
No 67 MAI 2005

viftlrcdles
il yascfxaftæ!

au regroupement
es lrançaises en
udain - le 14 ian-
al Otficiel.

lls se relère à un précédent dé-
crel n'68.788 du 7 août 1968 (il y a
37 ans... trois mois après certaine
chienlit sorbonnarde de très illustre
mémoire) el précise que "les tamil-
les pouvant justitier, par tout moyen
(sic), d'une sépulture familialê dans
les cimetières mentionnés dans un
tableau a à comp-
ter de la n du dé-
cret, d'un ois (qua-
tre mois ubli... on
croit rêver!) pour faire savoir au con-
sul général territorialement compé-
tent, si elles souhaitent faire eftec-
tuer le transfert en France (et à leurs
trais bien sûr) des restes mortels de
leurs clétunts"

Les lamilles intéressées doivent
la

et
a-

tion consulaire et de la protection
des biens, au 244, boulevard Saint-
Germain 75303 Paris 07 SP Pour
un contact mail:défunts-algérie fae-
@ diplomatie. go uv. f r

Ceci dit, le tableau annexe indi-
que que Roknia sera regroupé à
Guelma, AuribeauetLannoy à... Phi-
lippeville. Bark!... De Jemmapes, La
Robertsauet Gastu, nulle mention!

Après la lecture de ces lignes, à
chacun de juger, en son for intérieur
- vite, et très très vite même - ce
qu'il convient de faire

Mais que cette intervention des-
cendue d'en haut-lieu semble pour
le moins tardive, soudaine, hâtive et
I'on ne peut plus bâclée!

. la L{llon
d' nos cor-dl ré Plnelli
- époux de notre compatrlote lem-
mapolse Andrê nê Renaud - an-
cbn de la 1èr€ Armée françalse.

vint alors.l'épopée du Corps Expéditionnaire français en ltalie, au cours del'hiver 794344,^aiec la sanglahte séiie d'assauts de pifon en pito",'p"ir l,avance
glorieuse jusqulà Raymond Éoutin, S"ïti O'eiuUfà. Rolandlorieuse jusqu'à Ra
douard Jean Pi fti e

groneuse [usqu^? Raymond Boutiry Satrli Deiabla, Roland
tdouard, Jean 11 fti et lvlarc Miseret ne devaient jamais re_
venir de ces terre

- -Quelqgçr mois plus tard - au delà du débarquement en provence - sauveur
Méloni, Slimane Bouakba, Pierre Becker et Salah Diaballah ben Moh:mpd cnnnr,-Meloru/ Slrmane t ouakba I'ierre Becker et salah Diaballah ben Mohamed connu-
rent,le même p{ {agj.que que leur,s frèresd'armes du C.E.F., lors des combats pour
la libération de la Métrooole. tandis oue hien d':rrfrec dp nnq nnmnarrinroc nn,,.
nent,re m€me son uagique que leurs frèresd'armes du c.E.F., lors des combats pour
la libération de la Métropole- tandis que bien. d'autres_de nos compahiotes pour-
suivaient leur avance victorieuse.-. vià les neiges des vosges - juslu'aux 

"tii.nésretranchements de l'Allemagne hitlérienne. "

Le 15 août 21P4, à Toulon, lors
de la commémoratlon du dê
barquement d'août 19t!0 en

oompa-
Mattera

r le Pré
ue pour

rcce\rolr, de ses maing, la croix
de la Léglon d'Honneur, en
tant qu'ancien de cette Almée
d'Afrlque dans les rangs de
laquelle ll avalt combattu au
7àne Églrnent de Chasseurs
clechars, une unlté ûomrê avec
des élânents des aÉs Chan-
tlersdeJeunesse. Nos blen cor-
dlales îéllcltations au nouveau
promu dans I'ordre national.





COUEN
Se souvient-on qu'en 1948, nos

compolrioles Ferdinond Curetli el
Dominique Di Nopoli se rendirent
ocquéreurs d'une bonne porlion
du fronl de mer, ou Guerbès?

Leur vendeur, M. Honorolo, pro-
priéloire è Philippeville, leur cédo,
sur le lerriloire du douor Arb Filfilo,
le lot 25, dont lo surfoce couvroil
74 heclores et 98 ores de sobles
el de rochers, entre I'embouchure
du Chobel Choro Allo, ô I'ouesl,
jusqu'ou débouché du pelit rovin
M'RoLbot Sioud, à I'est.

Lo lronsoclion s'étoil foil sur une
somme de quelque 45.000 froncs
(pos encore lourds à cette épo-
qùe), plus 45 froncs d'étoblisse-
menl d'un plon dressé por le ser-
vice Topogrophique, d'oprès celui
qui se lrouvoil homologué depuis
le 30 mors 1887.



que C'une gronde beouté, sur les
chênes-liège, lo voste forêt de Sen-
hodjo eT lo lorge boie d'ozur scintil-
lont ou soleil.

Au bos, à l'entrée de Dem el Be-
grot, on emprunloit lo route me-
nont o Philippeville por le trovers
des forêts de lo Horlo, du Filfilo, lo
mine de plomb, le col du Bès-Bès,
lo corrière de morbre, les Plotones,
Jeonne d'Arc, ef enfin le Sof Sof,,,

A quelques kilomètres, une pisle
très rudimenloire (trocée dons lo
gorrigue et lroversée por un unique
et insignifioni ruiseou) menoii, soit
ou lieu dit le "Comp", soit ou "Pre-
mier Rocher", ou delà du "Iournont
Rodoti"... Et ces deux ooints consli-
luoienl le terminus.

Le "Comp" - endroit le plus re-
cherché por les visileurs et les esti-
vonts - offroit l'ombroge, un ovon-
toge très opprécié ou temps de lc
conicule; il se situoit ou pied d'un
ploteou proche des vesiiges d'un
oncien comptoir ou déborcodère
romoin ou phénicien,

De ce point de vue, on pouvoit
dislinguer, tourr ù Tour:

- ou nord-esî, le Cop de Fer et
so,r Dhcre olriar;

- ii !'esf, la l'/orso et l'embou-
chrrre de l'cued Kebir.

- cr.i sud eÎ ou sud-ouesl, les fo-
rêts cie ctrênes-iiège des djebels
Ce lo llcrto ei du Fllfiio, lc pisie, lc
in€ichlo d'.r iriove ouokof Soocl et
ûe sort frère Ahcene, ie nrocJesle
pc)irrt d'eou (peliI oued qt,e l'on
troversoii à clué), le plolecu lon-
geoni les foloises, couvert cje pol-
rniers noins (le porodis des lièvres
et cies perdreoux) er lo route cie:
Fhilippeville ..

Sur des kilomèlres, lc ploge cie
soble f:n étoit jolonnée por des
groupes de rochers - du piemier ou
c.nzième- sites de prédilection der
fcnâtioues de to f-,€,.che ou lcrrcei,
lesquels n'hésitoient pos ô posser
des nuits entières pour réoliser de
mognifiques prises,

En retroil de cette imnrense plo-
ge, s'étendoit une voste gorrigue
irès odoronte de lentisques, d'or-
bousiers, de myrTilles, de chênes-
verts, et ousi i'immense forêt de
Senhodjo,

A proximité du "comp", on trou-
voit oussi "le Trou Mori", l'un des
plus breoux sites du Guerbès,

A houieur ciu sixième rocher, se
siluoit lo "Ferme des Belges", qui, ô
l'époque héroique, éToiI le fomeux
rendez-vous des chosseurs de pon-
thères - Belges eI Brilonniqr.res.

Voici Io description succlncTe cje
ces lieux splendides ou l'homrne,
déchorgé des inévitobles controin-
tes de l'existence, venoit se clélos-
ser ou contoct de lo ncrture.

aCi-contre un écriteau rap-
pelle qu'une jeune f ille périt
en ce lieu, épuisée d avoir
lutté tout un après-mtdr pri-
se dans des tourbillons
a Cr-dessous, sur les vestt-
ges romains, Brigitte et À/a-
rianne Ftandin en compante
de leur l',4rlou
O Plus bas, anisette apéri-
tive pour Claude Mattera (lu-
nettes), Georges Cini Bo-
ger Mattera, Pierre Barbato.
Georges Scanu Jean fr,4at-

tera, sur lond de camion-
nette lv'lattera, en 1954
a Haut page de gauche en
haut, le site du "Trou mort'
O Au dessous, un lundi de
Pâques 1953, René Lau-
rent, Gaston et Gisèle Bran-
di, Henriette Laurent portant
Guy Brandr, Pauline Teuma
née Berrux; sur la camion-
nette, Zohra Au dessous
les dames Teuma, Brandi
Laurent et Pierre Berrux
a Plus à drorte [/ane Clat-
re Jeanmasson, Marie Dey-
me avec ses enfants Nan-
cy et Roger Alice Baliet et
sa soeur Paulette Léger a-
vec un enfant, Mme Henrr
Teuma I'une de ses f tlles et
un gamin non identif jable

Le Guerbès bénéficioit donc
d'un engouemeni cerloin ouprès
des gens de Jemmopes et de tous
les villoges environnonls, de Philip-
peville, de Bône, voire de Consfon-
tine, A l'époque heureuse, les fo-
milles venoienl y posser d'inoublio-
bles journées,

Pos d'inslollotions fixes en dur, ô
l'exception d'un espèce de gourbi
édifié por Auguste Bourge oux en-
virons I937, sur une bulte dominonl
le "Premier Rocher",

Après lo guerre de 1939-45, il y
eut ousi un genre de cholet enîre
le "Comp" et le premier rocher,

Les seuls obris étoient donc des
Îen1es, porfois des cloies de co-
nisses ropidement dressées, omé-
nogées,,, et lout oussi ropidement
déménogées..,

Les "fidèies" y séjournoient porlr
trouver l'évosion et lo clétenie ù



peu de frois, sochont que lo noture
éToil ô même de leur offrir lo mo-
jeure porl de leur subsistonce.

Pour le bivouoc, le "Comp" é1oiÎ
bien prolégé, foce ô lo boie, om-
brogé por les gronds chênes et les
oliviers,

Les enfonts ovorent lo boignode
à longueur de journée, une corde
tendue dons lo mer permettont oux
débulonts de se mointenir dons les
vogues, ce qui n'empêchoit pos
les mères d'ovoir un oeil - et même
les deux - sul eux,

Pour le rovitoillement, on trouvoit
le poin ô lo contine de Dem el
Begrot, l'eou à lo mechto ou à
l'oued, et - sur ploce - le gibier de
toutes plumes et tous poils: per-
dreoux, songliers, lièvres, Esï-il utile,
oussi, d'évoquer le vin, Iont éloient
diverses, corsées et intorissobles
nos "sources" ou IiTre réputéT

Quont ou resle, le plus imporïont
- et le plus opprécié - venoit de lo
mer.., ou bout de l'homeçon: bodè-
ches, demoiselles, morbrés, ros-
cosses, murènes, sors, mérous et
petits squoles.

lux non-pêcheurs, lo cueillette
des fruits de mer offroil de nom-
breux et délicieux produits en
bordure des rochers: oropèdes, bi-
gorneoux, crobes, escorgots, 1o-
motes, orties, ei ces délicieux our-
sins qui foisonnoienl o houteur du
troisième rocher,

Ces produits ô lo portée de tous
pouvoient êÎre dégustés en leur
éÎot ou joints oux poissons pour
entrer dons l'éloborotion de sovou-
reuses et odorontes bouilloboisses.

En outomne, quond les estivonts
ovoient regogné leurs pénotes, le
Guerbès devenoit le lieu d'élec-
tion des sociéÎés de chosse,

Les "nemrods" (comme oimoient
les nommer - non sons emphose -

les chroniqueurs cynégéIiques des
"feuilles de chou" locoles) y invi-
toient, outre leurs omis, de houtes
personnolités, pour des journées
incluont - dès lo pointe du jour - des
boltues oux songliers dirigées de
moin de moître par un veneur
exceptionnel, le joviol, iruculent eÎ
regretTé Pierre Mothieu, d'illustre
mémoire.,,

Les échos des olentours retentis-
soient olors de l'oboi rogeur des
chiens, du cri oigu des robotteurs
et de l'éclol des solves succédont
à de soudoins e1 mystérieux silen-
ces,..

Vers midi (cliché ci-dessus) loute
lo compognie se retrouvoit à l'om-
bre des gronds chênes cor, oprès
lo protique du noble sport dons
l'euphorie d'une journée de bon-
heur, le grond oir, lo tchotche, l'oni-
seile, les odeurs de lo doube milo-

ËI
ll y avait trois barques jemmapoises - plus ou moins collectives - au GuertÈs: celle

de Georges Willemin, Piene Mathieu et François Barbato; celle d'Auguste Bourge et
Vaudey; celle de Jean et Georges Barbato.

Les grands as de la peche au lancer avaient nom Paul Camillieri, Bernard Sultana,
Robert Aucel et Auguste Bourge. Ce dernier, à chacune de ses sorties de fin de
semaine, étart accompagné de Paul Tournou, Jean et Armand Dessertaine, Félix et
André Berrux, Charles Xuereb, Ali Kraim et moi-même.

Pour "plonçr les oursins" de la proche kémia, Piene Barbato, Roger Xuereb Piene
Seyvet et Norbert Lombardo - de gauche à droite sur la photographie ci-dessus -
n étaient pas les derniers à faire ample moisson.

A midi, des "amateurs supplémentaires" se joignaient à la compagnie, sachant qu'ils
allaient se pourlécher d'une bouillabaisse préparée par Auguste, ou d'un fameux

Chez les chasseurs, les meilleurs "fusils" étaient Charles Denis, Camille Canuel,
Ménétrier, Auguste Bourge, Piene ré Bemtx, auxquels il
convient d'ajouter les rabatteurs et Maati (dit "Le Grand
Mohamed") et Ali KraTm, qui savaient ver au sol les traces du
gros gibier appelé à devenir le trophée des battues..

Iont dons les lessiveuses ne mon-
quoient pos d'éveiller l'oppétiÎ,

Nul ne se foisoit olors prier pour
déplier so servieTte, surtout quond
on sovoit que lo cuisine ovoil été
mitonnée por d'excellents cuistots
lonnoyens dont Pierre Pooli, à gou-
che, ei Alfred Jeonmosson, à droi-
te, le nom du troisième moîÎre coq
éTont tombé dons l'oubli...

Gobrie|GREST,



lhs\demffTier
a Claudine HUCK

83 B, boulevard Carnot
061 10 Le Cannel
Je suis ravie d'ètre grand-mère

pour la première lois. A sa naissan-
ce, Lila pesait 4,150 kilos,et mesu-
rait 52,5 centimèlres. C'est un beau
bébé, très tonique, qui observe son
€ntourage avec intensité

. Aimé ABGENTIER
Villa "L'Argentière'
Ouartier Collette
8t!830 Figagnières
Je trouve, dans le iournal d€ Jem-

mapes, beaucoup de souvenirs des
lieux où ie vécus comme otficier de
harkis. J'écris un nouveau roman où,
après bien d'autres, je parlerai du
mensonge organisé par De Gaulle.
Je continue à croire à une revanche
de nos valeurs face à l'incompré-
hension des Métropolitains.

a Christiane BERBESSOU
Couly
47500 Saint-Vite
La disparition d'Yves laisse tous

les siens d u-
meau Guy el
fragilisé, ca e.
Tous deux à
Fez, de Jeanne Sultana et Marcel
Berbessou, ancien garde-champêtre
à Roknia. Depuis des années, ils se
trouvaient tous deux en maison de
relraile, en Dordogne, à Capdrol, où
Guy demeure désormais tout seul.

O Paule GBECK
19, rue des Déportés de 1943
38100 Grenoble
Je suis une cousine d'Emilienne

Camilleri Ma tante, Mme Henriette
Dalle Ave a vécu à Jemmapes jus-
qu'à 16 ans, quand décéda son pè-
re Jean Merme. Elle s'en lut alors
habiter Philippeville, chez Mme De-
manuelli, soeur de sa mère et de
Mme Félix Camilieri

a Annette LATKOWSKI Mougeot
lmpasse Auguste-Prunaï
83100 Toulon
Notre fils Hervé a eu enlre les

mains des photographies aériennes
d€ Jemmapes, et quelques autres
sur la place de la mairie - vues pri-
ses par des collègues olticiers du
35ème B.A.P. alors basé à la "Villa
des Roses", rue Barral, ex P.C du
détachement du secteur de Jemma-
pes; cela l'a beaucoup ému, car il a
quitté I'Algérieà l'âge de ci nq ans

O Emilienne CAMILLERI
6 bis, rue des Géraniums
24750 Trélissac

pour moi de savoir
existe encore. J'ai
I'immenseioie de re
de Gilberte Aucel,
qui m'est très chère: notre petit jour-
nal fait parlois des "miracles".

a Lucien OLIVERO
8, rue de Bel Air
85480 Fougeré
Ma mère était l'épouse d'Antoine

Geltrude Olivero. Elle était née dans
l'île de Malte à Page Paule, te 4 té-
vrier 1918. de Carmèle Muscal et
Jean Xerri, et ses autres orénoms
étaient Catherine Vincente Àntoinet-
te. Moi qui suis né à Jemmapes en
1948, je suis toujours - à bientôt 57
ans - avide de connaître mes raci-
nes, et notre bulletin jemmapois m'y
aide bien.

GJacqueline CAN ICAVE Wittemin
20, rue de Bichebray
60300 Senlis

bouteille au moment où celle-ci re-
joindra la casse, vide de tous les

pois Ouelle chance ils ont eue! J'es-
père être au rassemblement de sep-
tembre, et - qui sait? - retrouver dès
amis d'enfance, dont beaucoup me
reviennent en mémoire: Pierré Be-
lasco, les soeurs Delaporle, Hubert
et Christian Grest, Monique Vita-
glione, Labiba Temim, Sania Den-
den, et d'autres, de l'école primaire
que dirigeait Mme Curetti.

a Jean MONFOURNY
5333 Sherbrooke Est - apt. 652 A - Montréal P O. - H1T 4BO Canada
Quarante neuf ans après avoir quitté Jemmapes,. une surprise m'attendait,

lin mai 2004. On me dit, par interphone, qu'un M. Amari demandait à me voir.
Je connais la tamille Amari de J Amari Amar
dit Maoui. A l'école, puis comme rte, et, quel-
ques années plus tard aux chem nsemble. Je
descendis immédiatement. Mon fils de mon

mon ami Maoui au à cause des
lignes très encomb chez lui, en
terroir du Fendeck, on père, ma
mère et moi-même

O Jacqueline POTIEB Clément
1 7, rue Jean-Cocteau
69330 Meyzieu
Contrairement à ce qu'on pourrait

croire, le prénom de mon petit-fils
Titouan - très sage et très mignon -

n'est pas d'origine bretonne mais de
Provence et de Flhône-Alpes: c'est
un diminutif d'Antoine

O Norbert TOBASSO
retour d'Asie
Un gros merci à tous les compa-

triotes qui se sont inquiélés de mon
état de santé après le tsunami du
26 décembre 20U. La région où je
réside en Thallande a élé épargnée,
et je suis un octogénaire en pleine
torme. A bientôt, aux Angles!

. AIberT LANGOLF
Les Marronniers B
Traverse des Moulins
83140 Six Fours les Plaoes
Ma mère - doyenne de Là Robert-

sau - était I'avant-dernière tillede Frê

O Colette TURC Chazeau
27 , avenue du Docteur-Guiraud
81500 Lavaur
Depuis u_n_an, nous n'avons pas

bougé: j'ai été hospitalisée oouriles
problèmes cardiaqûes.

O Paul ROCHETTE

ianvier 2005

a Georges TBAPP
23, avenue du Chateau
06270 Villeneuve Loubet Ptage
Où est notre Guerbès des années

O Jeanne PRUVOT Teuma
25, Fons-Picard

a Marie France ROMANZIN Tournier
1 07, rue Marius-Charles
38420 Domène

. Nous avons désormais un peu
plus de temps à nous, car mon mari

passer les épreuves du baccalau-
réat celte année.

a Roland BAYNAUD
39, bis, rue de la Patène
6320C Menetrol
Né à Duzerville en 1946, je suis

le fils de Lucien Ravnaud êt Ga-
brielle Jean, et cousiô de Gabrielle

DECES
Avec très grande tristesse, nous

avons appris le décès de:
- Joséphine OLIVERO née Xerri, 86
ans, le 08 12 04 à Fougeré (85); mà
re de Lucien, Pascaline et leu Jean-
Piene décédé I'an dernier.
- Yves BERBESSOU, 59 ans, le 05
12M, à Agen (47); lrère iumeau de
Guy, frère et beau-frère de Christian
et Christiane; oncle de Christophe.
- Henri FLANDIN, 72 ans, le 16 02
05 à Oullins (69); époux d'Annie
né€ Paoli; père et beau-père de Lau-
rence et Didier Viricel, Pierre et Béa-
trice Flandin, Claire Flandin et Vin-
cent Rit, Géraldine et Jean Luc Lé-
ger; grand-père de Robinson, Noë,
et Tina, Tom et Willlam, Nathan et
Manon, Myron, Laureen et Loris;

r

92 ans, lel 1 02 05 à Claix (38); mèl
re d'Alb€rl, Boger et Liliane.

Nos condoléances cordiales aux
familles plongées dans I'atttiction

NAISSANCE
Nous avons appris avec une très

grande ioie la naissance de:
- Lila BARBARON, le 20 novembre

de
te-
iè_

ce de Laurent
- Sofia Myriam NASRI, le29 1 22004;
tille de Hichem Nasri et de Radia
née Bourahla; petite{ille de Latra
Nasri Dorbani; nièce de Cherrazad,
Fares et Réclha; anière-petite{ille de
Mohamed Dorbani.

Nos voeux aux nouvelles nées,
et nos lélicitations à leurs lamilles

a Madeleine GODARD
682, chemin des Ranquets
34400 Saint-Christol
Le dernier numéro de'Jemmapes

et sa région" contenait un article sur
la famille Wolckmann de Gastu. Ma
grand-mère était née Salomé Wolck-
mann Je suis également apparen-
tée à Charley et Guy Godard. Née à
Alger en 1940, j'ai quitté I'Algérie à
l'âge de quatre ans, mais mon pas-
sé lamilial là-bas continue à m'in-
téresser. C'est ainsi que j'ai été ra-
vie de lire, dans Ie numéro 64, un
article sur les 90 ans de Louise
Bivano née Godard Je ne pouvais
y être présente, ayant vécu à l'é-
tranger jusqu'à ces derniers temps,
mais je lui ai téléphoné.

. ECOT ANNUEL
15 euros. Par chèque libellé
"Amlcale des Jemmapols"
à ilarguerite Tournier
34 C, avenue Daniel-Féry
93700 Drancy
(01 48 9s 34 64)
ou par virement postal
au CCP Parls 49 76 a2 P
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