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Le cimetière des sepultures drrétiennes se trouvait à un kilomètre
échangés

oetit vill

bourg. Je

parvenir,

èhoucrou
exoédiés deouis l'Alsace.

bes festiriités de tradition alsacien-

ne
le,
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familait de
eveux

et nièces.

Jacques Wolckmann
arrivé d'Alsace à l'âge de15 ans
sa taille - ma grand-mère avait alors à
sa charge toute l'exploitation de I a fernE,
Mon grand-père avait hérité de cette ferme; il en avait fait agrandir les

nos compa-

bâtisses et

mon grand-

mort subite-

en voiture à

1935136 et jusqu'en 1942, en m'y rendant tous les ang aux grandes vacan-

il continuait

à défricher les

terres envahies de broussailles faisant
partie de la concession de colonisation, ayant pu leur adjoindre quelques
lopins de tèrres cultivables aèhetés à
d'auhes colons.

ces, avec ma soeur.

Grande Guerre au cours de laouelle
Camille - un des neveux qu'elle'avait

dangeg le raisin était vendu pour êhe
vinifié à la cave d'Auribeau,- située à
olives étaient
ferme Brevs-

élevés - avait été tué.
Aidee de son fils cadet René et de sa

Ce srand-oère oui avait ouitté l'AlàI'âge de l5 às, en avâit bien de

jeune épouse tante Eulalie - que nous
appelions "tata la petite" à cause de

sace

étant vendue
à la consomLa culture des céréales concernait le

bli vendu ou dishibué atx ouvrierl

viede
Les oménogements de lo ferme comprenoient une construction
légère de quotre pièces distribuées de port et d'outre d'un couloir,
réporties en trois chombres o coucher et une solle à monger de
réception, Adossées à l'une des exlrémités, sous toil de tuiles sons
p
l'une, servont de cuisine et de solle

d
d

it équipée d'une gronde cheminée

; l'outre servoil de mogosin ô groins,
Lo cuisine s'ouvroit sur une lerrose sous glycine, dominont un es-

transportées au lieu de battage où
elles étaient entassées en meules-. Afin
d'éviter les vo19 mon oncle René en as-

surait la surveillance la nuit. allonsé
au sommet d'une meule, armé d'un firsil et pourvu d'une bouteille de café
pour demeurer éveillé.

poce en terre bottue non clôturé qu'on oppeloii lo cour, A l'opposé
de lo construction du logement - de l'outre côté de lo cour - un
hongor, dont le toit éfoit de tôle ondulée, servoit d'écurie pour chevoux, mulets et boeufs de troit. L'étoble à voches à loit se limitoit, en
plein oir, è un enclos foil de broussoilles orrochées ù lo concession.
plonches, sommoirement équipé en forge,
lo ferme.

imiloil oux lompes à pétrole pour l'écloiroge
ouronte et de toilettes, Comme dons le sous-

noppe d'eou solée, l'opprovisonnement en eou
potoble provenoil soit d'un tonneou sur roues, omorré dons lo cour
et rempli por seoux à portir d'un puits d'eou douce situé à environ
deux kilomètres, soit por tronsport à bros de seoux et d'orrosoirs
emplis à un obreuvoir plus proche, oùr le bétoil étoil conduit deux fois
sol se trouvoit une

des opérations délicates de séchase
des feirilles cueillies, mises d'abord Ën

ans des

sé-

. Pour nous
grand-mère

selon leur taille. Ensuite,

les feuilles

il fallait les

por lour.

Un seou d'eou nous étoit octroyé tous les motins, pour foire notre
toilette sur lo terrosse devonl lo cuisine, Le rofroîchissement des
boissons éloit obtenu por l'ulilisotion de gorgoulettes pour l'eou, et
de linge mouillé entouront les bouteilles de vin,
Une cuisinière è bois permettoil ô notre jeune lonte d'opprêÎer les
plots des repos, même oux mois de juillet et d'ooût, duront lesquels
lo lempéroture extérieure dépossoit les 35 degrés,

Jacques FURET.
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et Aimée nee
Curetti et de

toux - Robert Pialat et Jost'ttc née Spiteri,
et Josiane née Ricard, Claude Rovira et
Cortes, Rosé, Rabail née Maïni, Dolorès
Strino

]acques Emeric, ainsi que
Ceorges Di-Napoli.
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proposer le lieu de cette future saint couffin...

JeanANTOM.

En partant-de la gauche, pour revenir par la droite, on reconnait Jacques Emeric,

Anthelme Nublat, Lysiane Curetti, Jean Antoni, Bobert Pialat, Edrirond Silhol,
Claude Rovira, Josiare Silhol, Georgette Rovira, Thérèse Strino, Rose Rabail,
Josette-Pialat, Jean Pierre Bontoux, France Hélène Nublat, Pierre Curetti, Dolorès De Santi et Georges Hubert Di-Napolr

La perspective inverse, en partant de la gauche pour revenir à droite, on ne peut
apercevoir qqe Georgette Rovira, Thérèse Strino, Rose Rabail, Josette piàlat,
Jean-Pierre Bontoux, France Hélène Nublat, Piene Curetti, Dolorès De Santi,
Georges Hubert Di-Napoli, Aimée Bontoux, Robert Pialat, Edmond Silhol, Claude
Rovira et Josiane Silhol.
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Pierre MOREL
179, rue Sadi-Carnot
76320 Caudebec les Elbeuf
Je cherc
(articles de
anecdotes,
Morel, fondateur de "La Dépêche de
Constantine", son épouse née Emma Pauline Renoux, ses deux fils
Emmanuel et Léopold, sa f ille Jeanne épouse Botin. Louis Morel fut-il
maire de Saint-Charles, et à quelle
époque?

a Josette DURAND
Le Puits

Route d'Ambon
03500 Saint Pourçain sur Sioule
Lorsqu'elle nous a quittés, le samedi 7 à 17 h 15. ma soeur Lucette
était dans sa torme ordinaire Dans
la nuit, à 2 heures, tout allait encore
bien... à 4 heures, elle n'était plus.
Comme notre père qui avâit été
direcleur de l'école de garÇons de
Jêmmapes, elle avait choisi d'être
institutrice Au Kouif, où elle avait
été nommée, elle rencontra Jean
Tournier qui allait devenir son mari

Après I'exode, elle fut nommée à
La Palisse, non loin de Vichy où
elle est décédée Désormais, ma
famille directe se trouve rérluite à
ma soeur Marie-Jeanne, car mes
frères Pierre et Paul ont disparu au
début et à la lin de 2001.
O Charline DESTAMPE Rivéra
109, boulevard Léon-Blum
591 12 Anneullin
Sur le dernier journal, une photographie m'a permis de revoir Henri
Tournier: il ne change pas. Ce petit
journal m'unit, par la pensée à tous
ceux qui se réunissaient, à la Maison des Rapalriés de Paris, avec
mon cher Jojo qui me manque tant
O Ghislaine MENASSIER Scanu
1, place Mendes-France
3417 Castelnau le Lez
Ci-dessus, ma nouvelle adresse
où, outre le journal, I'espère bien recevoir les invitations aux prochaines réunions de Jemmapois. J'y ajoute mes numéros de téléphone:
04 67 87 95 98 ou 06 83 54 97 00

.

M. FEBRAÏOLI

Chemin de la Montagne
83600 Fréjus
Ma tante Refalo, âgée maintenant
de 94 ans, a quitté son précédent
domicile de la rue Basso à SaintRaphaël: elle se trouve désormais
installée dans une maison de retraite où nous allons lui rendre visite
régulièrement
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a Jacqueline POTIER Clément
1 7 rue Jean-Cocteau
69330 Meyzieu

Quel plaisir de découvrir, dans no-

tre dernier bullelin jemmapois, bien
des visages: Josiane Ricard-Silhol,
les Mangion et Georges Trapp, que

je ne désespère pas de revoir si

une autre rencontre le permet. Par
ailleurs, avant de quitter son commandement au régiment de cavalerie de la Garde Républicaine, pour
une compagnie de Gendarmerie à
Blois, le capitaine Franck Clément,
mon neveu, a porté l'étendard de
son unité à la revue du 14 iuillet à
Paris. Ancien élève du lycée militaire d'Autun, licencié en droit, issu
de l'école de la Gendarmerie de
Melun, il est le petit-fils du gendar-

a Andrée HONDÂA 9, boulevard Jean-lngres 44100

Nantes

J'ai retrouvé la photographie ci-dessus dàns les affaires de mes

me René Clément qui ful en poste à
Jemmapes de 1936 à 1945, année
où son père Georges naquit, là-bas,
en mar
O Maurice Dl COSTANZO
48, avenue de La Cabrière
84000 Avignon
J'airelevé - dans les f iches d'une
mission d'évaluation envoyée dans
les cimetières chrétiens de I'Est alçjérien en juin 2003, à I'attention du
Consul général - les notes suivantes: Azzaba (ex Jemmapes) un hectare et demi - 400 tombes Cimetière
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de 40 ans: pa

queux, Edouard, Dupont) au mtlieu
de la campagne, près d'un campe-

ment. Cimelière inexistant, sans mur

d'un lrère de
nous avions

DECES
Avec très grande tristesse, nous
avons appris le décès de:
- Lucette TOURNIER née Durand, 84

ans, le 07 09 04 à Vichy (03); é-

pouse de leu Jean; soeur de Josette
Durand et de Marie-Jeanne Delaune;

étaient maint

de cloture A regrouper absolument

belle-soeur d'Elisabeth et Marcelle
Durand, Roger et Marguerite Tournier, Mmes d'Ennetière, Thibaut, et

O Roland RAYNAUD

Fondecave.
- Roger LATAPIE, le 11 06 04 à Gras-

39 bis, rue de La Palène
63200 Ménétrol

s

I'

me enseignant,

M Bernard

a Joelle MANDON Cognon

7, rue du Sorbier - cidex 365
38090 Villefontaine
, pendant la
avons expoques photos

lls'agissait
enfance aux
"vieux" de cette ville nouvelle; ainsi,
certains de nos compatriotes connaissenlils un peu Jemmapes dont
le nom était inscritsous les clichés.

lille Hélène, son éooux et
leur.fille sont venus nous reloindre,
ainsi que Janine et Gérard'Ghristi
medr, sa

qu-e nous avons pu reconnaître
grace â une photo parue sur le journal des lycéens cohstantinois. '
O Jeanne CURETTI pécoud

3, Cité des Pins
33360 Latresne

Aieule comblée, i'ai maintenant
- I garçons

12 arrière-petits-enfahts

et 4 filles - et j'ai eu la ioie de ious
les revoir. La santé est tionne!

ONorben TOBASSO
quelque part en Eurasie
Je passe désormais six mois de
I'année en Espagne et les six autres. mois (dont I'hiver septentrional)
en Thaïlande, avec queiques allerl

et-retoul en France, pour voir ma
nièce Muriel et ses eniants à Aubagne, et mes deux cousines à Cannes... et, bien

o

bulletin, en septembre de cette même année
Nos condoléances cordiales aux
lamiiles plongées dans l'alfliction.
NAISSANCE
Nous avons appris avec une très
grande joie la naissance de:
- Titouan COMBE, le 20 09 04 à DaÊ
dilly (69); lils de Laure née Potier et
Christophe; frère de Matilde etAlban;
7ème petillils de Jacqueline et Jacques Potier: 17ème arrière-petit-enlant de Mme Bené Clément.
Nos voeux au nouveau né et nos
félicitations à sa famille

O Merci de bien vouloir penser

indiqués dans le cadre ci-dessous.

tes jemmapois

si I'on veut me
ple est d'écrire
région", et Jean

a

Yvette JEGOU Btanc
1, boulevard de I'Observatoire

a Ahmed GHARDAOUT
7, boulevard de la Marne
67000 Strasbouro

Je suis le f ils dà Salah, I'ancien

co
et
Je
ve
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que
ssi, je
apois'
aooris

à

acquitter - au plus vite - votre écot
pour 2(x)5! Les renseignements n6
cessaires pour le faire se trouvent

.

ECOT ANNUEL
15 euros. Par chèque libellé
"Amlcale 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 82 p

O REDACTION
Jean Benolt
440, route de Vulmix (A 36)
73700 Bourg Salnt-Maurice
04 79 07 29 31

a

04.79.07.05.33

Le cimetière de Jemmapes est Écemment sorti de sa longue torpeur.
Un habitant d'Azzaba est allé - de sa

notre association d'anciens habitants
de Jemmapes et des responsables de
I'adminishation communale.

Delaporte, conseiller géde la société de tir de
à Philippeville le 4 mai
(année illisible), àgé de (illisible... 32 ov 52
ans). A mon époux regretté et bien aimé,
homme loyal d bm,
d'éloges. ll frt toujou
toyen. La mort le su
deux enfants et une
le pleureront toute leur vie.
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dettes de l'époque; et

lT sangliers du
$e
suls sur qu lls en
le

soir à la veilfee,

à

leu
Auribeau que i'ai effectué mon service
militaire, du l'167" d'Artillerie, et i'ai
alors sillonné le coin avec ma batterie

me

Gastu,

959,
L€

lors des opérations. Lannoy,
née, iovial, bon enfant..,

Autre parent Mimi D-Napoli, qui
arrivait - allez savoir comment - à recueilliç de ses alambics, une eau-de-

l'e,

Ma La Robertiau, Dem
el Berga m'ont souvent vu installer
Roknia, Ras el

se-

mes 105...

ant

à mes crcllègues - ouEe mon épouse
Danielle - Cétaient Aimée Lavehière
(_1), Catherine I.g!g.e, Jacky Fidalgo et
Tuedr" un métroÉlitain.

,,

Nous allions'souvent à la

chasse

se, assister aux séances, dans

la cour

"a-

ont des poteaux qui m'ont aidé à tenir
Attaches de voisinage enfin. C'est à

debout. Je pÉfère passer sous silence

Claude STEFANINI.

En haut, l'équlpe de tootball du R.C. Aurlbeau
en 1958-59. L'auteur (malllot ioncé) est gardlen
de but; cerclê, les frèrce Lavenlère. En bas, sur
la place du vlllagg malch de handball enùe
écollers; à gauche, Jean-Loub LâJer, et aucentre (malllot torcé) le fls de l'éplcler Boudelaa.

