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Plus tard,

il m'est arrivé de retour-

ner au pays natal, avec un orchesbe
philippevillois, pour animer Ie bal des

étudiants dans la salle des fêtes de la

IONPEDO

ECOT
En février 1981, lorsque tut

créée notre omicole, qui ou-

roil pu penser qu'un beou jour,

cule eL dans la descente du col de

l'écot seroit colculé (et poyé)
en euros?
Nous y voilo désormois!

Adieu les froncs - légers ou
lourds - odieu le pelil sou ô

cinq centimes lo

piécet1e,

modesle monnoie en échonge de loquelle il ful un temps
où l'on pouvoil compier recevoir, en échonge, un cornei
de cocohuettes ou de bliblis,
voire - dons un popier d'épicier - une odoronle portion de
frioble coco de pigeon.
Apres ovoir é1é, Lo-Bos, des
Européiens (comme on disoit
ovec l'occenl) nous ne sommes plus, ouiourd'hui, ici, que
des europoyonts!
Merci, donc, désormois, de
bien vouloir odresser, ô noire

trésorière Morguerile Tournier

ou 34 C, ovenue Doniel-Féry

937æ Droncy, votre chàque de
l5 euros, libellé "Amicole des
onciens Jemmopois", Si vous
disposez

d'un comple de chè-

ques posloux, vous pouvez
effectuer un virement direct
(toujours libellé "Amicole des
onciens Jemmopois") ou numéro de CCP Poris 49 7682P.
Est-il nécessoire de préciser
à ceux qui ovoient omis d'ocquitler leur écot l'onnée dernière, qu'ils ont lout loisir de...
"doubler lo mise" celle onnée
- non pos une moilié en froncs
el l'outre en euros, mois tout
en euros, soil 30 ou tolol.
Mercil
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Cétait un triste jour de février 1956. J'étais assise sur
la murette de nohe petit lardin, mon voisin Paul Cabaud
à mes côtes, et nous étions,
tous deux momes et desemparés par notre situation des
plus angoissantes.

Après l'attentat terroriste
ui àvait couté la vie de mon

époux, l'homme de crcnfiance
qui nous avait avertis à deux

Jemmaoes
"Faubouro'de
- collection "Etoile'- éd
Un coin de

che): le

CE BRAllE
L'article de Marcel Camba
"Le Wagory la Vache et le
Takouk", évoquant cette truculente affaire dont le sieur
Georges était mon père, a ravivé mes souvenirs du train
fameux. Malgré la bonhomie
voire la décontraction de ses
cheminots,

PTfi IORilIIIRD I IOU
de descendre du convoi

sur oied notre oroiet.

Pâut cauauf établit tout

en

d'abord un plan, dressa la situation du t'erroir, le nombre
des habitations, les diverses

marche, face à la ferme fami-

surface de terres, les cheptels
vif et mort...

mécanicien. [æ temps pris par
ce dernier avant de rejoindre

fiers services ce petit trairy
notamment aux heures diffi-

face à nohe ferme, sa voie

FIIRE

Auhe souvenir encore: l'é
pouse du chef de gare allant
èn tête du convol, se faire

il rendit bien des

ciles de la guerre.

semblaient nous avoir abandonnés à notre triste sort.
Nous en étions là de nobe

e petit B.M.S.C. (on voit la courbe d'un rail à qaunôm apparaissait sur la carte postale ci-dessus
nnées 20, au premier quart du XXème siècle.

matinées d'hiver où, nul tra-

vail agricol

à

cause du
disposa, le
ferrée, des

autrement

plus

rafraichis-

sante que l'eau de sa gargou-

lette gindue au flanc âe Ë

to

comotive.

Les heures de passage du

mécaniciens.

tortillard rythmaient aussi la

Pendant la guerre, la pénu-

à

rie de charbon entraînà une
réduction sensible du nombre
des convois, que l'on compen-

sa par l'augmentation assez
inconsidéree du nombre de

r,

Se

hain

"ff

ces

ansise n'a-

vait oas de monbe.
vala
il ra

Ainsi, le convoi qui descendait vers 10 heuies ser-

tend

briques de charbon, probablement tombées du tender

vait de rypè1e au berger_pour
ramener les bovins à la ferme
avant qu

lors d'une descente effrenée.
Or, ce combustible - si rare

trir leurs

nant à perdre haleine.
Le mecaniciery jugeant sans

kouk ou
Quant

bourrelier de son étal il se
mettait à attendre son verre

doute qu'il arriveràit difficilement à Ras el Ma dans cet-

de vin...

te équipée,

Extraits de lointains résultats du baccalauréal parus
dars deux numéros du quo
tdien départemental "La Dé-

du'souffle à
Si I'arrêt ne posa nul pro-

blème le démarrage en

$lJccEs

Et si ma mère oubliait de le

unmomenÇ
la oression
côte

(chose délicate) se solda, dès

autre deruée fort rare à cette

pêche de Constanûne".

chaque année, quand il venait-remetbe en état les harnais des bêtes et les bâches

des moissonneuses, les taci-

O Année 1956
- A, Josette Clavel.

- mathélerry Andr€e

Bourge,

Arlette Tournier, Louis Valibus.

O Année 1957
- A, Jean-Louis Ehrlacher.
Cest à grand peine qu'ils gravissaient la redoutable côte.
C'est grâce à cette vitesse

de briques... largement bien
plus qu'il n'en fallait.

et un second à seize...
Paul EBERSTEIN.

- B, Gérald Groud.
- modeme, Annie Coulet.
- philosophie, Andree Vacher.
- mathélem, fosefte Clavel.
- sc.

ences

expérimentales, Gil-

bert Attard.
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Cétait un triste jour de février 1956. J'étais assise sur
la murette de nobe petit jardiru mon voisin Pau[ Cabaud
à mes côtes, et nous étions,
tous deul momes et désemdépendances. Environ deux
mille hectares de terrains de
premier choix et de plein rap

port, emblavés ou

préparés,

olrverares.
Différentes industries (huioé à la tête!"

'

Quant aux autorités , elles

semblaient nous avoir abandonnés à notre triste sort.
Nous en étions là de nobe

. (on voit la courbe d'un rail à oauah sur la carte oostale ci-des-sus

remier quart du XXème siècle.

NDAIOUFIIRE

Electricité.
Affaire susceotible intéresser grosse sociète. Courtiers
s'abstenir.
S'adresser à M. Cabaud Roknia".

ProPo:i

urs enté-

Autre souvenir encore: l'é
pouse du chef de gare allant
èn tête du convo-i, se faire

oyens, et

à

metbe

sur pied notre projet.

Paul Cabaud établit tout
d'abord un plan, dressa la situation du tbrroir, le nombre
des habitationg les diverses

fut

comme

si une

&rorme

surface de terres, les cheptels

vif et mort...

à vendre, une équipe de re
porters et de ohotoeraohes
àe "Match", tiebdofiaâaire

autrement

plus

rafraichis-

sante que l'eau de sa gargoulette pendue au flanc de la lo

comotive.

ouvemaiL

si bien qu'un

eau jour, Roknia eut la surpnse
voir arTlver,
arriver, dans un
'rise de volr
Iong cortège d'automobiles,

vait oas de monhe.

Ainsi, le convoi qui descendait vers 10 heures servait de repère au berger pour
ramener l'es bovins àJa fèrme

avant qu
kouk ou

trir leurs
Quant

t

bourrelier de son étaL il se
mettait à attendre son verre
de vin...

des SAS.
commençait ainsi:

"Roknia, en 1904, c'était

$llccE$

Et si ma mère oubliait de le

Extraits de lointains résultats du baccalauréat, parus
dars deux numéros du quo
tidien départemental "La Dé-

M.M. Pélissier et Cabaud,
maire et premier 3$joinÇ ggr
les avaient accueillig se joignirent à eux pour une "séance de travail" au cours de laquelle il fut question d'assairiissemenL de viabilité, de

pêche de Constantine".

chaque annee, quand il venait-remettre en état les harnais des bêtes et les bâches
des moissonneuseg les taci-

O Annee 1956
- A, fosette Clavel.

- mathélenr" Andree Boutge

Mandine,

t plus vil-

Arlette Toumier, Louis Valibus.

O Année 1957
- A, Jean-Louis Ehrlacher.
- B, Gérald Groud.

-modeme, AnnieCoulet.
et un second à seize...

Paul EBERSTEIN.

philosophie, And rée Vacher.
- mathélem, f osette Clavel.
- sc" ences expérimentales, Gil-

bert Attard.

d'au-dela les mers, avec plein
de messages et d'offres partis
du coeur.
Bien sûr, il y avait tous les

oh! certes
non!... mais bientôt

tous les autres -

il

- corilne

serait bel

et bien bradé!

Mathilde ENTZ LAPLACE.
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ser grosse sociête. Courtiers
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S'adresser à M. Cabaud Roknia".
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ettions

Affaire susceotible intéres-
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Cldeoaua, vue aérbnne de
Roknla, pdlo en 19tl rrar
b commandlnt RadouJlb.
Cldeceoulr &ux photogrÈ

it

on 1960, âprù! lnæIîlon d€
la p€lib annonog cioontrg,
paruê pour lai]e connCte la
mlsê on vgnb du vlllag€.

roPoslentélens, et
metbe

tout

phle! pùu€s dana "llatcù"

fut

comme

si une &rorme

;a la si-
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rverses
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à vendre, une équipe de re'
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àe "Match", liebdofiadaire
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aimé, résonnant en France et
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des SAS.

commençait ainsi:

"Roknia, en 1904, c'était

ù
ul-
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M.M. Pélissier et Cabaud,

maire et premier adioint qui
les avaient accueilliq se joisnirent à eux oour une "séanEe de travail"'au cours de laouelle il fut ouestion d'assairiissemenL de viabilité, de

)ê
mes images couwant une paine,

vil-

d'au-dela les mers, avec plein

de messages et d'offres partis
du coeur.
Bien str, il y avait tous les

€r.

;il-

rtes
non!... mais bimtôt - cofiune
tous les autres - il serait bel
et bien bradé!

Mathilde ENTZ LAPLACE.
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Les onnées possont, les imoges s'estompent.,, Ceux qui font ce bulletin pour perpétuer le souvenir de notre lerroir d'origine, se lrouvent porfois désemporés lorsqu'il leur fout rottocher tel ou
tel compotriote ù telle ou telle fomille, tel ou lel villoge, telle ou telle profession. C'est pour leur
permettre de se constituer des orchives utiles, que le questionnoire qui suit o é1é conçu. Nous
serions heureux que vous soyez nombreux è y répondre, en nous renouvelont oinsi les éncourogements qu'il vous orrive de nous prodiguer quond vous écrivez à notre rédoction. Nous espéôns pouvoir compter sur vous, et nous vous en remercions - d'ovonce - très cordiolement.
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O EN ALGERIE
-

contocl étroit ovec
t demeurés dons lo
quelque ô0 kilomèQue les membres de ces fomilles - bons Somori-

coNTmune de résidence

- Prénorrs

- Adresse

n[AllffiDE$l.0llP$"
-

!

Mère

Aorès avoir écrit

époux-épouse, ou veuf-veuve de
-

!

céliboloire

-

pèremère de

comorodes de closse

notrè comtesse de Sé
oassée une oremiè

lets du torreht". Et

main droite - elle vienl
Ées et... de sabots.
certes, puisque l'a

au XIVème s'iède

uscades, de bourling
en folles chevauchées...

: que notre héros préfère moins les riches-

SECONDAIRE

es'brocards des nântis, que la paix campa:erroir hatal, Ia barrettina

ns retouche
s d'un réalisateur.
ater..alorg..que notre a
r n'a pas changé de
linerait à le.laisser. . rre, mâis que so:n re
pour
la ieunesse, une ieunesse
crit
de "Jemmapes et sa région" - sait
7 et ses 107-ans...

Editions de l'Aslv - 22. rue de la Carrevrade 66220 St Paul
de Fenouillet. 15 e"uios port cor pris.

lIEllF

P0lln C0il$ERllER, DE ll0lls, UllE B0llllE ilEil0lnE

EllOCAIIOlI

J'ai lu

avec beaucoup

-

d'émotion l'article écrit

CEHBNES
Transmis par deux lecteuls, ces
vers de miditon, venus d'une lointaine fête de Jemmapes.

ks

Neuf sont des Jemmapois

O JEMMAPES

cornorodes

par Francis Bourge dans

tre petit bulletin, car sa
soeù Yvonne, Jeanne
Mangion et moi formions

un tiio d'amitié.

Aussi,
quel-

OU

EÏUDES SUPERIEURES

Si non, ovez-vous des souvenirs à évoquer, sur volre
vie è Jemmopes et dons les villoges de notre oncienne région de résidence ? (Merci de le foire sur

Jaloux du bien public
En vrais descendants de 48,
Feront face à tous despotes
Avec, en tête, Delaporte.

feuilles onnexes).
Si vous possédez des photogrophies, pouvez-vous

O

AJemmapes et aux environs,
Tous les neuf, à I'unisson,
Pour un idéal plus beau,
Sont à I'oeuvre avec Raybaud.

la earsote du

marchand de brocfrettes;

Ou il faut un bon cerveau
Doublé d'un bon et fin maçon,
Bourge est preænt tout de bon.

- En

de

19

ô

19

de

19......

ô

19......

métropole ou à l'étronger

Souhoileriez-vous porticiper o des réunions

!
!

notionoles

O Merci de bien vouloir odresser volre réponse è

régionoles

"JEMMAPES ET SA REGION" 44O, roule
(A 36) 73700 Bourg St Mourice.

de Vulmix

Souhoiteriez-vous orgoniser des réunions
situés tous les deux rue
Nationale (appelée aussi

Négrier)

y

étaient loca-

taires.

Et toi, mon bon Paulo,

!
!

notionoles

lJlr

régionoles

O ANNUAIRE

Qui n'es pas un nigaud,
Ouwe I'oeil et le bon à la mairie
A toi ce rôle, cher Camillieri.

A plusieurs reprises, des lecteurs nous ont demondé de foire poroîÎre un onnuoire.

Joignant I'utile à I'agréable
Avec ses manières affables,
Ia journée étant bien remplie,
A se distraire les Neufont Henli.
Neufet trois 12 chiffre trèsfolt,
Mais 9O3, c'est extra-for1.
Aussi, vive les Neufl
Hourra, pourtous les neul'l

Que suggerez-vous pour l'oméliorotion de ce

bulletin de lioison?

O REUNIONS

Avec son savoir et son bistouli
Pour démasquer I'hypoclisie,
Et faire triompher la vérité,
Parmi les Neuf, veine! Vicrey.

Embellissements et travaux

nous en envoyer lo photocopie?

PROFESSION

- En Algérie

maunes et

Pour les faibles, les malheurcux,
Toujours pret à venir à eux
Et n'écoutant que sa raison,
Il y a, dans les Neuf, lllarion.

De tous ces Neuf, enfin,
Regardez ce bon Flandin
Qui ne se doute jamais de rien
Ne pensant quà faire du bien.

NON

S SOU-

Courage, Patrie, chose arrêtée,
Sont toujours pour eux sacÉs.

Pour les Neuf unis non parjures
Armés pour les luttes futurrs,
Grand chasseur deva nt I'Eternel
Repond pÉsent Camille Ca nuel.

SA REGION

Les réserves en orticles et photogrophies commençont à s'épuiser, pensez-vous qu'il seroit soge
de foire cesser lo porution ou delô du numéro 60,
c'est Ô dire oprès jonvier 2003?

Ie demier numéro de nG

Qui sont tous de tres bonne foi.

ET

- En souhoitez-vous un OUI NON
- Acceptez-vous d'y figurer OUI NON

AITENIION L'obsence
nous réservant les grosses et délicieus€s mûres
blanches, douces et iuteuses à souhait.

Alphonsine CARUANA.

de réponse à cette

tion sero interprêtée comme une occeptotion.

ques-

ilfi!

Un mot encore, pour roppeler que "Jemmopes et so région" ne peut exister que grôce à lo
contribution de lous, Le possoge Ô lo nouvelle
monnoie, début ionvier, semble ovoir suscilé un

heureux élon pormi nos omis: beoucoup ont
occompogné les voeux odressés à notre Îrésorière, de leur chèque de l5 euros (souvent doublés por certoins relordotoires de 200'l), libellé
ou nom de "Amicole des onciens Jemmopois"
el odressés è Morguerile Tournier 34 C, ovenue
Doniel-Féry 93700 Doncy; et d'outres ont effectué directement un virement postol ou CCP de
notre omicole: Poris 49 7682 P. A tous, merci.

