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Dans la cuisine de la nraison
oùr je suis né, chez rnes grandsparents, rue Barral à Jemnrapes,
aSer

qua-

il:
car-

reaux étaient remplacés par trois
kanouns métalliques, au dessous
de chacun desquels un vaste ti-

roirvait à

llique-ser-

cendrcs qur

tomba

Au

ment", trois

vasles enfoncements scn,aient à
cntrcposcr les sacs dc charbon
de bois amenés du Feriour à dos

de bourricot, des éclats do

t('()ls c()nstituant lt' pctit

ca-

lusqrr'en
géa
cuisinie'r de
Arrivé dès

dans ses mains une couronne de lauriers, repose - immergée - au large de collo.

bois,

du copcau varlopé ehcz Barbato
et du papiç1 jor.rrnal destiné à
l'allumage du foye.r... ainsi firussarent - \an5 gloirr. la plupart
dcs nunreros de la edlèbiu 'Depêche de Constantinc"
kanoun

Le Monument aux Morts de Jemma
Sarte. Merveille de proportions dans
branchement de la route venant de
Guerbès à gauche, Bône via Foy et Au
une quarantaine d'années, I'altière stat

.rnt ce
ttktar,
rt-'nts.

natin,

il011

tilllloT

Pâques arrivait au bout du
trimestre scolairc, avcc ses

quinzc jours de vacances saluécs par de joyr'uses bousculades à Ia sortie'du collègc'.
On traversait Bône, en ca-
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Lannoy, cctte route qui sen-

tait si bon le retour âu ber-

m'apparaissait enfin, krut
proche.

PrudemmenL nous 6l654sn-

pctit bois dc' chênes, iuste
avant la ferme Chavanirn à
d.roitc puis, plus loin à gauche la ferme Camillieri. Nous
abordions la descente vers le

pont qui eniambait
OO suite pages centrales

l'oued

Fcndeck, et, la-haut, le village

ne affection.

Nous traversions le pont...
encore un pebt bout de côtc
et, enfinl enfin! nous étions
chez nous, dans notre grandc' cour où je retrouvais encore un arbre très cher à mon
coeur: un trne immcnsc, majesfueux, superbc.

Venaient alors lc's tendres
effusions familiales et la reprisc' de contact avec tout ce
qui constituait lc si doux univers domestioue.
Renhé de Constantine, mon

frèrc Claude retrouvait vitc
son tire-boulettes

- son

cher

"taouat" - puis filait vers

la

campagne, ên solitaire, chasser l'oiseau ou quelque autre
petit rongeur agreste.
Pour Ies cuisinièret commençait la confection des traditionnelles mounas. On pé-

trissait, on laissait gonflcr.
On allait, cn facc, chèz "La-

lie" Barket, ou l'on montait
jusqu'à l'école, chez "Geo".

Là, maman

questionnait:

"Comment sont tes mounas?

le's miennes sont
Une lqlende est-elle bien utile

gonflées:

OO suite en pagcs centrales
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OO suite de la page 1
elles seront belles". Chaoue
dame rétorquait - en échô "Les miennes aussi!"

planté au
un croisil

le

gâteau

brioche o

il était en
Nous en avions l'eau à la
bouche... mais interdiction

déeustation.
Fetits, nous nous laissions

ans les lér familial.
fesses en

tés,

à la

très excicueillette de ces

oeufs. Et Dieu sait que nous
l'avons guetté ce carillon des
darnes de bronze.

Pour corser le repas, mon
- comme
corrune à Noel - avait

Paisible image lannopnne, à la tenasse du café tenu par Mme Marcel Paoli née Eugénie (
en compagnie de Mmes Jeanmasson, Casenave (qui tenait l'épicerie du village; sa mars
plan) et Chambard, instilutrice. Au premier plan, Totor Fenari, le frère de Mme paoli, r
couleur et très apprecié pour ses cocasseries, quand il venait, de Philippeville où il habitait

père
re

fait choix de nos vins ouiqul,
avec tous ceux de la régibn,

milieu des diablotins agités

étaient d'excellents crus.

Nous nous installions, non
sans bousculadet tout fiers

lo)eusem

"clac cla,

que nous étions.

des sabot

sement lé
tre fringa

d'étrenner vêtements neufs et

souliers vernis. C'étaiÇ en

môme temps, l'ouverture de la

Janine CHAZEL

saison estivale, et les toilet-

épinards; en rouge, dans celle
des betteraves; eh brun doré,

àiËà

J0$r

nche;

En route donc vers Jemmapes! En route vers "la ville"

dans sa cuisine. Les cousins
Bailet seraient là, et aussi le
Père Missionnaire.

"Le Missionnaire", com-

me nous disiong était invité
baditionnellement - chez les
uns pour les Rameaux, chez
d'autres pour Pâques.

SA

Grand-mère nous accom-

pagnait dans

sa robe de soie

noire à col de dentelle blanche, avec son manteau droit
très strict assorti à son sac à
main, et sa petite capeline de

fine paille. Elle était

très
chic, èa silhouette menue au

IIIJESIT IA BOIIBE

que représentait, pour nous,
lè chef-'lieu du canton.
A la sortie de l'église, des
groupes se formaient, où l'on
n'en finissait pas de de ba-

Parmi les colons partis de
l'lsère, en 1851, pciur :'implanter dans le village nou-

-Ali

(le

futur Bayard), fisure la

ia-

veau d'Ahmed

ben

mille Vitét.

de Josep[

ott l8l5 à
r charpen-

varder...

Mais nous, enfants, étions
de rentrer à Lannoy,
et d'aller faire le tour du iarp.re.s.seg

din pour rarnasser nos oeufs
et autres gâteries que les cloches avaient sûrement semés
pendant notre absence.

rie Louise
Santos-Cottiry nee le 30 décembre 1814 à Saint-Quentin sur Isère (également lieu
de leur mariage, le 18 janvier
1837), et de Marie-Rose, Ieur

Nous tirions nohe grandmère par la manche, quand
elle s'attardait à sâlu'er, à
embrasser... avant d'aller faire un tour à la pâtisserie Pérez, ce,_qui. n'était pas pour
nous clêplalre, vous vous en
doutez.
En-ûry on descendait à pied

jusqu'au grand marché, dans
sa vaste enceinte où avaient
été gares carrioles, voitures

le capitaine Couston - outre
la diiection de la colonic de

- assume cr'llc des
deux nouvelles annexes: Sidi
Nassar (futur Foy) et Ahmed

Jemmapes

ben Ali.
Joseph Vitet se

voit attri-

buer le lot urbain lO2, d'u-
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très vit

1

à rougeo-

de
cents.l
blir un
yer

incan-des-

squ'àéta-

t d'air,

en

calculant exactement l'ouvertu-

Ce cérémonial, on était sûr de
le voir se répéter un peu pàrtout
dans le village: rue des Vétérans,
chez tante Canuel dont la cuisine embaumait souvent dc sen8ème de

tante, Jo-

t ie crois

urd'hui en fonte

de la cocotte, au dessus d'un la-

pin fusillé par Pierre, le nratinPaisible image lannoyenne, à la tenasse du café tenu par Mme Marcel Paoli née Eugénie Chavanon (à gauche), ici
en compagnie de Mmes Jeanmasson, Casenaræ (qui tenait l'éçicerie du village; sa maison se trouve en arrièreplan) et Chambard, institutrice. Au premier plan, Totor Fenari, le frère de Mme Paoli, un personnage haut en
couleur et très apprécié pour ses cocasseries, quand il venait, de Philippeville oir il habitait, faire ùsite à sa soeur

milieu des diablotins

t consumés (tout
alors, jugé hau-

orant)

agités

que nous édons.

Nous nous installiong non
sans bousolades, tout fiers
d'éhenner vêtements neuh et

souliers vernis. C'était, en
même tempt l'ouverture de la

ll]TET
A la sortie de l'église,

des

groupes se formaient, où l'on

n'en finissait pas de de bavarder...

Mais
pre.s.seg

nout

enfants, étions
de rentrer à Lannoy,

et d'aller faire le tour du iar-

din pour rarnasser nos oeufu
et autres gâteries que les cloches avaient sûrement semés
pendant notre absence.

Parmi les colons partis de
l'lsère, en 1851, pciur s'implanter dans le village nou-

veau d'Ahmed ben Ali (le
futur Bayard), figure la fa-

mille Vitet.

de Joseph

oût 1815

à

r charpenrie Louise

Santos-Cottiry nee le 30 décembre 1814 à Saint-Quentin sur Isère (également lieu
de leur mariage, le 18 janvier
1837), et de Marie-Rose, leur

ne contenance de 6 ares, le lot
de jardin 4 de 25 ares et les

lots ruraux 37 et 39 (8 et

tion de charpentier lui permet
de résister au rude climat.

39

hectares).

La maison du lot urbairy
construite par l'Etat (40 mèhes carres) se compose d'u-

ne cuisine et d'une'chambre,
et n'est pas entièrement terminer:: le sol est encore en
terre battue et, sur les toitt
les charpentes très mal jointes laissent passer la pluie et
le vent.

du tabac avec un certain succèt et il est de ceux qui
réussissent

lage.

zaine

leL

c

S

t
conscient r

d'hectares.

p

rnt
vir

qui n'était pas pour

nous déplaire, vous vous en

é

t

il faut s'agrandil, et il demande quatre p
lots urbains et deux lofs rur
raux, soit une bonne dou- f,
que pour réussir,

embrasser... avant d'aller faire un tour à la pâtisserie Pédoutez.
En-6o on descendait à pied
jusqu'au grand marché, dans
sa vaste enceinte où avaient

le mieux au vil-

Notre colon est

elle s'attardait à salu'er, à
ce.

res-

. COMil llE]Ill D'I$ERE .

Nous tirions nohe grandmère par la manche, quand

rez,

ne

Janine CHAZELLES JEANMASSON

saison estivale, et les toilet-

En route donc vers Jemmapes! En route vers "la ville"
que representaiÇ pour nous,
lè chef-'lieu du canton.

il

tait ou'à recueillir la cendre. oui
seraif réutilisée à l'heure de la
grande lessive, laquelle - en cette lointaine époque sans rnachine à laver - s'entourait de tout
un cérémonial presque aussi liturgique que celui de la cuisine.
JEANNOT.

le capitaine Couston - outre
la direction de la colonie de

femmapes - assune cellt' des
deux nouvelles annexes: Sidi
Nassar (fuh.rr Foy) et Ahmed
ben Ali.
Joseph Vitet se voit attribuer lè lot urbain 1O2, d'u-

juillet

harsmis au général corrunandant à Constantine:

1852.

Mais il s'agit d'abord de
metbe les terres en valeur.
Tout le village est conscient
que pour cultivet il faut des

boeufs, des instruments aratoires et des semences. Les
hommes se rendent alom au

Vitet est adjoint au maire
dc lemmnpes et il administre
Ahmed ben Ali; c'est ut, bon
traztailleur et un aéritable rilui donner ce

c
tll
'
s

ph Vitet

-

e
a

c
c

t,

perd ;
se l,

sa fille

POIIûEN

Atilil0tllt$
OO suite de la page 1
très vite, se mettaient à rougeo
yer de petits foyers incanilescents. Il ne restait olus ou'à établir un savant couiant d'air, en
calculant exactement l'ouvertu-

ll avait drl el t{rq, des envieux pami ses copains, Lilou Valihrs, il y a
un bon demi siècle, les mains âux rennes du cheval traînant le deûxCe cérémonial, on était sûr de
le voir se répéter un peu partout
dans le village: rue des Vétérans,
chez tante Gnuel dont la cuisi-

:î.'#gî"".13
a bête res{erait
e ci{essus.

ne embaumait souvent dc sen-

résonner le couvercle en fonte
de la cocotte, au dessus d'un la-

née Eugénie Chavanon (à gauche), ici
sa maison se trouræ en arrière'ilage;
Mme Paoli, un personnage haut en
b ou il habitait, faire visite à sa soeur.
r

l

pas entièrement consumés (tout
laspillage était, alors, jugé hautement déshonorant) il ne restait qu'à recueillir la cendre, qui
serait réutilisée à l'heure de'la

par le
''élac clac clac clac" régulier
des sabots du muleÇ et lè crissement léger des roues de no-

iot'eusement, bercés

grande lessive, laquelle - en cette lointaine époque sans machine à laver - s'entourait de tout
un cérémonial presque aussi liturgique que celui de la cuisine.
JEANNOT.

tre fringant équipage.

ine CHAZELLES JEANMASSON
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partis de
rur s'ima8c nou-
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re la

(le
fa-

e Joseph
it 1815 à

charpen-

e Louise

: 30 déltQuen-

nent lieu
8 janvier
ose, leur

r
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ne contenance de 6 aret le lot
de jardin 4 de 25 ares et les

lots ruraux 37 et 39 (8 et

39

construite par l'Etat (46 mèhes carrés) se compose d'une cuisine et d'une'chambre,
et n'est pas entièrement ter-

minê: le sol est encore en

terre battue et, sur les toits,
les charpentes hès mal jointes laissent passer la pluie et
le vent.

Joesph Vitet sait lire et é-

du tabac avec un certain suc-

cèt et il

réussissent

est de ceux qui
le mieux au vil-

lage.

Notre colon est conscient

que pour réussir, il faut s'agrandir, et il demande quatre
Iots urbains et deux lots rudou-

zaine d'hectares.

Èietsi..
nbre, sur

vi

nilitaire,

dant à Constantine:
Vitet est adjoint au maire
de lemmnpes ét il administre
Ahmed ben AIi; c'est un bon
traoailleur et un aéritable ri-

reste se trouue dans un état de
faiblesse ou de maladies qui ne
permet pas aux colons de se li-

hansrnis au général corrunan-

juillet

1852.

tAhmed

Mais il s'agit d'abord de
metbe les terres en valeur.
Tout le village est conscient
que pour cultiver, il faut des

oit attri02, d'u-

boeufs, des instruments aratoires et des semences. Les
hommes se rendent aloru au

'xes: Sidi

PIus de la moitié de la population est à I'hôpital, e[ Ie

le
rn

ont Der-

,lonie de
celle des

a

Mais des conditions dima-

raux, soit une bonne

I COmOae débirille a été

trouvant en Lozère où elle

:i

La maison du lot urbairy

18-11.

r - outre

marché du lundi à Jemmapes,
acheter ce dont ils ônt besoin,

hectares).

ectué sur

'

tion de charpentier lui permet
de résister au rude climat.

Iui donner

ce

oh Vitet oerd

'-

sa filfe

se

colons ontpu
taux

à I'

Iiurer 300 quin-

Administration.
pas

ala
ûut-

titu-

11 décembre 1872...

FrancisDURAND.

O Arlette MAILLARD Tournier

0r 0r
Le 1er janvier 2001, pre-

mier jour de I'année nouvelle - 01 01 01 - du XXIème
siècle et du lllème millénaire, esl née, à Paris, la petite
lndiana Courarie Delage, fille de Sléphane et Danielle,
petitejille de Françoise et
Bobert Courarie Delage; et

arrière arrière petite{ille du
Dr et de Mme Gouvert dont
on doit encore se souvenir
Son prénom lui vient d'une
autre trisaieule, mère de feu
Raymond Courarie Delage,
qui lut sous-préfet de Guelma puis de Bône au début
des années trente

"Jemmapes" - cadex 50
8923O Pontigny
Nos Américains d'Atlanta étaient
là, au début de I'année, débarqués
à Roissy: Claire Anne, Marc, "Mali"
(8 ans) et "Nini" (presque 4), bien
grandies Jean François, Carole et

Clara (9 mois) sont venus les rejoindre, les uns découvrant les au-

O Gabriel GREST
93, rue des Petits-Champs
65300 Lannemezan
Port-Gri-

trn
maud
oermi
hand

z, nOUS a
mille alle-

dans

les

premiers
Fréjus, e
donna, u
Dinapoli,
Michel...

Pour les curieux, les "faïsses", en

patois du pays, ce sonl des terrasses de terre montées en escalier
Nous avons en elfet quitté Nîmes
où nous avions vécu sept ans, pour
le terroir natal de mon époux, tout
heureux de retrouver la maison de
sa jeunesse et le calme reposant
de la belle campagne garcloise, aux
environs d'Uzès Nous voici également rapprochés de notre lille, encore que plus éloignés désormais
de Colette Sarllard, mais celà n'empêche pas des réunions lréquentes:
nous allons la chercher pour venir
passer une journée chez nous, ou
c'est elle qui nous invite à Nîmes
O Suzanne TORASSO Rochette
Place SainlCyran
36OOO Châteauroux

Ma lille et mes deux petitset Nicolas sont
venus se laire gâter par leur Mamie,
qui regrette bien de ne pas les voir
plus souvent, mais tous onl un emenfants Fabienne

ploi qu'on ne doit pas quitter, surtout actuellement Heureusemenl, il
y a notre amicale des Rapalriés! Je
parle toujours d'en partir, mais c'esl
le tollé général et mon toubib de

nouveau répertoire de nos "écotiers", mais quel boulotl En mars,
Roger a été opéré à la main droite
Canal carpien bouché, il n'en dormait plus, et on ne pouvait plus lui
taire d'inliltration ll pensait que ce
serait l'atfaire de 48 heures au plus,

mais on I'a gardé cinq jours: sa

paume présente une grande ouver-

ture, recousue avec douze points

Heureusement que Christian était
venu d'Alsace, et il a pu m'accompagner à la clinique

O Georges MANGION
"La Corvette" - Port de plaisance
83OOO Toulon

gende de la photographie parue, en
ianvier, dans le dernier numéro de
notre bulletin: ce n'est pas nolre
cousin Alarn Mangion mais notre
lrère Jean Paul qui esl assis à colé
d'elle. Ma mère, Mme Juliette Mangion née Pageaux, dirigea, pendant
1998, elle était l'épouse de Vincent
Mangion, huissier de Justice, au-

à Bagnères de Bigorre. Jacky, notre
second, dirige un groupe d'agences
du Crédit Agricole à Casteljaloux
a- Bernadette BOISSIER Hugonnot
'- "Les Paladins"

au début de 1948 En compagnie
de mes deux soeurs Huguelte el
Colette, et de nos conjoints res-

Avenue du Comte-Muraire
833OO Draguignan

trne, avant d'entrer dans la Marine,

pectits, i'avais été très heureux de
revoir, à Vichy, bien des visages
connus, lors d'un repas de notre
Amicale iemmapoise, fin mai début
juin 1996

a
ment, avant de prendre ensuite un
bon mois de repos. Une fois à peu

près remise sur pied, Je me suis eflorcée de reprendre ma voilure, et
de sorlir aussi souvent que Possible avec de bons amis, en dépit du
temps pas toujours clément

a Anne LATKOWSKI Mougeot
lmpasse Auguste-Prunet

83OOO Toulon

Pour Noê|, nous n'avons eu que
trois de nos lils, chacun accompa-

Paulette BRY Chavanon
12, avenue du Petit-Bois
373OO Joué les Tours
Notre tante Henriette se dévoua
loute sa vie pour les uns et les autres. C'est ainsi que, dès ma naissance, à la mort de ma mère, elle
remplaça celle-ci, en méme temps
qu'elle prenait soin de grand-mère
Chavanon - sa mère - paralysée 14
ans durant, de son frère François
mon père, et de son autre lrère
Paul Si bren que ce n'esl qu'à 42
ans, lorsque i'eus atteint ma maiori-

té - avec "un métier en poche" si

l'on peut dire - qu'elle accepta enlin
d'épouser Henri Huck, qui I'avait attendue pendant vingt ans

O Francis BOURGE
ce lait - de permission au momenl
des vacances de ses fils, I'un étudiant à Bayonne les autres lycéens
et collégiens à Tarbes.

o

Luce FILLOL Farina
18, rue du Jardin d'Enfants
66OOO Perpignan
Mes enfants sont enfin rentrés
de lvallis et Futuna! Depuis quarante ans qu'ils errent - de résidence
professionnelle hors de Métropole
en déambulations de plaisir sur toutes les mers du globe - ils s'arrêtent et vivent dorénavant à Fineslré.
lnutile de vous dire ma joie: je lâche le stylo pour me reconvertir aux
casseroles ie finis un dernier manuscrit et j'arrête l'écriture!

129, chemin de Paradis
835OO La Seyne sur Mer
Dans le numéro 42 de "Jemmapes et sa région", Christian Renaud
parle de la "période LACREM", el cite le nom de mon trère Pierrot; or,

- bien sùr - Maman. mon mari, mon lrère Louis et les siens, réunis ci-dessus

NAISSANCE
Nous avons appris avec grande
joie la naissance de:
- lndiana COURARIE DELAGE, le
01 01 01 , à Paris; fille de Stéphane
et Daniellei petiteJille de Françoise
et Bobert; petite-nièce de Bob et
Hélène Condominas née Courarie
Delage
Nos voeux au nouveau né et nos
lélicitations à tous ses parents

oÉcÈs

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

- Françoise STEINER née Aquilina,
50 ans, le 28 01 01 à Montréal (Canada); épouse de Peter Steiner, mère d'lngrid et Peter; lille du Dr Jean
Aquilina;soeur de Marie Christine et
Jean Paul
- Henriette HUCK née Chavanon, 94
ans, le 11 02 01 à Joué les Tours

(37); belle-soeur de Renée Huck
née Rochette, Yvon et Paulette

Huck; tante de Paule et Jean-Charles Bry, Hervé et Maddy Lafuente
née Chavanon, Josiane et Francis
Paoli, Danièle el Gérard Paoli, Ritou et Nanou Flandin née Paoli, Hélène Degand née Paoli, Jean Louis
et Claudine Huck, Jean-François et
Daniele Héritier née Huck, Francine
Barnel née Huck; alliée aux familles Blanc et Chazelles
- Gilles GOGER, 43 ans, le 27 02 01
à Benfeld (67); inhumé à Biesheim,
près de sa mère; époux de Christine née Liehr, père de Laetitia, Audrey, Mélissa; tils de Bernard Goger
el feu Marthe Chanel; frère de Jean
Louis et Emile; petit-neveu de Mar-

guerite Goger Escalieri neveu de
Geneviève Flandin et Yves Goger;
apparenté aux familles Mirad, Lus-

can, Kugler et Wolckmann
Nos condoléances très cordiales
à toutes les tamilles plongées dans
I'af f liction

i'aurais bin aimé savoir ce que représente cette période Retraité des
Douanes, i'ai lravaillé, à Marseille,
avec Jean Antoni, qui était inspecleur, el nous parlions souvent de ce

a

a

et
15

Jemmapes que i'ai peu connu pour
en être parli à l'âge de cinq ans.

Marie Hélène GUILHAUMONT
née Bourger
164, rue Pierre-Loti
'l73OO Rochefort sur Mer
A présent retraitée, je me penche

sur le thème de I'arrivée et de l'implantation de mes ascendants jemmapois en Algérie à partir de 1848,
et cherche un complément de renseignements sur le sujet (bibliographies, articles, etc), notamment sur
mes grands-parents sylvie et victor
Bastien. Le 8 lévrier, pour le vingtième anniversaire de nolre Amicale jemmapoise, j'ai écrit à Josiane
Silhol, née Ricard, qui m'a aimablement répondu; en eflet, c'est grâce
au bulletin que nous nous élions retrouvées

O Marie Elisabeth HEUZARD Grest 96, rue de la Libération 244OO Mussidan
J'ai été bien entourée et fêtée pour mes 50 ans, par Anne, Elodie et Bérangère, des cousines filles de Christian Grest, les Teuma el les Delord, Martine
Demange et les siens, Antoine et Lilou Gamboni, Lucienne et Gabriel Grest, et

CIRIIEI

Une petite précision apportée, de

la part de ma soeur Coletle, à la lé-

quel elle survécul 28 ans Né en
1929, je n'ai que des souvenirs assez fugitifs du village, ayant été
pensionnaire à I'EPS de Constan-

renchérir: "C'est votre meilleure thérapie! Restez!" J'obéis donc, malgré
un coeurqui batlachamade

O Marguerite TOURNIER
34 C, avenue Daniel-Féry
937OO Drancy
Pour bien commencer l'année, le
siècle el le millénaire de notre Amicale jemmapoise, i'ai "inauguré" un

rnents A.N.P.C.A. 04 94 95 02 73.

de longues années, l'école mater
nele de Jemmapes Décédée en

Les Faisses Longues

Ci-dessus, ma nouvelle adresse

lippevillois et Constantlnols, pour la Pentecôte. Renselgne

tres avec ravissement

a Josiane SILHOL Ricard
30190 Bourdic

O A MONTPELLIER, dlmanche 6 rnal, repas de tous les anclens
enselgnants et élèves des écoles de Jemmapes et de la réglon.
Renselgnernents: Guy Blanc 04 67 41 1376.
O AU DRAMONT, près de Saint-Raphaël (æ) avec les Phl-

O Georges DEMANGE
32 ter, avenue de Biarritz
64600 Anglet
J'ai effectué de nombreux voyages au cours de I'an 2000, et i'ai pu
rencontrer quelques anciens Jemmapois, dont M. Bouny à Antibes,
ou Michel Teuma (97 ans) et sa lille
Jeannette à Epinal Comme, de jour
en jour, nos rangs s'éclaircissent,

je mets de

l'ordre dans mes pa-

piers, tout en buvant une mirabelle,
à défaut d'un "Willemin six étoiles"

MEMORIAL Algérie FranÇaise
fledoute Béar
Esplanade de I'Armée d'Af rique
66660 Port Vendres

b

:"T;

nau

à17
heures Le 14 juin 2001 à 11 heures, aura lieu la traditionnelle jour-

née commémorative.

o

"Phase finale de la guerre d'Al-

gérie" Ayant relracé

I'histoire des
prolagonistes, Jean Monneret, docteur en Histoire, s'attache à éclairer
les deux années ultimes du conflit,
mettant en relief divers épisodes
obscurs voire sciemment occultés,
après avoir pu notamment consulter
- grâce à des dérogations - une trentaine d'archives militaires et diplomatiques
Prix: 139 lrancs (port compris)
chez l'auteur 26, rue Danton 94270
Le Kremlin Bicêtre
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Aux Archives d'Aix, notre compatriote lannoyenne Francine Barnet
Huck a trouvé, dans le périodique philippevillois "Saf Saf" de 1849, ces
échos venus de la naissante colonie agricole du Fendeck, alors en pleine installation. On y découvre que nos "Pères fondateurs", malgré les
rudesses du moment, ne manquaient pas de sens critique et d'humour.

IE SAI SAF TT tE FEIIDECI(
au Fendedc

sur le devant des cabanes, et ne pourrait jamais pénétrer à l'intérieur.'
Pas du tout! Par une économie

diffi-

traoaillez, ou oos jardins oous seront retirés". Nous nous mettons à

piocher, c'est notre intérêt, mais
Ia pluie arrive, et les iardins sont
inondés...

Mieux vaudraiL alors, être resté sous
la tente.
Les colons onL en outre, à enlever
les terres qui obsbuent le sol à l'inté-

rieur, et à le niveler, car la rareté du

qu'on aous donne des

sernences;

tuez-oous, cela aous regarde"... Et
chacun de se ruer sur le bois: c'est
au plus fort ou au plus adroit. Tant
pis pour les faibles ou pour les ti-

mides;

ceux-Ià!

il faut qu'ils

s'en passenÇ

A plus tard, d'autres détails!
LE LUTIN DU FENDECK.

En haut, deux caricatures de colons, parues dans un iournal satirioue métrooolitàin.

Ci-contre, éntassement bes colons dans

un baraquemenl, lors de leur arrivée en terre .africaine, à. quelques jours du départ en
colonre agncole.

IROIIDE

"

Davld

nit lr

maln è eon

sac et y prlt une Plerre qu'll
tlra avec ea ltonde; ll ettelgnft fe Phlrlrtln au front; la
plerre a'y enlonçe et il tomba

ls face coDtre torr€'..
Semuel L7l49r.
Ce paseage de

La l)éBêche de Constantine

(1

la Blble

-

entendu au cat6chisme - ne

laleea pre lndltlérents lea
garlremeDts de noe vlllagea:
el I'armo elnplette du Petit
Devtd evalt sbBttu un géant
armé Juequ'aur dent:, Pour
quol ne par l'utlllser contte

EPIEIIBRE 1927
UN DESASTRE

des obJectlls plue nodestee,

['0uragan de Jemmapel

verdrong... tout le toutln dee
zaDstteÊ ou des zlplurnes'
avec - è défaut - le boite de
conaewe ou le llacon de ver-

G'est un véritatilyclone

du genre metlee, nolneour,

qui

re?

s'est

De g6nératlon en généra.

abattu sur la villo et la campagnc
environnante.
considérables.personnes.

tlon, ll y eut donc chez noue

Les dégâts aont
Accadenls do

-Spectacle

lant. - Les

-

l3a1'açd, Fol', Lanûoy, Auribeiru et Sainl-Char'les, atec une extrêrn€ violence. \,lais c'est datts le caùton
(le J€murapes quê les éléuteuts déchai-

de6o-

nrent

6ecours-

à

lrés att€ignent

leul nraxiurum d'ilrtenafales, compri\allé€ dç. tser-

sur la ville et

irs

zèbreut l€

saus discontinuq[.

cluses célestes s'oudéverser un€'mass€
. puis ploj€t€r d'é-

une

"

qulnzalne de la

fronde ".
L'arme étdt prleée pour sa

elmpllclté: une plèce de culr
attachée À deur lsnlèree'..
Oul mats vollè que le culr

étdt rare à l'époque, car les

peaur dos bovtna qutttalent
l'abattolr pout les tannerlee,
tandie que lea celntures en
bor+alf manqualent de largeur 6t cottalent plutôt chê
rot...

Quant aur bretellee, elles
gvalent plua d'utl[t6 è ret+
nlr leg culotteg coutteE de la
somalD€ ou le pentalon du
dlmnng[9...

Il aurglt fallu trouver
lé de tolle eollde,
ayant la réelstance d'une
quelque

lc

courrole, mels lee poches
dee ganins n'étalent point
rlcbeg en monnsle, ce qui
dtrpensalt de lelre la touF

désaetre

née de lg mercerle, de ls cor-

donnerle ou du bazat

AlolÊ, on ae rabattlt - ô
trouvalllo heepéréel - eur
leg ceintures dee bloueea

d'écoliere dont lea dlmen-

r.laus

eions llrent I'affalre, tant

geste

lend€mai
dité, on sé.re
situation- EIle
[-e

gan {lév
rrrÈnre

un

tC

d'rrne h

ploln€ss
persé les espoirs les nrieus fondés aux:
quels tous c.€ux qui
leur
'-fntsacrent
eristence au' tr.avail oDt
iDcont€stable-

nl€!)t-droit.

L'o7age

.\lors que dan5 la }Iétropole

des

pluies continuellrs senrblaieut ïouloil'
d€r)ronlrel' l'inexistenr:e des saisons, la
,lanicul€ sévissait en Algérie. En cela,
iien tl'anornral. L'état nold-atricain cst

mau-

de la
te son

Irorreur : K0 ù
sont ûnéanties.

sont in)porlants
Ies et volets arr
glaphigues et téléplrouiques sont déi[uiÎs. la route €st inlproticable. C'est

la raison pour laquelle les détails

de

la catastroph€ ne nous .scrDt pas aussitôt parYenus.
La douleur des malheurpux habitants
de Jemmapes et d€s €nvilons se lit
t l€s a cruellen'o fras abattu
de prompts secour!

Ite.

.{ leur tonr les viticultculs du littoral d espér€r. Lês glapçrcs lourdes et
selr'ies d.:s ïignes lnùrissaiÈDt sous la
:l:aleur d'un bicnfaisaDt soleil. Pas de
+irocco... ou pnesque. Et c'€st dans ces
irelrr€uses circonstances qu€ comlnencèrent les vendahges.

au tlr.

Et

vlan

I Au terne

de

quelquee ratages lnévl-

pér'i. Les <légâ1s

cepeudaut d'é-

sa récoril.pense. Tous les espoirs ne lulent pas comblÉs ; rrrais orr læut dire.
sans craint€ de se tromper, que la r'é,:olte dcs céiiales a été lrelle en génél'al dôns le départenr.ent de Constanti.

pour los lrnlèree qu€ pout la
retenue d'une plerre adrPtée

qu' il €ut coirnaissance de la
catastl'oplre, ]I. le ,Sous-Préfet d€ ,Phtlippeville proluit aux lrabitants de
Dès

'aidç

de

mesure
r ce gur

que l€s

trblee, le plerre ee mlt À parttr " ltesa' - U faut le dlre av€c uDo pubeance trèg hon-

ll taut le dlre aueai 8ion, conne ll en avalt été
pour l€ gésnt phtlisttn.
Pourtant, al danger ll y

nête -

nole

dangereuee À l'occa.

eut, Jenals nul Samu (qul
n'erlgtdt pas encore...) n'eut
è lntervenlr car - Jrmels au
grend tenaie - aucune plerre
puleée et propuleée n'ettel-

gntt l'oblectll cholel: elleg
allèrent de treviolle, lmper-

tlnontes, déeinvoltea, déeobéleeantee, ertravagantee,..

et nulle

" mouche

"

n'appa-

rut eur leg clbles vlséee.
Alors, le tronde biblique
eut tôt lait d'être oubliée et
de ee volr remplacée par le
Lence-plerre qul - dane notre

paya natal - portait le nervellleu: nom de " taouC ".,,

1e_r: COBNEC.

