
..Ç'est toujouls a.vec la même grande ioie que les fi-
dèles de nos réunions lannoyerures se sont rètrouvés,
cette année encore, du 13 âu 15 mai à l'hôtel de

ftenft! Puis, dans la soirée, les départs s'échelonnèren!
apÈs quelques échanges de vûe assez animés sur le
lieu de rendez-vous en 2006.

Maig en attendant cette Éunion encore bien dis-
tantg un autre rassemblement plus proche attend les
Lannoyens: la "Fête defemmapes". ^

Danielle HERITIER HUCK.



Finde mdÉ

Elle se nommait Mme de Porowska, et on
la voil ci-contre, dans toute sa splendeur.
Russe? Polonaise? Je l'ai oubli4 hais cer-
taines anciennes élèves s'en souviendront

elle fit son aooarition dans
école coifféd à'un chapeau
agant qu'il ne pouvait pas

fe me trouvais alors à côté de Gilette

Bemadette BOISSIER HUGONNOT.

Tout a commencé par un coup de lil reÇu de
Jean Benoit: "M. Stélanini, j'ai eu un appel té-
léphonique d'un de vos anciens élèves d'Auri-
beau qui aimerait avoir vos coordonnées; est-
ce que je peux les lui communiquer?" - "Bien
entendu, avec plaisir''.
tard, je recevais une le
Aissa Mansouri - dont
temenl-lettreôcombi
quelle il me laisait part de son parcours profes-
sionnel: il étail prolesseur des écoles, voie
qu'il avail choisie, écrivait-il, "pour suivre mon
exemple"...

10 luin 2005. Le "Méditerranée" ac-
coste à Skikda. Nous retrouvons notre
terre natale avec beaucoup d'émotion.
Une navette nous conduit à l'hôtel Es

peine arrives
lissement que
trois gaillards
reconnu.
m'entourent,

m'étreignent les mains, m'embrassent.
"Vous me reconnaissez?" A vrai di-

Ahmed!
Ces fidèles sont venus m'attendre,

ils sont les premiers à me saluer sur la
terre d'Algérie. Mansouri et Ayache
vierurent d'Auribeau, mais Ahmed
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To coup de til reçu de
Jean 'ai eu un appel té-
lépho ens élèves d'Auri-
beau qui aimerait avoir vos coordonnées; est-
ce que ie peux les lui communiquer?" - 'Bien
entendu, avec plaisir". El, une quinzaine plus
tard, je recevais une lettre de cet ancien élève,
Aissa Mansouri - dont ie me souvenais parfai-
lemenl - lettre ô combien émouvante, dans la-
quelle il me faisait part de son parcours profes-
sionnel: il était prolesseur des écoles, voie
qu'il avait choisie, écrivait-il, "pour suivre mon
exemple". ..

10 iuin 2005. Le "Méditerranée" ac-
coste à Skikda. Nous retrouvons nofre
terre natale avec beaucoup d'émotion.
Une navette nous conduit à l'hôtel Es

peine arives
lissement que
hois gaillards
reconnu.
m'entourent

m'éteignent les mains, m'embrassent.
"Vous me reconnaissez?" A viai di-

Ahmed!
Ces fidèles sont venus m'attendre,

ils sont les premiers à me saluer sur la
terre d'Algérie. Mansouri et Ayache
viennent d'Auribeau, mais Ahmed
Rezagui, quiRezagui, qui occupe un poste de res-
ponsabilité à Alger, est venu spéciale-ponsabilité à Alger, est vènu spéciale-
ment- et repartira dans l'après-midi

Direction Aïn-Mokra où nous nous

vors alïver un monsreur que le ne re-
connais pas - lui non plui d'ailleurs.
C'est Chaouch Abdallah, un ancien
dont i'ai gardé le meilleur souvenir:
excellent élève, hès bon handballeur,
champion de saut en longueur.

A I'énoné de mon nom, il se jette
dans mes brag me baise au front... Il ne

Cette fois, mes amis me conduisent à
Bône.
connu
glaces
tour s
entretenues.

Et c'est le retour vers Skikda, avec,
cette fois, arrêt à Azzaba.

Le cenhe de la cité est propre, im-
peccable; la place dc la Mairie, nette,

breux consommateurs.
Et, dans la rue principale le café de

Dédé Bemrx est encore èafé...

jamais connu le moindre entretien.
Tout a une fin. Mes amis me ramF

nent à l'hôtel où nous retrouvons no-

drcffitrdéæleà
Oalde Shftini y aAéËÉ H s élèues

le est plus directe - on ne passe plus
par le'col de Bissv - mais fe pavâase
tst reste le même: fes champs Uiu(* ô"tr
paissent quelques maigres houpeaux
de moutons, des oliviers rabougris,
une maison basse au toit de tôles, b-lot-

préfabriqués. Là, ie suis attendu par
ôeux qui furent mé élèves, et ie me dois
de les citer tous: Ayache 'Chabane

Aissani Abdelaziz, les deux Chaouch
Mabrouk et Madiid dit "Fluet" qui est
toujours aussi fluet, les six Mansouri
Abdallah, Abdelkrim, Farouk Hamza,

PDG), et les enseignants Kifouti Abd-
errezak, Hadii Ràbatu Mlle Bendir
Faida, et le directeur Gharbi Moktar.

Boudelaa Salah, Azo'szi Brahim et

Inglèse, Jacky Fidalgo, Jean Tuectl
Cuy Betoulle, Jean-Pierre Bontoux...

Puis le Directeur me fait les hon-
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ne re-
lleurs.
ancien

dont j'ai gardé Ie meilleur souvenir:
excellent élève très bon handballeur,
champion de saut en longueur.

A l'énoné de mon nom, il se jette
dans mes bras, me baise au front... il ne

Cette foi+ mes amis me conduisent à
Bône.
connu
glaces
tour s
entretenues.

Et c'est le retour vers Skikda, avec,
cette foit arrêtà Azzaba.

breux consommateurs.
Ef dans la rue principale, le café de

Dédé Bermx est encore café...

jamais connu le moindre entretien.' 
Tout a une fin. Mes amis me ramè

nent à l'hôtel oir nous retrouvons no-
tre groupe.
yeux d'Aiss
nous prome
Et à l'année
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Éfabriqués. Là, j
eux qul furent mes
e les citer tous:
ùssani Abdelaziz,
{abrouk et M
rujours aussi
,Mallah, Abd

DG), et les enseignants Kifouti Abd-
rrezalç Hadii Râbah, Mlle Bendir
aida, et le directeur Charbi Moktar.
Boudelaa Salah, Azouzi Brahim et

tglèse, Jacky Fidalgo Jean Tuedl
iuy Betoulle, Jean-Pierre Bontoux...
Puis le Directew me fait les hon-

Ci+onùg de haut
en bas, et de gauche
à drohb:
O Le prcmi* ac-cræil

de l'ancbr mafue, lors
de son anivÉe à Skik-
da: Aissa llihnsouri,
Claude Sblanini, Ah-
med Rezagui et Cha-
bane Ayache.
O Le rcpas aux bro
chettes à Ain-Moka.
O Le dialogue, après
lzurs lgùouvailles inat-
tendues, enûe Claude
Sblanini et Abdallah
Chaoui qui lut un de
ses ercellenb élèves.
O Préckrux souvenir:
la modeste entée de
l'écrle, laqælle n'a pas
vu son aspect se mo-
dilier, bien que 43 an-
nées aient passé.
O Quaùe gffialions
- les reùaitËs de deux
âges, les enseignants
et les dèræs - rârnies
dans la même salle de
classe, autoulde Clau-
de Stelanini, ancien di-
rccbur de l'école d'Au-
ilbeau, installé à uno
pelibtable d'étulier.



Ihs\æmfiTier
o Christiane CHAUDET

3, rue Jean de la Fontaine
34200 Sète
Les noms que je retrouve sur le

iournal étaient souvent évoqués par
ma grand-mère Blanche Javel et ma
mère Louise Javel-Geissel Je suis
allée à Jemmapes l'été 1942, seu-
lement une journée, mais ma grand-
mère Blanche y vécut 20 ans entre
1885 et 1905, puis en 1913-14;
Louise y est née, mise au monde
parle DrGouverten 1893, €ty vécut
jusqu'en 1905, puisy revinten 1913-
1 4. Toutes deux parlaient souvent du
village

a Marie Elisabeth HEUZARD Grest
96, rue de la Libération
24400 Mussidan
Moi aussi, je possède une bou-

teille d'eau de vie de marc (vide)
du papa de Jacqueline Canicave;
aussi j'invite cette dernière à venir
la chercher: je la lui donnerai avec
plaisir, l'étiquette étant encore très
lisible Ceci dit, quelques nouvel-
les de la famille Après avoir fêté
ses 90 ans, maman s'est cassé le
col du fémur en marsi elle se remet
lentement, mais dans I'espoir de cé-
lébrer ses 91 ans, en septembre.
Mon grand frère Louis Paul, rece-
veur des impôls à Lourdes (télépho-
ne 05 59 06 51 18) sera bientôt en
retraite Son f ils Jérôme, 31 ans, est
kiné-ostéopate à Pau, et Marcel, 28
ans, pharmacien à Toulouse, marié,
sera bientôt papa. Je souhaite reioin-
dre les Jemmapois à la fête de sep-
lembre, en compagnie de mon lrère
et son épouse; cela dépendra des
circ!nstances à ce moment-là

O Bita CURETTI Spiteri
Le Miech Prades
81220 St Paul Cap de Joux

ir le jour-
je reloins
été lu par
connu no-

tre village.

a Huguette PAOLILLO Mangion
25, rue Basfroi
75011 Paris
Lors d'une réunion des anciens

élèves des lycées de Constantine,
j'ai retrouvé Ginette Blanc, une ca-
marade avec laquelle j'avais été in-
terne au lycée de jeunes filles, et
en outre, quel bonheur de revoir
aussi celle qui lut mon prolesseur
de latin en 4ème!

a Danielle BERNARDIN Trevisio
18, faubourg du 8-Mai-1945
34290 Servian
Le .ler juillet, nous avons quitté

SainlMaur où nous étions installés
depuis 1963, pour aller vivre notre re
traite au soleil(nouvelle adresse ci-
dessus) en nous rapprochant de nG
tre lille Sandrine, de Franck notre
gendre, et de notre petit-fils Thomas,
âgé de six ans, qui demeurent tous
trois à Montady

O Paul BENOUET-CREVAUX
16, chemin des Mimosas
73100 Aix les Bains
Agés et fatigués, mon épouse et

moi sommes, depuis lévrier, dans la
villa de Damienne, une de nos lilles,
où tout notre entourage s'applique à
ms organiser une vie aussi agréable
que possible

O Hélène CONDOMINAS
Courarie Delage

13, rue de Chausey
50350 Donville-les-Bains

de Mme Gouvert - mes grands-pa-
rents - et qu'elle est, de ce fait, ap-
parentée aux familles Canuel, Tour-
nier. Malhieuet Benoit.

O Norbert TORASSO
désormais en Thallande
Dieu m'a donné h lorce et le cou-

râge de déménager à 80 ans; j'aa

sauté sur I'occasion el me voilà ici,
mes meubles ou le peu qui m'en
rèstait étant arrivés par mer. Je suis
très heur€ux de finir mes iours dans
ce pays où il fait très bon vivre: les
gens sont souriants et agréables.
Me rendre en France pour la rencon-
tre dominicale iemmapoise de sep-
tembre aux Angles est donc exclu,
cette année, pour moi.

o Jacqueline CANICAVE Willemin
20, rue de Bichebay
60300 Senlis
Nous sommes allés passer quel-

ques jours en Corse J'ai encore la
tête pleine de soleil et de senteurs
rappelant notre pays natal. Je suis
passée au hameau qui a vu naitre
Angèle Léandri, mais je n'ai pu y
avoir les renseignements souhaités.
C'était notre deuxième grand-mère
Je lui avais promis de l'emmener un
iour dans son village, mais elle est
morte avant que j'en aie eu la pos-
sibilité. Aussi bizarre que cela puis-
se paraître, je ne sais à peu près
rien d'elle, ni comment, seule et il-
lettrée, elle a pu quitter la Corse et
venir à Jemmapes. Peut-être quel-
qu'un pourrait-il dire son histoire?

a Bose MIGLIASSIO Lafont
13, rue de I'Abreuvoir
34310 Montady
Je suis née le 26 mai 1918, et,

las!, ou bien décédées comme mon
petit-cousin Bitou Flandin, ou alors
plus handicapées que nous. Pour
ma part, ie marche, je sors chaque
fois que j'en ai I'occasion, tout en
vivant chez moi, (aidée bien sûr), et
à proximité de mes enlants. Et puis,
un entourage de bons amis me tait
énormément de bien Outre cela, je
s u is une anière-grand-mère comblée
grâce à Jean-Baptiste 20 ans, Ma-
thilde 16 ans et Emma 4 ans

o Annette FELICES Teuma
3, rue Brauhamban
65000 Tarbes
Je suis la lille de Mme René Teu-

ma Maman est maintenant en mai-
son de retraite, atteinte par la mala-
die de Parkinson: elle ne peut plus
écrire et parle difficilement, mais eF
le est touiours heureuse d'avoir des
nouvelles de toute notre commu-
nauté. Ceux qui pensent encore à
elle peuvent lui écrire à Résidence
"Soleil d'automne" 5 impasse Dizac
65000 Taôes.

a Gilbert RODOT
5, impasse Excalibur
29100 Douarnenez
Ci-dessus, notre nowelle adres-

se depuis le 18 juillet, avec, comme
numéro de téléphone 0298 7436 24.

N.D,L R - "Excalibu/' est le nom
de la lameuse épée du roi Arthur

O Helyett EYOUEM
Résidence Mer et Sud - Co2
1. boulevard Chanzv
33120 Arcachon
Je suis la tille aînée de Marie

Jeanne Di-Napoli née à Jemmapes
le 21 mars 1925. Ma mère se trolve
maintenant dans une maison de re-
traite à Gujan Mestras

O Jean GREVET
60. rue des Hauts-Chamos
45000 Orléans

pérer une vue normale.

a Louis LAFONT
22, rue Damotte
25110 Baume les Dames
C'est par notre journal de Jem-

le décès de
Flandin que

suis très tou-
doléances à

sa famille, ainsi qu'aux tamilles des
autres défunts moins connus.

O Leila KOUADI
BP 50 -Tixeraine
Bir Mourad Rais
A
N

mile
que
rant
classe me contacteront

o Pierrette cARDoNA Di-Napoti
"Le Grand Marly"
1 56. rue Donnadieu
83600 Saint-RaDhaël
Pour le Jour de lrAn 2005, mon ma-

ri et moi avons réveillonné avec les
Anciens Combattants. lly avait bien
quelque 200 personnes, mais voici
que nous nous sommes irouvés à la
même table que Fatima Gaham, dite
"Bisous", et M. Nicolas Achart son

uelle ioie!
père tra-

sa cousi-
à la Pos-
Georgette

O Jean BENOIT
440, route de vulmix (A 36)
73700 Bourg Saint-Maurice
Le 13 juillet, la visite surprise de

Jacqueline Canicave née Willemin;
avec son époux. Pendant trois heu-
res, il nê tut question que de Ma-
qnon, de Torasso. de Besard. de Ca-
nuel, Coulbon, Curetti et d'autres en-
core, y comprisJeanWillemindont la
viede retraité vient de commencer.

DECES
Avec très grande tristesse, nous

avons appris le décès de:

- Françoise BOVET, 55 ans, le 16
04 05 à Nîmes (30); mère de Lau-
rence et.Perrine Avy; lille de Nelly
Bovet née Camillieii, soeur aînéé
de Paule Bovel

- Georges MANGION, 75 ans, le 27
(83); éPoux de Nicole
n; père de Philippe,
David; grand-père de
ias; frère et beau{rè-

re de Huguette et Jean Paolillo,
Jean-Paul Mangion et Danielle, Co-
lette et Daniel Turolla.

- Marie-Jeanne MAILLARD née Gar-
nier, 86 ans, le 21 05 05 à Auxer-
re(89); mère et belle-mère de Fran-
çois Maillard et Arlelte née Tournier;
grand-mère de Claire-Anne et Marc
Gutekunst, Jean-François et Carole
Maillard; arrière-grand-mère de Ma-
laika, Naomie, Clara, Louis-Alexan-
dre; soeur de Soeur Angèle et Antoi-
nette Garnier.

- Jean JacquesBOUNY, 55ans, le21
05 05 à Juan-les-Pins (06); époux de
Jacquelane; ære de Romain et Em-
manuelle; f ils de Sylvain Bouny; ne-
veu de Yolanrtl Delaporte, de Nancy
Muscat et de Gilette Gatt.

Nos condoléances cordiales aux
f amilles plongées dans l'aff liction

NAISSANCE
Nous avons appris avec une très

grande joie la naissance de:

- Juliette CONDOMINAS, le 17 05
05 à Brest (29); fille de Thomas et
Anne Sophie Moisan; petite-fille de
Philipæ et Martine née Lapôke; ar-
rière-petite{ille de Robert Condo-
minas et Hélène née Courarie Dela-
ge; arrière-petite-nièce de Robert et
Françoise Courarie Delag€; petite-
nièce de Claire et de Denis Condo-
minas; nièce de François, Simon et
Victor;petite-cousine de Martin, Vin-
cent et Marion

Nos voeux à la nouvelle née, et
nos télicitations à sa lamille,

O Jean-Claude BELICHON 4, rue Degas ci:s rs - 49300 Chollet
Ci-dessus, une photographie prise d'une des fenêtres de notre

appartement, dans la maison Bourge. On y voil la nouvelle gare,
ainsi qu'une seclion de militaires allant ellectuer une prise d'ar-

à part la période
nsion au collège
au village, puis
le départ pour la
avait, dans une

cage, devant le café Frépel, un oiseau vert. D'autres Jemmapois
auraient-ils des souvenirs à ce suiet?

. ECOT ANNUEL
15 euros. Par chèque libellé
"Amlcale des Jemmapois"
à Margu€rits Tournier
34 C, avenue Daniel-Féry
93700 Drancy
(o1 48 9s 34 64)
ou par vlrement postal
au CCP Paris 49 76A2P

. REOACTION
Jean Benolt
440, route de Vulmlx (A 36)
73700 Bourg Salnt-Maurice
04 79 07 29 31

a 0a.?9.07.05.3t
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souverurs.
et moi
maison
de mes

slx ans.
Cette villa, qui se situait au bas

de la rue Klébe'r, avait été conçue et
édifiée par hois amis de mon père:
les deu'x architectes, M.M. Na'z et

c'est no-
Auguste
MAItrlSE

Je me souviers encore d'un petit
détail de construction: les murs

la poudre de
pour combler
cloisonq afin

de donner à l'immeuble une iso-

Lombardo et Renée Lafont puis
mon frère Nanou que Nono Lombar-
do aide à tenir en selle sur un vélo

Au-dessous enfn, au bas des es-

auraient en-
r pendant la

raient de 1962... 
nous sePa-

NeIIY BOVET CAMILLIERI.

Tante Babette était l'épouse de mon
grand-oncle André Ballèt. Ma grand-
mère Ia décrivait corune une Ëemme

venue/ se ieta à genoux pour recom-
mander son âme à Dieu.

Aussitôt elle se releva - non sans a-

ils découvrirent les restes d'un veaù
que
celui
glige
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Faisant écho aux photographies pa-
rues dans le préédent numéro de

portique et au fond, entre les brous-
sailles et le campemenÇ la fonderie de
fer romaine.

3 - Le campement Trapp dans tout le
charme de rcn désordre matinal.

5 - Préparation de la grillade et de
la bouillabaisse Dar une oetite oartie
des trente futuri rationnài."r d" rnu
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