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L'histoire de la vache et du
oetit bain, contée par Marcel
ilamba dans le dernier numê
rc, je l'ai lue et relue iusqu'à
la savolr presque Par coeur.
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trois wagons y faire halte

pour se délester de voyageurs
ïenus de Corstantine ou de
ors
te-

Elle m'à rernis en mémoire

des.

Vétérans.

A Ia fin des vacances sco-
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Avec Maria Tournier, notre première présidente, le
cher Gaston Brandi fut de ces pionniers qui tinrent à
créer votre Amicale d'anciens habitants de Jemmapes
et de sa région, dernier lien affectif avec le lointain terroir qui vit naÎtre la majeure partie d'entre nous.
En liaison lraternelle avec son ami Cheril Bouacida,
il eut alors à coeur - autant que faire se pouvait - de
veiller à la sauvegarde de toutes ces pauvres tombes
que nous avions dÛ laisser dans nos cimetières.
Avec ses proches - au temps où cela pouvait encore se faire - il effectua, à plusieurs reprises, de pieux
pèlerinages jusqu'aux tristes et solitaires nécropoles
de nos anciens villages'

r

suite en pages centrares

une de nos distractions favorites.
Du tennis où nous avons

d'autres encore...

menant à la gare en soufflant
commeunboeuf.
Cette gare était un de nos
buts de- promenade. Avec

Yvane Hindiru Andree

et

Annette Delaporte, nous Y
allions tous lés soirs, voir fa

lcromotive et les deux ou

Nous n'avions pas la télé
alors, mais ce bain constituait une de nos distractions
toutes simples, et j'en garde
unsouvenremu.
Qui aurait dif en ce temps
là, quand on "faisait le per-

sil" - relax - dans la rue Nationale, qu'on verrait un iour
l'an 200d? C'était si loin!
Cest arrivé: nous sorrunes
en l'an 2000, nous avons la
télévision... mais plus la gare
de Jemmapes ni lè Bien Marcher Sans Courir.-.

Bernadette BOISSIER

HUGONNOT.

f,il011s,,,

qu'en 1918, il n'était Pas rare
d'en rencontrer dans les forêts
de la côte.

ent,

nne
son
Lucien BOUSCARY.

porte, puis, plus à droite, Paul d'Auribeau, penché vets son jeune
irère Guv. ailonqé au Dremier plan. Accroupi tout à droite, Geotges Munêk, fils iu prééident dei Associatiohs agricoles de Bône.
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On a retrouvé miraculeus:irer'

de Sainl-Exupéry, disparu en 1'"4e
1944, à bord d'un chasseur Lign
emportant avec lui les cir:ons'
mort. Ce fait assez récent m a rap
re des trois Lockheed P 38 Lightn
abattus dans la région jemmapois
C'était un jeudi matin d'hiver: le

+
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vert d'une épaisse couche

le

de ce grand bassin rond

ou,
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alors scolarisé à Bayard, je me

tr

grand-mère - qui se plaisait à

rac

venir

so

-

avait aperçu, certain

anciens, un lion venu s'abreuver.
Soudain, je vis passer err ras
faible vitesse, un P 38 qui se dir

Robertsau. Mon attention

lut

ir

attirée par une boule rouge, :ious
me sembia être une boule de feu
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Dix huit ans au coeur à coeur, ça

ne s'oubliera jamais!

.

la suite, mes parenl:; m':
cette même matinée, ils avaie
Par
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Cette photographie de fillettes et de garçonnets
bien sages, semble dater de 1923-24. Une institutrice avait eu la bonne idée de rassembler,

perçu les bruits catactéristiclues
aérien se déroulant au dessrs; d

qu'ils avaient vu un P 38 aller s'tî
la colline, à deux kilomètres rrnvin

notre ferme, et un autre, plus

I

Le 26 septembre 1982, peu après
la Maison des
Rapatriés de Paris, Jo était là, à côté
de son 'pays" Robert Vendeuil (tous

appareil avait provoqué un ncer
jusqu'à la nuit, en faisant sarrter

deux nés

dont des bombes.

montagnes à I'opposé. L'expiosic

qu'ait été inaugurée

à

Penégaux) accueillant
pour la première lois notre Amicale.
Désormais, de kimestre en trimestre, il lul toujours là, souriant, volubile,
actif, ceint d'un tablier pour manier l'éponge ou la serpillère mais "sapé"
d'une élégante veste fleurie à la boutonnière dès qu'il tournait de l'électrophone, habile à verser I'anisette sans
en perdre une goutte, jongler avec les

plats de couscous, recharger
assietles de kémia, connaissant

les
les

goûts de chacun, rendant mille services à tous, et prêt à pousser la chansonnette quand l'ambiance risquait de
battre de l'aile...
Joseph Rivera, le Jo ou le Jojo que
le Tout-Paris pied noir et sa irancilienne périphérie se délectaient à retrouver, venu de son Nord résidentiel pour
se mettre au service de chaque fraction de notre vaste communaulé dispersée par le sale vent de l'Histoire.
Depuis ces 18 ans, donc, c'était un
des nôtres, considéré et se considérant - à part entière - comme membre
de la tamille jadis riveraine de I'oued
Fendeck.
Ce "métief d'amateur mllait-il à ce
point à sa peau pour qu'il le pratique
juqu'à y laisser sa vie?
A quelques .lours d'une retraite qui
allait le rapprocher - dans le Midi - de
la terre natale, il était venu organiser

une de ses ultimes ditlas, pour une
amicale de harkis Son marché effectué, il s'était allongé pour un breJ repos, et c'est ainsi qu'on le retrouva,
quelques heures plus tard, ayant laissé la .orande maison vide de sa chaleureuse présence...
Qui, désormais, pourra, saura tenir
la boutique avec autanl de gentillesse
et de savoir faire?

Le cher Jo n'était pas homme à
attendre une oraison lunèbré . sinon
- peut-être - ce simple mot dans lequel
veut s'exprimer notre fraternelle amitié:
Cher Jo, tu étais et lu resteras pour
nous le plus chaleureux et le plus merveilleux des louettesl'

'

Le lendemain matin, des militair
arrivèrent sur les lieux, pour t)nte
le corps des pilotes et établir rrn c,
A Jemmapes, au marché du

Miallon
le de qa
tutrlce),
ne Gors

o-

tirlri;

puis Nancy Bouny, Marcelle Teuma, Lucienne
Courbon, Ândrée bêlaporte, Jean Miallon (frère
de "Vavo"), Pierre Rbchette (frère d'Edmée),
(

mon père apprit qu'un troisième ap
s'était écrasé, dans les monragn

rons de La Robertsau: peut-Étre,
vais vu passer à Bayard et q ri n
chercher quelque terrain prcprce
rissage de lortune.

Trois avions abattus sans arcur
I'ennemi, celà Taisait beaucorp!
nombreuses interrogations fur:nt
- Pourquoi des avions allenanc
venus en plein jour? Et dans quel

huitième et dernière anonyme...

iloÏsCn0lsE$
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Concoctée par Louis Cornec, cette grille de mots croisés dont certains éléments se raltachent directement
à nos souvenirs de La-Bas Les lettres inscrites dans
les cases marquées d'un point permettent de tormer
un mot en relation directe avec notre vieux marc...
HORIZONTALEMENT 1 - Potitesse exagérée. 2 - A
point - Les chêvres en avaient un à Philippeville. 3 Après abus d'anisette. 4 - Parfois blanches. 5 - Suivenl les autres - Douar de la commune mixte 6 - Début de forestage - La case de l'inconnu - Délicieux
beignet. 7 - Contient du blanc, du rouge ou du rosé Cent arabe - Inilialement, aller retour . I - N/atricule.de
notre Legio Augusia - Aussi urile que lire g - Jus de
la zitoune - Jacob lui préférait Fachel. 1O - Ont cours
à Azzaba - Plus tamilier que vous.
VEÀTICALEMENT. I [,]émorabie journée testive. tt Fleuve côlier du nord de la Francè - lncroyable... ou

jamais entendu. lll - A la chasse, elles valaient les
mâles - Juste avanl Ouzou. lV - Usage excessif - L'tn-

connu y est toujours - Dans le vent. V - Commence
par le muguet - Combustible solide Vl - Bison Fùté le
tient à l'oeil Vll - Au fond du 7 horizoniai - Vedette
américaine Vlll - Avant certain Oued - Poulie - Personnel. lX - Celui de Bissy était dur à grimper mais facile à descendre - Aujourô'hui Trhret. X - Ôondense ie
saint du calendrier - Salué par des applaudissements

sur les boulodromes de Jemmapes et d'ailleurs.
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On a retrouvé miraculeusement la gourmette

de Saint-Exupéry, disparu en Méditerranée, en
1944, à bord d'un chasseur Lightning P 38, en
emportant avec lui les cir:onstances de sa
mort. Ce fait assez récent m a rappelé le mystère des trois Lockheed P 38 Lightning américains
abattus dans la région jemmapoise en 1943.
C'était un jeudi matin d'hiver: le ciel était couvert d'une épaisse couche 1e nuages. Gamin
alors scolarisé à Bayard, je me trouvais à côté
de ce grand bassin rond où, autrefois, ma
grand-mère - qui se plaisait à raconter ce sou-

- avait aperçu, certain soir des temps
anciens, un lion venu s'abrerrver.
Soudain, je vis passer ert rase-mottes et à
faible vitesse, un P 38 qui se dirigeait vers La
Robertsau. Mon attention tut immâlialement
attirée par une boule rouge, :;ous I'appareil, qui
venir

me sembla être une boule de ieu...

IES

Par la suite, mes parenls; m'apprirent que,
cette même matinée, ils avaient nettement
perçu les bruits catactéristi<lues d'un combat

ET PEIITS

''

aélien se déroulant au dess:rs des nuages, et
qu'ils avaienl vu un P 38 aller s'écraser derrière
la colline, à deux kilomètres environ au nord de

fillettes et de garçonnets
er de 1923-24. Une insrnne idée de rassembler,
, des soeurs et des frères
que les familles puissent
:ure sur un seul et même

notre lerme, et un autre, plus loin, dans les

montagnes à I'opposé. L'expiosion du premier

appareil avait provoqué un ncendie qui dura
jusqu'à la nuit, en faisant sarrter les munitions,

moins de ce temps loinussi à physionomiser, de
che à hrôite: deux filles

dont des bombes.
Le lendemain matin, des militaires américains
arrivèrent sur les lieux, pour t-.nter de retrouver
le corps des pilotes et élablir un constat.
A Jemmapes, au marché du lundi suivant,
mon père apprit qu'un troisième appareil encore,

s'était écrasé, dans les mon,agnes, aux environs de La Robertsau: peut-€tre, celui que j'avais vu passer à Bayard et q ri m'avait semblé
chercher quelque terrain prcpice à un atter-

lle du directeur de l'écor épouse également insti,e, une anonyme, Victori:tte, Léontine Camillieri;
rrcelle Teuma, Lucienne
rorte, Jean Miallon (frère
rchette (frère d'Edmée),

rissage de fortune.

Trois avions abattus sans a'rcune perte chez
l'ennemi, celà faisait beauco,rpl Dès lors, de
nombreuses interrogations fur -.nt posées :
- Pourquoi des avions allemands seraient-ils
venus en plein jour? Et dans quel but? Les seu-

onyme,

puls
l:'euma,

(

, Marie

.).

itl

Conçu en 1937 et engagé massivement en Alrique
du Nord dè novembre 1942, le Lockeed P 38
Lightning était un intercepteur monoplace à haute
altitude. Fuselage bi-poutre equipe de deux moteurs Allison (12 cylindres en V) de 16(X) C.V. Un
canon, quaùe mitrailleuses Browning et10 lance
roquette. Vitesse rnaximale: 600 kmh. Autonomie:
725 km. Poids: 7938 kilos en charge. Envergure :
15m. Longueur: 11 m. 53. Surtace alaire: 30 m2
Autonomie: 7Æ kilonÈtres. Plalond: 1 3400 mètres.

les incursions de I'ennemi dont nous avions été

témoins avaient eu lieu lors des bombardements des ports, et toujours de nuit alin de
pouvoir échapper à la chasse.
Comment des avions allemands avaient-ils pu
pénêtrer aussi profondément - de jour - dans
I'espace aérien allié, toujours jalousement surveillé, sans en être empêchés?
- Pourquoi ces P 38 étaient-ils munis de bombes qui génaient leur maniabilité, alors que leur
mission habituelle était la chasse?
Et puis ces appareils étaient redoutables par
leurs performances et leur puissance de feu,
encore qu'un peu vulnérables car la visibilité du
pilote était quelque peu masquée, sur les côtés,
par les moteurs. En cette circonstance, une défaite de trois contre un aurait déjà été dure à
admettre, mais ce résultat de trois à zéro élait

-

(dans nos esprits du moins) totalement inacceptable.

Alors, aucune réponse satisfaisante n'ayant

pu être établie, lut proposée I'incroyable ver-

sion d'un ditférent entre pilotes américains, rêglé à coups de mitrailleuses.
Qu'en fut-il exactement? Que se passa-t-il ce
iour-là? Nul ne le saura probablement jamais. Et
plus de soixante ans ont passé depuis...
PauIEBERSTEIN.

onyme...
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grille de mots croilchenl directemenl
tres inscrites dans
mettenl de former
? vleux marc

,eexagérée

2-A

à Philippeville 3

-

olanches 5 - Sui-

unemixte.6-Dé-

3onnu - Délicieux
ouge ou du rosé -

r

8-[4atriculede

ue lire I - Jus de
al 1O - Ont cours
lurnée festive ll

- lncroyable

t d'épicerie; lui, était
re en communiante.

e (avant guerre, je crois) avec
é de La Robertsâu. llla soeur
enfant Méréo, hélas emporté

ou

elles valaient les

rge excessit - L'in-

I

V - Commence

'/l - Bison Fûté

ols ans..
Les derniers occupants du café - et plus particulièrement de la
maison - ont dû êtè les Frépeis - à léur rétraite naturellement -

le

- Vedette
3d-Poulie-Pernzonlal

à grimper mais fa-

:X-Condenseie
?

ppla ud isse

3l d'ailleurs

m e

nts

gar-

Mireille et Renée; sur le

-

bien avant 1962...
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Azzaba, comme dans toutes les cornmunes à
I'entour, l'accueil qu'il reçut de la population se révéla

-.ment la gourmette

on ne peut plus chaleureux
ll revenait de cette terre natale, à la tois bouleversé
et joyeux, riche d'une ample moisson de photogra-

n l'"4éditerranée
Lightning P
:onstances
a raopelé le
ightning am
rpoise en 1 943.
,er: le ciel était couJe nuages. Gamin
me trouvais à côté
où, autrefois, ma
à raconter ce souin soir des temps
ver.

.

'r rase-mottes et

à
,e dirigeait vers La

lut

,ieu..

s; m'apprirent que,

avaient nettement
clues d'un combat
; rs; des nuages, et
t s'écraser derrière
e:nviron au nord de
rrus loin, dans les
ciosion du premier
ncendie qui dura
rrter les munitions,
rililaires américains
tlnter de retrouver
rrn constat.
du lundi suivant,
ne appareil encore,
'l agnes, aux envt-

étre, celui que j'a1ri m'avait semblé

cpice

à un atter-

rrcune perte chez

rpl Dès lors, de
r:nt posées:

r

rands seraient-ils
quel but? Les seu-

I
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rapport émouvant de tous les excellents moments
qu'il avait vécus, en compagnie d'amis retrouvés,
Conçu en 1937 et engagé massivernent en Alrique
du Nord dè novembre 1942, le Lockeed P 38
Lightning était un intercepteur monoplace à haute
altitude. Fuselage bi-poutre équlpe de deux moteurs Allison ('12 cylindres en V) de 1600 C.V. Un
@non, quafe mitrailleuses Browning et10 lancè
roquette. Vitesse rnaximale: 6d) kmh. Autonomie:
725 km. Poids: 7938 kilos en charge. Envergure :
15m. Longueur: 11 m. 53. Surface alaire: 3() m2.
Autonomie: 725 kilonÈtres. Plafond: 1 34O0 mètres.

immédiatement

;ous I'appareil, qui

l

phies et de films qu'en bon ambassadeur itinérant, il
nous projelait, à son retour, en les accompagnant du

les incursions de I'ennemi dont nous avions été

témoins avaient eu lieu lors des bombardements des ports, et toujours de nuit afin de

pouvoir échapper à la chasse.
Comment des avions allemands avaient-ils pu
pénêtrer aussi profondément - de jour - dans
l'espace aérien allié, toujours jalousement surveillé, sans en être empêchés?
- Pourquoi ces P 38 étaient-ils munis de bombes qui génaient leur maniabilité, alors que leur
mission habituelle était la chasse?
Et puis ces appareils étaient redoutables par
leurs performances el leur puissance de feu,
encore qu'un peu vulnérables car la visibilité Cu
pilote était quelque peu masquée, sur les côtés,
par les moteurs. En cette circonstance, une défaite de trois contre un aurait déjà été dure à
admettre, mais ce résultat de trois à zéro élait

-

(dans nos esprits du moins) lotalement inac-

ceptable.

Alors, aucune réponse satisfaisante n'ayant

pu être établie, lut proposée I'incroyable ver-

sion d'un différent entre pilotes américains, rêglé à coups de mitrailleuses.
Qu'en fut-il exactement? Que se passa-t-il ce
jour-là? Nul ne le saura probablement jamais. Et
plus de soixante ans ont passé depuis...
PaUIEBERSTEIN.

dans tant de sites jamais oubliés.
Secrétaire général de la mairie de Tournan en Brie, il
se fit un devoir de faire installer, dans le clocher paroissial de cette commune de Seine et Marnê, notre
ancien carillon de SaintSpérat, retrouvé parmi d'autres exilés de bronze.
A partir de nos premières agapes, il Jut fidèlement

de toutes les réunions, pour évoquer avec ferveur le
lointain terroir et tant de souvenirs communs.
Et que d'articles - rédigés ou inspirés par lui - ont pu
paraître dans les colonnes de ce bulletin, pour fidéliser la mémoire de notre Paradis perdu!
Tout cela, accompli dans I'efficacité, le sourire aux
lèvres et le coeur sur la main, avec la ponctuation d'un
bon mot, d'un clin d'oeil complice, ou d'une larme difficile ment contenue au coin de la paupière.
C'est dire I'immense chagrin qui nous accable au.iourd'hui, un chagrin que nous partageons avec son

épouse Gisèle, ses enfants, tous leurs proches et

tous leurs amis, et l'énorme vide - hélasl - que laisse
déjà le départ brutal de Gaston, dans nos rangs si
douloureusement clairsemés.

UlI JU$TE

EC0r 2000

Pendant la Grande Guene, dès
qu'un crime avait été commis
dans un douar de la commune
mirite, mon çÈre - alors juge de
paix à Jemmapes - devait se déplacer dans les mechtas les plus
reculées.
En ùanspcrt de justice, il oartait

à cheval, accompagné de son
greffier, de son interprête et des
deux çndarmes d'escorte.

Or, il an:va qu'un tirailleur qui

avait voulu se sousùaire au départ
pour le front et avait désetré, fut
arrêté alors qu'il terrorisait la population, car il avait emporté avec
lui son fusil mililaire et des muniticns, et il se servait de ces armes
redoutables æur intimider ceux
de qui il exigeait du ravitaillement
(on peut consulter, à ce sujet, le
numéro 33 de "Jemmapes et son
canon", sous le titre "Le Déserteur
Ce Lanncy).

Le pnsonnier fut dorrc amené
devant mon pÈre, aux fins d'interrogatoire et de mandat d'anêt,

avant d'être transfené

à

Philip-

peville pour se voir finalement jugé par le conseil de guene.
Mon pÈre reconnd alors en lui

Un grand merci à cha-

cun de nos 75 compatriotes et amis qui - de-

puis le 't er janvier - ont
déjà fait parvenir à notre
trésorière bien aimée.
leur écot pour 2OOO; et
22O autres mercis (anticipés) à se partager,
par ceux dont elle espè-

re recevoir cette contribution si nécessaire au
bon fonctionnement de
notre Amicale, à I'entretien de nos tombes et à
la parution de notre bulletin de liaison. Membre
d'honneur 1OO francs.

membre actiT 50 francs.

Virement postal libellé

"Amicale des anciens

Jemmapois" au CCP Paris 497682 P, ou chèque
bancaire (même libellé)
à Marguerite Tournier 34
C, avenue Daniel-Féry à
937OO Drancy.

un homme qu il avait déjà eu
l'occasion de condamner pour
violences

A la fin de iintenogatoi!'e cet
homme lui dit:
"Monsieur le Juge, si tu savais
le ncmbre de fois cu je t'ai tenu au
bout de mcn fusil quand tu taversais la forêi avec ton greffier.
- Ei tu n'as pas tiré? pourquoi?
- Parce que, toi. tu étais juste.
Grandeur de la France, servre
par d'humbles seMteurs..
Romain DlVlSlA
.
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REDACTION
Jean Bencft
44O, ror:te de Vulmix (A 36)
737OO Bourg Saint-Maurice

04.7907æ31
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04.79.07.05.33
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A NARBONNE, les 19, 20 el21 nrai - dans le cadre du )O(Vll'
congrès des Cercles Algérianistes - prernières "Journées du
Langage pied noir'': littérature, caricature, théâtre, cinéma'
Exposition au Musée municipal, du 19 mai au 14 juin. Stand
avec de nombreux ouvrages inspirés par le pittoresque idiome
nord-africain. Le 21, "table ronde" autour du langage pied noir'
Rens. Thierry Rolando 5, rue du Pareau 85170 La Boche sur
Yon 02 51 ,18 01 49.

O Au Dramon! avec Philippevillois et Constantinois, pour

la

Pentecôte, les 1O, 11 et 12 iuin. Rens. Pascal Albanèse 8, rue du
Mas 837OO Saint-Raphaël (O4 94 95 66 65) ou L'Echo BP zl43| 8:1704 Saint-Raphaël cedex (O4 94 95 02 73).

o

Antoine FRASSATI 30, rue de Beaumont 45170 Aschères le lvlarché
Le débul de l'année 1956 tut particulièrement froid En Allemagne, ou je me
trouvais alors, la température nocturne descendit jusqu'à - 30' Ouelques jours
plus tard, alors que je passais par Paris, il fil encore - 1 5" .. et, trois jours plus
lard, à Bastia, j'ai enfin "eu chaud": le mercure n'était plus qu'à - 1". Ce devait
être aussi la lempérature de Jemmapes, comme en témoigne cette photographie de neige, que m'offrit Geneviève Flandin: on y voit ma maison natale
(dans le Jardin de laquelle poussait un haut cocotier) à l'angle de la rue des
Vélérans et de la rue d'Aboukir, prise depuis le balcon des Flandin

o

Lucien SALIeA
22, rue Fernand-Léger
38400 Sain-Ma!'tin d'Hè!'es
Le 2 lanvier dernier, l'an 2000 a
fait "beng" sous fc,rme d'une surinlectlon bronchrque bactérienne qui
m'a propulsé aux "sorns intensifs"
du service des urgences cju C H U
de Grenoble Ce fut sérieux Vous
rrnaginez l'émotion de mon épouse
Paulette (Borg, de Bayard) el de notre fille! Mais, bien solgné et I'orage
passé, i'ai pu rentrer à la maison

dix jours plus tard, en bonne voie

- Louis AUGÉ, 81 ans, le 26 12 99 à
Lunel (34); époux de teu Mireille
Blanc; père de Jean Louis, Joel,
Francine épouse Magous; grand-père de Arnauld et de Laure Magousi
beau-frère d'Yvette Jégou, Jacqueline Bancelin, Guy Blanc et Elise

Nous sornmes de plus en plus
prls par nos perrts Parisiens qui
viennent en avion pour des "vacanmai 1999 une petit bébé est atlendu pour le nnois de juin

MARIAGES
Nous avons la grande joie d'apprendre le mariage de:

- Jcseph R|VERA, 64 ans, le 03 02
00 à Paris; conjoint de Charline,
père cie Martine, Alexandre et José

t

Colette'1'URC Chazeau
27, rtre Docleur-Guiraud
3 1 5CC Lavaur

ces à la campagne" Chez notre
dernier fils, oui s'est marié le 22
O Guy BLANC
Las Rebes 88, av Plr - Ravas
34000 Montpellier

L'article signé Latra Nasri, dans

de rétablissement

le dernier numéro, m'a donné l'idée

O Marguerite et Roger TOURNIER
34 C, avenue Daniel-Fry

9370 Drancy

Samedi 12 lévrier, nous Iêtions
les 20 ans de notre petite-fille So-

phie, fille de Laurette et de notre fils
Patrick. Toute la famille du Dauphiné et d'Alsace était là - 60 en tout et celà fit du bien de se Tetrouver

O Simonne HAVES Biaudet
La Marquisanne 1
305 chemin Belle-Visto
83200 Toulon
J'ai quitté le quartier de la Banne
à Auriol et je suis, depuis depuis
quelques mois, dans le loyer-logement dont les coordonnées figurenl
ci-dessus

d'essayer de réuhir tous les écoliers et maîtres des écoles de Jemmapes Oue ceux qui seraient intéressés m'en lassent déià part.
O Gérard LEOUET
2, Jardin des Ruffes
341 20 Pézenas
Ce n'esl que'par la pensée" que
je connarssais votre Conslantinois,

mais mon épouse et mes beaux parents m'en ont parlé si souvent qu'il

me semble le connaître. A Vichy,
où nous avons vécu de nombreu-

ses années,

il y avait une

{orte

communaulé de Rapatriés, et nous
ne manquions jamais le couscous
annuel en leur compagnie

O Y.ion HUCK

o

André GAMBA
15, La Croix tlu Sud
13009 Marseille
Une petile précision au sujet de
l'histoire de la vache, du takout et
du wagon du B M S C. parue dans

le dernier bulletin J'avais fait
marquer

re-

à I'auteur, mon frère i,,lar-

cel, que Deb de I'Oued Deb ne signifiait ni "bourricot", ni "hyène",

mais "ours'; Oued Deb était donc la
Rivière de I'Ours, animal qui hanlait
autrelois la région et dont on a lrouvé les ossements en maints coins
de notre terroir jemmapois. A la fin
de l'histoire, d'ailleurs. I'hvène est
bien désignée sous son no-m exact
de "d'baâ"

a Jeanne DEYME
Montée du Sert
26190 Saint-Jean en Royans

Nous avons encore eu des ennurs de santé. Georges va mreux,
heureusement, car il m'aide Ouant
à moi, je souffre, la nuit, de pénibles essoufflements qui se prolongent parfois dans la journée Une
petite bronchite s'est même déclarée à la première injectjon d'un vac-

cin, et, depuis, I'asthme s'esl
gravé

agOutre un médicament contre

l'angoisse, le médecin m'a ordonné

des pilules pour Ie coeur qui s'use

Fort heureusement, nous avons des

voisins très dévoués qui vont aux

commrssrons pour nous, une epr-

cière nous livrant les denrées trop
lourdes; une amie vient pour le ménage et, comme nous ne pouvons
descendre à Saint-Jean, un facteur
complaisant nous monte le courrier

DAIIS ]IOTRE CAR]IET
NAISSANCE
Nous avons appris avec grande
joie la naissance de:
- Louise GAILLARD, le 21 11 99, à
Saint-Denis de La Réunion: fille de
Patrick el Valérie née Àjénassier;
petite-lille Serge et Geneviève Gaillard née Jégou, Guy et Martine Ménassier; arrière petiteJille d'Yvette
Jégou née Blanc
Nos voeux au nouveau né et nos
félicitations à ses parents-

334, r ToiJr de l'Evêque
3000 Nimes
Le 13 avril 99, mon épouse née
Paul--tie Vançon et moi, avons cé-

lébré nos noces de diarnant Dans
I'intimité, cai nos trois fils se trou-

vaient t!'op éioignés (l'un v jt en
Noniège) pour fèter cel évènement

qui avait eu lieu le jour cr'e mes 2ô
ans, à Saint-Chailes où mon beaupèie était chef de gare

a

Pieire CUBETTI
Le Ponant D 482
2, Terrasse du 8-[/'laÈ1945
33000 Bordeaux
Nous avons quitté définitivemeni
Djibouti en janvier, pour habrter BoÊ
deaux - provisotrement, j'espère - et
ncs nouvelles coordonnées f igurent
ci-dessus Avec un certain décala-

ge, j'adresse mes voeux pour I'an
2000 à tous nos amis jemmapots.
oe I'Hexagone et d'ailleurs

Augé

- Yvonne THISAUT,

1C2 ans, le 10
00 à Tenasson (24); giand-mère
Ce Jean-Philippe; soeur et bellesoeur de Rogar et Margue!'ite Tour-

0l
nt

-

Sandrine MAURIN avec Arnaud

LAFUENTE, le 12 02 00 à Mouriès
(13) bénédiction donnée par un dia-

cre père de six enlants; fille

de

Jean Louis et Danielle Maurin née
Maurel - Jean Yves et Annie Lafuenle née Devoasin; petits-enTants
de Mme et M Devoisin née LagaÊ
cie - Hervé et Maddy Lafuenle née
Chavanon, de Lannoy
- Laure TREVISIO et Nicolas TANGUY, le 19 02 00 à Roissy en Brie
(771: ltlle de Louis et Christiane Trévisio - Jean Jacques et Chantal
Tanguy; petile-fille de Jeanne et feu
André Trevisio
Nos voeux de bonneur aux jeunes époux et nos vils compliments
à leurs lamilles
DÉCÈS

C'est avec une grande tristesse
que nous avons appris le décès de
nos compatriotes et amis:

- Claudie LEOUET née Hersant, 66

er

-

Andrée LABORDE née Toumier,
90 ans, le 04 02 0O à Saint-Raphaêl
(83), mère et belle-mère de Pierre et
Monique Laborde, Janine et Gérard
Ghrisli; grand-mère de Paerre.Yves,
Marie-Hélène, Patrick, Didier, JeanBernard, Coi'ine el Hélène; arrière
grand-mère de Célia, Camille, Romain, Fabien, Florian, Vincent, Caroline, Virginre; soeur el belle-soeur
de feu Alexandre et Maria Tournier,
soeur de Raymonde Bertucchi, tante de Henri et Josette Tournier, Arlette et François Maillard, Huguette

et Louis Touron; cousine de

Mar-

guerile et Roger Tournier

- André ILLARION, 76 ans, le 08 03

00 à Carbon Blanc (33); époux d'Odette née Canet; père de Marline et
Jean-Yves; grand-père de FréCéric,
Nicolas, Chloè, Matthieu
- Gaston BRANDI, 72 ans, le 19 03

00 à Sètei époux de Gisèle née

Teuma; père et beau-père de Guy et
À/'larie Josée, Claude et Pascale;

ans, le 30 11 99 à Pésenas (34); épcuse de Gérard; mère de Nathalie,
Dominique et Bertrand; grand-mère
de Marjorie et Yan.
- Roger MATTERA, T4 ans, le 01 12
99 à Nice (06); époux de Nicole née

grand-père d'Alexandra, Nicolas,
Em,'nanuelle et lvlatthieu; frère et
beau{rère de Pauiette et André

Yolande et Jean Tideri, Aline et Frédéric Ouaba, Pierre et Marie Hélène
Mattera, Gilberl et Françoise Mattera; grand-père de Sylvie, Vanessa,
Audrey, Nicolas, Jérome, Anne
Cécile, Florent, Guillaume, Céline,
Claire, Geoffrey, et arrière grand-père d'Antony et Benjamin
- Maurice BESARD, 87 ans le 22
12 99 à Montpellier (34); époux de
Suzanne née Biesse; père de Jeanine et Henri Rodriguez, Danielle et
Francis Devèze, Pierre ei lviichelie
Saurel; grand-père de Pascal Caro-

I'afiliction

Polimeni; père d'Hélène Mattera,

line, Franck, Eric, Olivier, Fabien;

oncle de Louis et Jean

Puech,

Jean Pierre et Danièle Camilliéri;
cousin de Colette et Robert Luscan

Viers, Henriette née Teuma et Bené
Laurent

Nos condoléances très cordiales
à toutes lês familles plongées dans

I QuanC vous communiquez un
avis de naissance, de mariage ou
ce décès, pensez à indiquer, suivant, les cas, âge, lieu, nom de ieune Tille, proche parenté. Merci.
a Nicole MATTERA Polimeni
2, boulevard Comte-de-Falicon
0ô100 Nice
Je souhaile remercier ici les très
non,breux compalriotes qui ont bien
voulu me témoigner leur symPalhie
après le décès de Roger, et leur expr;mer ma reconnaissance et celle
de tous les miens
1

t

n0ûEnfilles'Ell E$t At[E

"Roger s'en est allé" C'est ainsi que sa
Aline m'annonça la triste nouvelie. Pour tous les Lannoyens, ce ful un coup de tonnerre: nous venions de peÊ
dre l'âme de nos réunions pascales Jamais en peine d'un bon mot ou d'une
histoire croustillante, il faisait la joie de tous Profondément atlaché à Lannoy,
il n'lvait malheureusement jamais pu revoir son village natal. Après un débul
I exerça un
laborieux en mélropole, il avait réuss
se portenl
métier qu'il aimait, au contact de la
nde, Aline,
vers son épouse Nicole née Polime
Pierre et Gilbert, el ses f rères Marius
, mais LanGuy BLAI'JC
noy n'oubliera jamais un de ses enf ants les plus f idèles

iean GREVET

60, rue des Hauts-Champs
45OOO Orléans

Ncèl nous a réunis en famille

mes enfants

el ntol, chez mcn

née N4ichèle, dans l'Yonne

arLe

dimanche, nous avons é1é réveillés
par le vent soufflant de taçon inha-

bituelle,

et

nou.s avons

subi

ie

passage de I'ouragan qui déracinail
les arbres, et arrachail faitières, tuiles et tôles Le plus spectaculaire
fut l'écroulernent du grand hangard
situé à l'entrée de la lerme Personne ne fut blessé, mais on comple
quelque 700 000 francs de dégals

