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Le bon père de lamille qui s'est précautionneusement coitfé d'un casque colonial
blanc, c'est Alfred Delaporte; les deux fillettes qui I'accompagnent, de blanc vê-
tues et coitfées - ce sont Andrée et Annette, venues, avec "Père", se rafraîchir à
la buvette, lors de quelque a poise. De dos, en bretelles et
chapeau de feutre noir, c'est René. Et à droite, coiffé d'une
démocratique casquette, tout le souriant Jeannot Camillieri.

a 111 AMil C'est à cet âSe peu oommun qu'est rê
cerment décedé un vérÉrable chlbanl lemmapois'
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C'était le 7 mars 2002, et ce
jourJà j'ai tout borurement
visonné urp vidéo-cassette en-

f'ai revu - tour à tour - le

vastes nids installés au faîte
de oueloue éminence.

Jr'ai vù aussi (de loin) Ie ci-
metière, et ses vieux ryprès
derrière le mur audesstis du-
quel émergeait une qoix.
o suite en pages centrales
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Jnrcdséæliqsdeffi
dia Dendery Annette Teuma" Marie
Hélène Belasco, Fathia Kerkoub; puis
Bernadette Di Scala, Marie France
Toumier, Renée Flenner, Martine De-
mange, Annie Bataille, Nadjet Adlani,
Nadia Cassis, Zolva Mâalem, Ouarda

Ahl Jeanne Deyme! Combien de lar-
mes a-t-elle séchéês? Combien de mains
sales a-t+lle lavées? Combien de ioues
a-t-elle embrassées? Combien de "éhan-
delles" a-t-elle mouchées? Combien de
genoux ou de fronts a-t-elle badigeon-
nê de teinture d'iode? Combien de

Si l'on multiplie par dix le quarte-
ron de bambins rassemblés sur la

Lorsqu'est éteinte la fièvre de louer "
avec un canif flamb.erge.au venL lorsqu'avec un carut ilamDerge au
saison des noyaux d'abricotsaison des novaux d'abricot olein les oo<
revierurent iÉmanquablemerit à teur t
birydette ou à leur vélo flambant neuf. L

iours la côte: sprints, acrobaties, équilibr
virevoltes et têté-à-oueue dans un envol devil_evoltes et têté-à-queue dahs un en'iol

Lorsqu'est éteinte

Enfiry lorsqu'on êe trouve à court de dif
monter ou à inventer, on s'offre la varia

la jeter sur la raquette d'un figuier de bi
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o suite de la première pase
J'ai revu lenfilade'de"la rue

Ie garage et la cave avait été
transformes m bains-douches
par l'actuel propriétaire.

Au bas de Ia rue, l'éfude ne

vre de Daniel Pelligra, ethnolo-
gue lyonnais, et celui-ci m'a en-
suite film4 dans le doîbe du
Musée Savoisierç en train de

venir a été préparee par Jean-
Claude Duclos, conservateur
en dref du patrimoine en Isère

Louis CORNEC.
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et directeur du Musée Dau-
phinois, assisté d'Anne Sophie
Pico, Céline Fuchs et toute'son

noble, le Cerde Algérianiste,
"Le Peuil" à Lans-en-Vercors,
mais il en est d'autres encore,
auxquels s'ajoutent maints in-
dividuels tels Lucien Saliba ou
Francis Durand dont le mé-
moire sur Bavard fut précieux.

Inutile de préciser que notre
amicale jemmapoise eut l'oc-
casion de fournir de nombreux
documents, dont plusieurs fu-
rent utilisés pour l'illustration
d.es dépliants, catalogues et di-
vers ouvrases.

L'obiectiï de tous et de cha-
cun était moins de donner une
leçon d'histoire aux visiteurs

épices, anisette et fleur d'oran-
ger... mais pas celle des brochet-
tes ni celle de cette "caca de
pigeon" qu'on aimait renifler,
pour deux soug toute odorante
dans son papier d'épicier.
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o suite de la première page

J'ai revu lenfilade'de"la rue

par I'actuel propriétaire.
Au bas dé la rue l'étude no

vre de Daniel Pelligr4 ethnolo-
gue lyonnaig et celt-ci m'a en-
suite filmé, dans le doîbe du
Musée Savoisiery en train de

venir a été préparée par Jean-
Claude Duèlos, conservateur
en chef du patrimoine en Isère

nt assez de courir
rer des osselets au
aller - vers des

I ou sur des carrés
:e - leurs "Douces"
rilles torsa'dées et

rer "à la carotte"
rsqu'est passée la
s poches, alors ils
ur bonne vieille
uf. Le vélo a tou-
rilibres sur place,
>l de ooussiè:re...
e difficultés à sur-
variante vélocipé-

, en file indienne
t ses gestes avec le
eau téléphonique...'la croupe d'une
sser une oierre et
le barbaiie, arra- LouisCORNEC.

Humées ces odeurs choisies

histoire nord-africaine: les dif-

encore la énième édition de cer-
tql "j"_ vous ai compris" d'a-
ûrererÉnblre...

Alors, vous finirez par péné-
her dans le vif du zultit - qui est
le nôhe - en retrôuvarit ces
Rolland, Picard, PellaÇ Blanc-
Brude, Fillet-Pelat Bontoux,

honore touj
Mais - q

tard sur ce
numéro de

Contentons-nous, pour l'heu-
re, de retoumer cohsidérer la
plaque qui perpétue, là-bag la
mémoire du Dr. C,ouvert. Le

Tout un symbole!
IEANNOT.

a L'exposition Français d'lsère etd'Al-
gérie est présentée au Musée Dauphi-
nois de Grenoble, au 30, rue Maurice-
Gignoux (www. musée-dauphinois. fr.)
(04 76 85 19 01), jusqu'au 15 septem-
bre 2004. Le musée est ouvert tous
les jours - saul le mardi - de 10 à .18

heures. Le catalogue de 143 pages
est vendu 18 euros
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et directeur du Musée Dau-
phinoig assisté d'Anne Sophie
Pico, Céline Fuc-hs et toute'son

noble, le Cerde Algérianiste,
"Le Peuil" à Lans-en-Vercors,
mais il en est d'autes encore,
auxquels s'aioutent maints in-
dividuels tels Lucien Saliba ou
Francis Durand dont le mé-
moire sur Bayard fut précieux.

Inutile de préciser que notre
amicale iemmapoise 

-eut 
l'oc-

casion de fournir de nombreux
documents, dont plusieurs fu-
rent utilisés pour )'illustration
des dépliants, catalogues et di-
vers ouvrages.

L'objectif de tous et de cha-
cun était moins de donner une
leçon d'histoire aux visiteurs

épiceg anisette et fleur d'oran-
ger... mais pas celle des brochet-
tes ni celle de cette "caca de
pigeon' qu'on aimait renifler,
pour deux soug toute odorante
dans son papier d'épicier.

Jemmalpiades d'été, le mercredi 6 août, au resthôtel
et Roger
n llede-
s de leur

fille dauphinoise Marie France (qu'accompagnaient son
époux Tony et son fils Jérémie), et de leur fils cadet
Christian qui réside habituellement en Alsace.

elly Croce, Jean
(née Hugonnot)
Mandon, fille et

gendre d'Edmée Rochette, Jean Grevet, Clémentine et
Jean Benoit, Charlette et Michel Rambaud, ces deux
demiers cousins des trois précédents

Au menu, le couscous... savoyard qu'anosait un vin
savoyard lui aussi, faute de cru jemmapois; et, pour met-
tre les convives dans I'ambiance idéale - une canicule
digne de celle que devaient connaître, là-bas, au même
moment, les rives de I'oued Fendeck.

Une familiale et sympathique joumée de retrouvailles,
au cours de laquelle le souvenir des compatriotes dis-
parus ou absents ne manqua pas d'étre longuement évo-
qué par tous les conùves.



a François CHAMBARD
27, rue du Levant
70400 Echenans / Mont-Vaudois
Mon trère Claude, qui nous a été

de Lannoy, et de Pierre qui était vi-
nilicateur à la cave coopéralive.

O Marguerite TOURNIER
34 C, avenue Dani€l-Féry
93700 Drancy
Notre été 2003 aura été, Plus que

iamais, un rêtour à Jemmap€s. D'a'
bord à Montmélian, avec les RhÔ-
naloins. Puis à Grenoble, lors de la
visite au Musée Dauphinois: la ga-
re, le Gueôès, le village, Maria, la
présentation d€ notre iournal amical
bar Jean Benoit en cassete vidéo.
Marie-France et Christian ne se las-
saient pas! Ensuit€, nous sommes
allés à'Juan les Pins où I'apparte-
ment de Laurette et Patrick et se
trouve dans le même boulevard que
c€lui où habite Mme Dess€rtaine.
Là, il y eut, un apéritil général avec
sa lille Marylèn€ et aussi M. Bouny
qu€ nous avions, un peu avant, sur-
pris aux abords de sa librairie pro-
che du casino; alors, la compagnie
s'est remise à "faire" les rues de
Jemmapes, tout en regardant les
photographies des enlants quand
étaient ieunes

a Piene CURETTI
8P511
Dakar RP - Sénégal
Mon trère m'a communiqué cett€

adresse internet:
http : // www.passado. tr

Dans cette base de données, il y
a olus de 31.000 écoles et universi-
téb, et i'y ai retrouvé le lycée "Lu-
ciani' où nous avons fait nos hu-
manités; je I'envoie donc, car elle
pourrait intéresser nos compatriotes
branchés sur internet.

a Danielle HERITIER
59, avenue de La Moune
33370 Artigues
Maman est décédée des suites

d'une opération consécutive à une
fractur€ du col du fémur, et aussi,
de la canicule qui I'avait atfaiblie.
Elle aura conservé sa lucidité ius-
ou'au bout, et elle s'est éteinte dis-
irètement, sans souffrir

a Jany LAMBOTE Saillard
La Oueue-d'Oiseau
1, allée des Oliviers
91940 Mondétour
Je suis touiouts à l'écoute €t au

s€rvice de mes chers élèves angli-
ciste
cien
retrai
Jean
1ère
se prépare à intégrer I'Ecole natio'
nalà dés conservateurs de bibliothè-
ques, à Lyon, lê 5 ianvier 2004

O Rita CURETTI
Le Miech
81220 Prades
Jean est décédé à I'hôpital de

Montpellier, à I'aube de ses 78 ans.
Ramené le lour même à Prades, il a
été enterré le 30, entouré de tous
ses entants et p€tits-enfants. Main-
tenanl, j'écoute le silence qui règne
dans la grande maison vide.

a Joél le MANDON Cognon-Rochette
7, rue du Soôi€r cidex 365
38090 Villetontaine

traités commençant à s'intéresser à
leur passé.

a AlDhonsine CARUANA
13, rue de I'Espérance
94320 Thiais
L'année 2003 ne m'a pas souri!

En février, j'ai été renversée par une
petite camionnêtte. Choc trontal et
fracture occipitale. Hôpital et réédu-
cation. Ensuite, une intervention ur-
gente pour appendicite. Et enlin, en-
nuis à la vésicule biliaire, un calcul
mobile nécessitant un retour sur la
table d'opération A 80 ans, il taut le
faire!

O Rachid GHORAB
Rue de I'lndépendance
21300 Azzaba
J'ai raté une marche d'escalier et

me suis trouvé éiecté jusqu'au pa-
lier du rez-de-chaussée... d'où deux
sutures au nez et quelques trauma-
tismes. Sur le dernier journal, i'ai pu
reconnaître bien des gens dont je
n'ai jamais oublié le nom.

a Bernadette BolsslER Huoonnot
Avenue du Comle-Murairè
83300 Draguignan
Les chaleurs de l'été m'ont bien

tatiguée, et ie
mots en mars
sait au moins
tits-entants on

O André TEUMA

tion. Comme elle ne pouvait plus
marcher, il a tallu la placer ensuite
en maison de retraile; c'est là qu'el-
le s'est éteinte, comme un petit oi-
seau, sans souflrir, Dieu merci!

. Jean MONFOUBNY
5333 Sherbrook Est apt. 452 A
Montréel P. O.
H1T 486 Canada

vit en France où mes apparitions
sont de plus en plus rares. De temps
en temps, ie corresponds avec des
amis d'entance, carie demeure Jem-
mapois de coeur.

a Jacques BALLARIN
15, allée du Périgord
31770 Colomiers
J'ai habité Jemmapes de 1940 à

1945, à l'époque où mon père était
vétérinaire dans le coin...

a Louis CORNEC
tl4, rue de la Mairie
17700 St Pierre d'Amilly
Ma petile{ille Virginie a décroché

son titre d'assistante sociale, et me
voilà à noircir 18 leuillets pour'con-
fectionne/' son dossier; tout iuste si
I'on n'exige pas le nombre de slips
et de culottes utilisés dans la semai-

mon petit-fils Em-
à l'écrit de I'agré-
temps qu'il décro-
; le voilà nommé à

Saint-Brieuc Notre nouveau villag6
de résidence est très calme: une
petite mairie et une unique boîte
aux lettres rempli€ par un lacteur
qui effectue sa tournée quotidienne
pour plusieurs hameaux.

DECES
Avec très grande tristesse, nous

avons appris le décès de nos amis:
- Claude CHAMBABD 69 ans, le 05
07 03 à Marseille (13); époux de Gil-
berte née Donnadieu; père de Mi-
chel et Christine; beau-père de Ca-
thy; grand-père de Julie, Cyril, Vin-
cent et Fanny; trère et beau-trère cle
François et Yvette, Jean-Pierre et Da-
nielle; oncle d'Eric, Hervé, Philippe
et Patrick.

et Maurice Rossi, Guy Chazelles, Ja-
nine Chazelles née Jeanmasson,
Suzy Chazelles née Giorbi; oncle
de Nicole, Jean-Claude, Monique,
Pierre, Michèle, Jean-Philippe, Clau-
de-Alain, Aurélie, Alain, Elizabeth,
Piene, Aline, Claude, Florence, Lau-
rent et Jean-Louis; de nombreuses
lois, anière-grand-oncle.
- Mme Jean TEUMA, née France
Odette Brethous, 97 ans, le 1 3 08 03 à
Marseille (13); mère et belle-mère
d'André et Huguette Teuma née
Zicaro, Odette et Jean Hirschmuller,
Marie-Claude et Jean-Pierre Poli-
meni, grand
trice, Liliane
Chantal, Eri
rière-grand-mère de Jérôme, Adeline,
Sébastien, Stevie, Antony, Sébas-
tien, Carla, Jean-Baptiste, Loris, Ca-
roline, Tomy, Fiona, Kelly et Roma-
ne; tante de Gisèle Brandi et Hen-
riette Laurent
- Renée HUCK née Rochette-Bre-
thous, 89 ans, le 17 08 03 à Arti-
gues (33); mère de Danielle, Jean-
Louis et Claudine: belle-mère cle
Jean-François Héritaer; grand-mère
d'Alain, Frédéric, Jacques el Lau-
rent; arrière-grand-mère de Thais; et
soeur de Suzanne Torasso née Ro
chette, de Louis et Claude Rochette
née Curetti.
- Jean CURETTI,78ans, le29 1 003 à
Montp€llier (34); époux de Rita née
Spiteri; père et beau-père de Régine
et Michel de Montille, Anne et Jean-
Paul Dat, Emile et Véroni-que
Curetti, Marc et Laure Curetti; grand-
père de Raphaèlle, Renaud, Gautier,
Louidji, Alexia et Audrey
- Jean Pierre OLIVERO, 59 ans, le
13 11 03 à Sausses (04); époux
cl'Annie; père de Jean Louis, Céline
et Nathalie; fils de Joséphine Olive-
ro; lrère de Pascaline et Lucien.

Nos condoléances cordiales aux
tamilles plongées dans I'aff liction

O Ouand vou6 communiquene! un
avis de nalsaance, dê mariags ou
de déces, peneez à indiquer, sui-
vant les cas, âge, lieu, nom de ieu-
ne lille êt proche par€né. itorcil

a Oui connaîtrait I'adresse de Mme
Chrisliane Calvet, précédemment do-
miciliée 89, rue des Nénuphars (Ré-
sidence de la Lauve) 34400 Lunel?

a Michelle VERMOTE CAMILLERI 3, rue Miss-Hutton 64140 Billère
A la suite de mon article sur La Roberlsau, paru en septembre 2OO2, Ma(ie

Filori m'a écrit, émue à l'évocationdecessouvenirsd'enfance. Elle me deman-
dais, par la méme occasion, des nouv€lles de sa meilleure amie, Paulette Ou-

numéro de téléphone, à
plus tard, de recevoir un
s 10 ans, lui 12. A cette
voire nalf: on se conten-
n'allait pas au delà mais

nous avons bi€n ri: tes minutes passant à une atture t3ff3 Î3l3lllÎ,fiiJ"Î't#?
d La uin-
z de Ra-
d as re-
c lui ligé
à bien travailler en classe, ce qui lui a permis, depuis, d'avoir un emploi inté-

la place du mar-
plus: de l'épice-
tière, on a édifié
t beaucoup sont

agriculteurs: par eux, "nos" cham s'est
tait construire une villa, place du nom
de Sebt; il va y passer ses vacan Sa-
lah m'a dit que, biên qu'octogéna

. ECOT ANNUEL
15 6uros. Par chèque llbellé
"Amlcale des Jommapols"
à llarguerite Tournler
3il C, av€nue DanleFFéry
93700 Drancy
(01 48 9s 34 64)
ou par vlrement po.tal
au CCP Parls 49 76 g2 P

O REDACTION
Jean Benolt
{40, route de Vulmlx (A 36)
73700 Boutg Salnl-Maurice
04 79 07 29 31

r 0t.?9.07.0:t.33
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Le reliel grandiose et tourmenté du Taya, dans sa sauvage beauté.

grildmwéedeh
Dans la salle des Thibilitains, la nature est aussi un sculpteur incompa-

rable. Si elle aime à se construire des sanctuaires au llanc des monts,
elle sait aussi les décorer: voici une chaire élégante, un orgue aux tou-
ches de cr une grosse cloche qui,
sous la ma grands bénitiers blancs
où perle l'e dans I'ombre, on devine
les fidèles; rilice, dans une muette
contemplation: elles sont de la partie, comme dans la crèche ou aux cata-
combes.

jouet d'une hallucination.- 
A I'autre bout de la rotonde, presque en face du balcon, la muraille est

bordée d'un él{lant portique dont les blanches colonnes montent d'un
seul jet à la voûte. La nature y a établi son musée, où sont admis les
chefé-d'ervre de toutes les écoles, ce coin de grotte étant peuplé d'un
monde de statues.

comme dans le cerveau du critique.
Dans la salle demi-circulaire du boudoir Gabrielle - longue de 20 à 30

mètres - ce ne sont que colonnades, mosaïques de cristal, Jines arabes-
ques, vasques transparentes, meubles de toutes formes et incrustés de
pieneries, tapis étincelants aux mille nuances orientales, suivantes. ac-
boudées sur ia balustrade des portiques... le dieu Bacax a prodigué, à sa
favorite, toutes les richesses de son royaume!"

les dimènsions considérables du éite
naturel.

en pente
piste qui
à l'ouest
taine de
s'enfonce

1 - Le savant épigraphiste allemand Wil-
limans n'était pas de èet avit lui qui s'était
trouvé bloqué dans la grotte par la neige...

uflons totalement
ays, mais ayant en-
airts au Sahara et
s de Corse et de

irucriptions furent
relevées sur les murs du couloir d'en-
tr€ et l'une mentionne que les trres
Julius et Caius Vo:otius àvaient trou-
vé la mort en essavant de oéné trer en
ces lieux; d'autres-indiquaient le nom
de consuls ayant vécu enUe 2tt et Zg3
de notre ère.

ontagne, pour êhe
s plus tard sur le

aprb, en 7927,
e 

-Alquier, 
archi-

du Corutantinois,
lorer ce fameux et

te du Taya.
ée, étaient cou-

vertes d'inscriptions latines en dédi-
cace au dieu Bacax; aux 32 dejà rele-
vees, il en ajouta 70 nouvelles.

Il passa ensuite une semaine dans les
grottes, sans parvenir toutefois à les8I9Ies, sarls. qgve,r.ur toutetors â,les

heures'pour'en sortir, ce oui' soulicnepour en sortir, ce qui souligne
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"Après cette éoreuve oui rend oru-

dents'les téméraires, on âescend àvec

tions blanches et transparenfes. Les
stalagmites, elles, sont nôirâtres.

"A l'extrémité de la salle de la des-

et l'on pénètre alors
Ia djeùâa, dont les

ires ont conservé une
édatante blancheur. Les dimensions
de cette salle sont difficiles à détermi-
ner, à cause de l'abondance des colon-

fonds seulement de 10 à 15 centimètres.
On, ne peut circuler qu'en sautant de
rocner en rocner.

"A l'extrémité gauche de cette beUe
salle, un couloir de deux mèbes de lar-

tiory l'extrémité de la grotte, et l'on est
forcé de retourner dans la salle de Ia

descend dans la salle
ansla salle Rouaière
r Sarrazin. Ces der-

de long, ce qui donne à la grotte - en
supposant partout une pente uniforme
de 45 degrés - une profondeur de 194
mètes.

"La Grotte Meraeilleuse de Man-

alors) - gardera, à cause de ses dimen-
sions, un caractère farouche".


