Au-
drey; soeur de Jane Vitiello, Michel
et Alain Mangion.
- Réginald et Marie Jo GRECH, 53
et 55 ans, les 16 07 et 04 O8 99, à
Marseille(13); parents de Patrick el
Joél; neveux de Mmes Vves Mar-
cel Grest et Gustave Couôon; cou-
sins de Marie Elisabeth et Charles
Heuzard, Martine et Louis Grest.
- Robert MAILLARD, "Premier Arti-
san de France et de Bourgogne", 89
ans, le 06 08 99 à Auxerre (89);
époux de Mme Marie Jeanne MaiF
lard née Garnier; çÈre de François
et Arletle Maillard née Tournier;
grand-père de Claire Anne et Marc,
Jean-François et Carole; et arrière
grând-père de Malâika et Naomi.
- Charles MAGNON, 82 ans, le 13
08 99 à Grenoble (38); époux de
Henriette née Camallonga; père de
Frédérique et Mârtine; grand-père de
Sophie, Caroline, Rachel, Alice; ar-
rière grand-père de Lucas.
- Charles GREST, 77 ans, le 12 08
99 à Auch (32); époux d'Yvette née
Moschini; père de Colene et Yves;
grand-père de Nathalie et Karine;
frère de Gabriel et Lucienne Grest.
- Claude JEANMASSON, 72 ans, le
14 Og 99, à Biarritz (64); époux de
Jeannine née Husson; père de
Nicole et Serge Bousquet, Marie-
Claude et Christian Barba, Pierre et
Lydia, Françoise et Patrick Vinac,
Patiicia et Daniel Landibar; grand-
père de Claude et Laurent: Pasca-
le, Maryline et Nicolas; Kevin et Jo-
hann; François et Arnaud; frère de
Janine Chazelles; oncle d'Alain et
Elizabeth.
- René TEUMA, 82 ans, le 28 Og 99
à Tarbes (65); époux de Jacqueline
née Delpierre; père dAnnette, épou-
se de Daniel Felices; grand-père de
Mathieu et Guillaume; frère d'Yvon-
ne Grest; oncle de Louis Grest et
Marie Elizabeth Heuzard.
- Yves BOUBGE, 57 ans, le 12 11

nandez.
Nos condoléances très cordia-

les à toutes les familles plongées
dans l'âffliction.

a Paulette SALIBA Borg
22, rue Fernand-Léger
384OO St Martin d'Hères
En compagnie cle nos cousins

Madeleine et Joseph Cottaz, nous
sommes allés dans le Sud-Ouest,
en seplembre (Madeleine et moi,
sommes nièces des Bataillon, an-
ciens caJetiers à Bissy puis Jem-
mapes) D'abord, un pèlerinage à
Lourdes; puis, le 3, nous avons ga-
gné Lannemezan où Lucienne et
Gabriel Grest nous ont accueillis et
choyés chaleureusement. lls nous
ont fait visiter la ville el sa région,
N.D. cle Garaison et sa chapelle
classée monument hlstorique, un
coin d'Espagne, le col du Portillon,
Luchon et Bagnères de Bigorre. Au
début, j'étais un peu inquiête à cau-
se de mon simulateur cardiaque,
mais tout s'est bien passé, et, si
Dieu le veut, nous pensons récidi-
ver I'an prochain

o Guy GODABD
41, avenue De-Gaulle
57O5O Ban Saint-Martin
Familier d'Auribeau et de la pro-

priété Pofilet, je suis cousin ger-
nain dânnie Rivano; i'ai retrouvé
trace de notre commune grand-mè-
re à Dalhunden, dans le Bas Rhin,
où nous avons d'autres cousins
Actuellement, la présidence du Ro-
tary Club et mon lravail de direc-
teur forestier prennent beaucoup de
mon temps.

OS GHORAB
Azzaba

En 1955, i'ai été employé com-
me agent d'assurances chez M
Jean Pétyx, qui gérait à la fois plu-
sieurs affaires, rue Négrier, en son
bureau proche du café Paul: assu-
rances "L'Equité", engrais divers,
procluits insecticides Bayer, maté-
riel agricole des Etablissements
Billard. Un jour qu'il devait sortir, il
me donna verbalemenl ses inslruc-
tions en ces termes: "En mon ab-
sence, il faut servir tous les claents,
même à crédit, sauf quatre dont voi-
ci le nom . " Ouelque peu choqué,
i'osai lui en demander les raisons.
Sa réponse fut catégorique: "Parce
que ce sont des contestataires". Je
tairai le patronyme de ces ceux-ci,
avec d'autant plus de lacilité qu'au-
cun des quatre - dont trois sont au-
jourd'hui décédés - ne se présenta,
ce jour-là, pour taquiner mon em-
ployeur.

O Janine CHAZELLES
Rue de Namur
06500 Menton
Mon départ pour l'Australie est

fixé au 17 novembre, el mon retour
au un grand dé-
Pa hende un peu
ce mais cela me
Pe ment mon fils
vit dans ce pays.. Plus tard, les
années étant là, ie ne pourrai peut-
être plus le faire.

a Marie Elisabeth HEUZARD Grest
96, rue de la Libération
244OO Mussidan
Triste anniversaire: maman a eu

Laurent (lille de Gilette Bonnici et
Georges D
et moi avo
de faire la
le cousine
geois, qui habite Heillecourt (il)..
J'ai eu récemment des nouvelies
de Mme Vitaglione, dont le mari,
auiourd'hui décédé, était mon kiné-
sithérapeute à Jemmapes: eile vil à
Marseille, près de sed entants Mi-
chel, Monique et Bernard Gérard.

O lrène THÉVENET Huoonnot
9, allée cles Cerisiers-
69380 Lissieu

O Paule DURGET d'Auribeau
UCanistrelluRNl9S
20145 Solenzara
Jai su

une série
mais, les
nus, enta
même no

a Gabriel GREST
93, rue des Petits-Champs
65300 Lannemezan
Après bien des soutfrances mo-

rales et physiques, mon lrère Char-
les a quitté ce monde, avec toute
sa connaissance. D'abord forgeron
chez Seyvet, il eut ensuile un em-
ploi à I'hôpital de Jemmapes ius-qu'en 1962. ll lut alors atlecté à
I'hôpital d'Auch où il termina en
1982 comme chel de cuisine. An-
cien du 7ème Tirailleurs, il fut aux
combats de Cassino, dans les Ab-
bruzes et les Apenins, défila à Ro-
me, puis débarqua à Saint-Tropez
el fit campagne en France et en
Allemagne. Ses anciens compa-
gnons d'arme, d'Auch et des envi-
rons I'ont accompagné avec nous
jusqu'à sa dernière demeure.

O Nicole BONNIER Mège
18, boulevard de Launav
zl41OO Nantes
Après ce numéro 50, j'adresse

mes compliments admiratils pour
ce lien créé et maintenu entre tous
les u ventdu Mège,
est 1998.
C'est un grand chagrin. .

O Louis CORNEC
2, rue de la Nonluce
44250 St Brévin les Pins
Mon épouse et moi sommes al-

lés à Saint Mélaine sur Aubance,
en Maine et Loire, lêter I'anniver-
saire numéro un de notre arrière
petite-fille Faustine; pendant deux
jours et demi, elle a rempli nos
coeurs, réioui nos yeux, gâté nos
oreilles, empli la maison de ses
calineries rieuses et malicieuses

O Redjem ARAB
Azzaba
J'ai élé très touché, à I'heure où

j'ai consulté "Jemmapes et sa ré-
glon', car vous avez éveillé l'émo-
tion des meilleurs et inelfaçables
souvenirs de notre petite et chère
ville dans son ancienne époque,
que ie considère comme l'époque
d'or de mon enfance; surtout, avec
des nouvelles de nos voisins Fran-
çais que je considère comme mes
meilleurs amis, notamment l'année
'1960, au primaire, chez I'instilutri-
ce Mlle Barbato .

a Arlette PARAIFIE Gamba
35 bis, Bd de Crussol
26000 Valence
L'été dernier, un accidenl au ge-

nou et au bras gauche m'a tenue
loin de chez moi pendant 5 mois.
Je suis heureusement bien entou-
rée par mes quatre garçons, leurs
épouses et mes huit petits-enfants.

REDACTION
Jean Berrtt
44O, route <b Vulmix (A 36)
737OO Bourg Saint-Maurice
047907æ31

c0llsc0lls PARtstElt

a A PARIS Dimanche 28 lévrler à mldl, llalson des Rapahlê
de Parls Z rue PlerêGlrard (XX') nÉtro laumlère. lnscrlptlone
auprès de Marguerlb Tournier 34 C, avenue Daniel-Féry SITOO
Dranry. Téléphone 01 48 95 34 64.
O AVEC LES I-ANNOYENS, à Mourèze (34), pour Pâques. Ren-

le l-ez. Téléphone$dl7957 47.

O Membre actif 50 F.
O Blenlaiteur lOO F.

Par chàque à Margue
rlte Tournier 34 C, ave
nue Daniel-Féry 9:l7OO
Drancy, ou pal vlrement
postal à "Amicale des
Anclens Jemmapois" au
CCP Paris 1197682 P.

a 04.79.07.05.33
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Pour sal re de La Gamba,
enlant d la comm aPes ex-
centré d barrage histoire
vraae, ra culence en notre
lerre-d'e reuseme Perdu'..

tE wAû0il, t[ uAcltE, l'E Ïil0lll[
['O[|ED DEB TT COIIPAûilIE',

B.M.S.C. notre petit bain à voie
étroite flânait dans la plaine de Bône,
il musait sur les bords du lac Fetzara,
desservait Jemmapes, se hissait en aha-
nant jusqu'à Ras el Ma (la "tête de
l'eau" qr+ conune son nom l'indique,
se trouve être le point le plus élevé de
cette voie ferr€ sur la ligne de parta-
ge des eaux), puig guillereÇ se=laissait
glisser sur la pente descendante, en sif-
flotant aux passages à nivearl pour
atteindre Saint-Charles et la voie nor-
male Philippeville-Constantine.

Il était conduit par les meilleurs dre-
minots qui soient, en parfaite harmo-
nie avec leur dientèle, aimables bien
que forts en gueule, serviables bien
que rouspéteurs en diable sérieux
dans leur service, ce qui n'exduait pas
un brin de fantaisie voire de laisser
aller, et astucieux pour faire fonction-
ner un matériel sommaire et fatigué...

Voici un exemple de leur asfuce:
A mi-dremin entre Ras el Ma et

Saint-Charles, il y avait une "halte",
arrêt facultatif marqué par un simple
potearL où les voyageurs faisaient du
"train-stop".

Le mécanicien arrêtait son convoi
en gringnt des freins... et des dents: on
lui faisait "manger" son horaire! Le
convoyeur descendait alors, pour ai-
der galamment une dame à monter (ma

grand-mère, à l'occasion) car il n'y
avait pas de quai; ou bien il empoi-
gnait les couf6ns d'un charèb empêtré
dars son burnous et perdant ses ba-
bouches, sous Ie regard amusé des
voyageurs penchés aux fenêbes, trop
heureux d'un incident rompant la mo-
notonie du voyage.

Puis le petit train repartait, en piaf-
fant d'aise et en soufflant de tous ses

rylindres, de de va-
peurblanche:

A cette hal rivière

de bois destiné aux kanouns des ména-
gères citadines, et aussi des souches de
bruyère destinées à l'usine Amiel de
Philippeville, qui fabriquait des pipes'

C'est alors que se révélait le mélan-
ge d'esprit pratique, de paresse, d'éco-
nomie de travail et de matériel, d'ini-
tiatives hardies caractérisant nos dre-
minots: en effeb pourquoi "monter" un
wagon vide depuis Saint-Charles a-

Iors qu'il pouvait "descendre" depuis
Ras el Ma? Pourquoi mobiliser une
locomotive pour un seul wagon, alors
qu'à la descente, la pente et l'attrac-
fon terresbe pouvaient suppléer la
traction à vapeur; pourquoi faire ve-
nir un wagon vide d'un lointain dépôt
alors qu'à Ras el Ma l'on déchargeait
parfois un wagon de matériels divers,
pour les besoins de la toute proche
mine de mercure?

Alors, quand un drargement de
drarbon ou de souches était préparé à
Oued-Deb quand un wagon devenait
disponible à Ras el M4 quand la ligne
était libre de trairç on lâchait le wa-
gon "haut-le-pied" sur la pente, avec
un préposé au frein muni d'une come
d'alerte: le frein pour stopper le wa-
gon fou au bon endroit et la hompe
po'ur alerter les riverains ou faire fuir
les obstades éventuels qu'étaient la
plupart du ternps, des drêvres et des
bergers prêts à détaler promptement
au premier coup de trompette.

Mais, un beau matin de 1930 l'an-
née du Centenaire, une vache, une très
grosse vache occupait le balast... Aiè!
Aiè!Aiè!

Ce nlétait pas une de ces beugras
maigres et sportives de la régiory non!
Cétait une des vadres de M. Georges,
dont la propriété jouxtait la voie fer-
rée. Colon de son état, cultivateur Par
nécessité et éleveur par goût il s'énor-
gueillissait de posseder le plus beau
bétail du canton: ses chevatu bretons
étaient primés aux concours, son bau-
det poitevin - étalon mulassier - était
plus haut gue les juments qu'on lui
présentait pour la saillie, et ses vaches
étaient à l'avenant croisées de race
Guelma pour la résistance au dimat et
de race Schwyz pour le format et les
mamelles gonflées comme des guerbas.

Sa vadre, donç, broutait tranquille-
ment du chardon enhe les rails. Il faut

"ïff;'ffsucculente,
car, au premier coup de trompe encore
lointain, l'animal ne leva même pas Ia
tête. Alors, le serre-freirL debout sur
son véhiculg corna un long appel de
détesse, qu'il prolongea jusqu'à ris-
quer de faire péter sa veine jugulaire.
'- La vache daigna enfn lever la tête
e! voyant ce monstre ferraillant et
hurlant foncer droit sur elle, prit une
position d'attaquq fermement campée

sur ses quatre pattes, et baissa la tête
comes en avanÇ prête à embrocher
l'intrus.

Las! ayant surestimé ses forcet elle
fut écrabouillée comme une vulgaire
grenouille, tandis que le wagorç sorti
des rails, terminait sa course, couché
sur Ie remblai...

Quelques jour plus tard M. C'eorges
vit arriver à la ferme un monsieur vêtu
et cravaté d'alpaga noir, à la mine
sevère et compassée.
- Je viens, dit-il, pour l'accident sur-
venu à Oued-Deb...
- Ah! tout de même! la Compagnie s'est
en-fin "remuée"... depuis dix jours!
- Monsieur, quand il y a un accidenÇ il
faut faire un rapport qui est tansmis
par la voie hiérardrique et étudié à la
Direction" puis bansmise au service
du contentieux.
- Et vous êtes de ce service... Venez
prendre l'anisette, et nous parlerons
de voùe enquête.
- Non, monsieur, l'enquête est termi-
née, et je suis venu vous proposer un
comProlIus.
- Eh bien" entendq je rt'aime pas les
paperasses ni les complications. Que
diriez-vous de 1OOO francs?
- Mille francs! hum! celà me sernble
bienpeu...
- Vous avez raison: ma vache aurait
valu bien plus sur le marché de Jem-
mapes, et, à Guelma où ils prisent les
belles bêtes, j'aurais obtenu le double.
- Il ne s'agit pas de payer votre vache
mais d'infraction à l'interdit de circu-
ler sur les voies ferrées.
- Où, interdit? Sur toute la ligne, il n'y
a pas un seul panneau qui signale que
c'est interdit! C'est entendu: Ies vadres
ne savent pas lire, mais moi je sais.
- Peut€tre, mais vous sernblez ignorer
la loi, et l'ordonnance de Louis Philip-
pe instituant les Chemirs de fer...
- Louis Philippe!... je ne veux pas le
connaître! Et d'ailleurs, nous l'avons
renversé. Moi, je suis républicain et
ici, nous sommes en République!...

Arrivée à ce stade, la discussion à
l'amiable tourna à l'aigre, le fameux
compromis s€ trouva... comprornis, et
l'entrevue se termina sur un catégori-
que, inévitable et définitif: "La Justice,
tranchera!"...

O suile ou verso



I.EIryAûO]I. IAIIACIIE. [EIAI(0tlI I'OtlED DEB EI
O suile

Quelques semaines plus tard mon
pere fut convoqué au tribunal de Jem-
mapes, corrune térnoin dars quelque
cheikaya de bornagg et je l'accompa-
gnai par curiosité.

Or, il se trouva que l'affaire surve-
nue à Oued-Deb était insqite au rôle
du jour: la Compagnie des chemins de
fer et Société anonyme Le Mokta el
Hadi attaquait le sieur Georges en
dommages et intéÉts pour bris de véhi-
cule à usage public et entrave à la cir-
culation ferroviaire, avec une astrein-
te par heure de retard des trains, et
une forte amende pour avoir contreve-
nu à la règlementation régissant les
chemirs de fq.

De son côt{ le sieur Georges eontre-
attaquait par une action reconven-
tionnelle visant à indemnisation pour
Ia perte d'une "bête de rapport", et
versement d'un franc au profit de la
Société Protectice des Animaux.

Un franc! J'aurais bien donné ce
franc sur ma tirelire si j'avais pu res-
susciter la vache! Et pourquoi un seul
petit franc, alors que Ia Compagnie,
qui était si riche rédamait une amende
énorme?

Mon père m'expliqua que ce franc
était symbolique, alors que je ne con-
naissais que le franc valant 20 sous,
et dont cinq font un douro, habituelle
unité de hansaction dans les souks.
La modicité de la somme et sa dévolu-
tion au profit d'une société charitable
feraient ressortir, aux yeux du juge,
l'attitude raisonnable de M. Georges
face à la rapacité de la Compagnie:
c'était là une astuce de l'avocat.

Car les parties opposées opéraient
par avocats interposés.

Ce jourJi me furent révélég non
seulement les détails de l'affaire - que
je ne connaissais que par ouï dire -
mais encore le vocabulaire ésotérique
de la Justice.

L'avocat de la Compagnie plaida le
Droit: "Rien que le Droi(', affirmait-
if péremptoire; sur quol il énuméra
une quantité à peine croyabie de lois,
ordonnanceg décrets, arrêtés ministê
riels, gubernatoriens et préfectoraux,
paragrapheg articles et alinéas qui,
tous, condamnaient - d'une manière ou
d'une autre - M. Georges, son berger et
même sa défunte vadre.

L'autre avocat - moins documenté
ou plus lyrique - plaida Ie droit de
l'éleveur d'aimer son bétail, le droit
du berger d'élever son âme en jouant
du pipeau le droit des vaches de brou-
ter à leur faim I'herbe de leur choix, Ia
priorité des êbes vivants sur la fer-
raille: donc, la preséance du ruminant
sur le wagon...

Brigitte Bardot eut sans doute ap-
plaudi ce discours, mais, à l'époque
elle n'était pas encore née!

Le juge resta de marbre aux deux
avis: il avait dû en entendre des cen-
taines de la même eau. Mait sous son
apparente indifférence, il s'intéressait
sûrement à l'affaire, car il demand4 de
sa voix chantante de Provençal, à en-
tendre Ies témoins.

Le témoin oculaire (qui n'avait rien
vu par lui-même mais savait tout) était
le garde-drampêtre du douar où s'était
produit l'accident. Il fit un récit trucu-
lent mais ass€z exact, qui "corrobo-
rait l'enquête de la Gendarmerie et
celle du d:ref de distict des chemins de
fer", estima le juge... mais il semblait
inhigué par le comportement de l'ani-
mal et interrogea:
- Pourquoi cette vache a-t-elle chargé à
la façon d'un taureau espagnol?
- Elle avait le takouk" affirma le garde.
- Le takouk?
- C'est l'oiseau qu'on norrune/ en fran-
çaig le coucou...

Le greffier qui - jusque là - s'était
contenté de gratter du papier, pouffa
de rire et rectifia:
- Oui! mais cela veut dire que cette
vadre était devenue mabou-I, badjoc,
folle quoi!
- Ah! je comprendg dit le juge mais est-
ce une folie permanente ou passagère?
- Passagère, monsieur le juge: des va-
ches hanquilles comme touf voilà des
fois que - tchac! - ça leur prend, et elles
deviennent folles, enragées; et puis
après, elles redeviennent calmes com-
me avant... c'est pour ça qu'on dit un
"coup" de takouk juste un coup de
ternps en temps-
- Et le coucou?
- Parce que ça leur prend surtout au
printempt aux toutes premières cha-
leurs, quand le coucou chante.
- Billevesées! Obscurantisme! s'écria
l'avocat de la Compagnie, qui flairait
le danger pour sa cause avec ce takouk
que ne prévoyait aucun règlement fer-
rovralre.
- Pas du tout! s'écria M. Georges en é-
cartant son défenseur acharné à le fai-
re taire, car lui avait trouvé, là, son
terrain de prédilection.

Alors, il fit un cours magistral d'en-
tomologie et de zoologie, d'où il res-
sortait que le comportement des bovins
provenait de démangeaisons intoléra-
bles dues au varorL larve d'un insecte
diptère voisin du taon et appelé vul-
gairement mouche à boeu6, dont les
larves, pénétrant dans la musculature
de I'animal - particulièrement les sus-
tentateurs spinaux du dos - trouent les
peaux des bestiaux pour sortir, ce qui
cause des dépréciations considérables
aux dites peaux. C'est à ce stade que
les douleurs deviennent intolérables et
que le coucotl oiseau insectivore, pi-
core le dos des bovins en lançant son
cri caractéristique qui a donné - par
onomatopée - "coucou" en français et
"takouK' en arabe...

Le juge semblant satisfait de cet ex-
posé, arrêta là ses investigations et
prononça la sentence:

"Vu... vu ceci... vu celà... vu... vu...
Cet homme, qui semblait somnoler,Cet homme, qui semblait somnoler,
avait tout vu: reouêtes. multinles arfi-requêtes, multiples arti-
des de lois et de règlemenÇ rapports
de Gendarmerie et d'expertise...

Puis i1 passa aux attendus:
"Attendu que... attendu que... atten-

du que"...
Certes, nous avions beaucoup atten-

du ce jugemenÇ mais pas inutilernerrt
chacun eut son lot d'attendus... d'où il
ressortit que les torts étaient partagés.

M. Georges était bien "gardien lé-
gal", et donc responsable de l'animal,
de ses divagations et de ses déprê
dations, maig de par le caractère im-
prévisible et irréparable du takoulç sa
responsabilité se bouvait largement
atténuée.

Pour sa part, la Compagnie des che-
rnins de fer avait une part importante
de responsabilit4 car ses ernployés a-
vaient lâchÇ sur une voie à forte dédi-
vité, un wagon hautJe-pied sans for-
ce motrice propre, qui ne laissait pas
au serre-frein de possibilité de maneu-
vre; or, un conducteur de véhicule doit
impÉrativement êbe en mesure de di-
riger son engin; et la vache était un
obstade ni imprévisible (puisque de
bès nombreux toupeaux divaguaient
sur la voie) ni inévitable puisqu'il é-
tait visible de loin.

En vertu de quor, par un jugement di-
gne de Salomorç le juge renvoya les
plaideurs dos à dos.

La sentence était assortie d'un par-
tage des frais et de l'obligatiory pour
chaque partie, de procéder à l'enlève.
ment des obstades pouvant entraver
la Iibre circulation.

Cette dernière dause (de pure for-
me) était superfétatoire, le wagon
ayant été, avant le passage du train de
voyageurt reûus sur roues Par une
équipe arrivée en draisine, qui avait
oeuvré à grand renfort de qis et de
crlc...

Quant à Ia vache de M. Georgeg
son propriétaire - faisant contre mau-
vaise fortune bon coeur - l'offrit aux
ouwiers et aux habitants de la proche
mechta, aÊn qu'ils puissent en faire
bombance; mais cetu-ci dedaignèrent
cette viande pourtant savoureuse/ car
l'animal fut dédaré "h'ram", n'ayant
pas été sacrifié selon les rites corani-
queg c'est à dire égorgé par un "cro-
yan(, à l'aide d'un boussaâdi à lame
fixe, quatre doigts sous le maxillaire et
tourné vers Ia Mecque, en prononçant
les paroles sacrées "Au nom de Dieu
dément et miséricordieux!".

FinalemenL seuls se régalèrent ies
autres "habitants" d'Oued-Deb: Dib
Ie chacai et D'baâ l'hyène, qui firent
disparaître entièrement la bête... va-
ron indus.

Marcel GAMBA


