
N" 56 SEPIEMBRE 2OO1

H

Ceorgette née Wolkmann) René et Henriette Laurent-

femmapes... Ce serait alort la cerise sur le gâteau!
GuyBLANC.

droite, Rayrnonde Bertucchi-Tournier,
et Adden Estève, Mauricette Dol{ini,
sairrard..ombardh,lil'Ê*if"if 

â5
'L'Orlando Furioso" D'autres photographies en paçs centrales.

Cette photographie de Janine Chazelles accompagrÉe d'Andrée
Ballet et flanquée d'un magnifique figuier de barbarie, annolrce - en
pages centrales - la pÉriode estivale de son "Lannoy des quatre
sai-sons" auquel tant de nos lecteurs nous ont cléclaré awir été très
sensibles, au sourænir de leur proge jeunesse au pays natal
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Enbe les deux guerres. les
écolers de Jemmapes dont les
familles habitaient rue Bar-

En bordure de ce chemin
buissonnier, poussait un ar-
bre qu'on appelait "sapin-
dur", et - en automne - cet
arbre laissait choir des bou-

sait très souvent ces petites
boules pour laver nos ta-
bliers noirs d'écoliers, et leur
étoffe brillait alors d'un ex-
traordinaire éclat.

En automne aussi, tous les
jeudis, nous allions sur la
OOO suite pages centrales
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pains, mille projejs pour les
lours a venr: Plque-rxque,
balades, bals...

Nous aimions beaucoup le
solr après souper, nous pro-
mener - tous en bande - à
travers le village., Nous plai-
santions, nous chantions et
nous racontions des histoires
avant les longues parties de
cache-cache, câr les cachettes
ne manquaient pas dans le
coin, avec un "thriller" sup-
plémentaire puisque c'était
de nuit.

ment pour aller au lit, nous
protestions vivement.

grand-père.
Chaque soir, l'heure venue,

il annonçait invariablc'ment:
"Bonsoir la compagnie! on
va chercher demain", et ren-
hait en emportant son siège.

Parfois, on décidait d'aller
au cinéma
la conduite
tes, effectu
kilomètres

sures oue nous.
Chalue jour, la matinée se

voirs de vacances.
Auhe désagréable corvée:

le moment de la sieste. Comme
nous n'aimions guère ça, mon
frère et moi chahuûons, et ce

Parfois, nous nous faisions

tendait installer son fauteuil

estivale, où I'on reconnaît, de gauche à
Cini, Charles Xuereb, Paul Toumou fils, r

conslant) péré cidessous, des ramires i:"Î3T,LIi:ySl ffit? lf#: oi.::fJfl
bas, la barque Jeanmasson et les baigna( es farniliales en boidure de la flaç de no
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couvertes d'un sac mouillé.
Il ommençait à se manifes-

ter discrètemenl toussotaiÇ

Nous allions le reioindre.
Il installait une vieille tablc
et aooortait un seau Dour re-
c"uôiï le dechets: la èoupe et
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Arrivaient les grandes va-

carces... et "la fin des péni-
tences", ajoutait la chanson.
Nous nous y installions avec
bonheur, faisant, avec les co-
pains, mille projets pour les

lours a verur: plque-ruque,
balades, bals...

Nous aimions beauct-rup, le
soir après souper, nous pro-
mener - tous en bande - à
travers le village., Nous plai-
santiong nous chantions et
nous racontions des histoires
avant les longues parties de
cache-cache, car les cachettes
ne manquaient pas dans le
coin, avec un "thriller" sup-
plémentaire puisque c'était
de nuit.

n'aimais pas .--

mbres et Que
bleue des ta-
pauds... mais

j'avoue aussi que c'était pas-
sionnant, et quand les pa-
rcnts battaient le rassemble-
ment pour aller au lit, nous
protestions vivement.

Nohe équipee ncrcturne à
travers le village nous faisait
rencontrer, sur le pas de leur
porte, les villageois prenant
le frais, respirant l'air de la
nuit et se détendant après une
journée de chaleur 

-intense,

assrs qui sur une marche, qui
sur un banc, qui dans un fau-
teurl confortaËle. comme mon
grand-père.

Cha(ue soir, l'heure venue,
il annonçait invariablement:
"Bonsoir la compagnie! on
va chercher demain", et ren-
trait en emportant son siège.

Parfois, on décidait d'aller
au cinéma,
la conduite
tes, effectu
kilomètres -retour, avec

çons ne manq
d'alimenter noé
me .s'ils étaient aussl peu ras-
sures oue nous.

Challue jour, la matinée se

Cidessus, une belle tablee conviviale et estivale, où I'on reconnaît, de gauche à droile: deborl, Henri Canuel,
Jeaniean sariba' Louis sconamisrio' Jures cini' 
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nnes en pique-nique, dans les années 30. A gauche, de haut en
liales en bordure de la plaç de notre incomparable GuertÈs

voirs de vacances.
Aufre désagréable corvée:

le moment de la sieste. Comme
nous n'aimions guère ç4 mon
frère et moi chahutions, et ce

le
en
et
nc

Parfois, nous nous faisions

tendait installer son fauteuil

couvertes d'un sac mouillé.
Il commençait à se manifes-

ter discrètemenL toussotaiL
faisait semblant de parler à
ouelou'un. ll ausmèntait le
tbn sl, par bonheir, un visi-
teur se présentaif engageant
alors une conversation ant-

sions
et le
mis à
aient
urs.

Nous allions le rejoindre.
Il installait une vieille tablc
et apportait un scau Pour re-
cevoir le déchets: la coupe ct

dise pouvait se satisfaire. Je
l'entends m'appeler, aujour-
d'hui encore,' "Oh 

'Nairine!

viens ici sentir cette brise!
Bah bah bah! elle vient du
Cuerbès!"

Le Guerbès! Ah! ce Guer-
bès! Qui ne se souviendrait

$i.:,tl" "nse 
plage de sa-

Nous y allions en bande,
avec chariots et carrioles les-
tés de bâches et de pieux pour
monter lcs tentes, he coiieu-
ses victuailles et de tout le
matériel culinaire du temps.

\ous y passions des jours
et des jours extraordinaires,
en jeux, courset baignades,
promenadeg peche e[ régals
de toutes sortes.

qui réunissait, en fraternelle
simplicit(', la population de
notrc inoubliable et bien ai-
mé Lannoy.

tFé-d.
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OOO suite de la page I
route de Bayard, où - au delà
de l'embrairchement, sur la
droite - se trouvait un juiu-
bier.

Nous y grimpions colrune
des petits singes, nous faisant
la côurte échelle pour nous
gaver de iuiubes.- Plus drands, nous allions

"t't 
u61s Y Jeannot Vado, Jean-

moi - au
ôte rôtie"
qu9. tour-
s tatslons

halte près des arbousiers du
maouis environnanL et nous
marigions leurs fruits succu-
lents.

iEnfin, lorsque survenait la
saison des mûres, nous al-
lions arracher des branches
de mûrieç ce qui n'était pas
très écologique.

Les feùilles étaient desti-
nees à nos vers à soie, mais
les fruits faisaient les délices
de nos papilles qustatives...

C'était fe bon"temps du mi-
lieu des années hente!

NorbertTORASSO.

1 - Dieu sait
devenit 70
dcux ayant
peu avant la
7945!

-

droile: debout, Henri Canuel,
Fenech, Piene Mathieu;
à Foy et Jean Marie (dit

s 30. A gauche, de haut en
irrcomparôle GuertÈs.

,e pouvait se satisfaire. Je
rtehds m'appeler, aujour-
rui encore: "Oh Nanine!
,ns ici sentir cette brise!
n bah bah! elle vient du
erbès!"
-e Guerbès! Ah! ce Guer-
;! Qui ne se souviendrait
cette immense plage de sa-
'si fin!
Nous y allions en bande,
rc chariots et carrioles les-
de bâches et de pieux pour
rnter les tentes, de copieu-
. victuailles et de tout le

toutes sortes.

i réunissait, en fraternelle
rplicitÇ la population de
:ie inoubliable et bien ai-
Lannoy.
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Queloues Dhotooraohies de la ioumée de Montpellier, le 6 mai

dernier. 'CidéssuslRôqer Xuereb, Henriette Laurdnt, Ghislaine et
Adrien Eslève - dérrièré Mauricette Dol - Gisèle Brandi-Teuma et
Mme aham, Fella, Selima Fadel, Latra
Nasri vue générale des convives Enfin,
un fi Sauveur Dol et Raoul DuPont.

PÂQUES LANNOYENNES
Sur le cliché ci{ontre, photo-
graphiés au cours de la tradi-
tionnelle réunion @ Mourèze,
de gauche à droile, Danielle
Chambard, Guy Blanc, Jac-

Hr.rck, Anne Bataille Jégou,
Jean-Pierre Chambard, Da-
nielle Héritier Huck, Franci-
ne Bamet

\ZELLES JEANMASSON
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a Jeanne DESSEBTAINE Péré

1 28, boulevard Poincaré
06160 Juan les Pins
Ayant passé 24 heures à Saint-

Jean-en-Royans (26), i'ai pu y voir
Georges Deyme Je l'ai trouvé bien:
reposé, légèrem kilos),
voûté bien sûr, péni-
blement. ll ne v admis
en maison de r ntinue
de vivre là ou il a touiours séjourné.
Une aide-ménagère s'occupe de lui
deux heures le matin et deux après
midi. Ensemble, nous sommes al-
lés au cimetière, où reposent sa
grand-mère Mme valet el sa soeur
Jeanne, mon amie

a Jean GREVET
60, rue des Hauts-Champs
45OOO Orléans
Après le rassemblement de Pen-

lecôte - auquel je n'avais plus as-
sisté depuis une dizaine d'années -
j'ai poussé jusqu'à Nice, voir mon
frère Roger avec qui j'ai passé trois
jours Si, sur le plan physique, sa
santé n'est pas brillante, son esprit
est touiours très vil et sa mémoire
excellente

CARlIEI
NAISSANCE
Nous avons appris avec grande

ioie la naissance de:
: Bastien RAVANETTI, le 06 04 01
à Nice (06); fils de Stéphane et Va-
lérie née Montero; lrère de FannY;
Detit-lils de Paul et d'Huguette née
ôrapiani, arrière petit-fils de Mathil-
de Ravanetti née Juanico - André et
Edmée Grapiani née Saint-Just
- Marion LATKOWSKI, le 13 04 01 à
Hvères les Palmiers (83): lille de
Bértrand et Sabine née Festiveau;
soe,rr de Julien: petite{ille de Pier-
re et Anne née Mougeot, cousine
de Cyril, Teddy, Vanessa, Xavier,
Florent et AlexeÏ

Nos voeux aux nouveaux nés el
nos félicitalions à tous ses parents

DECES
C'est avec une grande tristesse

que nous avons appris le décès de
nos compatriotes et amis.
- Albert CRIUSCUOLO, 84 ans, le
02 05 01 à La Crau (83); éPoux d'Y-
vonne née Di Napoli; Père d'Anne-

Nos condoléances cordiâles aux
familles plongées dans I'affliction

a François Dl NAPOLI
"Les Fleurs" n" 3
3441O Sauvin
Nous avons quitté Caneian et la

Gironde pour passer quelques mois
à Sérignan, puis nous installer déti-
nitivemenl dans l'Hérault, au début
de juin (à l'adresse ci-dessus) pour
nous rapprocher de notre fille; nous
nous étions rendu compte, en effet,
qu'à 84 el 78 ans, il y a des choses
que nous ne pouvions plus laire Et
puis, ici, le climat est moins humi-
de nue là d'où nous venions

O Paul RAVANETTI
60, avenue Borriglione
06lOO Nice
Que d'émotions et de souvenirs

en voyant la photo-anniversaire de
Marie Elisabeth Grest-Heuzard! Je
ne sâis pas si elle se souvient de
moi, mais je garde - comme si c'é-
tait hier - un souvenir ineffacable de
l'époque où elle avait 7 à I ans, et
de ses lacéties avec une poularde
donl le surnom ma échappé, une
bestaole intelligente et attachante,
qui obéissait comme un chien bien
dressé J'ai été aussi heureux d'a-
voir indirectement des nouvelles de
Litcu et Antoine Gamboni, que j'ai
eu l'occasion de rencontrer souvent
à Cnamrers - après notre exode -
lorsque ie suis passé de l'Ecole
Normale de Constantine à celle de
Perrigueux - environ 2000 kilomè-
lres de changement de latitude par
rapport à notre là-bas; Antoine m'a-
vait prété son Solex pour couvrir
les quelques bornes séparant l'éco-
le de leur résidence Encore un
mot, pour dire que, le 3 luin, nous
avons fêté les 89 printemps de ma-
man, Mathilde Favanetti, riche de
deux arrière petits{ils et une arrière
petite-fille

A llRE
O LES FRANçA|S D'ALGÉRlE, une
page déchirée Par Jeannine Verdè-
Leroux, directrice de recherche du
CNFS à la Fondation Nationale des
Sciences Politiques 159 F 492 pa-
ges Fayard
O CONSTANTINE, le tournant de la
Conquête Par le général J Fiorini
738 pages, 45 illustrations 3 cartes
311F. port inclus. Le Cosmogone,
6, rue Reinach 69007 Lyon.
a ALLEMANDS ET SUISSES en Al-
gérie (1830-1918) Par J M Di Cos-
tanzo. 140 F. (165 F port inclus).
Ed. Gandini 7, rue de Roquebillière
06359 Nice cedex 4.

O Colette TUBC Chazeau
27, avenue Docteur-Guiraud
815OO Lavaur
Mon cousin germain Léon Mou-

geot, de Foy, ancien administraleur
des colonies, est décédé le 29 juin,
dans sa 89ème annéei tl était marié
à Jane Vergelot, dont les parents
turent agriculteurs à Sainljoseph,
près de Bône.

O Genevieve SULTANA
1, rue Berlioz
O6OOO Nice
Ainée des trois enlants de Noél

Sultana, je suis âgée de 77 ans
J'ai travaillé au Ministère de I'lnté-
rieur pendant une bonne trentaine
d'années. Depuis deux ans, je suis
en fauteuil roulant, après une opéra-
tion du genou droit, et je continue à
en être traumatisée. Je maintiens le
contact avec Gilberte Aucel (nous
nous téléphonons); je me souviens
bien aussi de Lucienne Morvan, de
son mari Gabriel Grest, et de Ray-
monde Tomasi.

O Anne LATKOWSKI Mougeot
lmpasse Augusie-Prunai
831OO Toulon
La naissance de Marion a été un

vrai rayon de soleil C'est notre hui-
taème petit-entant et la seconde fille
de la tribu Toute la famille est très
heureuse de revoir enfin une lille
après les quatre derniers garçons,
et même les grands cousins en
sont tout émus: c'est très touchant
de les voir autour de ce berceaul

a Roger BAVANETTI
"La BosedesSables" C2apl 241
Rue d'Auriasque
83600 Fréjus
Nous avons habité 28 ans Saint-

Raphaé|, mais, après le décès de
nos propriétaires, les héritiers réso-
lurent de vendre Hébergés d'abord
chez lille et gendre, nous avons
alors décidé de nous installer à Fré-
ius (adresse ci-dessus) non loin de
nos enlants et de notre petit-fils âgé
de 26 mois

a Eugène FERFÉ
52, rue sainte-Babe
66320 Rodes
Je cherche à renouer le contact

avec un Teuma originaire de Jem-
mapes, qui était cuisinier lorsque je
faisais mon service mililaire à I'E-
cole des Transmissions à Ben Ak-
noun, en 1953-54;l'étais alors, moi-
même, magasinier radio

REOACTION
Jean Benolt
440, roule dc Vulmlx (A 36)
73700 Bourg Salnt-llaurlc€
(X7907æ31
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a Jeanne PRUVOST 25, Fontaine-Picard 88190 Golbey.
Le 26 mai, avec mes enFants et petits-enfants, nous avons fêté les

98 ans de Michel Teuma, mon père, que l'on voit, ci-dessus, près de
moi. ll vit dans une maison de retraite de Golbey, mais, ce jouÊlà, il
était venu prendre son repas avec nous. Sa santé est bonne, il a bon
appétit, mais se déplace à I aide d'un déambulateur

Br0ilDES
Le "Printemps" de Lannoy, rédigé par Janine Chazelles Jean-
lsson, a lait revivre en moi bien des souvenirs. Jemmapois depuismasson, a lait revivre en moi bien des Jemmapois depuis

nce. i'ai connu. moil'âge de trois ans et iusqu'à la fin cle mon adolescence, i'ai connu, moi
aussi, ces varcances de Pâoues. oassées en oartie à Lannov. chezaussi, ces varcances de Pâques, passées en partie à Lannoy, chez
mon copain Roger Deyme, devenu quelques années plus tard mon
beau{rère. Ces souvenirs, je les
sent - au détour d'un chemin, d
hampes fleudes des asphodèles.
que j'ai toujours gardé en mémoire, un sonnet d'Eugénie Pofilet, dont
voici les deux demières strophes:

O mon passé lointainltu palpites encor
Quand je vois refleurir les blondes asphodèles,
Dans le jour irisé d'un merveilleux décor

Je sens revivre en moi les souvenirs fidèles
D'enchantements nouveaux sur la terre d'espoir,
De bonheurs entrevus dans la douceur d'un soir

Eugénie Pofilet, écrivain ayant vécu à Auribeau, était originaire du
département de I'Ain. "Les Asphodèles" sont extraits de son recueil
de pcÈmes "Les Souffles enants", âlité à Bône en 1938

a Latra NASRI Dorbani
Château Saint-Louo A1
13O1O Marseille
M Blanc nous a lait vivre un mo-

ment très chaleureux, le 6 mai, à
Montpellier. Je I'ai très vite recon-
nu, ainsi que Mme Brandi, Mme et
M Laurent, el aussi mon ancien ca.
marade de classe Nino Barésl J'ai
bien regretté l'absence de M Buo-

fran-
sde
i tré-
spu
apes

,u. n3ï'"-
aulour de
que mes

que-nique
déplacer

O Gabriel GREST
93, rue des Petits-Châmos
66300 Lannemezan
Le 6 mai dernier, en présence de

la Sous-préfète de Bagnères de Bi-
gorre et des autorités de plusieurs
v;lles des vallées de I'Aure et du
Louron, j'ai eu le plaisir de décorer,
de la Médaille Militaire, un ancien
du Corps Expéditionnaire en ltalie

a Jean COSTES
La Rouvière G2
83, boulevard du Bedon
13OOg Marseille

po
cu
ge
ce
jusqu'à plus soit, et i'ai compris
qu'on pouvait éprouver quelques
instants de bonheur au souvenir
d'un lieu ou d'un camarade que res-
titue un article ou une photogra-
phie Mon coeur a souvenl battu la
chamade!

a Michel MANGION
48, avenue des lscles
837OO St Haphêl
Une nouvelle fois. jai déména-

gé... pas très loin pourtant, puisque
voici, ci-dessus, mes nouvelles co-
ordonnées, toujours dans le dépar-
tement du Var, à quelques encâblu-
res de notre ancienne résidence.

. COLLECTIF JEMMAPOIS
en week end dans le Var
Pour Pentecôte, étant allés fré-

quenter alternativement l'un et l'au-
lre rassemblement des Philippevil-
lois-Constantinois, nous avons fini
par nous rencontrer enlre Jemma-
pois, Lysiane Banizette née Teu-
ma, Zêzé Agius, sa soeur et sa
nièce, Mme Gaby Reffalo, Gisèle
Brandi née Teuma, sa soeur Hen-
riette et son beau-frère René Lau-
rent, Andrée Smarito née Caruana,
Gilbert Ravanetti et son épouse,
Josiane Teuma, une soeur de Li-
sette Barbato (née Bontoux), et en-
lin Yvan TeumaTARI 27, rue des CatÉchades 342OO Sète
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Un premier dimanche de septembre des
finissantes années 30, M d'Hespel prie mon
çÈre d'embarquer notre machinerie pour al-
ler tjébriter des ûoncs et de grosses branches
de chêne{i{1e vers le Filfila.

Cet "échàntillon" lorestier sera extÉlié
vers les frileuses villes des Hauts-Plateaux.
Un camion, son chauffeur et un ouwier sont à
notre disoosition.

Un môt, d'abord, de la mécanique Le mo-

les fameux taxis de la Mame.
Moteur et scie trouvent place sur un chas-

sis (carcasse, armature projet) des premiers
véhicules cle Rocher et Schneider, formé de
tubes souclés de main de maître.

Un "échantillon", c'est - thârriquement -

I'on dewail se retouver à la maison en fin
d'après-midi au plus tard...

La montée mène vers la crête de la mon-
taone. aux olantes subtilement odorantes. Au
co-|, l'æproàhe de I'air marin allège les puis-
santes exhalaisons des "rois de I'Edough",

humus
plomb

ou des

passe... sur les
es unités...

Le chantier démane enfin: le moteur ron-
ronne, parfois gémit, puis reprend des forces
selon I'attaque des dents de scie.

Que le tas de bois est monstrueux! Oue
cette benne de camion est spacieuse! Un
échantillon? La cléfinition est à rercir!

La pause de midi fait ouwir panier ou mu-
sette: c'esl une omelette froide, une tomate
ouverte pour la pinée de sel. Arrivé sur le
chantier M. d'Hespel s'assied sans façon sur
un billot, tend une bouteille de son tsmara et
ollre des tranches d'excellente charcuterie.

La mâxnique repatt, bruyante, endiablée,
et me voilà heureux de sa reprise rapide.

Notre bicylindre "mériterait bien la Legion
d'honneu/' pour son comportement, car la
brave scie tourne à merveille... mais I'oblec-
tif n'est pas atteint, loin de là. Alors, un dot.tte
m'étreint: verrons-nous bientôt la fin de cette
en

issante après-midi
qu Le camion, alour-
di a\ec prudence la
descente vers le Filfila puis lters la plage de
Jeanne d'Arc. Oue c'es't long! Je fais la nique
à la mer - agitée en ce jour - car mon esprit
est bien ailleurs.

Le camion progresse à une allure que je
juge excessivement moclérée. Les aiguilles
de! ma Lip galopent. La gare de Philippeville
sera-t€lle atteinte dans les délais corects...

est là, et I'heure lourne, toume...
M. d'Hespel, qui avait devané le convoi,

epedie tien du monde à la recherche de
monsieur le chef de gare, qui termine'une fin
de soirée agréable - et sûrement bien méri-
tée - quelque patt en ville, tandis que descend
la fraîcieur du soir

Enfin! enftn! le camion decharge, le wagon
scellé, les formalilés remplies, nous quittons
Philippeville: place de Marqué avec son kios-
que central, célèbres arcades, monument au
5ème Zouave, maison de I'Artisanat défilent.

Voici la plaine de Valee, puis la grimætte

E t[ IIOIIIRE PO|JN llil ECI|AIIIITIO
jusqu'à Bssy. Le camion, poudant delésté de
sa charge, semble lambiner, lambiner, lam-
biner sur c€tte petite portion d'une route
pourtant facile. Du retard, c'est plus que sùr,
alors que I'horaire suppnté ce maiin m'avait
tellement bien convenu...

Oul! c'est la descente vers Jemmaæs,
avec les lacets qui se négocient dans une
pente tarûôt soude, tantôt rude.

Minde de recudllement: un pensée pour
mes ancêtres qui, jadis - par ce chemin en-
core malaisé - ont dû prendre une patac+te
pour rejoindre leur concession du Ferfour,
avec, en @te, quelques louis ou quelques
napolârns d'or qui fondirent vite au soleil de
cette Algérie errore inorganisée.

Dans un viraç à gauche, c'est I'image du
village, dejà illuminé par la nuit qui s'attarde
en son crépuscule. . crépuscule que je re-
mercie pour sa lenteur.

Bifurcation à droile: une orangeraie nous
envoie le message de ses suaræs eûalai-
sons...

Découwez, maintenant, I'origine de mes
émois tout au lorg de cette ioumée, en vors
rapportant au numéro 4 de notre bulletin
jemmapois, daté d'awil 1984. On y lit cet ex-
trait d'une letûe de Bernadette Hugonnot-
Boissier: "Avant de conclure, je vais faire
une reciificaùon: la lête de Jemmapqs n'avait
pas lieu fin septembre mais le premier di-
manche, jusle avant les rcndançs".

Et voilà pourquoi, après tant de vicissitu-
des, mon espoir se prend à renaître

Toilette faite à I

Jemmapes gagné
te au moment oir
mière danse - une marche - pour électriser
les vieux comme les leunes.

Allez, cavalier, oublie l'échantillon de cette
interminable joumê, el fonce vers l'élue de
ton coeur!



HOBIZONTALEMENT 1 lnséparable du "jus de
saurerelles" 2 Aurait transpiré On ne l'est
pas, on le reste 3 Région bouleversée du Sa-
hara Avant Salah Se rcndrc 4 Assemblages
de papiers C'est comme Ça que commence
lout esclavage 5 Aflecte I'iris N'a pas de
nom 6 Durèrent de .1956 à 1962 Craint les
coups de debouze du soleil 7 Apprécie l'in-
telligence Priser sans tabac I L'inverse de
Dieu Bonne à tout laire I Ravir Peut être arti-
cle dans les deux sens 10 Traitements que
subit I'alla VERTICALEMENT I Ont un "alter
ego" à Jemmapes ll Se prendraienl pour des
lions lll Faisaient fausse route Tout au bout
d'une année bissextile lV Début d'insolation
A chaque extrémité d'un serpent Fut un désert
avant d'être un iardin V Furent souvent mis à
profit pour la Saint-Couffin N'est pas doublé
Vl Encadrent le début et la lin du ramadan
Dort on ne parle pas Vll Sur une peau d'âne
mais pas sur celle d'un bourncot Donna le de-
gré d'alcool Vlll Peut se trouver parfoas en
avant d'une remorque lX Danse X Sorties de
leurs gonds
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Trois tampons de notaires iemmapois (1æ4, 1931, 1939,

dans des archives familliales par Louis Cornec


