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Merci à tous nos compatriotes

et amis qui, profitant des vacances
eslivales, ont songé à s'acquitter
de leur écot pour 2002!

prêcher d'exemple
Aujourd'hui, merci - par antici-

pation - aux quelque 200 autres
lecteurs dont nous espÉrons qu'ils
ont mis à profit les trois mois d'été

,et
ical

Déjà, quelques-unes des répon-
ses reçues nous ont clonné I'idée
d'articles à mettre en chantier, tan-
dis que d'autres étaient accompa-
gnées de photographies que nous
serons heureux de faire figurer un
jour dans nos colonnes.

D'où notre insistance auprès
des "abstentionnistes": qu'ils n'hé-
sitent pas à remflir le queslionnai-
re paru en mai, pour nous aider à
parlaire notre feuille de liaison.
O Merci {;dement à tous ceux
qui n'oublieront pas de verser leur
fuot de 15 euros à notre ûésorière

numéro 60...
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rocéda pour
à l'élection

néraux dans

M. de lannoy fut candidat
à Jemmapes, sriutenu par un
hebdoma-daire de l'ariondis-
sement de Philippeville, "Le
Z,éramna".

"On écrit dans le Zéram-
na/ que l'élection de M. de
Lannoy paraît assurér., r't
que cette candidature de lais-
se rien à désirer.

lement emplovés par l'Admi-
nistration dans la Provincc"
(arrêté du 20 juin 70).

é a i'té
opole,
du 22

N" 59

En 'l932, onnée ou fut réolisé le cliché ci-dessous, l,éleclri-
cilé olimenlont Jemmopes étoil produile sur ploce eÎ dislri-
buée en bosse lension: I l0 volls, Lo centrqle se siluoit en bos
ô droite, dons lo rue de lo gore. Les moyens de produclion
éloienf ossurés por deux lurbines è vopeur, qu'olimenloit une
choudière ô houiile. Lo pholo montre une portie de lo solle
de production. Au tobleou de commonde, mon père piene
Ton, chef d'usine, olors ôgé de 32 ons. Sur lo droiie, le grond
volont d'inertie (qui permettoil de loncer lo lurbine quond lo
pression de lo vopeur étoit suffisonte) et deux ouvriers dont
l'oi oublié le nom, Quelques onnées plus tord, cette centrole
cesso son octivité, et ful remplocée por un posle de tronsfor-
motion, qu'olimentoil en houie tension (6000 volls) le réseou
d'interconnexion, pieffe TARI.



BEttES[ilûflEtrE
Le Moyen Age connul sq "Dome à lo licorne"... A
Jemmopes el dons lo région, nous ovons eu nos
"Belles à lo gozelle", pensionnoi.es ou collège de
Bône, que I'on voii ci-dessus, en promenode ou
chôleou Concel, por un beou dimonche de prin-
lemps. Commenloire cle Moddy lofuenle, née
Chavonon, à qui nous devons ce cliché: "Mme
Duôon, direclrice du collège, choisissoil ovec
soln nos chopeoux d'unitorme, blèu morine en
hiver, beige à lo belle soison; ovec ces copelines
penchées du même côté, nous ne risquions pos
d'êhe prises pour des sex-symbol"... De gouche à
droile, on reconnoîl: Anneile Deloporle (Jemmo-
pes), Moddy Chovonon ([onnoy), Mqrie-louise
Ccltlin (Rondon), Molguerile Révillord (Souk-Ah-
ros), llenrietle Breysse (Gostu), Jeonne Verglei
(Soint-Jopseh) qui deviendroil plus tord l'épouse
de léon Mougeol, de Foy. Présenle mois invisible
sur celle imoge, Yvone Flondin qui monaoil I'op-
poreil phoiogrophique.

A ROBEil$IU I9I2,.. IA û|JERRE ET ['[]II
La Robertsau 1942! J'avais 10 ans.

Mme Fillol, plus tard) sonnait la clo-
che de l'école, une cloche qui s'en-
tendait jusqu'à la Poste.

A la Poste, régnait M.Jearu nouveau
facteur-receveui. ll effectuait sa tour-

Il y avait la fanrille Kugler. Garde-
champôhe, M. Kugler venait en gran-
de tenur', batbe le'tambour au milieu

dans une cocotte, avec dc Ia braise au-
dessous et sur le couvercle. Elle le gar-
nissait t,nsuitc d'une cri'me... j'en ai
toujours lc goût à la bouche quand i'y
penst! Et jamais, j.rnrais plus de ma vie,
ie n'en ai goûté dc plus léger, de plus
délicieux.

lvlais I\lme Lang,olf était également,
à I'occ.rsion, l'infirmière de La Ro-

marson.
Il y avait la tante Léberon, nos cou-

sins Léon et lrène. Les Lodi, famille du
cantonnier. Les Filori, famille du gar-
de-forestier.

Mme Tournier avait, par dessus la
cheminee de sa maisorl un nid de

nous connalsslons molns.

nous en étions tout imprégnes.

tOT r Ull RlJCilEn Oil ilE PEllI PL|JS nlj$Tl0llE
héxagonales et
pleins de santÇ
pourvoyaient à
alre.

ferrailles - à l'aide de quel-
ques lattes - étayaient le toit
sommaire fait de roseaux, de
fagots, de guenilles, pour prG
téger des pluies (rarissimes
mais drues) et des chaleurs
caniculaires.

La cueillette des cadres vo-

armé d'une toile ajourée et
hermétiouement fixê sur le
col de la'chemix.

La ronde incessante des
ouvrières durait chaque jour
de l'année: il fallait construi-
re les alvéoles, alimenter la

em-
r li-

du
bon-

Le seul enneru cr)nnu sous
les cieux azurés de la-bag

guêpier, cet
magnifique

aussi "chas-
" tant étaient
ouleurs allant

du vert au iaune, du bleu au
rouge, et flamboyantes corrrme

celles des uniformes militai-
ain de la

se des al-
du gâteau
fortement

coloré, épaig parfumi dense,
sucré, qui cristalisait vite au
froid de l'hiver.

Les dents mordaient dans
les alvéoles et en extirpaient
la bienfaisante miellée; il fal-
lait mâcher, mâcher jusqu'à ne
laisser oue la seule cire dans
la bouch'e...

l.ouisCORNEC
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'ry Peut-,ux mots
lus"... à
n imagi-
illes Mi-
caÇ que

nprévus
ir en fer
,gtemps,
le café -
devions
tvorr un

tte toute
liait im-
vantable
de Jem-
dans sa
de cho-
sèches,

L bas du

rec de la
rait pas,
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n savon
ière que

Les chaussures étaient à semelles de
ir, que maman
r qu'elles tien-
tandis que les

e l'un à l'autre

Cette annee-là le Père NcËl ne fut
pas bès prodigue en cadeaux: poupee
àe chiff<in, voÏture en boir à'traîher
avec une ficelle... mais nous savions
nous en contenter.

Un peu avant Noël chaoue famille. à
tour de rôle tuait son côchon. Chez
nous, en outne, maman demandait aux

nière en fonte chauffee au bois, un

ne... qui ng les. a pas savourés,. dis-je,
ne pgurq iamais ce que peut être un
vral testln.

préau à droite.

le bord supé-
pupihes qu'il
tiquer chaque

Et Mlle Farina, au milieu de tous ses
enfants
de leur
truction

lavoir, ou cueillir des glai'euls et des
coquelicots dans les chïmps de blé; à
l'automne, c'était la cueillètte des as-

choyée. Oui! tous ces souvenirs re-
viennent en foule dans ma mémoire, et

O Cldessus, la petile éco-
llàe Mlchelle Camilleri n'a-
valt pas un lntermlnable
chemln à parcourlr Pour se
renlre à l'âple: sa rraison
famlllale et I'lmmeuble sco-
lalrc étalent volslns... Pas
faclle, dans oe Gas, de ris.
quer la molndrc echaP@
bulssonnièrc.

]ande pla-
les hauts

lent leuls
lette deve

nue adolescente.
o Cldessous, un autne as-
pect du pont de l.a Robert'
sau qul franchlssalt le llt de
I'oued Fendeck
O En bas, r€ilour sur la Pla-
ce centrale du vlllagq avec,
au iond à gauche, la Poste
eù à droite, la maison des
Tloulllas.



lEilillPnDESEll ilAl 2003
Satisfait d'avoir assisté au nepas organisé à l/làe le ler mal,

Georges Hubert Di Napll se propose d'organiser une rencontre d'un
ou deux iours, en mal 2flXl, dans la râglon d'Avlgnon, carretoul
terrovaaire et routler taclle à atteindre. Ceux de nos compatriotes et
amls qui souhalteraient se rendre à ces rctrouvallles sont prlês de lul
slgnaler leur lntentlon, soit en lul écrlvant au 5, lotlssement "Cheval
Blanc" 848d) L'lsle sur Sorgue, solt en téléphonant au 04 90 38 11 14.

O Jacqueline CANICAVE Willemrn
20, rue de Bichebay
60300 Senlis
J'ai beaucoup aimé l'article de

Jeannot sur les Bameaux oui,
c'est bien ce que j'ai vécu Aussi,
c'est avec intérêt que .i'ouvre notre
bulletin amical, toujours à I'affut
d'un visage connu; el ce fut le cas
pour Marie-Joëlle Courbon, et aussi
pour Andrée Bourge (de quelques
années mon ainée) que nous admi-
rions pour s3 blondeur et son élé-
gance, alors qu'en bandes, les leu-
nes se promenaient le long de la
route nationale, au retour du lycée,
le samedi soir

O Christiane BERBESSOU
47500 Couly Saint-vite
Feu mon beau-père, a été garde-

champêtre à Roknia de 1948 à 55
ll avait épousé, à Jemmapes en
1937, Jeanne Sultana (décédée en
novembre 1998), soeur de Rosette,
Popol, Marie et Zézé

O Gabriel GREST
93, rue des Petits-Champs
653000 Lannemezan
Le I mai dernrer, lors de la ré-

ception organisée en l'hôtel de
ville, à l'issue des cérémonies an-
niversaires de la victoire de '1945,
M Bernard Plano, maire de Lanne-
mezan, a tenu à me remetlre - atnsi
qu'à trois autres de mes pairs an-
ciens combattants - la Médatlle
d'honneur de la ville, hommage que
,e souhaite partager avec ma la-
mille et tous mes compatriotes du
village natal

a Nicole MATTERA
1 2, boulevard Comte-de-Falrcon
06100 Nice
Après Anthony et Eeniamrn, vot-

ci que Lola Charlotte vient de me
faire bisaieule une nouvelle fors

a Rachid GHORAB
Azzaba
Notre ami Ali Khelifa est décédé

le 28 avril, alors qu'il se trouvait
chez son médecin, à Guelma, pro-
bablement d'un infarctus du myo-
carde ll fut d'abord garçon au calé
lenu par M Arnold, puis marchand
de poissons, place de I'Eglise, non
loin du kiosque à tabac. ll créa, par
la suite, avec et pour ses enlanls,
une prospère entreprise de glaces
et de produits laitiers frais

O Gilles MARTINEZ
6, rue Jean-Baptiste-Lulli
66350 Toulouges
Au site internet de notre associa-

tion "Guelma-France" collaborentdes
historiens, des généalogistes, des
ârtistesetdes.iournalistes lrançais, €l
tous originaires d'Algérie C'est
www ifrance com/GUELMA-
FRANCE On y trouve des inlorma-
lions sur Guelma, Constantine, Bô-
ne, Philippeville, La Calle, Millesi-
mo, Héliopolis, Petit, Aïn-Beida Le
site Jemmapes - qui a été ouvert le
6 juillet - a déjà été visité par des
pays aussi divers que le Canada, la
Nouvelle Calédonie ou les U S A
(University ot Arizona) Renseigne-
ments au 04 68 56 42 28

a Florence SCANAVINO
122, aveîue du Rosaire
83110Sanary
Membre de la lamille Biaudet,

j'ai eu l'occasion d'aller à Alger où
j'ai trouvé, près de la gare, une peti-
te boutique, vraie mine d'or pour les
nostalgiques Le propriétaire est un
collectionneur de timbres et de car-
tes postales, et le moindre petit
bled ligure dans ses albums ll pos-
sède un fax et expédie les com-
mandes par courrier Ses coordon-
nées sont: Cartophilie Laroui I, av
El Moutannabi Alger (02) 735202

a Maurice CHAPUIS
57, rue Maréchal-Lecterc
68600 Obersaasheim
Ma tanle Azzopa'di élait née à

Jemmapes le 11|évrier 1902 Avec
son mari FranÇois, elle tint d'abord
une épicerie à Philippevilte, rue Val-
léer purs une exploitation maraichè-
re o'errière le stade municipal. Avanl
l'exode, elle résida à Valtée, Saint-
Charles el Randon, alfectionnée de
tous les siens. C'était - pour parter
de notre culture et de notre passé -
une vérilable encyclopédle iivanle.

a Alphonsine CARUANA
13, rue de l'Espérance
94320 Thiais
J'ai acheté et lu les deux romans

écrits.par Lucette Fillol Farina, pour
laquelle.ie conserve une amilié al-
lectueuse: ils sonl le rellet d'elle-
méme, et j'espère que nos compa-
triotes liront aussi ces ouvrages.

CANilET

O Hélène COULET
1 1, rue Meyerber
06000 Nice
Mon mari devait être un des der-

niers Jemmapois de I'ancienne gé-
nération Et ii a, maintenant, fini ie
souffrir après deux années de soins
Dans ses moments de lucidité, il
aurait voulu, disait-il, "rentrer chez
lui" el "travailler à son garage"

O Jean-Claude GARR IGUES
La Baure
38660 Saint Pancrasse
Mon ancêlre Thomas Garrigues

(avec un ou deux r) a vécu comme
agriculteur à La Robertsau, enlre
1870 et 1876 Je cherche des docu-
ments concernant cette période. Je
souhaiterats aussi entrer en contact
avec les descendants de Louis De-
nis qut lut maire de Jemmapes, et
de Victor Béraud, médecin à l'infir-
mer
me
o4
garr
iean-claude garrigues @ ledl com

O Louis PUECH
4, rue Ménicard
18200 Saint-Amand Montrond
J'ai connu I'existence de "Jem-

mapes el sa région" par I'intermé-
diaire de mon ami Norbert Durand.
Jemmapois de naissance, je suis le
petit-lils de Jeanne Besard, le fils
de sa fille Suzanne et le frère de
Jean Puech

LES DERNIERS PIEDS NOIRS
Oue dire de I'Algérie lorsqu'on n'y
est né que le 5 mai 1962, Quelqueé
semarnes seulement avant l'Exo-
de? Francis-Michel Montaner nous
le chante (il est aussi
siteur) en 178 pages.
coeur. En racontanl
années de sa vie de
kopolitain" - mais u
conjuguent "La-Bas" et'lci' - au sein
d'une famille déracinée comme tant
d'autres. Dans un style très person-
nel et non exempt de beaucoup de
charme de truculence ensoleillée.
18 euros Chez "Publibook" 18, rue
du Faubourg du Temple 75001 1

Paris

DECES
Nous avons appris avec tnstes-

se le décès de nos amis:
- Alberte MATHIEU, 84 ans, le 18
08 01 à Vinay (38), tante de Ray-
monde et Jean Fraysse, Paulette et
Pierre Boucrrer, Marcelle Borg, Jo-
siane et André Bouloud, Janine Ma-
thieui grande lante de Domrnrque,
Brigitte, Régis, Frédéric, Jean Paul,
Catherine, FranÇois, Jean Prerre,
Alain, Claude, Phihppe, Enc, Nrco-
le; arrière grande tante de Mickela,
Bastien, Steffy, Yoann, Emeline,
Sylvain, Coralie, Lauriane, Solène,
Ouentin, Thomas et Jessica
- Bernard MANGION, 49 ans, le 08
02 02 à Carcassonne (11); père de
Tony et Yannicki grand-père de Thi-
bault ; fils de Charlotte et frère d'Hu-
bert
- Fernande AZZOPARDI née Said,
100 ans, le 11 02 02 à Lavaur (81)
mère de Francis, André, Christtane
grand-mèrede Jean-Yves, Alain Xa-
vier, Jean-Marc, Chantale, André, Mi-
chelle; arriè'9 grand-mère de Mor-
gane, Léonard, Mathieu, Charlène,
Etienne; parente des Apap, Zammit
- Edmée ROCHETTE, 88 ans, le 28
03 02 à Mouroux (77); mère et belle-
mère cle Joélle et Marc Mandon
Jean et Annie Cognon, Hélène et
Jean-Pierre Harlay, grand-mère de
Erac, Claire, Sylvie Anne, Chris Mu-
riel, Renaud, Pascale et Anne tan-
te de Paul et lsabelle
- Charlolte PHILIPPE née Jean, 89
ans (précédemmenl veuve de Laza-
re Mangion) le 07 03 02 à Barcelon-

nette (04), épouse de Joseph; mère
d'Hubert, grand-mère de Carole, Na-
thalie, Tony, Yannick; arrière grand-
mère de Nicola, Gregory, Marie,
Lucas et Thibault.
- Joseph PHILIPPE, 96 ans, à PeÊ
thuis (04); époux de teu Charlotte;
beau-père d'Hubert Mangion.
- Marcel BERBESSOU, 91 ans, le
08 05 02 à Saint-Vite (47), père de
Guy et Yves, et père et beau-père
de christian et Chrisliane, grand-pè-
re de christophe, Nathalie, Lau-
rence; arrière grand-père de Marie,
Lucile et Justine.- Charlotte POLIMENI née Russo,
92 ans, à Nice, le 13 05 02; mère de
Nicole Mattera née Poliméni, Jo-
setle Polimeni, Jean-Pierre Polimé-
ni; grand-mère de Nadia, Nora, Hé-
lène, Yolande, Aline, Gilbert, Pierre,
Eric, Fabienne, Alexia; arrière grand-
mère de Enrvan, Guwendal, Môrgan,
Fiona, Carolne, Hélène, Alexanijre,
Catherine, Sylvie, Vanessa, Audrey,
Kelly, Geotlrey, Nicolas, Géromè,
Anne, Cécile, Florent, Guillaume,
Aline, Claire, Tonny, Romane; tris-
aieule d'Anthony, Benjamin et Lola
Charlotte.
- Huguette LOMBARDO, 74 ans, le
09 06 02, à Tarbes (65); belle-soeur
de Colette Saillard née Lombardo;
tante de Jany et Guy Lambotte,
Claudine et Christophe Carbonnell,
grande tante d'Anne Cécile, Laura et
Jean Philippe
- Louis COULET, 92 ans, le 19 06
02 à Nice (06): époux d'Hélène née
Rembert; père et beau-père d'Anny

et Marcel Jorro, Danielle et Marc Ar-
menaer, Phi n,grand-père u-
rence, Amé e;
arrière gran a-
rie, Emma el lnès

ans, le 02
époux de
lrère de
Lafuente,
n yves et

Annie Lafuente née Devoisin, Ber-
nard Lafuente el Martine née Tho-
rette, grand-père d'Arnaud, Virginie,
Jérôme, Romain, Camille, et -Mat-

thieu; arrière grand-père de Juliette
et Juliette

Nos condoléances cordiales aux
familles plongées dans I'alf liction

NAISSANCES
. . Nous avons appris avec grande
lore la narssance de:
- Colombe PROU te 04 01 02 à Nan-
tes (44); fille de Jean-Emmanuel et
Marion née Fillol; soeur de Mathieu,
Baptiste, Simon; petite-filte de Marc
et Hélène Fillol, arrière petitejiile de
Luce Fillol née Farina.
- Emma et lnès MA|LLEBRIAN, te
07 06 02 à Nice (06); fittes de Lau-
rence et Lilian; petites-lilles d'Anny
et Marcel Jorro; arrière petites-lilleS
d'Hélène Coulet née Rembert.
- Lola Chadotte LAMALLE, te 18 06
02 à Nice; lille de Loïc et Vanessa
née Barrell, petite-f ille d'Yves et Hé-
lène née Matlera: arrière oeti-tetille
de Nicole Mattera née Poliineni.

Nos voeux aux nouveaux nés et
nos félicitations à leurs familles
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