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Ce numéro de "Jemmapes et sa ré

gion" porte le chiffre 70... un chiffre
qui apparaît, lui aussi, dans d'autres

souvent avec une petit mot toujours
très amical.
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Que ceuxJà
sans doute en
notre grand re
plus recevoir
avcc ou sans oréavis!
JEMil4APES ET SA RECION.

Et maintenant à la recherche de cuir
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fameux Y dont les deux branches
ront plus
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en page centrale
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a préléré cacher son museau afin de conserver I'anonymat.
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Un beau dimanchc jemmapois. Un

de ces beaux dirnanches coinme il y
en eut tant et tant d'autrcs vers la fiir
rier (ou rue
cun) à la ter-
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A gauche, un gamin au nom inconnu,

puis trois consommateurs anonymcs
eux aussi, avant Cabriel Jcan et son
fils Léonce; puis deux autres visages
impossibles à nommer, avant ceux de
Mme Jean Teuma et de sa soeur Mlle
Brethous; ensuite, Suzanne Rochette
et une pebte camarade qui n'a pu être
"physionomisée"; vient alors le cafe[er Bencivingo, avant les agents de
police Ricard et Chareb; et enfin divers

Cest bien dommagc pour nous corrune

pour lui!
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apparition, constitué essentiellement
de l'état-major allié chargé de coor-

de l'école de garçons pcndant de nombreuses années, qui participa, en qualité de capitaine comrnandant de com-

donner l'ensemble des opérations sur
le front est alsérien.
Le chef deétat-major avait choisi,
corune salle des cartes et poste de
commandement opérationnel, la salle
du restaurant de mes parents, particulièrement bien édairée.
Nous, les enfants, avions été autorisés à nous amuser dans la cour située
à l'arrière de cette salle des cartes, ce
qui nous permettait de ne rien perdre
des mouvements qù s'cffecfuaient.
Deux c-ru trois jours après cette ins-

et les Alliés venaient de débarquer sur

les plages du Maroc et d'Algéiie; suivit alors la contre-offensive: une inter-
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père nous in
responsable
était installé

mon

région où il
puis exécuté.

Pour en terminer avec ce retour en
arrière de plus de soixante ans, il faut
se rappeler le rôle joue par le petit aérodrome créé par les troupes alliécs

entre Jemmapei ct Foy, aérôdrome où
stationna, jusqu'au débarquement dc
Provence, une cscadrille de Hurricanel puis de Spitfircs, chargér'de chasser tous les avitlns ennemis dcs cieux
du Constantinois.
Cet aérodrome fut construit en deux
moig à l'aide de branchages recouverts de tout-venant de cariière, arrosé et compacté; les parkings destinés
aux avions et aux véhicules étaient

et de munitions.
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dans dc petits appartements sifués
l'arrière de chaqué hOtel.

vrer.
Le sejour de l'état-major à Jemnrapes ne dura pas bicn longtemps. Dix
iours après son installation chez nous,
il dut décamper aussi rapidcment qu'il
à

était arrive: en effet, les services

se-

crets alliés surent que les Allemands

IH
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connaissait.chacun par son prénom, et,
touies les fois ttu I'un d'edx ne reve-

ti

Et nous voilà
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chouc sur cuir
exhémités de
les "épissures"

Aussi, fut-il un jour bien marri quand
- ayant emprunté, cette fois, mon taodat - il
commit l'erreur absolue mais totalement

imprévisible de réussir une "mouche" désastreuse... en pleine tête d'un paon venu
se poser sur un rebord de la tèrrasse de
notre maison.

ce jour-là, pour
- maçon de pronaire: l'avènement de l'élastique carré en
caoutchouc 4x4 ou 5x5 millimèires.
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uelque constiucen ayant un oeil

hxe sur ta tentahve cynégétiqué?...
Ce paon_ avatr
Le
avait un pltxTlage
plumage rrtagrxnque,
magnifique, la
queue et les plumes tachetés d'ocellr's.
d'ocelles. ll
chuta du pÇrchoir
oerclroir fatal,
fatal. en pente
nentp ralentie,
ralentip
et à terre, il haleta... Ma rirère crut bien

Et maintenant, une histoire de chasse au

taouat!

did mt oæiilcr tùat a turthci

ciété de chasse en assurant avec ardeur la

Nænbcr.

By roth Decobcr the tuison at Medja,

tait.pas de mission, nous participions
ru deuil de l'escadrille.

Claude ROVIRA.
) Encadré ci-dessus, passage d'un rapport ci-

lnt Jemmapes parmi les lleux d'implantation
tu quartrer général des troupes alliées.

lgtrouvee par Pierre Tari, cette image de la classe enfantine (mixte) chez

Mlle Brarrcas en 1 931-32. On y reconnaît, assis chacun à sa table, de gauche à

Louis CORNEC.

sans se refaire lui-même. Une

mort prê

maturée a bri# son rêve.
De ses deux soeurs, c'est Clairette

auteurs du fameux roman
de Hurlevent".
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Les Hauts

IoséTORASSO.

methe le feu avec de

Nous étions en 1955, à la veille de
la renhée scolaire. fe regagnais, avec

piert des cahiers, des
livres de bibliothèque

ma 4 CV, l'école de Foy où je venais
d'êtrenommé.

Après le 20 août, après El Halia, les
évèriements d'Algérie avaient pris leur
mauvais tournant.

légère montee, était barree, à son extrémit4 par l'école et ses annexes.
L'éàifice -.de type 1890 -.aurait.pu,

Dar son stvle se Tresser dans n'importe
Franct
cornmune de la France
que(e colnmune
forte quelle
profonde.

dos, je re-

n signe de
En approchanl je m'aperçus que les
volets des ouvertures du rez-de-chaussée étaient à demi-incendiés: des traces
de fumée montaient sur le mur, au dessus des fenêtres, vers l'étage.
La porte d'entrée était ouverte, la

avait dû æ passer cette nuit; les assaillants, prelssés, avaient-ils été dé-

serrurè fracturée. J'entrai. Une odeur
de fumée, âcre - celle de la paille brûIee, peutétre - me saisit.
Lâ salle de classe, dont les murs et le
plafond étaient noircis, présentait un
èoectacle pitovable: des bancs et des
tâbles d'éÈveé avaient été fracasses, à

seul eons.

la hache sans doute; on en avait entassé les restes au milieu de la pièce; on

rangés?

Dàns Ia cour, derrière le bâtimenÇ
rien. On aurait pu croire que tout était
normal si ce n/est oue le'portail donnant sur les chamfs penitait sur r.n
Je"fis le tour de l'école; aucun bruit,
toujours ricn ni personne. Les voisins
se cachaient-ils?... avaient-ils fui?...
avaient-ils été évacués? Aucune bête,
aucune volaillg aucun chien en vue:

Undnndte
Je me revois là-bos, en Algérie, ô
lo loinloine époque de mes l0 ons,
Nous hobitions olors Bône où mon
père Louis Cornec - notif de Boyord
-

étoil instiluteur.

Le dimonche, nous ollions souvent ù lo ploge, posser une ogréoble iournée en loyeuses boignodes
fomilioles,

Pourtonl, il y ovoit d'outres dimonches encore plus privilégiés,
où nous posions lo journée ù lo
compogne, chez mon oncle Jeon...
ie devrois dire mon grond-oncle
puisqu'il éloil le frère de mo grond-

Ci-dessus, oncleJean, cousin Yoland, samère, moi, rnasoeurJannick, rnamère

mere,

Mon oncle Jeon éfof un homme
de lo terre, ll ovoit vu le iour ou
Ferfour, ovonl que ses porents n'en

quettes orrière de cette Ponhord
fomiliole ochetée d'occosion mois
qui nous suivroil rnême dons l'exil,

Comme beoucoup de fils dP
colons, il ovoil effeclué ses études
ô l'Ecole d'Agriculture de Philippeville ovont de mettre lo moin Ô lo

ovoir
odresions un
petil fennec m
de lo SAPCE,

descendent pour exploiter lo petite propriété fomiliole de Foy.

A
!érie, its
pousser
oôte...

rt d'Al-

y foire
les so-

bles de Lybie.
Mois revenons è ces merveilleux
dimonches de mes leunes onnées!
Pour lo petite citodine que i'étois,
ces souvenirs sont inoubliobles.
Nous
du jour,

soeur Jonnick

ous

du
mur

t le

phosphote du Kouif pour en foire un
engrois moins nuisible que ne sont
oujourd' hui nitrotes et pesticides,
Nous longions ensuite le Chompde-Mors, lo moison Billord, Bornobé,
le porc ô fourroge, les gorogesoleliers Durofour, ovont lo minoterie Koouki ou delô de loquelle on
pouvoit prendre lo route qui menoil
à Jerru-nopes vio Foy,,,

Une fois orrivée chez l'oncle

cle Jeo
voilure,

Quittée nolre ovenue de lo Mor-

ne, oprès

el moi sur les bon-

Jeon, je relrouvois lo multiplicité et
l'extrême diversité des onimoux qui

peuploient lo bose-cour: poons
mognifiques qui foisoient lo roue en
criont "léon léon", grôce féline des

chots siomois de mo lonte Yolonde, légers bollets oériens des pigeons en liberté, bolonçoire de
mon cousin Yolond, orurrs ou cornet d'un blonc si pur... imoges qui
reviennenl sons cesse en mo mémorre.
Mois le moment loni ottendu orrivoil enfin, quond l'oncle nous menoil vers l'écurie où chocun des

/

enfonis étoit ouloriÉ ù choisir un
gentil petit ône qui seroit le com-

pognon de so journée,
Nous les enfourchions - ovec plus
ou moins de souplese - pour entomer nos promenodes vels le ponceou sur l'oued et ou-delà, les pelits sobots de nos poisibles montures rythmoni lo morche de notre joyeuse covolcode, por les sentiers
coillouteux d'où s'élevoient de fins
nuoges de pousière,
A midi, nous étoil proposé un réconfortont fricot, mois nous évitions
d'y trop foire honneur, sochont que
nous ourions bienlôÎ à portée de
moin, dons le verger, ces mondorines et ces douces oronges que
nous ingurgitions sons porcimonie.
Moi qui, pourlonl, n'oimois ni les
sucreries ni les gourmondises, mes
popilles conservent leur soveur exceplionnelle: c'étoil du ploisir qui
couloil dons nos gorges, c'éloit le
soleil de mon enfonce!...
Aussi, je me souviens que, le soir
- enivrée de soleil, de suc de fruits,

de découverte, et riche encore du
bon oir de ce monde rurol - je me
plongeois dons lo lecture des fomeuses "Mémoires d'un ône", de
lo comtesse de Ségur, dont le Codichon me roppeloit lo douceur du

brove petit bourricot

qle

i'ovois

chevouché dons lo journée,
J'otteignois olors lo plénilude

d'un inslont d'extrême

bonheur,

une sensotion de totol bien-êÎre en
hormonie porfoite ovec lo vie,
Ces heures mogiques, oprès tont
et ionl d'onnées, ie les dédie à
toute mo fomille, en souvenir d'une
petlte fille qui n'o rien oublié,,. cor si
le bonheur peut êTre fugoce, il demeure ousi tenocel
Dominique LAURENCEAU CORNEC
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O RETOUR A JEMMAPES
La chaîne de TV M6, dans le ca-

dre de son émission "Zone interdite"
(un dimanche sur deux), présentera
le séiour etfectué par un groupe de

nos compatriotes, à Jemmapes, à
la tin du mois d'avril Alors, surveillez avec attention vos programmes!
O Simone HAVES Biaudet
305, chemin de Belle Visto
832@ Toulon
C'est ma fille qui écrit pour moi
Agée maintenant de 90 ans, je ne
connais pratiquement plus personne
parmi les Jemmapois qui sont cités
dans nolre iournal
O Georges CAMILLIERI
23 rue ArthuÊRimbaud
26200 Montélimar
Jean Roux - dont jai été le premier Jemmapois à apprendre le dé-

cès, par son tils - était un bon camarade de jeunesse comme bien
de nos chers amis disparus: Pierre
Abéla, André Trevisio, Gaby Grest
et tant d'autres Nous avons lait la
guerre ensemble au 641ème Bataillon lourd de Réparation de Matériel,
coniointement avec le 601 U S
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Marie Etisabeth HEUZARD Grest
96 rue de la Libération

24400 Mussidan
Emotion, aux retrouvailles de sep-

tembre, de voir Paul Ravanetti, le
meilleur ami de mon frère Louis
J'ai pu faire retour vers une autre fé-

le de Jemmapes - celle de 1951

-

que je n'ai pas pu vivre car c'est à
ce moment-là que s'est déclenchée

ma polio ; aussi, des témoignages de

Jemmapois qui en ont le souvenir
me feraient grand plaisir Charles,

mon mari, a été touché de la sympathie témoignée par loute la communauté jemmapoise
O Colette TUBC Chazeaux
27 av enue Docteur-Guiraud
81 500 Lavaur
Avec la naissance de Clémence,
fille de nolre tils Gilles, le iour de la
Noèl 2005, nous voilà grands-parents de huit petils-enfants dont six
filles Nous avons eu aussi le bonheur d'aller au Vietnam où sont nées
cerlaines de nos pelites-filles
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Gilbert RODOT

O Paul CLEMENTI
18 boulevard Crémieux
13008 Marseille

5 impasse Excalibur
291 00 Douarnenez

à Zigulnechor, en Casamânce, à une

.
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Huguette PAOLILLO Mangion
25, rue Basfroi
75011 Paris
Fin 2005, à Rome, mon man et
moi avons pu assister à la messe
de minuit pontilicale célébrée, dans
la basilique Sainl-Pierre, par le pape Berpît XVI

O Anloine FRASSATT
84 avenue de Paris A1
78000 Versailles
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ut, il per-
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O Maurice CHAPUIS
57 rue Maréchal-Leclerc
6860O Obersaasheim

Jean Meilac, agriculteur comme
son père originaire de Malte, avait

une belle orangeraie el un iardin de

légumes appréciés au village. Exilé
en 1962, il poursuivit sa tâche dans
le Tarn et Garonne, à Castelsagrat,
jusqu'à ses derniers instants sélon
la tradition ancestrale Ancien combattant de l'Armée d'Afrique, rl était
titulaire de la Croix de querre avec

jemma-

j'indique

et": c'est

antoine lrassati@cegetel net
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René LAURENT
10, rue Doumet

34200 Sète

tristesse, nous avons appris

- Louis CARI ANA, 78 ans, le 23 02 06 à Viileneuvei; père et beau-

aligner; grand-

elle lsmedon,

- Jacqueline BANCELIN née Blanc, 80 ans, te 07 03
06 à Montpellier; mère et belle-mère de Jean-Marc et
grand-mère de

é Guy Blanc;
Gaillard, Batail-

et
,

- Dans I'avis du décès de Paul Benquet Crevaux ont
- Nicob HATTERA née Polimeni, 72 ans, te 05 01
06 à Nice (06); mère d'Hélène Mattera, Yotande et

O Lucien SALIBA
22 tue Fe'naîd-LéWr
38400 Saint-Martin d'Hères
Pour Noë|, j'ai pu réunir à SaintMartin tous mes Dolomois, avec ma
fille, ma petite-fille, comme autrefois avant le départ de Paulette
Nous étions douze à table, et son
souvenir a plané tout au long sur
cette aimable assemblée
O Anne LATKOWSKI Mougeot
lmpasse Auguste Prunet
831 00 Toulon
Notre Fils Hervé, lieutenanlcolonel au 35ème BA P a été nommé
Directeur des études à l'Ecole d'élat-major de Kaboul A son retour, il
sera délégué militaire départemelal,
poste familialement plus calme

a

une élogieuse citation.

DECES

. 4ye.c uîe kès grancte
le décès de:

Floselyneetmoiavonsglassisler,

très fervente messe de Noë|.

O Jacqueline POTIER
1 7, rue Jean-Cocteau
69330 Meyzieu

Depuis décembre, l'état de Maman s'étant dégradé, I'allais la vorr
tous les iours Elle a gardé sa lucidité iusqu'à la lin, réclamant d'aller
refoindre Papa Elle a été bien entourée par ses enfants, et le peÊ
sonnel qui garde le souvenir d'une
personne souriante ei coqu€lle

O Philippe FILORI Strada dr u Pedraculu 20215 Vescovdo
2005, le plaisir d'une visite de Geneviève
de ses filles. lnutile de dire quel fut le sujet
acun avail ses souvenirs à faire revivre. De
c€s bons moments d'amitié, je consene la photogaphie ci-dessus,
où I'on me \oit en compagnie de GenevÈve et de ma soeur Agathe.

été involontairementomis Mmeet M. Tétaz, f ille etgendre du défunt.
Nos condoléances cordiales auxf amilles plongées

dans I'alfliclion.
NAISSANCES

Nous avons appns avec une très grande joie

naissance de

la

Denise MAGNON
76 HLM Font-Robert 3/1
04160 Château Arnoux
Joie de voir, dans notre "Jemmapors", Anne Marie Rémy (ma petite
cousine par sa maman) et Monique
vitaglione donl, avec ma soeur Josette, nous parlons souvent; son père nous emmenait, tous les lundis,
au lycée de Philippeville où nousétions pensionnaires J'avais confectionné à son petit frère Bernard un
tablier, et lui avais offert un ourson à
cymbales De Josiane Ricard aussi,
souvenirs de l'été 1958, lorsque j'ai
travaillé à la Commune mixte

.
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- "Gendarme rie lon gendarme plsJre", par
Nicolas Clémenl, gendarme, fils de gendarme
(né à Jemmapes) el petit-lils de gendarme
Joies, peines et diflicultés de l'auteur dans sa
prolession (19 80 eu ) et "Pensées d'un Anonyme", poéSes et pamphlets sur des suiets
d'actualilé (12 eu ) en FNAC ou Ed Velours
95 rue de la Boétie 75008 Paris - plus port
- "Le Trésor du Pied noir" de J,F Giordano
Aventure à connotation policiàe, en Agérie de
1967 17 euros Ed Thélès, 17 rue Martel
75010 Paris

- William Thor SABET, le 11 1l 04 à Nice (06); fits
de lan et Audrey née Torasso; petit-fils de Maud et

- Jcan ROUX 84 ans, le 05 01 06 à Aix-les-Bains

(73); pere de Pierre et Brigitte; grand-père de Berlrand,
Charlotte et Juliette
- Louiæ RIVANO née Godard, 92 ans, le 04 01 06 à
Marseille (13), veuve d'Albert; mère d'Annie Rivano
et Colette Gay née Rivano; granGmère de Jérôme et
Laurent; arrière-grand-mère de Floflan et Ambre.
- JacquelkreTEtltA née Delpierre, 82 ans, le 22 01
06 à Tarbes (65); veuve de Hené; mère et belle-mère
d'Annette et Daniel Félicès; grand-mère de Mathieu
et Guillaume; belle-soeur d'Yvonne Grest

José Claude Torasso.
- Marie LAUREI.ICEAU, le 08 10 05 à Saumur (49);

tille de Jean-Charles et Françoise née
née Savellr
TOURON,

- hn

U S.A.),

le 18 10 05 à Carmel (tndiana fils d'Yves et Maryse née Joly; petit-tits de

Louis et Huguette Touron née Tournier, Jeanne d'Arc
et Robert Joly; arrière-petit.tils de feu notre présidente Maria Tournier,
- Chiara li,lGOGLlA, le 21 11 05 à Marseitte (t3); fiile

de Jean et Fabienne rÉe Polimeni. oetite-fille de

Jean-Pierre
soeur de

et Marie Claude Polimeni née

Calixle
fils de A
Christian
fils de Lo
-

Mélanie, Flo-

, Titouan, Ays, Dimitri, Ca-

Lecierô;

petitejille de Christian el Dominique Laurenceau née
Cornec; arrrère-petiffils de Louis et Yvette Cornec

Teuma,

Angers (49);

petitfits de

arrière-peti!

li.
- Cbmence TURC , le 25 12 05 à Lavaur (8.1), f itte de
Gilles et Véronique; petite{ille de Jules et Colette Turc

née Chazeau
Nos voeux aux nouveaux nés, et nos télicitations
à leurs familles

.
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