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Cigales, sommeil lourd du ciel et de la terre
Et des lentisques durs et des cistes huileux;
Rythme des vents de feu sur le coteau berbère
Râle brûlant de soif les mois d'été poudreux,

Etes-vous, aujourdhui, l'accablement heureux,
L'anéantissement des siestes nécessaires,
Ou limez-vous l'anneau qui tient - captif des Dieux -
Le Temps, notre ennemi que la haine exaspère?

L'approche de nos pas redouble vos stridences
Comme si le coteau se mettait en défense:
Mille pointes de bruit nous assaillent d'épingles,

Des vagues de colère ont des refus qui cinglent,
Et le feu crépitant des fauves cassolettes
Dévore un sol cruel qui se veut sans défaite.

Piene CUSIN (1937)

viticulteur à Auribeau
ancien conseiller général du canton de femmapes.

9-'est,. expédi_ée par l'ex-élève Bourkouk que nous est venue, d'outre-Méditerrannée, cetteu.esl,,expeql.ee par lex-eleve EourKouK que no_us est venue, 0'outre-Mêditerrannée, cette photographie d'une classe de
M. Belasco, directeur de.l'école de garçons. Un Bourkouk qui se souvienl que son surnom étdit aloré "joli Coeu/'. et que les
élèves se nommaient - de qauche à dioite et de haut en bas - Maatallah. Bendib. Azizi Terbila Crrreni -re-uma ÈÀrrsritélèves se nommaient - de gauche de haut en bas - Maatallah; Bendib, Azizi, Zerbila, Curetti, Teuma,
Bouaouiche, Adlani et Alioua; puis.Eberstein,.Di-Nap.oti, Guessabi, Laïeb,'xàiÀ,-ke*otio, tttàâtem, aôilkoult Bbuwet et
Alain lv4angion; puis Bertucchi, Fendes, Zitouni, Jean'Piene_ Emeric, Bourbia, Boukatet, Verlnièrè, ctiaiâiti , iéân-pâui'nran-Alain lv4angiolt:-puis Bertucchi, Fendes, Zitouni, Jean'Pierre Emeric, Bourbia, Boukalel, Verjnièrè, Ctiaiâiti
gion, Fadel et Sahraoui. Avaient-ils, eux aussi, tous ces écoliers - com ne Bourkouk Joli Coeu-r - un surnom?
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Sous les décorations florales, place de la e de la table officielle avec le sous-préfet de Philippeville, Gaby Flan-
din (de dos), le préfet Petitbori, Piene Cu En bas, à une table_ familiale, Colette Saillard, Mme Spiteri, le petit
Alairi Bournier, Mémée et Marie Curetti, Clau retti et, derrière elle, Gilberte épouse de Pierre Rochette.
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MONTARONBOURGE.

aussi le village en fut-il chaleureu-
sementremercié.

Les stands étaient variés et bien
achalandés, notamment celui des
dames de la pâtisserie, qui régala
villageois et visiteurs.

Mais le plus srand

cutsontrtr.rlt,rrrs: .lux prt,rnir'ry la pistt'
rl'ctvolution bras dans lcs bras, pas
clarrs lcs pas - ('t dc'... transpiration;
.lux s('c()nds les chaiscs (ou les bancs),
Its tablcs, les rafraîchissements... et
l'addition.

vcr à venir.

rscaliers de la mairie, où se tenait un
orchc'she venu de Philippeville, de

Mais le plus grand succès revint
.x "Enve'loopes-surorises". et deaux "Enveloppes-surprises", et de

la surprise, il v en eut à eoeo. Ainsi.la surprise, il y en eut à.gogo. Ainsi,
au nombre des lott était-il annoncé
"une paire de souliers!"

Et c'était vrai... mais ohonétioue-
ment seulement: au lieu'd'escarp^i*,
de richelieus, de mocassins ei au-
tres chaus
se voyait
un bciut d

s encombrantes
voyait remettre
piquée dans un

fait le pari d'engloutir une dou-
zaine d'oeufu "cuits durs" (comme
il disait), avec un mète de boudin
pour faire bon poids... tartarinade
qui avait le don de faire enrager ma
grand-mère et la rendait furieuse...

Janine
CHAZELLES JEANMASSON.

av€c le sous-prélet de Philippeville, Gaby Flan-
familiale, Colette Saillard, Mme Spiteri, le petit
lberte épouse de Pierre Rochette

En haut, Jean Curetti, François Péccoux, ?, Ge
ges Trapp et Ferdinand Curetti sous les guirli
des Au dessous, une vue partielle de I'assistan(
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Il est arrivé aux célèbres Gibus-

siens philippevillois de s'exhiber
une od deûi fois à la fête de Jen-
maDes. aux aporoches des années 50.

di"n sOr -'étant donné la date de
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Ce n'était ni du Ronsard ni du
Musset, mais personne ne semblait
s'en olaindre.

Plùs éclatant était leur morceau de
bravoure (avec un refrain de clai-

I'Arbi"
qui, sur
disait:

En bas la Marinelle,

ia le touil, ia Patchq
Bagur, Gandoul, Tchouma
Zouhr, Tromba, Scifio
et le beau-fils à l'estama.

Pescadou, pescadou,
oescadou '
à'en bas la Marinelle!
Les moutchou
i vient fou
ac les dintche i prend les pescadou!
O ouallio!

oas tchitchirinelle!
irss beau,
h atsol

l'olive et l'anisette...

ia Tchatcho, ia Gisber,
Falampo Scortator,
Cir qu'à le cimitière
il faif les trou qu'on met les mort.

Pescadou. pescadou,
pescadou
d'en bas la Marinelle!
On s'a fout

!"
tout...

sac des zarapelle

I - La tradition orale a retenu plu-
sieurs versions, dont une seule est
dorurée ici.
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achalandé+ notamment celui des
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de richelieus, de mocassins ef au-
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grand-mère et la rendait furieuse...

Janine
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Ce n'était ni du Ronsard ni du
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nord au sud,
Bayard jusqu'
geur moyenne
une longueur
lomètes.

Le reste du domaine comporte une
ouinzaine de parcelles forestières; l'u-
ti" -"sure 1.5Ô0 hectares.

L'exploitation ag,ricole, quant à elle,
inclut la vigne, les céréales et l'éle-
vage.

La vigne s'étend sur des terres allu-
vionnaiies situées sur la bordure de
l'oued Lokrab et de l'oued El-Adjoul.
Elle couvre 85 hectares.

Deux caves - situées l'une à Foy
l'autre à Tsmara - peuvent contenir
10.000 hectolitres. Leur installation

et comprend
aires au trai-
aux vinifica-
du vin.

Cinq fermes sont établies, dans le
domaine, pour la culfure des céréales:
l'une d'ellès est à Tsmara même; une

gua.trième, à Machir, gagnee sur des
friches, est propice à la culture des
céréales et du tabac.

A l'oued Ksob, pres de la mer, une
cinquième ferme â été créee sur des
terres sablonneuses du littoral, pour
la culture des primeurs et des raisins
de table.

Dans toutes ces fermes sauf la der-

, 
Telle esf.dans ses grandes lignes, la

pnyslonorrue generale qu clomËune
agricole du Fendeck.

leur cenhe à Jemmapes. Là, un bureau
principal s'occupc de tr.lutes les ques-
tiorrs administrativcs, centralise les
besoins de chaque ferme et en assure
l'apprt'rvisionnc'ment.

O Cet article a été extrait de la revue
"L'Afrique du Nord illustrée".

Ci-conlre, un aspect
des habitalions du do-
rnained u Fendeck. Elles
no lurent iamai3 utili-
sées de laçoo sédentai-
re par la lamille d'Hes-
pel, celleci ayanl I'ha-
bilude de lésider à J€m
mepes.

0n voit, au vorso de
csils pago, la laçade sel-
vant ds toile do lond
aux chassgurs de "La
Diano", société cynqlê
tiquefondée pal le com-
te Hub€rt d'Hespel et
animée par Camille Ca-
nuel, lous deux au cen-
lro, devant lê drapeau.
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DECES
Avec très grande tristesse, nous

avons appris le décès de: _- Juliette MAYER née HUCK, 94
ans, le 20 04 07 à Paris; mère de
Janin€ née Mayer et Pierre Prudon,
et Claude Duval née Mayer; grand-
mère de Michel, Jean-Christian et
Corinne: anièregrand-mère de Ay-
meric, Julien, Claire, Marie, Romain,
Alexia et Marine; cousine de feu
Gilberte Aucel.
- Monique lLl-ARlON, 70 ans, le 24
05 07 à Antibes (06); mère et belle-
mère de Mireille et Thierry, Beatrice
et Sléphane, Fréderic et Maryline
Cadier; grand-mère de Gwenrikh, Ti-
touan, Eliott, Ambroise, Effan, LoTc
et Fiona; nièce de Jeannê Desser-
taine;cousine de Marylène Dussaud.
- Roger XUEREB, 86 ans, le 25 07
07 à Perpignan (66); époux d'An-
drée née Maucuer; père et beau-père
de Dominiqu€ et Dominique Ber-
trand, Pierre Xuéreb et Odile; grand-
père de Cyril, François et Cécile; ar-
rière-grand-père de Lilly; cousin d'O-
dette et Raoul Dupont, Edmonde et
Raymond Hy, Francine Alais, Re-
née et Fernand Victor, Arlette Vau-
dey; oncle de Christian et Jacky Xué-
reb, Maurice Bontoux.ô ô."39d beau-
p et Ma-
d bienne
et Philippe Lesaulnier; grand-père de
Simon, Loic, Marie, Pierre, Elienne
et Anne; frère et beau-trère de Gil-
bert et Andrée Rodot née Vaôrug-
gen; oncle de Christine.

Nos condoléances cordiales aux
tamilles plongées dans l'attliction.

NAISSANCES
Nous avons appris avec une très

grande joie la naissance de:
- Méline FELICES, le 20 07 06 à An-
tony (92), lille de Mathieu et Béatri-
ce née Neau:
- Adam FELICES, le 19 12 06 à Tar-
bes (65); fils de Guillaume et Louise
née Abdelaziz...

tous deux petits-entants de Da-
niel et Annette Felices née Teuma.
- Gaspard PENICAUD, le 05 03 06 à

(37), fils de Bri-
ils de François
e Grevet;

- Romane VINCENT, le 10 02 07 à
Bambouillet (78), fille de Patricia et
Cédric; petite{ille de François et
Michèle Vincenl née Grevet;
- Sarah VINCENT, le 23 03 07 à
Clermont-Ferrand (63), lille de Va-
nessa et Aurélien; petite{ille de
François et Michèle Vincent née
Grevet...

tous trois arrière-petits-enlants de
Jean Grevet.
- Lilly BERTRAND, le 28 0s 07 à
Paris (75); fille de Cyrille et Emily
née Pincin; petit-fille de Dominique
et Dominique Bertrand née Xuéreb,
Jean-Pierre et Lola Pincin; arrière-
petite{ille de Roger et Andrée Xué-
reb née Maucuer.
- Jean NUBI-AT, le 09 06 07 à Mont-
pellier (34); fils de Cyril et Karine;
petit-fils d'Anthelme et Francette Nu-
blat née Di-Napoli; frère d'Oriane et
Pierre.

Nos voeux aux nouveaux-nés et
nos Îélicitations à leurs tamilles.

orise de lire les souvenirs de Pierre
Lavenière relatits à mon frère 'P'tit
Louis": cela m'a émue. Bien qu'ab-
sente aux réunions des Jemmapois,
je demeure toujours lidèle à mes
connaissances du village et aux
souvenirs de cette heureuse époque
où, pour toutes les amies de jeu-
nesse, i'étais'Cinette".

a Marguerite TOURNIER
34 C, rue Daniel-Féry
93700 Drancy
Nous avons fêté (ordinateur fami-

lial à l'appui) les cinquante ans de
Christian qui est né à Jemmapes le
7 lévtiq 1957. Roger ayant quelque
gêne pour marcher, doit porter des
semelles orthopédiques qui le sou-
lagent un peu. Moi, mon opération
de la cataracte se tera début sep-
tembre, de sorte que nous ne pour-
rons pas être aux Angles, 

'

a José TORASSO
La Seiglière
877, Chemin de Tardinaou
'13190 Allauch
Maud et moi passons désormais

la maieure partie de notre temps en-
tre Allauch et Vence où résident no-
tre fille et les siens.

O Paul CLEMENTI
18, boulevard Gaston-Crémieux
13008 Marseille
Les articles de 'Jemmapes et sa

région' m'apprennent de nombreux
délails que j'aurais toujours ignorés
sans leur lecture.

o Jacqueline POTIER Clément
17, rue Jean-Cocteau
69330 Meyzieu
Ouelle joie de redécouvrir, dans

le dernier'Jemmapes el sa région",
des visages connus tel celui d'Au-
rélie (ou Lili) Bianco, tante dê Louis
Valibus, qui m'avait lait le catéchis-
me et préparée à ma communion
solennelle... mais je n'ai pas pu la
laire à Jemmapes le 24 juin 1945
comme prévu, notre départ pour La
Calle où venait d'être nommé mon
père s'étant produit quatre .jours à
peine avant. . Le petil mol de Mme
Dessertaine avec son adresse m'a
permis de la contacter d'abord par

e
e
i-
ir
s

je dis toutes mes amitiés à la gran-
de lamille jemmapoise.

a Bernadette BOISSIER Hugonnot
"La Pierre aux Fées"
93, avenue de Pont d'Aupt
83300 Draguignan
J'arrive à 89 ans, et suis touiours

bien dans ma maison de retraite.
Mes doigts n'ayant plus leur an-
cienne sôuplesse, ie me suis réso-
lue à vendre (pour une petite PoF
gnée d'euro , un
Pleyel avec que
j'ai touiours rand
soin. J'adre tous
les Jemmapois

o Claude DUVAL Mayer
18, rue de Sèvres
92100 Boulogne Billancourt
Ma mère, née à Vals-les-Bains le

15 mars 1913, avait épousé Roger
Mayer à Jemmapes le 26 décembre
191i5. Elle était la lille d'Emma Au-
cel et Charles Hùck qui ont habité
Jemmapes et Constantine

O O Si les deux cercles qui précà

2q)6, n'a pas
I Merci de bien
nanoement de
. Voir encadré

ci-dessous.

. ECOT ANNUEL
- Ordinaire: 15 euros
- Soutien: 20 euros

par chèque libellé
"Amicale des Jemmapois"
à Marguerite Tournier
34 C, avenue Daniel-Ferry
93700 Drancy
01 48 95 34 64

O REDACTION
Jean Benolt
440, route de Vulmix (A 36)
73700 Bourg Salnt-Maurice
04 79 07 29 31

a 04.1r.07.05.t3


