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Francette et Anthelme Nublat, Laure!
te épouse de Patrick, Chistian 'l'our-
nier, Don
pevillois

Neuf d
au27 avr

Le désir d'aller "I.à-Bas" était dans

dc l'objcctif, durant
ains jours.
anchic d'un rapide
Bône-Annaba, et le

pctit ctrrlihi d'accut'il ftrrnré par Salah
Say.tud ct strn ier.rnc lil'.

Illico, au volant de son blanc mini-
bus, Salah - enfant des rives de l'oued

A Philippeville, htitel El Salem et dî-
ner oriental avant extinction des feux.

O 21 AVRIL - L'ambiance est fébrilc
quand on arrivc ert plein crrcur du vil-
lage natal, au pit'd du vieil obélisquc.

Premicr bourirc d'acctreil: Rachid
Boubakeur. Rachid, c'est un ancien
emp à

qui I sa
villa a

rach a-
rée "bien vacant", et a su y conserver

o Suite au verso
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L€s rcfiouvdllesa\ælefr
Là, Francettc rctrouve, intacts, Ies

jolis carrelagc\ clui ()nt ctrnrr'rvé lcur
éclat, mais au*i unc vit'ille boîte de
Banania, "bellc au-bois-dormant" qui
scmble l'avoir attt'ndue... m;is uhe
construction a pri: l,r place du jardin.
. Et voilà qtr'à pt'iut' arrivtis, nos pé-
lcnns apprennt'nt qur', bren c1uc. leur
voyage soit privei, ils sont officielle-
ment pfiés de sc'rendre à la mairie.

Et, ça et là - r.rr.r rier.r nostalgiques
sembk-t-il -.quelqucs vic'ux nidi dè ci-
gognt's, ttt.tis cncr'rc vides de lews
hiératiqr.res richassiers

L'ord boutique, et
Patrick une pic\cc où,
autreft'i et Rôger son
père "al choctr]at.

Ensuite, c'est la montéc aux e3coles
en conrpagnie de ltlourad Alioua, an-
cien élèvc de Francette.

Voici la cour avec son beau platane,
central (1.-]), et voici la classe oir Fran-
cette a t'rrrcigné (l+).Surpri*e et énro-
tion ptrur elle quarrd \ltrurad lui rap-
pelle Jt' n()m ct la plact' de chac-un ile
ses ancierrs écoliers, tandis que Pa-
trick v.r repirer lr, blnc ou il u:a, au-
trefois, st'-'fonds dt, cultrtte.

Et lc v.'ili qui "pre nd la ptr'c", ntr-
trc Patrrck (15), t,r'c.rdri pai Francctte
et Nlour.rd, rn tt,narrt dt'vant lrri une
antique plrotograPltir-, dr' cl.lsse rcm()n-
tant a lqô().

C'cst t'rrsr-ritc ltr nront('c vers le haut
i'gt'dt' la Com-
tri réduit à l'é-
trick et son frè-
-v()us <lvec leur

maisor-r natale (17), nraison Êraîche-
ment rcpcir-rtc. où L.aurctte arrive à se
reconnaîtlc aisénret'rt tant ses beaux-

Retorrr cn "cerrlrt,-ville", pour en-
eloutir lc- hrochc'ltt's drr chef Ramdane
Éouchakir (le) a\'ùnt Lrn dernier clin
d'oeil dc la caméra du tandem N16.

L'apri.s-nridi, le cap t'st mis sur El
Arrouch tru les ltrurnier ont des tom-
bes. Là, il est
tre la nraison
repères ont d
cimetiùrc c'st
les cavc.tux de's famillcs 'l'ournier et
Pompidor.r sont intacts,

Ceste recueille un
peu dc , qu'elle rap-
pOrtera

En s< rdine's et de
brochettcs de crevcttcs, à la "Voûte
romaint"' dc Skrra,

O 2l .rvril. C"cst l+ jrrLrr, t.rnt L'spéré,
crlnsacrc .ru Cuerbù'sl Xavier, né en
Francc, n t()ui()urs cu la hantisc de s'y
voir tant :c: part'rtts - ct surtout son
Brand-pùrr'- lui err trnt parlé.

toujours bie'n conservé, le fier
édifie par Atrguste Bourge,
inoubliablc ramor' d'escalier
gé! (1 )

Boncetta, maire d' Azzaba,

se recueillir au cime-tièr'r'.

en bartdoulii're (2), précède
vers lc burr.au qLri est le sien
15 septerlbrc.2l)05.
ion de.bienventrc. et réponse,
de cadt'aur, degustatiirn de

et dc thti ) la nre'rrthe sous le
la canréra (3)... on voudrait

ttader, n.rais il t'st temps d'aller

l,ét s
ss r
la
lir s

anciens ouvricr. de sttn pcrt, avant de
reioindrc Nlairr'et anris. oour vivre
des momenLs ar\ez dur\... Sï subsistent

krrnbe. Le l\lairt, pt'urr.r-t-il remédior
à cette situationl

Aorès un
s'eft'ectue la
imeublcs ne
édifiée non I

Charles, ou lcs retnruvailles avc.c des
sitcs plus famili ac
au coin dc Ia p la
rue Nég,ricr avt' eq
irnmeublcs C.rrr la
maison Nublat et Antorri (tt), la maison
Bourgc Canrillit'ri (u), l'.rllie vers Ba-
yard p;rréc der p.tlnti(,r\ qu'avait fait
planter NI, Ankrrri (10)...
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tes rcfiorlvtilles aæ le Hrdr næl
Là, Franccttc rc.tnruve, intacts, les

jolis 6.11'1'€'1rgc\ qui ('nt conservé leur
éclat, mais aussi !rnc vit'ille boîte de
Banania, "belle-au-bois-drtrmant" qui
scmble l'avtrir attt'ndu('... mais uhe

du fardin.
és, nos pé-
n que leur
t trificielle-

Et, ça nostalgiques
semble-t- ux ruds dè ci-
BoBne\. des de ['urs
hiératiqr.r

L'ord Ia boutiquc, et
Patrick ite une pièce où,
autreft'i ny ct R'oger *on
pèrc "al dlr choctùat.

Ensuitc, c'est la nttrrtée aux cicctles
en compagnic de lr,krtrrad Alioua, an-
cien élèvt' dc' Francette.

Vtrici l.r c()rlr av('( son beau olatan-'.
centr;l (l 3), r.'t vt,ici l.r cl.rrr.,r'ir fran-
ccttc a t'n.t'igné (l-tl.Surpri>t'et ém0-
tion ptrur elJe qulnd Nlt'urad Iui rap-
pelle lt' n()m ct la pl.rcc de chacr.rn àe
ses anciens écolic.rs, tar-rdis que Pa-
trick vr repérer lt, banc ou il u:a, au-
trCfois, '1,r f1rnds dt'ctrlptte.

Et lc voil.r qui 'prend la po'c", nt'
tre Patrit'k (15), t,r'c.rdre pai Franccttt,
et l\ltrur.rd, err tt.n.rnt dtivant ltri une
antiquc phobgraphie dc classc rcrlon-
tant à l9tr().

Quant à (,uy Blrnc - ancien "maître
d'écolc" .r près s'être assis dans une

(''est crrsr-ritc lit nrontéc vers lc haut
om-
l,é_
fi.è_
leur

maisou natale (17), nraisr)n fraîche-
nrcnt rcpcir-rtc où Lanrette arrive à se
reconnaîtrr. aisénrent tant ses beaux-
parents la lui ont souvent décrite.

Rekrtrr err "centrt'-villc"'. oour en-
gloutir lt'r brochettr.'. drr chef Ramdane
Bouchakir (lq) avrnt rLrr dernier clin
d'oeil de la caméra du tandem M6.

L'apri'r-midi, le cap cit mis sur El
Arrtruch oir les I trurnier ont des tom-
bes. Là, il t'st
tre la nraison
repères ont d
cimetièrc est
les cavcaux des famillc.s Tournier ct
Pompidou xrnt intacts.

Cestc rccueille un
peu dc , qu'elle rap-
portera

En sr rdincs ct de
brochcttt's dc crcvcttcs, à la "V<lûtc
romaint"' dc Skrra.

O 2l .rvril. (''cst lr' jtrLrr, t.rnt çcpéré,
c()nsacri a cr Cucrbi'sl Xavier, ni( cn
Francc, .r t()rriours e Lr la hantisc. de. s'y
voir tatrt \L'r par('nt\ - et surtrrut son
grand-pr-:11' - lui ctr rtnt Parlcl.

édifie par Augustc Bourge,
inoubl i ablc rampc d'escalier

!(1)

de se rendre à la mairie.
toujour* bien ctrnserv(', Ie fier

bord de la nrr-rte.

O 25 AVRIL. Jcmmapr.s dc nouveau,
avec, er1 otrvertulc, lcs dcilices d'une
dégustation matinalc dt' ftar'rs.

Aprrrs qLrelqut'- pa* darr' les rucs du
cettkc, deu\ Ër( rltp(,\ \r, k)rmr'ltt.

1' .I::
n lpé-
n -mé-

trans-
léger

ans Ic
(21)

Pour l'autre Br()upc, vaincs tentati-
ves, dans la cour de la nraison Farina,
pour trouver l'alambic oue Dominioue
bi-Napoli e\pl()itait av'.'c Fréderic;' a-
lors, retour à la maison familiale où
les machines et lcs outils sont toujours
là (25), endormis s()Lrs ullc rc'mise où

'enclumc

éral pour
nvitation

Là (2o), c'L'ist un(t profu'itrtt de pâ-
tisscrics, dc confiserit'. t't dc boissons
autour dcsqut'11,.'s sc croisent lcs évo-
cati()ns dc souvc,nirr ct lcs confiden-
ces, dans une Éranchc ambiante de cha-
lcur :i'paration.

Il ps dc jeter un
dcm nrJpcs", cocur
krujt 'une' ville de
quclquc' .li).Ot)() âmc\, .rprùs un ultime
salut au vénér.rblc obtilisquc...

Bouce'tta, maire d'Azzaba,
en bartdoulière (2), précède
ver: lc burc.lu qui est lc sien
15 septembre 2[)05.
ion de bierrvenut' t't réponsc,
de. cad(,au\, degustatibn de

et de thé à Ia me"nthe sous le
la canréra (3)... on voudrait

tader, nrais il est temps d'aller
se recueillir au ci nrc'ùèr'e

l,ét s
ss r
la
Iir s

anciens ouvriers de son pèrc', avant de
rejoindrt' l\laire ci anriç, pour vivre
des moments dr.cz dur*... Si subsistent

tornbe. Le Nl.rirt' ptrrrrr.r-t-il rem('dirr
a cette situ.rtitrnl

\n c()mp.tg,niù,
r. de quelques
la Faculté (1)

rr_rte vers Saint-
Charles, ou lcs rctrouvailles avcc des
sitcs plus fami ac
au coin de Ia la
rue Négricr av es
immcubles Ca la
maison Nubltrt ct Ar-rkrnj (8), la maison
Bor,rrge Camillicri (9), l'altée vcrs Ba-
y.rrd parée dt'. f..tltrtir'r' qu'avait fait
plantr.r M. Antrrnr ( ltl)...
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O 26 AVRIL. Départ de Philippeville-Skikda vers Bône-

accueillic comme cux".

O 27 ,,\\/RlL. Hncine Boucetta a quitté sa mairic jcm-
mapoise potrr salncr lcs partants à l'aéroport.

Impre'ssions de voyagc de France-Hélène NUBLAT,
Laurette. I'OURNIER et Guy BLANC. Images des mêmes
et de Christian Tournier. On pcut consultei le site internet
http ://skikdamag spaces. msn.com

th\ææurier
a Yves BERTUCCHT

.l 1, rue Henri-Barbusse
13001 Marseille
On a oublié de citer, parmi les élè-

ves aux bras croisés de M Dicos-
tanzo au cours de I'année scolaire
1947-48 le nom de Pierre Berrux
qur se trouve juste après Jean-Paul
Mangion

Autre coup de règle sur les doigts
du responsable de la publicatton, ex-
pédié - cette fois depurs Dakar - par
Pierre Curetti... Ouille!

DECES
Avec très grande tnstesse, nous

avons appri
- Jeanne Ml r, 83 ans,
le 28 12 05 (93) me-
re de Serge e lérome
et Guillaum Chartette

Goger
Dt 91
(81); PreetL
onze ar

- Gabrielle NUBLAT née Barraco. no-
tre doyenne, deux mois avant ses'100 ans, le 05 05 0ô à Villeneuve-
Lez Avignon (30); mère d'Anthelme
belle-mère de France Hélène née Dt-
Napoli; grand-mèredeCynl et Xavrer
arflère-gland-mère d Oflane, Sytane
Maél et Pierre.
- Marcelle PERRET née Barbato

(3a),
mère
Ben-
mère

t77
ans, le 19 05 06 à Toulouse (31)
veuve de Paul; mère d Hélène et de
Michèle

tor, Marttn. Vrncenl et N,4arion, arrie-
re-grand-père de Juirette beau frère
de FranÇoise et Boberl Courarie
Delage, cousin de Clémentine et de
Jean Benoit
- Jeanne CURETTI née Peccoux,
97 ans. le 21 07 06 à Fargues-St-Hi.
laire (33). veuve de I erdinand, mère
et belle-mère de FranÇoise et Geor-
ges Auzera ystane
Curetli née hitippe
et Annie Cu grand-
mère de Phi é, Det-
phine, Agnès, Hélène Cécite Ra
phaèle et Cécile: arr.ere-grand.mêre
de Julie. Alessandro. Adrien Ale-
xandre, Louis, Faphaele, Baptrste,
Tanguy, Lucre Benjamtn Mathteu
Bomane et Mia

Nos condoléances cordiales aux
familles plongées dans I'alf lictron

O Paul FAVANETTI lmpasse de ta Gachette 83440 Montauroux
A Mussidan. nous avons fêté I'anniversaire de Marie-Elisabeth Heuzard Grest

O Professeur Ahcène DENDEN
Eckenbornweg 5 H

37075 Gôttinoen
Allemagne "
En première page du numéro 70

de mai 2006, la légende d'une pho-
tographie indique - par erreur - mon
nom parma les élèves de lr/ Di Cos-
lanzàst fi:cee p-pevi ur
nep

a Jean GREVET
60, rue des Hauts-ChamDs
45000 Orléans

a Anne-Marie COURBON
Q, 1ue de Lattre de Tassigny
70300 Luxeuil
Quand je suis arrivée à Jemma-

pes 
-en 1948, habitaient au village,

rue Combes, lace à la maison Cour-
bon, deux lrères bien âgés, dont le
patronyme était Bonmarchand Par
la suite, cet immeuble a été refait,
et ce sont "nos" Bonmarchand qua
sonl venus s'installer dans la mai-
son Qui s'en souvient?

O ECOT ANNUEL
15 euros. Par chèque libellé
"Amicale des Jemmapois"
à Marguerite Tournier
34 C, avenue Daniel-Féry
93700 Drancy
(01 48 95 34 64)
ou par virement postal
au CCP Paris 49 76 82 P

. REOACTION
Jean Benoit
440, route de Vulmlx (A 36)
73700 Bourg Sainl-Maurice
04 79 07 29 3'l

a 04.79.07.05,33


