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NofieËbdesrembrcffi
Aux temps loint tre côté de la Méditerranée,

on disai! nôn sans septembre, Jemmapes deve-
nait la olus vaste s" de Constantine, Bône et
Philippbville d'où les 3 et 4 septembre 2005,
"Le Pètit Manoir" errunapL's dans les anciens

ient
dès

déià
leur

En haut à gauche, Patrick et Laure Toumier, les
oendre Tonv et leur fille Marie-France Romanzin. A
ëuretti: Pier'rette Di-Napoli, Henriette Teuma, Marie
et Od genoux, Latra Doôani, Jac-
quelin lène Nublat Di-Napoli, Jean
Anton u-dessus d'une autre tablée.
Enfin, son sage petit toutou.
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Jemm4ærevitslêbsde
Le lendemain dimandre...
Tiens! à l'inten[on de tous ceux oui

n'ont pas pu êtrc de la fête voici Ln

(à moins qu'un chaouch volontaire ne
le fasse amicalement) une cartelette

Ceux qui ne se doutent pas qu'on les
photographic (12), ce sont Rita Curetti
et Edmond Silhol en grande conver-
sation... ni Paul Ravanetti (13) qui
semble déjà sourire à l'arrivée kès
proche de sa petite-fille, tandis que
l'assemblée (14), sirote paisiblemènt
son apéritif à l'ombre des frondaisons.

Mais midi - abouté d'un olus oue

" '' o:Êî{*:':*l:
supplanté no-
e/ on va, com-

me Pierre et Nancy Tari (15), occrrper
une place à table'pour savourer àes
hors-d'ocuvrc marins, un quartier de
pintade aux légumes de saisory un fro-
mage aux raisins secs et une glacc (na-
pee) de mignardises.

En prélude aux a
oreille attentive au
dentiels d'Henri T
qué de Cetlrg,es Di-Napoli et de Jean-
Pierre Chambard - qui fait applaudir
Francette et Ceorges, organisateurs
de ces Jemmapiades 2005, puis sou-
haite excellent appétit aux cohvives.

Peut alors corrrmr)ncer le oetit "oas
de deux" du couteau et de Ia'fourcliet-
te, avec le "corps de ballet" des suc-
cessives assiettes.

Tout en "activant des mandibules",
donnons un coup d'<rjl à l'assistancc,
pour y découvrir (17) Jean Paolillo,
Emilie-nne Orosco, André et Andrée
Pinelli encadrant Claude Bouteiller,

laurent
Yolan-
Marie,

!... Qui

Marie-Françoise Aldebert (18), fille
de ouve, elle,
en Anthelme
et

Se repèrent ensuite (19), Ouahab
Fadel, Arle'tte Maillard, Hcnri four-
nier, Hélène Selzner, Cérard Laurent,
Raymonde Berh-rcchi, François Mail-
lard et Claudette Fadel. Puis vicnncnt
(20), Brigitte et Ceorg,es Trapp, Ceor-
gette Rovira et Roselyne Clcmenti.

A la table suivante, on voit (21),
Claudette et I
dissimule sa
Charles Heuzard,
nique Postel (devant Marie-Elicabeth)
et fean Bernardin.

On peut également découvrir (22),
Anne-Marie Rémy, Louis Agius, Co-
lette Saillard et Rita Curetti, avec, en
vis-à-vis (23), Catherine Faget, nièce
de Louis, et Emile tils de Rita.

Plus loin, (24), "conférence pédago-
gique" entrc Claude Stefanini et Cisèle
Brândi... puis (25) Thérèse et Rcné
Bonnici, Raclul et Odette Dupont,
avant d'arriver (26) à Yvette ef Da-
nièle Chambard - qui encadrent Guy
Blanc - puis François Chambard.

Pendant ce tour d'horizory certains
ont quitté leur place: c'est le cas de
Latra (27), partie faire un calin à Ray-
monde, son ancienne maîtresse de coû-
ture au C.E.G.... ou d'autres (28) se tc-
nant par le cou et la taille.

Hélène, elle (29 ) se contente d'acti-
ver le service en aidant à enlever le

(30) Danielle Ber-
s struvenirs avec

un serveur verse

lusieurs fois, bon gosier
sachant mentir. -
espiègles entorses à la

I reste c-ncore assez d'al-
sement récu-
surface l'an

ambert, chef
de cuisines, peut venir converser avec
les uns et les autres, ici (13) avec An-
drée Pinelli, ou 1à (34), avec Danièle
Stefanini et Francis Tari.

De quelques cordes vocalel dans un
coin de salle commencent à monter

Jean Grevet et Fra - ou
contemplations de ou
belotteàl'ombred (36),
ou simple farniente dans un fauteuil, à
la manière,de Georges Demange (37)
... jusqu'à l'heure des départs.

Pourtant, le xrir venu, on décomptc
encore deux bonnes douzaines de ra-

SE

CS

u-

de nos Jemmapois!

O Photos facqueline Pcrtier, Huguette
Paolillo, Latra Nasri, Cisèle Brandi,
Arlette Maillard, I.aurette Tournier,
François Chambard, Charles Heuzard,
Jean Bernardin et Jean Grevet.

ou à Gisèle Menas-
sier, à Danielle Barbato et à Josué (6)
qu'en riant (7), on fait signe de venir
se faire photographier? Ni à vous ni à
Annick Thirault, Christian Cardona,
Ceorges Demange et André Pierrot ( 8),
reprenant contact corrrme ont repris
contact (9), Armand et Hélène Selzner,
Cérard et Martine Laurent, les pre-
miers encadrant les seconds

la pose, cclles que
acqueline Clément,
Josiane Ricard et

Aileurs (11), photo familliale pour
Teuma et alliés: Odettc et Jean Hiisch-
muller - encadrant René Laurent -
Gisèle Brandi et Henriette Laurent de
part et d'autre de Charles Heuzard et
Marie-Elisabeth, Martine Mairot, Ly-
siane Banisette et son frère Yvan.
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a Annie JORRO Coulet

82, avenue de Peygros
06530 Peymeinade
Mon mari fut inspecteur des Ren-

seignemenls Généraux à Jemma-
pes, puis Rouen, Lyon, Nice Après
une vingt ans passés à la campa-
gne, nous nous apprélions à démé-
nager pour habiter Nice: se sentanl
fatigué, il souhaitait vivre en appar-
tement; devant celur que nous ve-
nions d'acheter qu'il a été terrassé
par un infarctus Vains ont été les
etforts déployés pour le ranimer

o Alphonsine CARUANA
13, rue de l'Espérance
94320 Thiais
J'ai quitté Jemmapes en 1 944, et

beaucoupde noms ont cessé de m'ê-
tre lamiliers Par contre, l'article et
les photos de Nelly Bovet Camillieri
m'ont rappelé de vieux souvenirs,
avec le nom de Mlle Brocas, direc-
trice de l'école maternelle Elle sa-
vait organiser des létes d'école très
spectaculaires, f êles souvent costu-
mées; aux petits soins pour ses é-
lèves, assistée par Mme Salord.

a Arlette PARAIRE Gamba
3, rue Emile-Zola
26000 Valence
Mon arrière-petite{ille Lilou lait la

joie de toute la famille, mais cette
joie ne compense pas notre tristesse
après le départ de Guy, maintenant
auprès de Charlet disparu il y a dix
an,le20 aout 1995

O Claude ROVIRA
8, lotisement "Les lris"
Cours René-Char
84800 L'lsle sur Sorgue
Mon frère Clément avait fart car-

rière dans la Police d'Etat après a-
voir été, à 18 ans, reporter-phologra-
phe; il eut alors l'occasion de pren-
dre des clichés du massacre qui se
déroula à El Allia - un drame dont il
ne se remit jamars

a Michelle VERMOTE Camilleri
3, allée Miss-Hutton
64140 Billère
Après avoir été neul fois grand-

mère, me voilà trisaieule - une pre-
mière fois - d'une petite blonde aux
yeux d'un bleu porcelaine Cela me
fait tout drôle, à 73 ans, d'être la
"Mamma" d'une tribu: 22 autour de
la table J'ai appelé Philippe Filori
pour lui dire un petit coucou, el voi-
là que nous avons finr par bavarder
près d'une heurel

a Jacqueline CANICAVE Willemin
20, rue de Brachebay
60300 Senlis
J'a i regretté d'avoirmanqué le ren-

dez-vous jemmapois, mais j'ai bien
aioé ma visite à Malte: je m'y suis
sëntie pr€sque chez moi, tant j'aivu
de Sultana, Xuéreb, Fenech, Cini,
Spiteri, Bonnici, Xerri, Saliba, et au-
lres, sur les enseignes des maga-
sins ou les tombes des cimetières
Dans cette île religieuse, pratiquan-
te, nombreux sont les signes de foi

Deux champronnes "à sang jemmapois"! A gauche, Oriane, l4 ans
petite{ille de France Hélène Nublat née Di-Napoli En aviron "4 de cou-
ple", elle s'esl classée championne de France de catégorie "minimes"
A droite, Mélanie, 10 ans, petitejille de Jacqueline Potier née Clément
En natation, elle a moissohné, au niveau régional, 16 médailles d'or,4
d'argent et 4 de bronze Bravo! et plein de futurs succès à toutes deux

Merci de ne pas ou-
blier votre écot 2006.

a Odette LAMURE Sultana
13, route du Mont-Thou
69270 St Romain au Mont d'Or
Mon mari a lutté pendant un an et

demi contre la maladie ll avait été
ingénieur des Ponts et Chaussées
en Algérie, jusqu'au 19 mai 62 Nous
étions mariés depuis le 7 décembre
1957, dans la cathédrale deBône

a Yvette JÉGOU Blanc
'1 , boulevard de l'Observatoire
34000 Montpellier
Mes excuses pour l'écriture avec

une atelle au bras droit, après fracture
de l'olécrâne du coude droit

O Suzanne TOBASSO Rochelte
Le Gambetta
Place Saint-Cyran
36000 Châteauroux
Camille, deux ans, mon anière-pe-

tite-fille, fait mon bonheur, mais je
n'en prof ite pas assez: rls sont loin.
Retraité, mon fils Pierre cultive son
jardin Je ne sors plus qu'au bras
de mon aide, mais j'ai mon piano,
et j'en joue toujours avec un im-
mense plaisir; mon médecin dit que
c'esl excellent, autant pour ma mé-
morre que pour mes marns

a Anne-À,4arie COURBON
9, rue de Lattre de Tassigny
70300 Luxeuil
Lorsque je suis arrivée à Jemma-

pes, en 1946, habitaient âu village,
face à la maison Courbon dans la
rue Combes, deux frères, tous deux
assez âgés, dont le patronyme étail
Bonmarchand Par la suite, l'immeu-
ble a été refait, et "nos" Bonmar-
chand sont venus demeurer dans la
maison Qui s'en souvient?

DECES
Avec une très grande tristesse, nous avons appris

le décès de:

;
n

06 05 à Marseille (13); mère de Jean-Yves et Claude;
grand-mère de Nathalie; belle-soeur d'Anne-Marie
Courbon; tante de Marie-Joèlle Bouvier
- Guy PARAIRE, 54 ans, le 30 04 05 à Vatence (26);
époux de Ginette née Agier; père de Sébastien et
lsabelle; fils d'Arlette Paraire née Gamba; frère et
beau{rère d'Henri et Marie-Christine, Eric et Claudi-
ne, Thierry el Carole; oncle de Cyrille, Detphine, Na-
dège, Manon, Cindy, Trixie et Teddy.
- Yvane PIERLOT née Flandin, 85 ans, le 12 07 05 à
Lyon; mère et belle-mère de Jacques et Elisabeth,
Gérard et Wilhelmine, Philippe et Michèle;grand-mère
de Nicolas, Rémy, Jacques, Jean-Baptisle, Olivier,
Marine, Sophie, Edouard et Victoire; belle-soeur de
Geneviève Flandin née Goger et Annie Flandin née
Paoli; cousine d'Annette Canuel, Emilienne Orosco et
Henriette Pugliési
- Jean LAMURE, 74 ans, le 12 07 05 à Lyon, époux
d'Odette née Sultana: père et beau-père de Brigitte et
Paul Giroux, de Patrick et Rose Lamure née Bâudot;
grand-père de Johan, Rémi, Eva et Lisa; beauJrère
de Geneviève et Suzanne Sultana
- Yves RICHARD, TT ans, le 09 08 05 au Lavandou

Michèle et Denise, beau-
Pierre Paulin et Monique
ssio; patriarche d'une li-
douze arrière-petils-en-

etite{ille; compagnon de

- Marcel à Nice; époux
d'Anny n d'Anne, de Ca-
therine e ian Maillebeaui
grand-père de Guillaume et Marie, Emma et lnès;
gendre d'Hélène Coulet née Rambert
- Eliette BERNARD née Ménétrier, le 30 09 05 à
Montpellier (34)
- Amar AMARI dit Maoui, 82 ans, le 28 09 05 à Azza-
ba; père de Aziz, Djamila, Houria, Hamid, Brahim et
Sehim; grand-père de Chahrazed, Admira, Ahmed
Seddik, Driss, Abdelkrim, Amelle, Abdelrahmane,
Abderezak, Selma, Souad, Samia, Hanane, Mohamed,
Wahida, Rafik, Nabll, Akram, Adel, Nihad, Amina, Mo-
hamed Cherif
- FrancisTAR|, 68 ans, le 29 09 05 à Toulouse (31);
époux d'Arlette née Bourlieu; père de Piene-Samuel
et Eléonore; frère et beaujrère de Pierre et Nancy;
oncle de Marie-Laure, Jean-Dominique et Frédéric.

- Roger COZOUN Hyères
(83); époux de Ge pèie de
MichèleetRita;grar tAnaïs.
- Sylvie BERRUX née Di-Napoli, 86 ans, te18 10 05
à Azile (11); mère et belle-mère de Pierre et Chris-
tiane, André et Odette, grand-mère de Christophe,
Frédérique et Jérône, arrière-grand-mère de Thomas,
Aude, Loic, Ludivine, Charly, Lonéra, Ouentin, Louis.
- Bernard GOGER - de La Rob€rtsau - 72 ans, le 27
10 05 à Colmar (68); père et beau-père de Jean-
Louis et Marina, Emile el Yvette; grand-père de Lae-
titia, Audrey, Melissa (fille de Gilles, décédé) et
Sophie; lrère de Geneviève Flandin et Yves Goger,
cousin de Robert Luscan, Janine Mirad et Charlotte
Beaufrère née Goger
- Paul-D,ominique BENOUET-CREVAUX, 86 ans, le
01 11 05 à Chambéry (73); époux de cermaine née
Olivier; père et bea Raymond
Robin, Christine et Benquel
Crevaux, Béatrice rand-père
d'Alexandre, Marie el, Emilie
et Jean-Baptiste
- Maurice RICARDI, dit Henri, 83 ans, le 28 11 05 à
Montélimar (26): époux d'Huguette née Rivano; père
de Jean-Louis, Jacques, André Rivano et de Denise
Chaptal; grand-père de Audréy, Bérénice et Camille;
beau-f rère de Colette et Annie Rivano

Nos condoléances très cordiales à toutes les fa-
milles plongées dans I'aff liction

NAISSANCES
Nous avons appris avec une très grande joie la

naissance de:
- Maily VERMOTE, le 26 05 05 à Six-Fours (83); filte
de Lionel et Emilie née Antiochia, petite{ille de Jean-
Michel et Myriam née Bologna; arrière-petite-fille de
Jean et Michelle Vermote née Camilleril nièce de Ju-
lien, Laurie, Pauline Vermote
- Lilou SAUZON, le 20 10 04 à Valence (26); fille
d'Eric et Nadège née Paraire; petite{ille d'Eric et
Claudine Paraire; arrière-petitejille d'Arlette Paraire
née Gamba
- E re 09 09 05 à Fréius (83); tiile
de née Ravanetti, petite-f illte de
Ro vanetti née Migliassio, soeur
de

Nos voeux aux nouveiles nées et nos félicitations
à leur lamille

SUCCES
- Laurent GAY petit-fils de Louise et de feu Albert
Rivano, et fils de Colette, est sorti major de promo-
tion au DEA de droit social et de droit du travail.

Nos cordiales lêlicitations à ce brillant suiet qui
se destine au barreeu.

O Quand vous communiquez l'âvis d'uno nsissance, d'un
mâriage ou d'un décès, merci de penser à bien préciser
l'âgo (E'il s'agit d'un délunt), ls lieu de l'évèn€ment, le nom
de ieune lillo ot lâ proche pargnté, Morci aussi de ne pas
imposor un tone, la parution étant laite à litre gracieux.

. ECOT ANNUEL
15 euros. Par chèque libellé
"Amicale des Jemmapols"
à Marguerite Tournler
34 C, avenue Daniel-Féry
93700 Drancy
(01 48 9s 34 64)
ou par virement postal
au CCP Parls 49 76 82P
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