N"

62 SEPTEMBRE

lnouilClile

Ci-ciessus, le 11 mai, au rassemblement jemmapois de Noves, retrouvailles familiales entre
descendants de la "dynastie" Teuma. De gauche à droite: Martine, Gisèle Brandi, Danielle née
Trevisio et son époux Jean Bernardin, Henriette Laurent, Yvan, Huguette et André Teuma, René
Laurent. Ci-dessous, sous un coquet "pârê_;solêi|", le doyen de la journée, Sylvain Bouny, 92 ans.

s'étaient pas.revus depuis 40 ans, voine un qerru-srecle.
Certes, nous avions dejà connu de
mémorables réunions:

avait réuni 42 compatriotes du SudOuesÇ

Eclatant - à l'inverse - se montra le

encore mieux réussie que celle de ce 11

mai 2003, et se déroulant, cette foit
sur deux jours au moins, in châ Allah!

2OOS

d'éventuelle nostolgie se lrouvoit
précoutionneusement confiée à lo
dome du vestioire. Quont à l'ombionce, elle tenoit - ù lo fois - de lo
troditionnelle fête de septembre et
de ces "soint couffin" qu'on oimoit
vivre ou Guerbès, ou à Grebiso sur
les bords de l'oued Fendèck,
Cerloins porticiponts pouvoient
jusfement prétendre qu'ils se trouvoient lô '-chez eux", puisqu'ils descendoient des fomilles Mogny ou
Blonc qui étoient porties de Noves
pour Jemmopes ou XIXème siècle,
Tous les ôges se côloyoient, des

"doyens" Hélène Coulef,

Bouny

el

Sylvoin

Fronçois Di-Nopoli, oux

"benjomins" Perrine, Loulence, Poscol, petits-enfonts de Nelly Bovet,

A sovoir: Bertucchi-Tournier, Avy,
Orosco-Loffont, Motléro-Polimeni,
Puech, Tori-Deyme, Nosri-Dorboni,
Jorro-Coulet, Fodel, Bonnici, Antoni,
Mongion, Bouteiller-Brissef, Bourge,
Louzot-Eymeric, Smorito-Coruono,
Pinelli-Renoud, Rovonetti, Eymeric,

Lourent-Teumo, Bernordin-Trevisio,
Di-Nopoli, Bertucchi, Brondi-Teumo,
Rocco-Loporte, Estève-de Loson,
Agius, Bouchenok, Bovet-Comillieri,

Mottero, Sconu, Coulet-Romberl,

Flondin-Goger, Bontoux-Loverrière,

Dol-Cini, Bernord, Xuereb-Dupont,
Bouny, Blonc, Tropp et Teumo,
Et que foisoient-ils, en sirotonl un

opéritif, ces gens, oprès ovoir joué

Ô "Tu-ne-me-reconnois-pos? McnDieul-C'est-toi?",,, Voyez plulôt!

lci, confrontés à une lointoine
photogrophie de close primoire,
d'onciens élèves de M, Belosco retournoient ovec délice à l'époque
où ils portoient des culottes courtes oux poches gonflées de brlles
et d'un clondestin "toouot",,, ou se
livroient ô de nombreuses espiègleries scoloires,,,
Là, quelques Jemmo poises outrefois exilées Ô Philippeville, se rojeu-

nisoient volontiers d'une quoron-

toine d'onnées - voire plus - en

se

lemémoront leurs "exploiTs" d'inter-

nes ô lo fois espiègles eT soges, ou
collège Emile-Moupos,,,

Ailleurs, des Lonnoyens toujours
fidèles à leur petit coin de terroir,
évoquoient le célèbre phonogrophe à monivelle de Guy Blonc,,,
Un Guy Blonc qui - pour l'heu'e ouroit été bien encombré d'une
monivelle, ses deux moins se trouL'lnstitut Notionol de lo Stotistique
vous ouroit clossé ce beou monde
en: I - "Vieille Gorde" des fomilliers
de Montpellier, Mèze, Vendorgues,
Les Fumodes, Mourèze; 2 - " lignords"

ozuréens, hobilués des rencontres
philippevilloises du Dromont; et 3 "Morie-Louise" venus pour lo Première fois se joindre oux vétérons,

Pour notre port, puisqu'il n'y o
pos eu photogrophie générole des
convives, bornons nous à citer tous
les potronymes en vroc,,,

vont occupées, lo droite por

Llne

coméro, lo gouche por un énor"ne

projecteur d'ou moins mille wolts
Que les obsenls se rossurenl, ils
n'ont pos été oubliés, et furent exprimés bien des regrets de ne pos

ce jour-là, ces compoiriotes
qui résidenT non loin d'un des six

voir,

coins de l'Hexogone notionol,

Mois voici enfin notre microcos-

me jemmopois ossemblé outour des

tobles instollées, soit dons lo gronde solle intérieure ou décor rustique, soit sur lo voste ferrosse, o l'obri des tentes et des porosols; olors
très vite, une omple, truculente et
unonime tchotche se met à occompogner lo dégustotion du solmonrdé de l'oued Mouskic, de l'ovrn des boucheries Teumo (o trou-
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peou d'odorontes tomoles

pro-

vençoles), du coldi chèvre-roquefort et de gloces onctueuses commeles "bombes" que réolisoit jodis,
o Lonnoy, Alfred Jeonmosson,
Si bien que, désormois - hélos! les conditions vonl se trouver requises pour que les secondes et les
minules poroissent, à tous, s'écouler
plus vite qu'en temps ordinoire, et
que choque convive se senTe ---en
bout de bonquet - encore une petite foim,,, de froternels instonts,

Ou - plutôt - une grosse, une énorme, une "pontogruélique" foim!
Ouil tous ces porticiponls ouroient sÛrement oimé disputer oussi
quelques porties de pétonque ou

de lennis, "toper le corton", esquisser trois pos de donse, et même se jeter ù l'eou, à défout de
pouvoir "plonger les oursins" ou
Guerbès ou porTiciper o une mémoroble bottue en forêt de Dem el
Begrot ou de Tsmoro,,,

Aussi, plus d'un commensol de
Georges Di-Nopoli suggéro-t-il ou
"popotier" du jour (oprès l'ovoir remercié pour les soins qu'il ovoit opporlés à lo préporotion de cette
belle journée) d'orgoniser, l'onnée

prochoine - in chô Allohl - une réunion jemmopoise étolée sur 24 heures sinon 48, ofin que les présents

oient lorgement de quoi sovourer
des moments d'omilié encore plus
sympolhiques que ceux qu'ils venoient de vivre ce jour-là: des moments in-ter-mi-no-bles,,,
,,, ou presque!

dessus d'4. Pinelli et G. Flandin O R. Bertucchi, son neveu Yves et les couples Dol et Estève, les yeux vers les hauteurs O Premières
retrouvailles O H. Bernard, J. Eymeric, P. Lauzat, N Tari O Sur vue générale de la salle, un
"petit soupçon" de C. Mattera, G. Brandi, H.
Laurent, N. Mattera et Nadine, A Smarito et G.
Scanu O C. et A. Ravanetti, G. et N. Mangion,
P. et G. Blanc, P. Ravanetti a J-D. Tari, R.
Lauzat, P.Tari et B. Flandin O Au dessus, M.
et A. Jorro, J. Antoni, M-F. Aldert et son père F.
Di-Napoli, H. Coulet, J.P. etA. Bontoux O Mmes
Bourge et Mangion, R. Xuereb, L. et J. Puech,
A. Xuereb, A. Mangion et F. Bourge O Petit
conciliabule Bourge, Bernardin, Ravanetti, Eymeric au des
agrandie
représentant
mmapes

O Pascal,

et

ius et

L.

Nasri O S. B
Fadel et
leurs épouses Claudette et Germaine, avec L.
Nasri (de dos) et J. Puech au fond O Le neveu
et I'oncle: G-H. et F Di-Napoli O R.et T. Bonnici, P Avy et F. Bovet O Anciennes "potaches" du collège philippevillois "Emile-Maupas": tout en haut, N. Deyme, puis A. Renaud,

Cl. Brisset, G. Goger, N. Camillieri, puis G.
Teuma, G. de Lasson, R. Eymeric, A. Coulet,
E. Laffont et R. Tournier.

O

Photograhies prises par Jean Bernardin,

Gisèle Brandi, René Laurent et Paul Ravanetti.

O

GlnÉdffilerufiierdenæanb
O Eugène WARION
509, avenue Montesquieu
13320 Bouc Bel Air La Salle
Mon épouse Gisèle - compagne
de 52 années - souffrait du diabète
depuis longtemps, mais elle est décédée à I'hôpital d'Aix-en-Provence, la veille de ses 75 ans, d'une
occlusion intestinale provoquée par
une infection sanguine. Sa tombe
n'étant pas très éloignée de celle
où reposent Gilberte et Pierre Rochette, je m'arrête, là aussi, à chaque visite, pour me recueillir quelques instants.

LUC|EN SALIBA

22, rue Fernand-Léger
38400 Saint-Martin d'Hères

J'ai relevé, dans "Le

DauPhiné

Libéré" du 9 mai dernier, un article

;*ïs'r-l
res, dans la banlieue de Grenoble.
O Kamel SELLAOUI
Rue de Mellila
21300 Azzaba

O Michelle VERMOTE Camilleri
3, allée Miss-Hutton
64140 Billère
Le 13 avril, Maman est tombée
dans un couloir, et le choc de sa tête sur le sol a provoqué un hématome au cerveau. SAMU, hÔPital, coma: elle est décédée le 17, comme
une petite flamme qui s'éteint... Le
diabète de mon époux me donne

Ce n'est pas la "Pub" d'un

vaourt! ll est simplement réÛété que le nom de Bissy

demeure bien vivant, sous
la forme de produits laitiers
traîtés par la "CooPérative

Grest et sa soeur, étaient nos voisins, rue Petit; et je cherche égale-

fruitière" de Chambéry.

O Ritou FLANDIN

30 A, rue de I a Commune-de-Paris

69600 Oullins
Très touché que les coPains jemmapois et lannoyens se soient amicalement manifestés lors de nrn
opération, je leur exprime ma gratitude: cela fait chaud au coeur. J'espère les remercier de vive voix I'année prochaine et les embrasse tous.
Ci-dessus, ma nouvelle adresse.

O Nico|e MATTERA
Les Oliviers esc.6
1 2, boulevard Comte-de-Falicon
06100 Nice
Feu mon beau-frère Marius était
le fils ainé de Titine et Antoine Mattera, de Lannoy, village où il était né
le 8 mai 1913.

aussi du souci. Nos enfants nous

ment celles de mes anciens instituteurs Mme Eymeric et M. Mangion'

soutiennent bien, ce qui met du baume au coeur
DECES
Avec très grande tristesse, nous
avons appris le décès de nos amis:
- Gisèle WARION née Fontana, 75
ans, le 16 03 03 à Aix en Provence
(13); épouse d'Eugène, président
d'honneur de I'Amicale des Mondoviens; mère et belle-mère de Chantal et Gilles Oublon, Jocelyne et Patrick, Geneviève et Dominique Paillot; grand-mère de Virginie, Emmanuelle, Marc, Magali, Jonathan, Pierrick et Paul.
- Marius MATTERA, 90 ans, le 07

04 03 à Roquebrune Cap

Martin

(06); père d'André, Tony, Gisèle,
Marlène, Marcel et Eric; frère de

Claudet; beau-frère de Nicole née

Poliméni.
- Georgette CAMILLERI née Rivano,
93 ans, le 17 04 03, à Prigonrieux
(24); mère, belle-mère, grand-mère
et arrière-grand-mère de Michelle et
Jean Vermote; Jean-Michel et Myriam, Julien, Lionel, Laurie, Pauline; Patrick et Patricia, Louis, Ludivine; Philippe et Sylvie, François,
Florie, Camille.- Jacques (+) et Josette Camilleri; Philippe et Geneviève, Paul; Franck et Françoise
Cusset, Pierrick, Briac.- Andrée Va-

cher; Catherine Vacher, Margaux

eut lieu à Vernet-les-Bains, au

pied du Canigou. RetrouvailI

es chaleureuses, ternPs

Tagtt-

fique, air pur des montagrys,
chàrmant- et confortable hôtef menus délicieux et activi-

"ttéfit" avec ses anecdotes
inédites; puis un tour au casino perrnit de danser, et de
tentei sa chance à la roulette

tifiée par Vauban.
Le âimanche matin, excur-

ou à la machine à sous...
A l'année prochaine, pour

JUS-

stère

ou.

Oudinet.- Marie-Paule Camilleri; Fr6
déric et lsabelle Bailly.
- Gilberte MAZZELLA née Bianco,
91 ans, le 02 07 03 à Bourron-Marlotte (77); mère de Louis et Jocelyne
Valibus, grand-mère de Christine,
Henri et Nathalie, lsabelle; arrièregrand-mère de Margot.
Nos condoléances cordiales aux
familles plongées dans I'affliction.

Aorès le repas - clos par la
dégùstation àu tradidonnel
et délicieux fraisier - on passa au soleil, sur la terrasse,

La réunion des LannoYens

I

I

d'auhes frafernelles retrouvailles aussi bien réussies!
Danielle HERITIER HUCK.

O Quand vous @mmuniquerez un
avis de naissance, de mariage ou
de dâÈs, pensez à indiquer, suiAu dessus du savoureux traiser - et de
gauche à droite, F. Barnet, A. et G Palenc,
J.P. Chambard, C. Huck, J. Bry, D. Chambard, D, Héritier Huck, Y. Jégou Blanc et A.
Jegou Bataille. Cidessous, J.L. Huck, Y.
Jégou Blanc, F. Barnet Huck, C. Barbaron

O

vant les cas, âge, lieu, nom de jeune lille et proche parenté. Merci!

Huck, D. Héritier Huck et P. Bry Chavanon.

O ECOT ANNUEL
15 euros. Par chèque libellé
"Amicale des Jemmapois"
à Marguerite Tournier
34 C, avenue Daniel-Féry

93700 Drancy
(01 48 9s 34 64)
ou par virement postal
au CCP Parls 49 76 S2
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