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venons d'avoir vingt ansl

Oui, anciens habitants

Jemmapes

1981 où, à

de

et de sa Égton,

dix réunis autour

de la chère Maria Tournier,
nous avons établi les statuts

Une lointaine "matemelle' de Jvlme Mqng!o1, qu'assistait Mme Salor. De gar.rctre à droite et de haut en bas:
Jeanine Godard, Jean-Piene Emelg An-d1ee Eiourç, Jean Louis Maillereàu, eenÀàet Thérèse JeàÀ r"atâ
A"hËU-Ài". Ailii
!eda; purs_Henri Toumier, Jean.Ctaude Erétichonl.lâcquetine Cbmèn1,-ftje[é
Coulet, F Boutonnet Ghislane.Ayrnes; puis Arlette Todmier ? Lépne,'Franôise Cur;it, Hgu;iiË;i'4ia;i
Mangion, Josiane Ricard, Gilbert Rodot, et un LâJa au prénom oudiè, comme I'e n-om oe linconË, qiriùï..* '

iJ;â.

de nohe communauté amicale.

Vingt ans ont passe, depuis, qui ont été mis à profit
pour renouer les contacts individuels et collectifs, vivre à
l'unisson quelques heures ou
quelques jours, évr4uer les
souvenirs, faire circrller des
photographies ou des trésors
tamllraux.
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Si la "balle" était attrapée au vol par un ioueur de
l'â1uipe adverse, le lanceur derenait batteur. Si le bat-

Noël nous offrait quinze
iours de vacances. Mèrveil)euse période quc celle-là,

@mp.

avec des préparàtifs secrets,
et des cadeaux bien cachés.
Dans la cuisine, quelles dé-

teur n'avait pas regagné sa base alors que le liàte
était revenu à la base grattée, il y avart changement iie

Osuite en pages centrales

Guy BLÂNC

licieuses odeurs!...' chocolat,
biscuit, caramel, bûches, cro-

L'ADIE|| A CIIERIF
Vendredi 17 novembre 10 heures. Le
téléphone sonne. Depuis Azzaba, avec
une voix volontairement feutrée, Mohamed Bouaouiche m'annonce douce-

habillait
qui
partout dan
halaient les
les

,b.

6-

ment "Cherif Bouacida est morf'...
Déjà anéanti, il y a huit mois, par le
décès du cher Gaston Brandi, il semble

pres et

se

oet

xet

déroulait le même scénario.

Noël! Le concret c.t le
On nous envovait
souvent jouer dehors: il'ne
mystère...

fallait pas surprendre le Père

NoëI.

poursuivront cette_rnission". On peut
alors imaginer quelle fut sa ioie quand

Cisèle et Caston Brandi, Paulette c't
André Viers, Henriette et René Laurent s'en furent passer quelques iours
'en
s_ur le sol natal,
1982'et l'983,'puis
Caston, seul en.1987.
en pages centrales

Nous préparions l'arbre.
Ce n'était pas un vert sapin
nordique a
norolque
à capucnon
capuchon polntu,
pointu,
pin de chez noug à
mals un pln
ramurL' doucement arnlndie,
dorrt je n'ai jamais su le' nom
exact mais dont je me souviens que la résine poissait
aux dorgts...

Dans notre famille,

mes

parenÇ mon frère et moi, en

crmpagnie

de n<x grands-

parents Jeanmasson, de nos
quatre cousins Ballet et de
suile en page centrale
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O suite de la page 1
leurs parentg nous passions
ensem'ble le réveilloir. Par la
suite, Géo (Mme Chambard)

et sa farnille se joignirent

dar

(

est

uft

à

l'év

Pour les enfants que nous
étions, le rite de Nôël com-

cha

nous.

F

Das

l"s
ter

V.-

Penda
à emp
"Donè

ans

Poi,

emment aux lourneaux, les messieurs contribuaient
retour d'une chasse fructueuse, derrière la célèbre

anr

\

Henri Teuma, Alfred Jeanmasson et Lâ)n Ballet.

voL

not

ayant sonné
on nous en-

protmiti

notre li! et
beau lutter

et nous étions tous

"sur notre trente et un" lors-

réunions familiales gaieg sages..._

et toujours fort

gour-

mandes.

Dès le matirl nous nous
s parenÇ
souhaitene bonne

notre "Mamie Dynamite" disait: "Chiche! on va réveiller

à

tria, et alors quel régal!

Puig venaient toutes

les

douceurs: gâteau4 dattes délicieusement fourréet raisins
secs en Brappe, que ma mère
avait préparés à l'automne.

Les adultes arrosaient le

aiourdir nos paupières...
Le 25 décembre était tout

aussi merveilleux.

Au

Geo (Mme Chambard), ou à
Lalie (Mme Barket), ou à untef ou encore à untel, dars le

menu

tant chouchoutée au cours

Aucun refus ne se manifes-

lotx
sur

Les rires pouffaient, les man-

Pos

,,P€

tait dans nos rangt oh non!

ner

mOr

ces
dre

intr

t

succulente farce aux marrons, et suivie de la bûche et

Pén

enb

A

Dans
Arabes
aussi cr

Anni!",
alors distribution de friandi-

sonnes avaient même droit à
mousseux
réputé dars toute la région et

relais de NcËI, avec les mêmes

Pen
tarlr

ou

nou

fè

réar

joie, et que les fous-rires se
prolongeaient souvent enco
re, au delà de nobe retour à

tou:

tres adeptes, si bien que la

la maison...
Janine CHAZELLES

une coupe d'un

confectionné de main de maître par M. Perrin à la noble
barbe.
Le Jour de l'An prenait le

chaque escale ou presque, res agaPes se renouvelaient; puis nous repartions,
entraînant avec nous d'au-

vos

te finissàit fort tard'dans la

ainsi que son mistel pour le
dessert; et les grandes per-

assez restreint et
presque toujours identique...

t\

village!".

aux orties et aux oeufs écrases), dorée à souhait avec sa

hors d'oeuvre ou la dinde,

-

der

(élevee

d'une multifude de desserts.
Mon père avait minutieus€ment choisi ses meilleurs
vins pour accompagner les

pertoire

noL

teaux s'enfilaient dare-dare,
et nous voilà partis, tambourinant aux portes et aux fenêtres, voire tirant du lit cer-

figurait la dinde qu'on avait
des mois précédents

DOL
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et souhaiter la bonne annee à

santé".

Nous filions ensuite chez

qu€

eurs voeux,
ienÇ pour la

=
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paquets de
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Toute cette agitation inhabituelle contribuait à nous

En I'cn de grôce 1934... ou

Rite sacré s'il en fuÇ et au-

traîner dans l'énivrante ronde de ce Premier Janvier lannoyen.

PourtanL les plus savoureux de mes souvenirs sont
ceux de mes 14-15 ans.

ApÈs minuit quand

Parmi ces écoliers lannovens, retrouvez Lulu et Pierrol Paoli,
Andrée el Louis Ballet, Claude Mattera et Jacqueline Blanc.

les

grands-parents avaient "regagné leur base", voilà que

35, Bcrycrd étcit " gcrdé ", de
nuit, por un " cssès " débonncire qu'on nommcit Lohoucrne.
Plus débonnqire que lui, à

son épcule, le fusil Grcs modèle 1870, clésé cpproximotivement qu colibre 16. Et plus
débonnqire encore, croyoit lo
rumeur publique, lc cqrtouche qu'il introduisoit, le
soir
a la tombante du noir
- lunqiie
ou du
dcrns l'ôme
du cqnon.

Ni Ie personncge, ni

son

mokqlqh, ni lq cqrtouche

vieillotte ne formqient un

en-

20 [1r$ !
O suite de la page

suite de la première page
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Février! Pour souffler 20
Cherif les accueillit et les
accompagna, tout au long de
leurs preux pèlennages cntre
Le Ferfour et Le Cuerbèg

ques[on de
donc etre
être questlon
oe propoProPoser un grano
ra!
crand rassemblement

He.billon et La Robertsau,
en même temps gue d'autes
anclennes connarssances venaient leur faire fête et voulaient les avoir sous leur toit

dans l'Hexagone.

C'est pouiquoi l'idée nous
est venùe de- vous sussérer
une arrtre
façon de céÏ8brer
auhe facon
célébrer
l'évènement.

même un bref instant.

Puis -

hélas!
,
.- les voyages
durent
cesser, faute de securité, mais jusqu'à sa retraite,
Cherif visita irotre cimetière

Vous pourriez également
vous écrire - et nous écrire, à
nous aussi bien sûr - encore

nt des pho-

qu'on voit
deux dernières que nous avons reçues
de lui).

Et, sans relâche,

j

il

relan-

çait les autorités coryurluna-

cessives risqueraient de rendre caduques vos excellentes

intentions.
Alors, si (comme nous l'espérons) le courant passe bien

rendre aux Lieux Saints de l'lslam a Mecque, religieusement paré de la

entre les uns et les autreg
pensez à noter tous les détails de vos contacts par fil
ou par courrier, et raconteznous vos conversations, vos

du décès de GastorL qu'il ressentit
réalises les travaux de comolète cloture du
route menant au Ferfour - ce pourquoi Cherif

réactions, vos larmes de joie,
vos fous rires.
L'idée est lancée. A vous
toug maintenanL chers amis

S.

j'ai reçue de lui, il
on a alourdi ma ma
n'ont rien révé14 et
it qu'un cancer rongeait ses poumons, dont il est
Qu'avec la bénédiction d'Allah le Miséricordieux, notre dévoué Cherif repose dans la paix,
parrni ses pères, à quelques pas de notre cimetière dont il s'était fait le noble et-pieux devoir d'assurer la pérénité!

Et très très très très long troisième millénaire!

JeanBENOII
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I'unité de lieu
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r lui, ù
cls mo-

ximqtiEt plus
ryoit Ic
o corioit, le
Cu noir

;

l'ôme

nl

son

touche
un en-

déton-

nont, copcble d'intimider le
moindre gredin ou de

dé-

tourner quelque petit voleur
de poules en mal d'oppétit.

Lchoucine vivait chiche-

ment des journées sons heurt,
dqns un cppentis oir, seul, un
bon vieux Iour de boulonger

résistqit qux intempéries. Il
se contentait, le jour revenu
sq couche instqllée non
-loin de Ic gueule bécnte du
Iour
de prodiguer à son
- des siestes phénomécorps
nales et récupérotrices.
Pour Ia porfcite compréhension de l'histoire (et pour res-

pecter

tl tE I'llljDll ClllT[]lE

chère à
lo comédie comme à lq trqgédie) nous ojouterons deux
éléments : lc porle, ouverte,
lqissait oppcrrcître Ic gueule

bécnte du vieux four à pcin,
et seule une lcrmpe à pétrole

ou une bougie pouvait

éclairer foiblement ce logis
qussi ténébreux en diurne
qu'en nocturne.

Un soir

proboblement

encore- plus noir que de

choisi
coutume

résonnq, dqns Iq

nuit sereine,
un formidcble
coup de fusil : une détonqtion
terrible qui mit le voisincge
en émoi. Non I lq poudre

n'étcit pos humide : c'étoit de
Iq bonne poudre bien noire et
bien sèche, qui cvcit échoppé
miroculeusement q I'humidité.

Dqns la nuit, nul ne
bronchq ; mqis qu mqtin,
d'qucuns s'enquirent de l'évé-

nement. On interrogec

I'qssès, certes qvec compqssion, conncissqnl Iq douceur
de son cqrcctère. L'odjoint

communcl du villcge se
rendit sur les Iieux de
" I'ottentct " dirigé contre

l'homme chcrgé de lo loi.
A lo porie du four
sur lc
- proplcte-forme oir l'on pose

visoirement lc lorge pelle de
bois qu'on chcrge des pôtons
qui recevronl les ultimes ciseque trouver ?... des
Icges
bouts -d'écorce de postèque,
des frcgments de bougie !...
Elémentqire ! L'<rssès, rentrqni d'une ronde nocturne,
cvcit poussé lo porte d'entrée
et ope!çu des yeux de feu, une

bouche embrosée, un nez inccndescent. Alors, terrorisé, il
qvqit fait feu sur le Chitcne...
Louis CORNEC.

ONDLR PourPlusdinfor-

rrstions, on Peut s'cKtesser
oux grcrnins de l'époque..

O Roger XUEREB
10, rue Pierre-Cambres

O François Dl NAPOLI
5, place des Acacias
3361O Canejan

200r

J'adresse un cordial boniour à
lous les amis. A 84 ans, la machine commence à s'user, et ie dois
passer pas mal de lemps entre généralisle, cardiologue et prolesseur.

venus aussi, une journée entière, et
Jemmapes a été, de ce tait, disséqué en long et en large. Huguette
ayarrl beaucoup de photographies,
l'en ai choisi trois à I'intention des
lecteurs de notre bullelin amical

a

Yves BERTUCCHI
11, rue Henri-Baôusse
13001 Marseille
Je suis touiours heureux d'avoir

- grâce à notre bulletin - des

nou-

velles d'amis perdus de vue depuis
longlemps. Papa a 92 ans, et tout
lui est, chaque iour, un peu plus dif-

ficile

a

Paulette BRY Chavanon
12, avenue du Petit-Bois
373OO Joué les Tours

'

Ma tante Henriette Huck, pratiquement aveugle, est maintenant
en maison de retraite Je lui lis notre petit'journal" lorsque je vais la
voir. Je ioins des petits lextes de
souvenirs sur celle que lout Lannoy

appelait Ïata Claire. Aux retrouvailles de Mourèze, elle avait mis des
"manettes' sur une table, à notre intention J'en ai même dans notre
malériel de camping; chaque fois
que je les utilise, ie pense à celle
qui les a réalisées au crochet.

DIII$ ilOIrE CAR]IEI
NAISSAl{CE
Nous avons appris avec
de:
- Teddy PARAIRE, le 09 10
de Carote et Thierry; trère
de Cindy et Frixie; petilfils
mba; cousin de Délphine,
Cyrille, Sebastien, lsabell€,
Nos voeux au nouveau né et nos télicitations à tous ses parents
TIARIAGE

Nous avons la grande.ioie d'apprendre le mariage de:

touisCORNEC.

- Virginie LAFUENTE et Nicolas AVIGNON, le02 12 2000 à La Grande Motte
(34); fille de Bernard et Martine Laluenle; fils de Monique Pont el Claude Avi-

gnon; petite{ille de Hervé et Maddy Latuente née Chavanon; petit-tils de Mme
Pierrette Pont.
Nosvoeuxd€bonheur aux ieunes époux et nos lélicitations à leurs lamilles
DÉCÈS
C'est avec grande tristesse que nous avons appris le décès de nos compalriotes et amis.
- Jean-Charles BIAUDET, 90 ans, le 07 08 2000, à Culty (Suisse);lrère d'Antoinetle Schmid-Biaudel, Simone Haves-Biaudet, Lucien et Edmée Biaudet; oncle de Madeleine, Aline, Frédérique, Nicole, Florence, Jean-Frédéric, Elisabeth; grand-oncle de Justine et Arthur.

Et ne restez pas sourds au refrain de l'écho
Qui vous chânte: "Avez-vous acquitté votre écot?,,...

O, Chèque libellé "Amicale des Anciens Jemmapois,,, à
Marguerite Tourni_er 34 C, av. Daniel-Féry 93700 brancy.

Ou virement au CCP Paris 49 76 82p. Merâl

a Simone HAVES Biaudet

- Mme François BARBATO née Emilienne Didier, 92 ans, l€ 21 octobre 2000 à
Castelnau le Lez (34); soeur et belle soeur de Marcelle et Perret, Lisette et
Gisèle_Barbato; tante de Mauricetle née Cini et Sauveur Dol, Georges et Mar
celle Cini, Josué et Jean Michel Barbato.
- Hu
le 04 11 2000 à Paris; époux de Françoise née
Tren
ux qui participèrent à nos réunions en la Maison
des
il fut - avec son épouse - un lidèle depuis le premier lour
- Hadj
Cheril BOUACIDA, 68 ans, le 17 11 2000 à Azzaba Père de trois tilles
e
re de dix
0 ans, le
ont de Claix (38); époux d'Aurétie
n
Jacqu€li
erge, Jacques, et René-Georges;
g
ank, San
Lionel, Laure, Anne, Amandinè et
Violaine. (M. Clément avait été gendarme à la brigade Jemmapes avant 1945)
Nos condoléances très amicales aux familles plongées dans l'atfliction.

La Marquisanne 1
305, chemin Belle-Visto
83200 Toulon
Quelle émotion cle voir la photographie de mon trère Jean-iharles
dans le iardin de "La Fotie" que j'aimars lanl, aux souvenirs inoubliables! .. A Jemmapes, autretois, les
soirs d'hiver, il nous laisait la lecture à haute voix: c'était merveilleux

.

a Gisèle

BRANDI

17, rue du 14-Juillel
34200 Sète
Paulette et André Viers sont venus passer quelques temps avec
moi Un après-midi, nous sommes

NIER

niet-Fery

l'ile d'Oléron fu-

re, nous avons abandonné, tant il
pleuvait fort el nous avons "tracé"
jusqu'à la gare. A Sète, il n'avait
pas plu du tout!

a Jacqueline POTIER
17, rue Jean-Cocteau

le

lo
la

dicapée" physiquement, tient pourtant à demeurer seule dans son appartement, et nous comprenons son
désir.

a

Jean MONFOURNY

5333 Sherbroke Est, appt 652 A
Montréal
HIT 4BC Canada
C'esl touiours avec plaisir que je
lis les numéros de "Jemmapes et
sa région", pour avoir des nouvelles
de mes anciens compatriotes, à qui
i'adresse mon lointain salut

REOACTIOil
O Marguerite Marie KALAFAT 16, rue François-de-Préssensé 75014 Paris
Le cliché ci-dessus a été pris en 1935 au restaurant de la piscine Jeanne-d-Arc près de Philippeville, à la fin du repas
qui suivit le baptème de mon lrère H€nri On y voit, de gauche à droite, Mme Boutin, Bernadette Hugonnot, mon père Edgard, administraleur de commune mixte à Jemmapes, qui cache en partie sa so rur Elyane, Mme Rémy marraine du nouveau baptisé, ma mère Paule, mon grand-père Henri Faber (de dos) et le Dr Henri Carpuat Debout, sourire aux lèvres,
Raymond Boutin, en grand uniforme de Saint-Cyrien, se prépare à tendre la pièce monlée, de son épée

Jmn Sonolt
aao, ?oul. d. Vulmlr (A 36)
73700 Bourg

tx

S.lnt-I.u?lc.

70 07 29 31
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évocation du peuple pied noir et
de ses drames.

pieux ajout de tomates, aïl et huile d'oliÛe sortie des scourtins de
Gastu ou de La Robertsau.

Nous avons utilisé à dessein le

mot "barillet", en évitant "ca-

que", car ils vous répliqueraient:
"Qué caque? Qué caque? Caque
toi-même, fugure de Tanout!"

Les Philippevillois, quant

Le chaland, intéressé mais du-

à

Lx, s'enorg-ueillissaient
eux,
s'enorsueillissaient des boî-

conserver des sensations âuditives, tactiles, olfactives et gustatives exceptionnelles.
Dans nôtre territoire Est-algérien-de-Paoa. en Dromenant nos
antennes 'entre Éhilippeville et
Bône, vers Saint-Chârles, Guelma, voire Souk Ahras, il nous
sera loisible de nous abreuver à

BARBARI

Tableau suivant: des fellahs,
pour gagner quelques sout propo-

sent des "barbaries" récoltées bur
les énormes haies de raouettes

bordant mechtas et douârs. Il
fallait les choisir mûres, c'est à

quelques sources rafraichissantes

dire rouges
bien que d
rées moins

CAQUES

Voici la mer. La "Mare

Une fois les deux extrémités enlevées d'un coup de lame tranchante, il suffisait d'inciser le
fruit dans le sens de la longueur.

nos-

Alors, adroiteme-nt, la peau était
retournée et la chair saisie entre
deux doigts, avant d'être dégustée avec un plaisir gourmand.

A LA COUPE

Autre tableau, à l'heure où, sur
les côteaux, en bordure des vignes,

les amandiers, tout de blanc vêtus

de leurs fleurs, fêtaient le prin-

pressuré9 ces joyaux de la manne

hrarine miraculeuse laissent s'échapper - au fil des jours - une
sauiriure oui s'écoule lentement
oar les intèrstices des douves de
barillets.
Finalement mis en vente, ces

g

le luxe d'ou-

h

é, à l'ècorce

pastèque, et

temps revenu.
Le soir, les jasmins fraîchement
arrosés embaumaient l'air de leur
parfum subtil; alors, les enfants,
attirés vers ces plantes ô combien
odoriférantes, ènfilaient les dé-

licates fleurettes blanches, en in-

ter
E9t
off
ils

illet rouers qu'ils

auxquels

sympa-

thi

GIBOISERIES

Et oue dire de nos Detits lièvres?' Leur chair valait bien
une simple
centre d'un
tèoues et de

méme le sol
clients en criant
coupe!"

"A la coupe! A

la

tes, vinasses et marinades.

Et que reprocher à nos sangliers

qui avaient si fière allure et n'é-

O suite au verso

('
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taient jamais "d'élevage en parc"

soinfrées de farine? A nos
"bêÏes noires", s'offraient blés en

à

notre bonne mer, que de souvenirs
nautiques nous vous devons!

CIGALADES
Cigales d
les nomme

perbes siestes tant était repue
I'outre de leur estomac.

décapodes
dire dotés d
d'antennes

re
és
à
as

n-

gouste, point de pinces terrifiantes comme cousin homard, mais,
en tête, deux sortes d'ailes du

PESCADILLES

à dentition de

Retour à la "Belle Bleue", en

à un mètre du
qui Ia tête, au
. (1) sans coup

celle des rochers ambiants.

terranée mille remerciements anticipés, pour qu'elle nous-offre ses
richesses: poissons, mollusques,
crustacés, surprenants animaux
marins tirés àe proches fonds

Au court-bouillon, la chair sera

fructueux.

QUATRE SAISONS

bines, maigres, bars ou loups,
marbrés, raies bouclées, "dintches", maquereaux dits "cavales", et unie infinie variété de

En conclusion de ce retour
arrière, je voudrais conter l'amoupleur extra ordinaires.
Ainsi, se trouva alimentée no-

creve

les -

mes.

Elle, tenait d'Aphrodite à la

nes!"

divine beauté, ou bien encore d'une nymphe digne d'émoustiller

danti

tous les ilieux de l'Olympe.

Sur la table, il lui tenàit un tel
langage amoureux qu'elle en rosissait.

de plaisir et de pudique

contusron.

Or, veuillez écouter ceci - gens
de Floride, de Californie, d'Es-

SURPLUS

Comme la consommation familiale était inférieure à la fantas-

lourd d'un tentant

"broumège"

(d'autres disent "broumèche") de
sable et de surdines pilées"...
Chers petits animdux marins de

Le

de cette qualité... mais que nul
sommet

n'était garni
couronne d
étaient ses
rares ses fr

Comec - père non plus que fils - ne

vit jamais, en retour, briller

cen-

time, franc, voire douro!
LouisCORNEC.

Illustrations - bon sang ne saurait mentir - du petit-fils de I'auteur, Emmanuel Laurenceau.

tique géant.

1 - fean de La Fontaine, "Le Chêne et le Roseau".

