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Un soir, il réussit à s'esquiver dès
la fin du souper et il va se mettre à
l'afftrt sur un passage de sangliers.

Un chêne vert domine la sente; il y
grimpe, s'installe sur une grosse brari-
che et attend.

En cette première heure de la nuit, le
silence est - d'habit cine hou-

animaux
f d'un oi-

n nid. Ce soir-là, on
s glands sur le
t il semble que
fait autour du

chasseur.
Soudain, un rugissement édatq puis

un autre; ies broisailles sont écariécs
brutalement et une famille de lions sur-
git menant grand vacarme.

ll y a là un mâle énorme, une lionne
et dés lionceaux. Ils ont tous flairé l'o-
deur de l'homme. Ils s'approchent et
se mettent à tourner autour de l'arbre
dont les grosses branchcs sont heu-
reusemenfhès hautes.

pas et se garde
es grondent et
s'ils voulaient

ent contre le tronc
du chêne: leur fureur est effrayante.

Dans notre Là-Bas obsédant, le vélo du
dimanche attestait du loisir, du violon
d'lngreg et peut-être aussi des sollicita-
tions du co:ur qui a ses raisons... comme
disait Blaise Pascal.

té.
ce dimanche sans doute pro-
s, par la beauté alléché, ava-
la dizaine de kilomètres sé-

parant les deux tlltrË9:: Il 1q$1,q"j.,"

Ils finissent pourtant par se calmer
et s'allongent. Cependant, le sièg,e va
durer toutc' la nuit, une nuit intermi-
nable oendant laouelle notrc chasseur
réussiia à lutter cbntre la fatigue ct le
sommeil, car la moindre défaillancc

ne ne l'a entendu.

doutait pas, cependant, que viendrait
à sa rencontre'unc famille entière de
lions!

Lucien BOUSCARY +

1., dflo...
Les procréateurs, l'air absent "mais à

qui on ne la fait pas", scrutaient plus
particulièrcment les g,lissades qu'effec-
tuaient les filles dans ces figures d'éma-
nation sud-américaine.

fue, cela signifie que les chiens peuvent
être sur le point d'attraper la bôte. ..

rustre dans sa timidité - ruralité obligc -

mais pas moins sinct'rc que l.r rost' clt'
rt:-.---. D.,^..--i .... l,:,-.,:l.r;,,^ .,,.

nrlratron des leunes. lranscende Par I al-
Itigorie dr' l'Amour, il accéda, disait<rn
dàns le villase. corrure le fameux Rtri, audâns le village corune le fameux Roi, au
statut de vert-galant.

De nonrbreul cydistes mordus de tango

'e succédèrent dahs la petitc salle du café
tl'en bas. Beaucoup s'y cssayèrent, mais
rart's, à l'instar dc P'tit Louis, furcnt dcsll est vrai que le registre de sollicita-

ns auribaudoises était sans doute plu:

(l en bas. beaucouP s y cssay(trent/ mals
rart's, à l'instar dc P'tit Louis, furcnt dcs

tions auribaudoises était sans doute plus élus.
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chasscu r.
Soudain, un rugissement édatt', puis

un autre; lcs brousailles sont écariées
brutalement et une famille de lions sur-
gil menant grand vacarme.

Il y a là un mâle énorme, une lionne
et des lionceaux. Ils ont tous flairé l'o-
deur de l'homme. Ils s'approchent et
se mettent à tourner autoui de l'arbre
dont les grosses branches sont heu-
reusemenftrès hautes.

pas et se g,arde
es grondent et
s'ils voulaient
contre le tronc

du chêne: leur fureur est effrayante.

n'avait pu dé-
t\rc de son pù-
s à ballt,, trop
rc. à la fois le

La remontrance
mêlée de sourires
grand-mère disait
lion que son fils é
non pas ie sanglier. Il nourrissait ce
projet depuis long,temps et se sentait
de taille à affronter les fauves. ll ne se
doutait pas, cependanl que viendrait
à sa rencontre unc famille entière de
lions!

Lucien BOUSCARY +

ttldÉdulurrdi
Sur cetle vue emprunlée à une oncienne corle postole, on relrouve forl
bien l'ombionce de Jemmopes un lundi molin - jour de morché - entre le
cofé Poul et lo phormocie Willemin. ll y o foule rue Négrier où s'ovonce
I'ogent de police Ricord, en
leggings. fous lrois sonl coitt
évldence ottestée por les sl
des mogosins. ïout ou fond,
le Monument oux Morls. Ass
reposenl des cholonds descendus de lous les douors environnonls.

Dans notre Là-Bas obsedant, le vélo du
dimanche attestait du loisir, du violon
d'lngres, et peut-être aussi des sollicita-
tions du cceur qù a ses raisons... comme
disait Blaise Pascal.

té.
ce dimanche sans doute oro-
s, par la beauté alléché, âva-
la dizaine de kilomètres sé-

phodèles aux fleurs étoilées si caracté-

Un original ce P'tit Louis: aller faire sa
cour en double plateau était une rareté en

ristiques.
Un orisinal ce P'tit Louis: aller faire saUn origi

Algérie.
Çrrmrympa, l'ébéniste jemmapoig petit à pe-Sympa/ I eDemste lemrnaPots/ petlt a pe-

tit avec un nouveau statut, fréquenta Au-

"mais à
cnt plus
qu'effec-
s d'(ma-

Alors, parfois, penchant la tête sur lc
côte, bouche en coin, le père de la dan-
seuse glissait à la mère: "Oh la la, il

qu'elle avait à regagner sa place près des
srens.

celui-là" d'homici-

recherchées, d'ins-
jeune séducteur du
sa cour connue de
son panache l'ad-
anscendé oar l'al-
accéda, disait-on

le fameux Roi, au

Sc.

d'
ra
élus.

bas du
o tour-
rtaient
lumi-

neux.
'l'out au long de leur chemin de retour,

lcur voyag,e peuplé d'ombres s'égayait de
la lumière froide des vers luisants, et le
orrrfond silence était troublé oar Ie iaooe-
inents brefs et saisissants des'chaca[s.^ '

Ils avaient trois excellentes raisons de
japper ces canidés: ils se communiquaient
leur amour, ou bien ils étaient sur Ia voie
d'un lièvre au clair de lune, ou encore
- inspirés par Pégase - ils chantaient la
beauté des étoiles.

Pierre LAVERRIERE.

récit à paraitre: "Ecole
première partie), "Les
(deuxième partie). En
cousin disparu Louis

ribeau-le-Haut. Bal d'Auribeau et fête de

Jusque d
bals étaien
beau-le-Bas,
par deux co
Alestra. Pour la partie musicale, c'était un
simple phonogràphe ou bien lc binôme
Marceau et Hervé, I'un à la batterie, l'au-
tre à l'accordéon, qui entraînait les dan-
seurs danc des marches ou des sambas
endiablées.
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ItffiÉdulundi
ncienne corte poslole, on relrouve fôrt
lundi motin - jour de morché - entre le
n. ll. y o foule rue Négrier où s,ovonce
cAnie de deux gendormes choussés de

celui-là" d'homici-

recherchées, d,ins_
jeune séducteur du
sa cour connue de

d'en bas. Beaucoup s'v essavèrent. mais
r.rrcs, à l'instar dc'P'tii Ltruié, furent des
élus.

Les bas du
pantal o tour-
mcnté rtaient
défier lumi-
neux.

. l-out au long de leur ciemin de retour,
lcur voyage_pzuplé. d'ombres s'égayait de
la lumlère troldc des vers luisants, et le
profond silence était troublé par le jaooe-
mt'nts brefs et saisissants des'chaca[s.' '

lls avaient trois excellentes raisons de
japper ces canidés: ils se communiquaient
leur amour, ou bien ils étaient sur [a voie
d'un lièvre au clair de lune, ou encore
- inspirés par Pégasc - ils chantaient la
bc'auté des étoiles.

Pierre LAVERRIERE.

,'alantbb

deFretâicdDonrin
En octobre 1945, une fois démobi-

liséaprès avoir servi dans la Marine,
Frédéric Farina proposa à mes oarents
d'acheter en coirrm'un lc matéïel de
distillerie de M. Hugonnot; mais ce
n'est qu'en lL)4o que Ia vente fut con-
clue, pour la somme de 40.000 Érancs.

Un seul des deux alambics achetés

à Auribeau,
ri, puis chez
la cave était

Blive, puis chez Breysse et Felici.
Enfin, la pérégrination de la cara-

vane se terminait à Oued-Kebir où le
travail le plus important s'effectuait à
l'immense- domainè Beghai n...

En l'occurrence, on pouvait bien
parler de "caravane", càr il faut se

Le travail achevé, on épandait les
résidus - mêlés à du fumie-r - dans les

née, sous le contrôle de M. Lovichi,
inspecteur des Alcools et de M. Mau-

. En fin d'exercice, l'Etat réglait glo-
bale'ment la totalité des reven"us su"r le

que viticulteur la_ somme qui lui reve-
nait, au prorata de sa prodirction.

La distillation dem'andait unc sur-
veiilance constante. Frédéric n'aban-

transformation du marc en eau-de-vie.

**.oïtfiiîTÉ8îi

concours, je n'aurais pu faire revivre
le souvenir de ces monients de labeur.



ItlgrThiâHditngurc
I'eglbe Saint*TÉrat tutotÉe

Dans les contes de fée, il est ques-
tion d'heureux mortels soudainement
ûansportés d'une demeure aux parois
vétusies et délabrées, dans un brillant

seconder les dessins de leur Pasteur, et
à surmonter, dans ce but, toutes les
difficultés.

Ave< un dévouement bien méritoire,

Sur le même
un nouvel édifi
de 31 mètres 2
cedemment) et
qui mesure 37 mètres 80 jusqu'à la
Sase de la croix, haute elle-même de
deux mèhes.

Deux sacristies entièrement neuves
flanquent en outre le choeur à gauche
et à ilroite.

clpgux qt des membres du ComitÇ la
cErelnone conunence.

Après les prières du Rituel, Son Ex-
cellence bénit les murs extérieurs, et
c'est I'entrée dans le sanctuaire.

Ayant récité les litanies des saints,
Mgf Thiénard asperge les parois inté-
neures.

Le Saint Sacrifice est alors célébr4
chorale, habilement
la perfection une

Après
gilg, Mgr
milreu de

Il félici
qui voif aujourd'hui, réalisé son plus
ardent désir, et pour qui cette inau-
guration est Ie digne couronnement de
longs et. persevérânts efforts;. il expri-
me sa vive reconnaissance à la Muni-
cipalité pour les subventions accor-
dêes; il ôalue avec gratitude les mes-
sieurs du Comit4 dont le dévouement

:
ll rend hommase aux paroissiens et

aux bienfaiteurs, âont la loi et la géné-
rosité ont contribué à restaurer cette
église, l'une des plus belles du diocèse.

du Saint Sacrement qui fermait cette iournée inoubliable.
Puissent, les nouv-elles doches, du haut de leur demeure

aérienne. sonner, pour-les habitants de Jemmapeg beaucoup
d'heures riches en bonheur et en consolation!

lUnl

ic' de bénir le
vénéré prélat

iti;itï"$l:

Bapbrne des ûois nowdles cloches

o L'orlicle ci-dessus est exlroil de "L'Echo du diocèse de
Conslonline el d'Hippone" dolé du 28 juin 1940.



Sidi ttleziàF!
ll étoit une fois un chiboni - bien

chorgé d'onnées - qui hobiloit une
de ces nombreuses petiles mech-
tos dépendont d'un douor pos Îrès
éloigné de l'oued Fendeck,

Le douor ovoit nom Koin Mokoch,
et lo mechlo Koln Ouollouh; quont
ô notre chiboni, tout le monde le
nommoit Tmen'Ioche: un sobriquet
plutôt qu'un polronyme, cor l'hom-
me possédoil lo porliculorité de
chiffrer Ious ses biens por 18 ou por
multiples de l8: oinsi, ovoit-il 72
poules, 36 moutons, l8 voches, et
le resle hectores, oroires, socs,
foucilles, figuiers, ruchers, jujubiers -

dons les mêmes "tmen'fochiques"
proportions.,. Et oussi, l8 bouricots,

"Tont de bourricots que ço? ob-
jecleront certoins". Oui! cor notre
héros étoil potron d'une petite en-
treprise de romossoge de coilloux
destinés à constiluer le bollost sup-
portonl lo voie étroile du BMSC,
chemin de fer d'illustre mémoire,

Sidi Tmen'toche ne seroit d'oil-
leurs pos le seul humoin dons son
cos, Une légende offirme que, dons
un poys (on peul le voir, por temps
cloir, ou nord, por dessus lo mer,
depuis un des rochers du Guerbès)
vécut jodis un personnoge pour le-
quel tout olloil por trois: moisons,
hobifs, cheveux, chols, gorçons,
chiens, filles,.. el même les yeux dit
une vieille chonson des roumis, Son
nom: KoderOuS'hel,

Ceci dit, revenons à notre sujet,
Sidi Tmen'tochel

ll ovoit eu, pour so porl, ou cours
de so longue vie, l8 épouses, dont
beoucoup moururent en couches
- meskinesl - qui lui donnèrent cho-
cune un fils, Mois - chitonel - l5 de
ces fils ovoient été emporÏés por
Azroel, onge de lo mort, et il ne lui
restoit plus que trois gorçons pour
ossurer so poslériÎé; lous trois com-
pères p us colériques et chiconiers
les uns que les outres. L'oîné se
prénommoit Alkif, le second Kifodo
et le codel Adobork, lls n'étoient
jomois d'occord, offirmoit-on, que
pour être en désoccord

Vint le temps où, sentont so fin
prochoine (comme ouroil dit un fo-
buliste roumi connu sous le nom de
Monsieur de Lo Fontoine), notre Sidi
Tmen'loche fil convoquer le codi
de lo Mohokmo, et lui indiquo com-
ment il désiroit que soient porlogés
ses biens oprès so mort: veoux, vo-
ches, co,,. (nonl pos de cochon,
cor "hollouf, Robbi chouff!" offirme
l'odoge mohoméÎon), couvées,,.

Pour éviter toute dispute enlre
ses fils, et compie lenu des servi-
ces que chocun ovoit rendus ô lo
fomille, il décido que l'oîné ouroit

lo moilié de ses biens, le deuxième
le liers, el le troisième un neuvième
seulement,

Du temps posso, puis notre chi-
boni mourutr non pos dons son lit
- comme on ouroit pu l'imoginer -
mois dons celui de l'oued Fendeck
en crue, emporlé por le flux boueux,
en même temps que le bourricot
qu'il ovoil controint - besifl - ù bro-
ver une des soudoines, lopides, im-
prévisibles crues dont sonl porfois
l'objet les oueds du poys, o l'heure
où quelque djinn diobolique leur
foit prendre le tokouk.

Après lo sépulture, on convoquo
le codi pour qu'il procède ou por-
loge, et lo chose, pour une fois,
s'effecluo sons chicone, Mois, lors-
que vint le tour des bourricots, un
grove problème fil obstocle à lo
perspicocité du codi, cor, une des
montures du défunt étont défunte
elle ousi, il ne restoit plus que 17
onimoux à réportir, nombre indivisi-
ble sinon por lui-même.

Alors lo cheikoib entre les frères
écloto, s'embroso, se fit délironte,
el choque fils se mit à vociférer et
ô chiconer, ovec lont d'ordeur que
le codi n'entrevit qu'une solution:
s'en remettre à lo sogesse du mo-
robout Sidi Meziène, dont le nom - il

fout s'en souvenir- signifie Bolonce,
c'est-o-dire équité,

Por lo grôce d'Alloh, les fils se
colmèrent, occeplèrenl lo propo-
silion, et l'on envoyo ou plus vite un
messoger quérir le soint homme,

Sidi Meziène orrivo - beloôkol -

chevouchont ovec so simplicilé
coutumière un splendide boudet
blonc, tellement blonc qu'il porois-
soit être olbinos,

Du soge, le copuchon d'un bur-
nous immoculé protégeoit le crône
(soigneusement rosé) d'un loujours
possible coup de debbouz du se-
mech de l'été, et so moin gouche
ogiToit, en guise de chosse-mou-
ches, un petil romeou de ce lourier
rose qu'on voyoit pousser portout
à foison le long des rives poisibles
du proche oued Azeghem,

On soumit le lilige ou morobout,
et celui-ci se miI Ô sourire. dons le
même temps qu'un de ses deux
sourcils se fronçoit comme sous le
coup d'un inlense colcul inlérieur,

Emmonuet LAURENCEAU

Après quelques inslonls de mutis-
me pendoni lequel même les mou-
ches les plus mejnoun poroissoient
ovoir suspendu leur vol, Sidi Me-
ziène mil pied ô ierre, e1 s'odreso
oux trois frères en ces termes:

"Yooulidi, voici ce qu'Alloh - que
son nom soil 99 fois prononcé et
béni! - m'o inspiré, D'obord, j'ojou-
te ou lot des I 7 bêtes qui constilue
votre héritoge, ce mognifique bou-
det blonc sur lequel je suis venu
jusqu'ô vous: oinsi, ourons-nous l8
bêtes, pour que le décompte soil
équilibré. Neuf iront à Toi Alkif, six ô
Toi Kifodo, ei les deux dernières ô
Adobork,

C'est ce que désiroil votre père:
vous ovez désormois tout lieu de
vous déclorer sotisf oits".

A ces poroles toutes emplies de
remorquoble sogesse, les trois frè-
res, imités por le codi, se prosternè-
renl longuemenl, longuement, le nif
frôlont les fines bobouches du vé-
néroble morobout,,,

Si longuemenl même, que, quond
ils relevèrent enfin leurs quotre nez,
les bobouches ovqient disporu, et
ils eurent lo stupeur de voir, lô-bos,
le dos déjà lointoin du brove Sidi
Meziène qui cheminoit ou lrot vers
so colline, de nouveou juché sur lo
croupe de son étolon blonc,

D'un même geste, les lrois frères
s'éloncèrenl vers le morobout, en
criont: "Yo Sidil yo Sidil ostenno! Îu
pors ovec lo bê1e que tu nous os
donnéel Akrobbi yo Sidi Meziène,
rends-lo nous!"

"Non pos, répliquo le moolem
- tout en continuont à donner de
ses deux lolons sur les f loncs rebon-
dis de so monture - 1'oi porfoite-
ment respecté le voeu de votre
père en donnont o chocun ce qui
lui revenoil: neuf, six et deux bour-
ricots. Quoni ô ce boudet que vous
voudriez que je vous loisse, mieux
vout qu'il ne vous soit pos motif o
quelque néfoste cheikolo, "

Et Sidi Meziène - égrenont pieu-
sement son précieux chopelet oux
groins oussi usés que l'ongle de son
pouce - poursuivit son bonhomme
de chemin vers lo poisible colline
ou sommei de loquelle s'orrondis-
soit grôcieusement le dôme léger
de so petite koubbo blonche.

EBERSTEI



O Auguste CHAPUIS
"Le Renoi/'
41, Chemin des Lautins
06800 Cagnes-sur-Mer
A la disposition des compatriotes

qui pourraient être intéressés, j'ai la
généalogie deslamilles Duflos, Cha-
puis, Abdré, Mougeot, Desgats, Ma-
cari et quelques autres

a Monique ILLARION
37, rue Pasteur
06600 Antibes
La famille s'est agrandie à cinq

petits-lils dont un est en mathémati-
ques spéciales Tous ces petits-en-
fants se trouvent dispersés à droite
et à gauche mais nous nous retrou-
vons bien réunis pendant l'été

DECES
Avec très grande tristesse, nous

avons appris le décès de:
-HuguetE MEILAK née Borges. 76
ans. le 07 11 06 à Villanges-Castel-
sagrat (82); veuve de Jean; mère et
belle-mère de Martine et Jean-Jac-
ques Rascagnarès, Paule-Marie et
Denis Albaret, Jean-Claude Meilak
et FranÇorse née Guionnet, Hélène
et Christian Allaume, grand-mère de
Rémy, Stéphanie, Bénédicle, Caro-
line, Laurine, Camille, Audrey, Tho-
mas, apparentée aux lamilles Said,
Azzopardi, Chapuis et Masson
- Lucien SALIBA, 86 ans, le 06 01
07 à Saint-Martin d'Hères (38), mari
de feu Paulette née Borg; père d'Ali-
ne, grand-père de Marie-Laure; beau-
f rère de Marcelle Borg née Mathieu

Nos condoléances cordiales aux
f amilles plongées dans l'aflliction

NAISSANCE
Nous avons appris avec une très

grande joie la naissance de:
- Léna LARRÉ, le 25 08 06, à Colo-
miers (31); fille de Stéphane el
Marie-Angei petite-fille de Josiane
et André Camilleri, arrière-petitejille
d'Emilienne elf eu Francis Camilleri

Nos vcsjx à la nouvelle-née et nos
lélicitations à sa famille

. Ên rcus communhuanl un avb de nabsance,
de marhge ou de décè, merci de pr&her l'âge
(s'il s'agit d'un délunt), le lieu ot la date de l'è
vénement, le mm de jeunê fille et la pmch€ pa-
renté. Merci aussi de ne pas imposor un texte,
l'avis perâissant à titre gracieur.

VdemJfiier
a Marie-Elisabeth HEUZARD Grest

96, avenue de la Libération
24400 Mussidan
Beaucoup de visâges nouveaux,

en 2006 aux Jemmapiades: Hubert
Mangion, Denise Magnon, Danielle
Farina, les cousines Dessertaine
Le grand plaisir aussi de revoir ma
"petite cousine" Colette Liégeois et
toute salamrlle Ensuite, j'ai dû m'oc-
cuper de I'installation de maman en
marson de retraite, après plusieurs
hospitalisations, avec la célébration
de ses 92 ans

a Maurice BONTOUX
1, Montée des Carriers
88400 Gérardmer
J'ai été militaire de canière de 53

à 75, el j'ai terminé avec ie grade
d'adjudant-chef et la Médaille Mili-
taire De 75 à 88, j'ai été ingénieur
technico-commercial dans diverses
sociétés de distribution de compo-
sants électroniques. en région pari-
sienne, avant de prendre ma retraile
à Gérardmer. ville dont mon épouse
était originaire

a Maurice CHAPUIS
57, rue Maréchal-Leclerc

: 686Q0 Obersaasheim
Après le décès de son mari, Hu-

guette Meilak avait continué seule,
à 75 ans, le travail à la ferme Le 7
novembre, comme elle n'avait pas
lancé de message téléphonique, son
travail achevé, on est parti à sa re-
cherche, pour la découvrir sans vie
au milieu de ses bovrns:allaque cé-
rébrale, sans doule

a Claude BOUTEILLER Brisset
La Salette
26450 Charols
J'ai eflectué un petit voyage en

Algérie fin novembre 2006 De Bô-
ne à Alger puis Tamanrasset chez
le Père de Foucault Accueil agréa-
ble, surtoul dans le Sud où le Toua-
reg a su profiter des avantages du
tourisme Nature, mer et ciel enso-
leillé demeurent magnif iques

a Christiane CHAUDÉT Javel
Résidence Trémont
1057, boul Mathieu-Grangent
34200 Sète
Nous voici installés en foyer de

retraités De Jemmapes, bien sûr,
tout m'intéresse, mais je n'ai que
peu de souvenirs sinon quelques
noms comme Curetti, Tournier, et ils
évoquent ce que ma mère et ma
grand-mère m'ont jadrs raconté

a Jeanne DESSERTAINE Peré
Résidence Amandine
1 28, boulevard poincaré
06169 Juan-les-Pins
Au retour des Angles où elle était

partie sans me le dire, ma fille ne
cessart pas de me raconter cette fa-
meuse réunion qui I'a prolondément
marquée. Avec mes 80 ans et ma
canne, mes journées se passent as-
sez bien

O Georges DEMANGE
32 ter, avenue de Biarritz
64600 Anglet
J'ai Fait un ædème du poumon, le

4 novembre 2006 Fort heureuse-
ment, ma fille était là à ce momenl-
là car je n'arrivais même pas à
composer le 13 Je me suis réveillé
à la clinique où j'ai passé quinze
jours Depuis, il semble que la ma-
chine sort repartie au bon rythme, et
j'espère pouvoir participer à notre
prochaine réunion, aux Angles

O Colette TURC Chazeau
27, avenue du Docteur-Guiraud
81500 Lavaur
Nous avons passé une bonne an-

née 2006, ne nous plaignons pas!
Les fêtes de Noël se sont déroulées
à Paris, chez notre fille qui avait
réuni nos trois enfants et nos huit
petits-enfants: cela fait du peuple el
nous apprécions ces bons moments

a Denise MAGNON
76 HLM FontRoberl bt 3 entr A
041 60 Château-Arnoux
J'ai été contente d'avoir revu an-

ciens et jeunes aux Angles Dans
la Drôme, Mme Herbaut, cousine de
ma maman par son père, âgée de
86 ans, est d'un dynamisme extra-
ordinaire: mémoire vivante, c'est un
plaisir de la voir et de l'entendre

a Boland RAYNAUD
39 bis, rue de la Palène
63200 Ménétrol
Outre mon numéro de téléphone

qui est 04 73 38 59 07, voici quelles
sont mes coordonnées par E-mail:
râynaud roland@fre FR

a Huguette RICARDI Rivano
45, rue Maryse-Bastier
Procomptal
26200 N/ontélimar
Serait-il possible d'avorr des nou-

velles d'lrène Léberon quihabilait La
Flobertsau, et de sa famille?

a Rita CURETTI Spiteri
Le Miech
81 220 Prades
Sl les enfants d'Huguelte lvleilak,

décédée fin octobre, me lisent, j'ai-
merais avoir de leurs nouvelles Mon
téléphone: 05 63 70 60 ô1

O Jean BENOIT
440, route de Vulmix (A 36)
73700 Bourg-Saint-Maurice
On m'avait procuré la photogra-

phie de la façade du "Grand Hôtel
de la Gare" et du "Modern Garage" à
Jemmapes, image que j'avais eu le
soin de mémoriser en ordinateur Or,
une mauvaise man@lvre vient de
l'effacer Alors, merci à son posses-
seur de bien vouloir me prêter ce
do-cument une nouvelle lois

a Marguerite TOURNIER
34 C, avenue Daniel-Féry
93700 Drancy
Je commence à voir un peu plus

clair dans mon nouveau registre de
l'écot Tous les jours, une ou deux
heures de travail pendant une quin-
zaine, pour 270 inscriptions, avec
nom, adresse, téléphone C'est mon
quatrième registre depuis celui de
88 à 94; puis 95 à 2000 et 2000 à
2006 et maintenant jusqu'en 2012
ou 13 ll y en a que je n'ai pas (en-
core) inscrits: ceux qui n'ont plus
cotisé depuis deux ou trois ans et
que je noterai au fur et à mesure,
lorsqu'ils se seront mis en règle

OOO Si l'un des trois cercles qur
précèdenl est marqué noir, c'est
que votre écol 2OO7 n'est pas
encore parvenu à notre trésorière Si
deux cercles sont noirs, votre écot
2006, n'a pas été acquitté non plus
Si trois cercles sont noirs, c'esl que
vous étes en retard d'au moins trois
ans, ce qui semblerait signifier que
vous ne souhaitez plus recevoir no-
tre bulletin et, de ceci, il sera donc,
à l'avenir, bien tenu compte

O Paul RAVANETTI 60 avenue Borriglione 06100 Nice
En lanvrer nous avons été fèter les Rois, en comité jemmapois

restreint à Juan-les-Ptns chez Mme Dessertaine - épouse de Lucien -
que nous n'avtons pas revue depuis trente-sept ans. En compagnie
de sa frlle Marylène ce lurent quatre heures de "tchatche" ininterrom-
pue qui nous permit de refalre notre histoire et de nous remémorer de
nombreux souvenirs bons et moins bons. L'engagement a été pris de
se revorr parole de P ed Noirr Ci-dessus de gauche à droite, Jeanne
Dessertarne Marylène Dussaud, Paul et Rogei Ravanetti encadrant la
rerne ClaLrdu[e épouse de ce dernter

, iiitstiaiil

a Marc POlvlNillEF 24, ru
J'ai travarllé qualre ans

de Jemmapes de 1956 à
cantonnière construite au p
Aucun entrepreneur n ayant
se risquer dans cette zone dangereuse - j'ai réalisé ce chanlier en
régie directe. avec les ouvriers spécralisés du service, M Ravanetti
de"venu restaurateur du fait des événements, et Georges Barbato pour
la menursene et la charpente

. ECOT ANNUEL
- Ordlnalre: 15 €uros
- Soutien: 20 âuros

par chèque llbellé
"Amlcale des Jemmapolo"
à Marguerite Tournier
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93700 Drancy
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