
a Chacun€ avec son anciên patro
nyme, Monique Vitaglione, Ilenise
Magnon, Marylène Dessertaine, Ma-
rie-Elisabeth Grest, Josiane Ricard,
Latra Dorbani et Danielle Farina,
tout sourire de fête aux lèvres.
O Coup d'oeil sur une table où I'on
reconnaît Ghislaine Estèvê de Las-
son lace à Sauveur D,ol, Josué et
Danièle Barbato... tandis que Mau-
ricetie llol s'est retournê pour pa-
poter un moment avec lea Râvanet-
ti de la table voisine.
O Joyeuses retrouvailles, dès le
samedi, entre Roger et Marguerite
Tournier, Jeanne Pruvot Teuma
(devant
Georges
de Marie

ilba,I$leildehM
Le temps bien ensoleillé sera de la

partie, aul Ang,les, en ce beau diman-
che 10 septembre 2tXl6.

ti
q
d
curé Robe'rt Vachino... et rares sont les
petits Jemmapois qui ne l'ont pas été!

Le tradihonncl détachement oré-
curscur dec trois Jeannots est ariivé
dès le vt'ndredi 8, pour prêter main-
forte à France Helùric Nublat et à son

rt Di-Napoli, dans

l::::;:.":::

quelques-uns des faits
rent oour cadre - en
plus 'qu'anciens - les r
des oueds Fendek Ra
Hammanr, voire Kebir.
O Suite au verso

"Jemmapes et sa région" - nobe peti-
te "feuille de chou" amicale - boude,

nous sorrunes nés, avors vécu et vi-
vrlons encore s1...

Que sera cette année nouvelle? Et
combien serons-nous à nous retrouver,
en septembre, aux Anglca pour une
nouvelle édibbn de la "fête de Jem-
mapes"? Combien seront-ils à effec-
tuer un pèlerinage "Là-Bas" corrrrne
ce fut le cas en avril 2000?

Et voila qu'on parle de se réunir de
nouveau, en Ile-de-France, à la Mai-
son des Rapa

C'est donc
ce s'annonce
nous réserve
et belles heures à vivre ensemble.

a lt/brci de bien vouloir penser à adresser votre écot
pur fr07 à notre trésorlère: voir encadé au bas de
la dernière page. Attention! Si le polnt qui termine
cet avls est rouge, c'est que votre écot pour I'année
ZXb ne lui est pas (encore) parvenu. o



Grevet Jean Benolt Patrlck et Laurette Tournier O Maurice
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Cuy Blanc ou Hubert Mangion) voici
le "tandem" Marie-Elisabeth et Char-
les Heuza
guerite, La
ruer, arnsr
cendue en
ment lointain département des Vosges,
Jeanne née Teum4 tout sourire, en
tête... et ses enfants Gérard et Colette

in
m
in
gion... et le festival reprendra, le lende-
main soir - en duo avec Paul Ravg,âe#

t 
a".i-

crocosme jemmapois se rehouve à
table, sous les frondaisons illuminées
de "La Tonnelle". avant d'aller refai-
re ses forces, dans le sc'lmmeil, pour
une ioumée du lendemain qui promet
d'ôtr'e inoubliable.

Et no
che 10
symboli
temps p

Le so
grands jours, s'est drapé de sn man-
teau d'azur, et l'on entend striduler,

inèdes, des chorales
par ce "grand beau"

_Même ('r l'on peut s'cxprimer ainsi)
"des abscnts sont là": lè Dr Hamid

même temps que Géraldine et Domi-
nique Catuogno - Yvon et Martine
Smoljamrvic, fille de Jearure Salord,
arrivés de région parisienne dans leur
camping-car, Cisèlt, et Alain Palenc,
Danit'lle t't Jean-Paul Vyve, fille ct
gendre de Léon ct YvonneFarina.

Quant à Jeanne Pruvot et à ses en-

ami-ami avec un vieil habifué des nos
réunions: )e petii ytrrkshire d'Annick
I hiraud, bicn docile à :e laisser mener
e alors,
a ait eu
ux!

it bé-
néficier des services d'une machine à
calculer prrur répcrtorier le nombre
d'embra:sades, d'accttlades, de bisous
ou de tape-cinq qui se dish:ibuent au

, Francette qui - l'an dernier - avait
fait se terminer le repas par la dégus-
tation d'un marc cinquantenaire de la
cave Willemiry a chôisi, cette arurée,
d'offrir la kémia: un énorme saladier

salade gourmande, magret de canard
et toasts briochés au foie blond, tourte
d'agneau s-pistou et cô-
telette gri frbmages affi-
né9 pana et café.

Dans la çalle, pas question de fu-
mer! Aussi, les chrob-doukhane doi-

migrations
la grosse

dehors. Et
versations

qui ne seront reprises qu'une fois le
plat suivant terminé.

Puisqu'on y mijote dans la chaleur ,

Anne-Marie Rémy révèle commcnÇ l'é-
té demicr, elle s'êst endonnie sur une

nier nouvelle
fois

N es voca-
tions de volontaires pour aller effec-
tuer un tour "là-bas", tandis que d'au-
tres compatriotes_ - pour lcur part -
expriment le souhait de continuer à

yard, La
beau, Le
ils n'ont

...dans leur crmr!

fur et à mesure qtie de nouveaux visa-
ges se présentent, sourire aux lèvres...ges se présentent, sourire aux lèvres...
cepcndant que, du haut des escaliersccpL.noJnl que, ou naut dcs escalters
dc l'hôtel, (lrarles Hcuzard s'en don-
ne à ctx,ur joit' dt' "mihailler", par
trois foi', cette assemblée de son '/nu-
mérique", pcrur réaliser un ensemble
Panoranrrquer.

Mais vtrici qu';rrive di'ià très vite
le momt'nt d'allcr .irrrter une ( ou des
si l'on a très soif)) "marquisettes" d'a-
péritif, rcunis à l'ombré des accueil-
lantes frondaistrns.



Vdeæufiier
a Bernadette BOISSIER Hugonnot

"La Pierre des Fées'
93, avenue du Pont d'Aupt
83300 Dragurgnan
Depuis le l5 novembre, me votci

installée dans la marson de retraite
donl I'adresse figure ci-dessus, el
satisfaite d'avoir retrouvé là quel-
ques-unes de mes connaissances.
J'apprécie, en outre de ne plus de-
voir taire ni ménage nr cuisine nr
vaisselle Mon nouveau numêro de
téléphone est le 04 94 39 32 76

O Jean CHABRES
'1 07, avenue Simon-Bolivar
75019 Paris
Je suis petit-fils d'Auguste Marie

Bourge (né le 29 janvier 1871 à Mil-
lé en Mélesse, non loin de Rennes),
menuisier à Jemmapes, et d'Anne
Gal née dans cette commune le .15

juin 1879 Ma mère, Marie Rose Au-
gustine, élait leur deuxième enfant,
après Julien et avant Eugène et
Fernande C'est à Jemmapes égale-
ment qu eut lieu, le 24 juillet 1920,
le mariage de mon père Jean Emile
Chabres, avec Marie Rose Bourge
Bien que résidant à Alger, j'ai eu
I'occasion, à plusieurs reprises au
cours de ma jeunesse, de séjourner
à Jemmapes où mes grands-parents
devaient décéder, lous les deux, au
cours de la même année1947

a Suzanne TORASSO Rochette
Résidence "Le Cap"
25, rue Jean-Jaures
92270 Bois-Colombes
Ci-dessus, se trouvent indiquées

mes nouvelles coordonnées, que Je
complète par mon nouveau numéro
de téléphone: 01 47 82 43 21

a Maurice BONTOUX
1, Môntée des Carriers
88400 Gérardmer
Ayant passé la plus grande par-

lie de ma jeunesse à Constantine,
pour ma scolarité, chez ma lante et
mon oncle Rosello, j'ai parfois quel-
que difficulté à reconnaître des vi-
sages sur les photographies parues
dans "Jemmapes et sa région"; les
noms me sont pourtant bien restés
en mémoire lci, dans les Vosges,
j'ai rencontré Mme Pruvol par l'inter-
médiaire d'amis communs.

DECES
Avec très grande tristesse, nous

avons appris le décès de:
- Josiane BOULLOUD née Mathieu,
72 ans, le 28 05 06 à Grenoble (38);
épouse d'André; mère de Claude,
Philippe et Sophie, Nicole el Ale-
xandre, grand-mère de Emelyne,
Sylvain, Solène, Quentin et Coralie;
soeur de Marcelle Borg et Janine
Mathieu
- Altred WOLCKMANN, 72 ans, le
1 2 05 06, à Bordeaux-Mérignac (33);
f rls d'Eulahe; époux de Colette née
Ferrer, père de l\,larc; grand-père de
Matthaeu et Cécile; frère de Jacque-
line
- Jacques EMERIC, 68 ans, le 17
08 06 à Agde (34), père et beau-pè-
re de Valérie et Pierre Grosjean,
Carole et Alex Barbier, grand-père
de Marie, Sophie, Maxime, Yann et
Sébastien, frère et beau-frère de Ro-
lande née Emeric et Pierre Lauzat
- Antoine GAMBONI, 80 ans, le 3l
08 06 à Périgueux (24); époux d'Ali-
ce née Moschini; père de Josette et
Marie, grand-père de Fabrice et Jé-
rome
- Andrê BONTOUX née Demen-
geon, 74 ans, le 14 09 06 à Gérard-
mer (88); épouse de lvlaurice mère
et belle-mère de Chantal née Bon-
toux et Patrick Bernard, grand-mère
de Mathieu et Madeline

Nos condoléances cordiales aux
tamilles plongées dans l'aif liction

NAISSANCES
Nous avons appns avec une très

grande joie la naissance de:
- LéoCOLETTA, 1e260806à Paris,
fils de Marcello et de Laurence née
Canicave; petit{ils de Michel et Jac-
queline née Willemin, neveu de Ar-
naud et Jean-Michel Canicave; pe-
litneveu de Nicole, Jean et feu PreÊ
re Willemin; cousin de Laura et Eli-
sa, Canicave
- Louis CLEMENT, le 27 08 06 à
Blois (41); lils de Claire née Jacq-
min et Franck; petitfils de René-
Georges et Liliane née Masson; frè-
re de Capucine et Thomas, petit-
neveu de Jacqueline et Jacques
Potier
- Maxime ANTONI, le 28 09 06 à
Marseille; lils de Jean-François et
Céline née Cavaillès, trère d'Aman-
dine: petit-fils de Jean Antoni; arriè-
re-petit{ils des feus Gilberte née
Castagnoni et François Dominique
Antoni, dernier maire de Jemmapes;
neveu d'Agathe Antoni

Nos vcgrx aux nouveaux-nés et
nos félicitations à leurs familles

. En rcus æmmunhuant un ,vb d€ mbsanco,
do marlsge ou d€ décèâ, nerci d€ précbor l âg€
(s'il 6'agit d'un délunl), b lktr el b date de l'ê
vén€men! b mm dê ieuno fillo ot h pruhe p8-

ronÉ. lhrci au6El de m pas inpos€r un terie,
l'avis pâreissanl à tiile grecleur.

a Jacquelne POTIER née Clément
1 7, rue Jean-Cocteau
69330 Meyzieux
Maman aurait été bien heureuse

de connaître son dix-huitième arriè-
re-petitenfant Louis dont le grand-
père est né à Jemmapes en 1945.

O Yvonne GREST Teuma
"La Dryade"
24400 St Médard de Mussidan
Après plusieurs hospitalisalions,

me voici en maison de retraite où
Marie Elisabeth vient me voir tous
les jours

O Maurice Chapuis
57, rue Maréchal-Leclerc
68600 Obersaasheim
En août, je suis descendu chez

mon frère Auguste, à Câgnes-sur-Mer
ou j'ai eu le plaisir de revoir Claude
Mattera, de Lannoy. Je ne I'avais
plus revu depuis près de soixante
ans, à l'époque où il était allé à Bô-
ne, courir le "Premier pas Dunlop"
avec mon cousin Zézé Sald

Avb
a Après le séjour effectué à Jem-
mapes par neuf compatriotes, I'an
dernier, plusieurs amis nous ont de-
mandé s i d'autres voyages devaient
être organisés au cours des mois
qui viennent

lls peuvent laire part de leurs in-
lentions à:

Mme Laure Tournier
20, rue du Présidenlwilson
931 20 La Courneuve

01 48 36 92 78
Laure TOURNIER@wanadoo f r

Huguette TouRoN Toumier
Baillard
7751 0 Doue
L'été dernier, après un sé-

iour canadien chez Hervé, à
Montréal, nous sommes al-
lés chez Maryse et Yves, à
lndianapolis où nous avons
profité au maximum de nolre
petitjils lan (ci-dessus) et de
ses parents

a Martine SMOLJANOVIC
35, rue des Montceaux 91410 Corbreuse
Martine Smoljanovic@wanadoo lr
Beaucoup de Jemmapois parmi les plus anciens se souviennent

sûrement de ma grand-mère Mme Salord qui était assistante de l'insti-
tutrice à l'école maternelle de Jemmapes. Je suis, en effet, la fille de
Jeanne Salord (et d'Antoine lllan), née le 19|évrier 1949, à Jemmapes
où je me rendais régulièrement pendant mes dix premières années.

piquante, mère de plusieurs enlants Des noms me restent en mémoi-
re, dont celur d'une parente - Mme Raynaud - décorée de la Légion
d'honneur pour avoir fait le coup de leu, en lndochine, aux côtés de
son mari. lvla grand-mère, décédée
les Ramière avaienl de la terre à
concession aux Archives d'Outrem
gnes du "Clos Ramière", plantées
saient un vin champagnisé de bon
partie élevée par la'tante Marie", épouse de Célestin Vella qui tenait
un café à la sortie de la commune, sur la route allant vers Constanline.
Ouelques dates me mettent tou.iours les larmes aux yeux: le décès de
mon oncle Francis - ancien directeur d'école - à Colomiers (31) le 13
octobre 2002; celui de ma soeur Monique le 20 février 2003; celui de
ma tante Marthe - épouse de mon oncle Francis - le 6 août 2003 à Cor-
nebarieu (31) suivi, 21 lours plus tard, de celui de ma mère, le 27, à
Tours. Je suis mère de trois enfants: Marc, entrepreneur de maçonne-
rie, Nathalre archatecte d'intérieur, Stéphane, informaticien, et grand-
mère de cinq petils-enfants: Lucas, Clara, Mathieu, Kevin et Enzô.

a Ci-dessus, Martine et Yvon Smoljanovic en compagnie de Roger
Xuéreb, à la réunion des Angles, le 10 septembre dernier.

O ECOT ANNUEL
- Ordlnalre: 15 euros
- Soutien: 20 euros
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