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C'esl en famille élargie qu'ont été lêtés
les
Lou
191

dans le Doubs, à Baumes-les-Dames où
il habite, depuis 1960, awc Marguerite sa
dlamante compagne. Et ce fu[ pour tous,
l'occasion de jopusement faire la fête,
trois jours durant. ll y arrait là enfants, pe-

titsenlants, arÈrefetits-enfants, rewux,
nÈ:es, et aussi la soeur du héros du jour,
Rose M@iassio, montée de Béziers avec
les siens. De très nombreux amis se trouvaient là egalement, si Uen que les conù-

tant de sympathie exprimée, fixa rendezvous à tous dans cinq ans. Challah!

1
J'ai servi au 1 / 67ème

d'Artillerie

Je me souvieru surtout de Mme

teur

à

Constantine.

64 MAr 2004

UnPtusà
Mes grands-parents Jeanmasson, mon oncle Henry

et ma tànte Lina, ma tante Lucienne Pouméroulie et

mon oncle Joseph habitaient Lannoy, où, avec mes
frères, ie passais toutes mes vacances, en compagnie de ma cousine Paulette (Mme Bry) et de m€s
cousins Jean-Paul et Robert.
encontré celui qui allait devenir mon
ine où ie suis née, et, nos relations
lui ai lait découvrir le village de mes
7.

Adopté par Tata Poum el la lamille Jeanmasson, il
a perÇu Lannoy comme un héritage de ce que i'y avais vécu, et, auiourd'hui, ses souvenirs sont aussi
lles
vivaces oue ceux des 28
j'ai passé, à Lannoy,
lui
que ie cède la plume, pour

a
mes

Anre-Marie HUMBERDOT
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ration avec M. Lucien Dessertaine, re-

les familles Jeanmasson et Richard se
trouvaient réunies.
fean-Paul
de, Titane et

avons-nous

En
marchand de brochettes installé sous
les eucalyptus, certaines soirées où
nous dansions au son d'un tourne-dis-

1958,

sommesmariés.

Auiourd'hui, Titane et moi sommes
installés sr Normandie, avec nos trois

En haut dans le groupe de
Lannoyens, on peut rÊ
oonnaftre, enûe auùes, l{ancy

lanes

enfants et nos sept petits-enfants, et je
donnerais bien:
- tous les camemberts normands contre
une portion de Vadre qui rit même
rassie par le tempg dan5 la vitrine de

Hani lè "Mozabîte";

Ileyme, Luclenne Laflont Janl-

ne

Jeanriaason, AnneMarb

Rlchard, Anne Paoll et Claude
Chambard, le tout sur lond cle
malsons Barfiet et JeannEs€on.

Audessous, de gauche à
drc]b, Joseph Pouméroulle, la

granêmèæ Marle Jeanmasson,
lbnrl Jeanmæson (Jean Paul
dano eeg bras), Luclenne Pouméroulle, Llna Jænmasson, le
grand-pèæ Paul Jeanmasson et
le

coupb Cabanel.

vin de la cave coopérative de Lannoy,

si sur les recnmmandations de
Tonton" sa soeur Georgette Richard
- devenue belle'maman --en faisait treize litres de boisson...
mêrne

|acques HUMBERDOT.

latanille

La Plece Pouv;ut durer une Donne neure, et/ lorsque les oeux
protagonistes ne parvenaient pas à s'entendre, le ton ne tardait
pas à monter jusqu'à la rupture. AIors, Z.ézé remontait dans sa
camionnette, et claquant rageusement la portière, il s'en allaiL
visiblement furieux.
Tout triste, le gamin que j'étais ne comprenait pas que les protagonistes puissent se mettre dans un tel état et il pensaiÇ après
un tel spectade, que c'était pour la vie que les deux hommes
avaient... " faiT fàché" .
Cependant au marché jemmapois du lundi suivan! les deux
compères finissaient par se mettre d'accord, après de nouvelles
palabres.
Des arguments me reviennent à l'esprit du genre :"La qualité
se paie"... "Oui! mais à ce prir; j'achète pas de la merde, et tes
agneaux en sont pleins"... Et Cest ainsi qu'il fut convenu, un
jour, que, désormait les bêtes seraient mises à la diète la veille
de leur erùèvement.
Ce;'our d'enlèvement, après avoir sélectionné vnlol, Zézé et

mon père allaient s'asseoir à la ferme pour converser tranquillement en cassant la croûte, tandis que le berger allait attacher les ovins par les pattes.

alTlêre, et l'ensemble attache avec des llens de slsal; arnsr hcelées, les pattes formaient une anse permettant le transport des
bêtes, d'abord sur la bascule, puis dans la camionnette.
A ce moment-lf je me trouvais tourmenté à nouveau, mais
cette fois par les cris plaintib des agneau>ç auxquels se mè

laient ceux de toutes les mèreg alors que Zézé

A autre temps, autre génération!
J'ai eu l'occasion de bien connaîte Nono, fils de Zézé, pour
avoir vécu en sa compagnie, sous l'uniforme, dans des moments
délicats, lorsque nous nous sommes retrouvés une petite poignee

pour garder la modeste ferme Caillaux: là, sans nul appareil de
liaison radiophonique, nous devions assurer le ravitaillement
de notre pett groupe par nos propres moyens.

C'est alors que j'ai pu apprécier la bonhomie de l'ami Nono,
son dévouement et son amitié sincère. Et je pense que si nous
n'avions pas été déracinés, il serait devenu mon acheteur privilégiÇ conune son père avait été celui du mien. Reste à savoir si
nous aurions - alors - été aussibonsacteursqu'eux...
Paul EBERSTEIN.

s,

il faut

eurs enJemma-

tteint l'âge de sa
père acquit une
propridté qu'il
suite, pour acheter un énorme tracteur.
Ce tracteur,

oouvoir l'emol
irour défrichér

tés environnantes.

fille aînée d'un peintre très

connu
dans le Constantinbis, M. Castelli.
Mme et M. Verdin ont vécu très âgés
à Constantine puis à Marseille jusque
dans les annéds 1985-ffi, et Mme Ver-

colon éleveur de vaches laitières, dont

la

orooriété était situee dans

des

collined au sud de Philippeville (1).
Plus tard, ma tante Jeannne devait
retrouver son cher Rocher, où elletint
I a Pharmacie Commerciale, dars la rue
Caraman, mon père ayant la sienne rue

avancer, et
va quelque
avait alors
plus jeunes
Un mot encore, pour révéler qu'il y
a douze ans, en 1992, i'ai pu aller me
recr:eillir, à Jemmapet sur la tombe de
mon grand-père. Elle était intacte, mais
le cirietière, lui, se trouvait - hélas! en piteux état.

PauICLEMENï.

Damrémont.

ri, réflexion faite sur un ton qui agaçait mon amour-propre!

Ma tante Claire, devenue instifutrice, épousa egalernent un Jemmapois:
André Xuereb, dont le fils Jacques est
colonel d'aviation en retraite.

1 - Mme Laumet mère était professeur

d'arabe, ainsi que traduchice agréee
près les tribunatu.

mon père

et assourdissante chorale...

tanilledla@ieffii

était M. VerdirL dont l'épouse était la

eT

n'étaient nullement affectés par les dameurs de cette pitoyable

Affdbs

ddiltlesddres

La photographie de Zézé Teuma au volant de sa "bagnole"

qui a paru dans le numéro 57 de "Jemmapes et sa régi6n" en
janvier 2002, m'a rappelé le temps lointain où il venait à notre
ferrne d'Oued Ghedir, acheter des agneaux destines à sa boucherie deJemmapes.
C'était nohe adreteur privilégi4 en même temps qu'un grand
ami dembnpère.
Pourtant-lesaffairesétantlesaffaires - Iorsqu'il s'agissait de

s'entendre sur un prbç chacun défendait âprement ses intérêts... On pouvait assister, alors, à de véritables scènes de théâtre, dont le décor était la bergerie.

Chacun jouait parfaitement son rôle et comrne chacun le
connaissait sur le bout des doigts, ni l'un ni l'autre n'avait be.
soin de souffleur: les répliques fusaient, les gestes et les attitudes
étaient parfaitement rodés.
La pièce pouvait durer une bonne heure, et lorsque les deux
protagonistes ne parvenaient pas à s'entendre, le ton ne tardait

Norbert et Paul devant une automobile dont le 93 d'imma-

triculation n'étaitpas encorecelui de
U..ne

la Seine

Saint-Denis...

pa!t9 avant était prestement ramenée vers les pattes

arrière, et l'ensemble attaché avec des liens de sisal; ainsi fice-

pas à monter jusqu'à la rupture. Llors, Z.ézé remontait dans sa

camionnette, et, claquant rageusement la portière, il s'en allaiL
visiblement furieux.
prenait pas que les pro-

éta! et il pensaif après
que les deux hommes
Cependant, au marché jemmapois du lundi suivan! les detu
compères finissaient par se mettre d'accord, après de nouvelles
palabres.
Des arguments me reviennent à l'esprif du genre :"La qualité
se paie"... "Oui! mais à ce prir; j'achète pas de la merde. et tes
agneaux en sont pleins"... Et Cest ainsi qu'il fut convenu, un
jour, que, désormais, les bêtes seraient mises à la diète la veille
de leur enlèvement.
Ce jour d'enlèvemenÇ apÈs avoir sélectionné vnlol Z.ézé et

A aube temps, auhe génération!

mon père allaient s'asseoir à la ferme pour converser tranquillement en cassant la croûte, tandis que le berger allait attacher les ovins par les pattes.

nous aurions - alors - été aussibonsacteursqu'eux...

)dlaffiiemi
colon éleveur de vaches laitières, dont

la

propriété était situee dans

des

collïnes-au sud de Philippeville (1).
Plus tard, ma tante Jeannne devait
retrouver son cher Rocher, où elletint
la Pharmacie Commerciale, dans la rue
Caraman, mon père ayant la sienne rue
Damrérnont.

Ma tante Claire, devenue instifutri-

un lemmapois:

fils Jacques est

etraite.

1 - Mme Laumet mère était professeur
d'arabe, ainsi que traduchlce agréee
près les tribunaux.

Paul EBERSTEIN.

a Arlette MAILLARD Toumier
'Jemmapes', cidex 50

6, rue Abbé-Tauleign€
89230 Pontigny
Malaika ( 11 ans) notre petite fille
américaine, €st venue passer trois

mois en France pour partaire son

lrançais. Son pèr€, puis Claire-Ann€
et Naomie sonl venus à leur tour
avant de la ramener en Géorgie. En
vue ds Noè|, j'ai participé à lâ fa-

brication de sanlons en "terre de
Pontigny'; pour ma part, i'ai modelé
Joseph, le berceau à partir d'une
tuile faîtière et Jésus à I'image de
mon petit-f ils Louis-Alexandre ; c'est
sa soeur Clara qui a porté I'enlant,
sur un rameau d'olivier symbole de

enlants
ci-dessus,
arrière-petit-ti
1

sont venus rejoindre nolre communauté dispersée, qui
Trois
le 2 juillet 2003, petit-fils d'Arlette et François Maillard
sont,
(et
), que tient au bras sa soeur Clara, 3 ans et demi; puis
grand-mère Suzanne Torasso Rochene: enfin, Sébastien,
Camille, née le
né le 5 décembre 2003, que couve du regard son arrière-grand-mère Bernadette Boissier née Hugonnot. A tous
trois, nous souhaitons une longue vie, un heureux avenir et une excell€nte santé.

paix, dans son berceau.

.

Nico|e MATTERA
12, boulevard Comte-de-Falicon
06100 Nice

a
tênir dans les derni€rs instants, et
sesamisde Marseille, de Niceetm+
me de Corse sont venus se ioindre

François KLEIN
37, rue de Bucquoy
62175 Boiry Ste Rictrude

a

2971 0 Landudec

aux siens pour I'accompagner à sa
d€rnière d€meure
O GUy BLANC
102, allée Chardonnet
34080 Montpellier

Pour éviter d'éventuels et touiours désagréables retours d€ courrier - et bien que ie demeure touiours
au même endroit - voici, ci-dessus,
mon adresse postale exacte

à un garçon, à I'hôpital de Philippeville, et y est revenue huit jours plus
ta.d. Un couple ayant deux ieunes
tilles habitait sur la même terrasse
intérieure, et nous conservons un vil
souvenir de I'accueil que les deux
soeurs ont réservé à noke Alain, aujourd'hui presquê quinquagénaire.

nnoyades

28 mal apÈamidi, arrirée, 29, vi
qr, cléleuner
dr€E, Elne). Dimanche
dmc,
Ilmanche.qr,
déJeuner
qui ne disfnsent que d'urie jôurnê. Lundi 31, dépa.t dans la maflnée.
D. Hédtler Huck Rochette 05 Ë7

---Rens.

était appelée "ferme Pascal",

du

nom du grand-père de mon mari. Un
frère de ce Pascal, qui possédail
un moulin à Camp d'El Diss, avait

Constantine Pour commémorer cel
act€, l'oncle fit élever une stèle de
marbre blanc qui menlionnait la hal-

te impériale, et celle-ci était encore
debout le I aoùt 1962, veille notre
départ d'Algérie

.

mour familial. D€puis, nous avons
retrouvé le Var et un climat plus clément qu'au nord.

OJacqueline POTIEB Ctément
1 7, rue Jean-Cocteau

a Luce FILLOL née Farina

chancelante:
ses facultés
mentales, ses jambes ne la portent
plus et il lui laut une aide impor-

tante. La voici donc installée

André
lieu d'
nous
Grâce

niie Hu-

O Naouri TAOUTAOU
36, rue Marivaux
51 100 Beims

Dans
élèv
lors
mo
de cette
des
pelé
chez

la photo

m'a rap-

Combeis,

très loin
suite reconnu Mlle Deyme, ainsi que son
frère; et aussi Bernadette Di Scala,

à f,argucrite Tournler
3tl C, avenue Dani€l-Féry
93700 Drancy
(01 48 9s 34 64)
ou par virement poatal
P

Jean Benolt
440, route de Vulmlr (A 36)
73700 Bourg Salnt-ilaurlcs
04 79 07 29 31

0a.?9.o.05.t3

O Christian XUÉREB
21, place de la Libération
31600 Seysses

Depuis quelque temps, nous résidons - une grande partie d€ I'année - en Polynésie, à l'adresse suivante: PK 2G Côté mer Papeotai

Mooréa, Polynésie Française. Par internet: christian.xuereb @ mail pl

a

Jean TOUHNIER

Foyer Jean-Bossière
10, rue Deserzar de Montgaillard
25200 Montbéliard
Aimée souflre d'arthrose, moi de
bourdonnemenls d'oreille et ma vue
s'atlaiblit. ll a donc lallu quitter Béthoncourt pour le loyer dont I'adresse figure ci-dessus.

le-mère de Benoit et Magali, JeanMichel et Séverine, Laurence et
Christophe Tesson; grand-mère de
Nicola, Michaè|, Loib et Nomémie;
soeur et belle-soeur de Charley et
Armande, René et Odile, Christian et
M ichelle Machuron, G€neviève el André Garric; descendante de la famille Losson, de Bayard.
- RenéeLAFFOND,77ans, le21 1 1 03
(65); soeur d'EmiHenriette Pugliesi;
Hélène, Françoise,
chel.
- Georges SCANU, 78 ans, le 24 01

04 au Pla
(13); mari
Ghislaine,

rie-Thé-rèse; grand-père d€ Yannick,
Audrey, Mathieu, Thomas, Julien, An-

thony, Stéphane, Nalhalie, Rémi et

(06); époux d'Arlette née Guilhome;
père et beau-père de MariÈLaure et
Guy Femi, lsabelle et Patrick Henner;
grand-père de Laure; lrère de Jean

au mi-

guette Paollilo Mangion a pu retrouver une amie d'enfance.

64 ans, le 09 10 03, à Vichy (00);
épouse de Jean-Pierre; mère êt bei-

Estelle-

<ians

auquel
aptera.

DECES
Avec très grande tristesse, nous
avons appris le décès de nos amis:
- Mauric€tt€ BLETRY née Machuron,

- Roger GREVET, magistrat de Cour
d'appel, 85 ans, le 08 03 04 à Nice

une maison médacalisée à Saint.

ECOT ANNUEL

î

18, rue du Jardin-d'Enfants

(93 ans te 15

a

Emilienne CAMILLERI
6 bis, rue des Géraniums
24750 Trelissac
Ma soeur Nancy esl décédée le
13 avril à Alone près de Saint-Jean-

de-Luz; elle venait d'avoir 88 ans.
Le 23 octobre, décès, à Vesoul, de
Louis, 78 ans, lrère de mon mari; à
Philippeville, il avait été employé à
la Compagnie de Navigatioô Mixte;
il était I'ami de Jean Bonmarchand
qui étail décédé, au même âge, l'é-

té dernier.

a Janine CHAZELLE Jeanmasson
2, allée de Namur D
06500 Menton
Au début de I'année, j'ai éprouvé
la grande ioie d'avoir mon fils, venu
de très lointaine Australi€ où il rési-

15 curo3. Par chèquà labêllé
"Amlcale des Jemmapois"

au CCP Parls 49 76 82

O Mich€l MANGION
48, avenue des lscles
83700 Saint Raphèl

de Noêl: vivre plusieurs journées d'a-

341121-

Emilienne BUGELLI Zazzi
34, rue Faussat
64530 Pontacq
Fille d'Amédée Zazzi ea JosephF
ne Portelli, ie suis née à Jemmapes le 2 novembre 1923. En 1942,
j'ai épousé Albert Bugelli à Philippeville. Nous avons vécu, avec nos
trois enlanls, à la lerme de I'oued
Goudi, commune de Valée, au bas
de la côle de Bissy Cette lerme

Le chant choral dans un groupe
polyphonique aide à compenéer I'es
petits incidents de santé; en mars,
nous avons donné un concert à Ploërmel, près de la torêt de Brocéliande. Je chante, en outre, au groupe
Mouez Port Rhu de Douarnenéz (einsemble choral Mor-Gan) qui en esl à
son troisième C.D. avec des chants
sur la mer et les marins. Voici quel
est mon e mail: g.rodot@tixali.lr

Nous avons passé les fêtes de
Noël chez mon fils, à Amiens où
nous avons retrouvé nos deux aulres enfants, leurs conioints et tous
nos petlts-enfants. ce lut le miracle

A Argolèeour-iler (66), hôtel "L

a

Gilberl RODOT
Boute de Quimper

de, et que je n'avais pas revu depuis deux ans, lorsque j'étais allée
chez lui là-bas.

o Gilberre AUcEL

39, rue César-Franck, apl 25
76000 Rouen

Grevet.

Nos condoléances cordiales aux

tamilles plongées dans I'affliction.

NAISSANCES
Nous avons appris avec une très
grand€ joie la naissance de:
- Anna Andréa Marie DELOSTE, le
220803 à Toulouse (31);fille de Dimitri et Christelle Deloste née Camillieri; petite{ille d'André et Josiane;
arrière-petite-lille d'Emilienne et feu
Francis Camillieri; petile-cousine de
Léo et Lola Coustel.
- Thomas CLÉMENT, le 25 09 03 à
Paris (75);lils du capitaine de la Garde Républicaine Franck Clément el
de Claire née Jacqmin; petit-fils de
René-Georges ot Liliane née Mansson; le seizième arrière-petit-enlant
de Mme Aurélie Clément; petit-neveu de JacquelineetJacques Potier.

- Ambre, Estelle, Aurore GAY, le 30
12 03 à Kourou (à 21h45, heure de
Guyane); lille de Jérôme et Patricia
née Daudé; soeur de Florian; petitelille de Colette née Rivano; arrière-

petitejille de Louise Rivano née GG

Ma cousine Julietle Mayer née
Huckest allée en clinique à la suite
de deux chutes chez elle, la secon-

dard

de avec lracture du col du lémur

Marion née Fillol; soeur de Mathieu,
Baptisle, Simon et Colombe; petitelille de Marc et Hélène Fillol; anièrepetite{ille de Luce Fillol née Farina.
Nos voeux aux nouveaux-nés et
nos félicitations à leurs lamilles.

O Une erreur s'est produite dans les
lignes parues en première page du
dernier numéro: le patronyme du bou-

langer que chacun, à Azzaba, continue à surnommer Bonnici - du nom
de notre concitoyen dont il avait repris le commerce - est Messaoud
Boumegoura - tou.iours vaillant à la
tâche - et non Amar Kecha.

- Appoline PROU, le 02 01 04 à Nan-

tes (44); tillê de Jean Emmanuel et

a

Quând voua communiquel? un
avis, ponaez à indlquer, suivant le
cas, âge, lieu, nom d€ leune lille et
proche pa.enté.

ilercil

mrtrnàOuedGlglirCOUFFlNl,., Voilà un soint qui, Oien

que ne figuront sur oucun colendrier, étoil fêté ovec joie outont

Pour mo port, ovec les outres jeunes, j'esoyois lo corobine neuve

que j'ovois eue pour mes quinze

ons: nous foisions "des cortons" sur
les polettes de figuiers de Borborie,

cibles idéoles pour ce genre d'e-

xerctce.

De leur côÎé, des hommes foisoient chouffer, è grond renfort de
bois morl, une touque d'eou, pour
riés

de lo belle soison, C'esI dire

notre soint étoil populoirel

si

ll est proboble que lo Soint-Couf-

fin n'éloit outre que lo continuotion

d'onciennes troditions méditerronéennes: rustiques festivités grecques, bocchonoles romoines, pôque iuive, morquont le prinTemps et
lo ioie des conviviolités dons une
noture éponouie et occueillonle

oux citodins,
Choque ville, choque villoge dé-

lenoit son coin privilégié: un petil
bois tronquille et un bord de rivière,
les orbres el l'eou étont les élé'
ments les plus fovorobles o lo réussile totole d'une Soint-Couffin. Le
reste, chocun l'opportoit ovec soi
pour en foire profiter les outres, cdr
il s'ooissoit ovont tout de célébrer
t'ort à'être ensemble.
A El-Ghedir - commune mixte de

Jemmopes - pour mo lomille ef moi

qui vivions toute l'onnée ô

lo

compogne, une sortie chompêtre
n'ouroit pos eu gronde significofion; ousi, c'étoient les outres qui
venoient chez nous: citodins et villogeois, porents et omis.

Nous nous instollions, pour ces
occosions, en un lieu propice et
proche de lo moison, que nous
oppelions du nom évocoteur de
"Ccin de Fronce": un méondre de
rivière enserronl un replot ovec
ormeoux, frênes, soules, et un énor-

me lremble-grisord digne de ten-

cuire les sp
l'Est olgérie

le plol de

de toute so
les pôtes cuites, on profiteroiT des
bonnes broises restontes pour foire
oriller côtelettes et soucisses...
" C'est ô ce moment précis que le
chien - qui guettoit l'instont propice
- bondit. oobo une soucise sur les
broises-mémes, et s'enfuit en entroînont le chopelet tout entier.
Mo mère, qui surveilloit touiours le
flibustier, bondit à son tour, un couteou de cuisine è lo moin, et, crocl
coupo lo ficelle ou ros des bobines
du voleur qui ovolo le morceou en
bouche et se ruo sur le reste de lo
nourriture qui lui échoppoit,
Mo mère lui montro le couleou;
l'outre montro ses crocs en grondont. Je m'interposoi: foute de bôton, j'écortoi I'onimol, du conon de
mo corobine que lo bête mordit
ovec fureur en s'ochornont desus
comme sur un os à moëlle, Ne pou-

vont lui foire lôcher prise, je crioi:
"Sole bête, lôche, ou je vois te foire
posser le goû1 des soucisses!"

"Non, inlervinl mon père, on ne
lue pos un onimol dont le seul tort
est d'ovoir foim!,,, Et puis moltroiter
un chien, c'est offenser son moître,

et celui-ci te

poursuivroit

de

so

roncune louie so vie",
Alors, se souvenont qu'un certoin
Bochir hobitoit non loin de là, plus
hout sur lo colline, et supposont

ter le sous-préfet oux chomps d'Alphonse Doudel.
Ce lundi de Pôques 1932, nous
nous retrouvômes, en ce lieu, cinq
ou six fomilles venues d'El Anouch,
de Jemmopes, de Philippeville et

que cette bêÎe lui opportenoil, il
oppelo à lo contonode: "Bochirl

Mo mère ovoit préporé plusieurs
mounos rebondies, ovec un oeuf
dur en cime, des cocos dont elle
ovoil le secret et oussi deux poulets rôÎis froids. Les outres ovoient
sorii - de leurs poniers, cobos et
couffins - de quoi nourrir un botoillon de légionnoires: de bonnes
bouteilles de vin et d'onisette, des

d'où il épioit discrèlemenl nos foits

du lout proche Lo Robertsou.

côtelettes
grillées, de
pelel de s

ô être

n cho-

ne toi-

se, de ces excellentes soucisses,
ovec lesquelles - dit-on - "on n'ottoche pos les chiens",,,
Or, justement, il y ovoit un chien.,.
Et pos un chien d'invité: un grond

chien kobyle toux, ovec des côtes
soillontes, un long museou fouinord
el des yeux mobiles. ll rôdoit là, tout
ô lo fois hordi ei crointif, semblont
ovoil floiré lo bonne ouboine.
Nul n'y ovoil prêÎé ottenlion, souf
mo mère qui - vu so gronde expé-

rience de lo psychologie conine gordoit un oeil sur l'onimol el l'oulre sur les provisions.

oh! Bochirl"

Point de Bochir, mois, ou bout
d'un moment, un grond goillord
s'extirpo lentemenf d'un buison

L'onimol, qui n'étoit pos bête, évi-

to le coillou et se jeto sur le poin
qu'il engloulit en deux cloquements de mochoire,.. puis ottendil
en nous regordont intenément,

Alors, mo mère prit une gronde
tronche de poin et s'ovonço pour
lo lui donner.

"Bolek!, crio Mouloud, c'est une
bête féroce! Eloigne-toi vitel Moimême, ne peux l'opprocher qu'o-

vec mon bôton è lo moin",
. "Ne t'en..fois pos, regorde donc
lon onimol", répliquo mo mère qui

s'opprocho lentement, tendonl lo
tronche de poin lout en porlont o lo
bête féroce sur un lon très doux,
Puis, orrivée ô so houteur: "Tu es
un chien-chien gentil, un gros tou-

tou qui o foim, Tiens! voilà un cossecroûte: c'est pour toi, viens monger", Le chien ovonço précoutionneusement, prit le poin ovec délicotesse et le mongeo sons hôÎe.

"C'esi très bien, Puisque tu es un
bon chien, je vois Îe donner outre
chose". Elle ollo prendre quelques
os de côÎeleîÎes, qu'elle revint lui
donner, un por un, en porlonl gentiment ou chien qui, à présent, frétilloit de lo queue en croquont les
os comme des friondises; enfin, elle
s'enhordit ô lui posser lo moin sur lo
Îête, puis le cou, l'outre se loisonl

et oesles,
-"Que veux-tu à mon père? dernondo cet homme qui se Prénommoit Mouloud, en s'ovonçont sons

foire ovec un ploisir évident.
Alors, Mouloud, élonné puis vexé,
s'écrio:
"Borko! ço suffit! A lo moisonl"
Sur quoi il levo son bôton,,, L'onimol,
qui ovoit porfoitement tout compris,
s'enfuit dore-dore, poursuivi por un

hôte.

Mouloud tonilruonl,,,

- Romène ton chien qui nous im-

portune.

-

Et qu'est-ce que

j'y

C'est votre offoire,
- Tu ne voudrois tout

Peux?,.,

de même

pos que je froppe ton chien à to

plocel Cor non seulement le chien
est lo chose de son moître, mois
c'est - en quelque sorte - son représentont,,. et ilo mongé du Porcl
A ces mots, Mouloud levo le solide gourdi
chien, qu
goû1é de
robine e1
en couinonl cornrne s'il ovoit été
bottu pour de bon; puis il s'orrêto
près des buissons en bordure de lo

lui lonço une
ment, mo mère
on de poin.

Oui, mois, une demi-heure plus
lord, le chien étoit de nouveou là,
revenu discrèlemenl pointer son
museou enire les buissons, Alors,
chocun des convives vint lui porter
ses resles, Tout y posso: les os de
côlelettes, lo corcose des poulets, les fonds de gomelle de lo
mocoronode, les cosseroles, les
écuelles, des oeufs durs de lo mouno, une port de pitse: cei onimol

étoit un gouffre sons fond,..
Mois, ensuite, lo voisselle fut focile ù foire: il n'y ovoil plus oucune
troce de gros ou de souce dons les
récipients,
Si bien que, pendonl des onnées,
le grond chien roux s'invito volontiers o ioutes nos zerdo-soint-couffin, où il fut occueilli en vieilomi.
Morce|GAMBA,

L'an mil huit cent ouatre-vinst-

L'Adminisbateur informe

treize, Ie vingt-huit du môis d'août"à
neuf heures du matin, Ia Commission
municipale de Jemmapes-Mixte s'est

la

com-

est basée sur

ants services
par le lieuteau cours de

assemb-lée au lieu orâinaire de ses
séances, sous la présidence de M. de

Lillo, en suite de la convocation faite
par
M. l'Administrateur.
- Présents:
M.M. de Lillo (adminishaconseiller eénéral.

il

ret Duponl

donnË,

à cette occasion, Iecture

des états de service de M. d'Auribeara

et

Ouled Deradj,

Il a été proédé immédiatement par
voie de sciutiru à l'élection d'un seàé-

-M. - Pofilet, adioint-spécial d'Airt

Cherchar, confirmé à son'tour les dires
de M. Médalle.
La Commission municipale, après en
avoir délibérÇ émef à l'ùanimit4 l'avis de donner de nom de "Auribeau"
au centre europeen actuellement désigné sous le nom d'Arn Cherchar.
Prie en ouhe l'Adminishation supé-

semblee qu'il a été saisi, par plusieurs
colons d'Àrn Cherdrar, d'irne àemande
tendant à donner à ce cenhe le nom de
"Auribeau", lieutenant-colonel en rehaite déédé à Jemmapes le 21 novem-

bre 1875.

rieure de bien vouloir accueillir'ce
tune à Ia prospérité de la région.
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voeu et d'en poursuivre la réalisation
aussi rapidement que possible.

