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Une æntenairc!
Le 28 mai 1907, naissait, àAuribeau, la petite Claire Doniat, appelee à
devenir, en 1926, Claire Michal. Le 28 mdi 2007, c'est entourée de'sa des-
cendanceet de sa paren es cent arnées d'une vie oui
ne fut pas toujouis un e: le 20 août 1955, sa fille
Cisèle, 1'l. ant son fils rmaine, 22 ans, la fiancée de

A trois vaillantes compatriotes, le
bel horureur d'ouvrir - par'l'image - la
relation de nosJemmapiades 2007 aux

Face à elle, Marie-Elisabeth Heu-
zard née Grest, une familière de nos
retrouvailles où l'accompagnent fidè-
lement ses deux cannes.

Comme Jeanne Pruvot nee Teuma (ci-

.,
\i

Bonne année, amls de
Jemmapes et des com-
munes de la r(;ion, avec
I'espolr de se retrouver
toujours plus nombreux
au rendez-vous des An-
gles qul, cette nouvelle
annê, pourrait se dé-
rouler en luin. Attention!

a De descendance ou d'alliance Teuma (mais il
y en avait d'autres!) ci-dessus, André et Hu
guettê Teuma, Danielle Bernardin, Hênriette
Laurent, Jean Bernardin, Gisèle Brandi, Jean
Hirshmuller, Jeanne Pruvot, Yvan Teuma,
Odette Hirshmuller et Lysiane Banizette.
aCi-contre, I'entrée commune du restaurant
"La Tonnelle" et de I'hôtel "Le Petit Manoir".

Jean
der-
'être
doc-
Pro-

vence, avec mention très honorable et
félicitations de ses examinateurs.

mqrt attachée à la traduction et à l'é-
dition des textes de 48 colorureg avec

la biillante lauréate et nos compli-
ments cordiaux à tous les siens.
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Angles, sous les frondaisons du res-
taurant "La f'onnelle", comme ce fut le

bre d'un
cas l'an
fauteuils
dans un hall douillet à deux issues

Le dimandre, les

fidèles cnxne du
jour, un grand dê
couvrir-outre eet
Marthe déjà vus. en première page - les
vlsaSes que volct:

- Josette Santoro - soeur dc Denisc
Magnon - ainsi que leurs deur cousin*
guelmois Nicole èt Antoine Franchi...

- Annie Flandin née Paoli, épouse du
cher Ritou...

- Rony de t
d'ur aïeûl aya
cle, à la forrhe I

Mâ, et retrouv -

Légende des images d'H. Eyquem, J, Canicave, F, Nublat, J, &
1:Au lur et à mesure des arrivées, la dispora se ressoLJel - 2. Et'.'=
mille et un bisous échangés ce jour-là - 3: Paul Rava'rett , Yola -.
Jorro, Jean Antoni, Justine son invitée, Huguette Paolii r- 4. Fat-z z
cumin - 5: Paul Ravanetti, Jean Chabres, René Laure.t sur forc .:
famille, Jean Wjllemin (en cartouche itou), Michel et Ja:queline C:-
8: Jean Chabres, André Pierrot, Annick Thirault - I Les soeu-s I

Marylène Dussaud, Danielle Bernardin - 11: Hélène Crulet et E-
12: Le couple Paolillo encadré par le couple Cardona - 13: Pau e:
Silhol et Nadine Mattera verre levé à votre santé! - 15 Josiane S -:
16: Annie Flandin - 17: Charles et Marie-Elisabeth Heuzard - 18: t-;.
phies du passé, Denise Magnon, Monique Postel et Jarqueline Ca-
et Guy Blanc - 21: Arlette Chapuis, Nadine et Claude r,'latlera - 22
23. Le chel Lambert tout sourire - 24: Jean Claude Eberstein et sa s::
(en deux attitudes), Jeanne et Patrick Pruvot - 26: Nicola et Antcrr: :
gnée Di-Napoli: Yolaine Frank, France Nublat, Béatrice Compagic-
de FranÇois - 28: Quant à Norbert Torasso et Auguste lhapurs = :

leurs souvenirs d'ex-enfants de choeur du chanoine Ehiacher lors:-



Jemmistalmapiadæ 2ffi7 aux Angles ;F.t maintenant. oue les présentations
Combien Le dimanche,

exemple en fidèles onrre
toyens qui jour, un grand
tei le nomb couvrir - outre

un bon demi siède.
Et puis, bien gavé de bons momenb,

chacun - non sans regrets - regagne sa

rique vitrine de joaillier.



(l11)r I al (l('s "l('nlnlistr'.rlnr.rl )r.rtlt,s".
Altlrs, .tu licu tlc s'irrst.rllt,r i l'orrr-

bre d'un
cas l'an
fauteuils
dans un hall douillet à deux issues

lr rr Y ,r l'ilr',, (il " rrrr'., rlrr .r lrrr',''r'l
.l l.tl)l('lnrll l,ltl ll(rnn('ut ,lu nl(1lu
til.tlror(' l).u' lt'tltt'l l..rrnltrl, ltr;ttt'l 't'ler.r ch.rlcurcuSL'nr('nt .tprpl.rtrtlil trrtt'
fois lc café avalé.

C-crmne lc mistral a cnfin conscnti à

vre une conversation commsrcée soit
t l'année
- il y a...

Et puis, bien gavé de bons momsrb,
chacun - non sans regrets - regagne sa

rique vitrine de joaillier.

H

II

Légende des images d'H. Eyquem, J. Canicave, F, Nublat, J. Bernardin, C. Caldona, P, Ravanetti, C, Heuzard
1: Au fur et à mesure des arrivées, la dispora se ressoude! - 2: Entre les cousins Gisèle Brandi et Yvan Teuma, un des
mille et un bisous échangés ce jour-là - 3: Paul Ravanetti, Yolaine Frank, France Nublal, Jean-Pierre Bontoux, Anny
Jorro, Jean Antoni, Justine son invitée, Huguette Paolillo - 4: Foule apéritive autour de "marquisette" et pois-chiches au
cumin - 5: Paul Ravanetti, Jean Chabres, René Laurent sur fond de cousines Nelly Bovet Emilienne Orosco - 6: En
famille, Jean Willemin (encartouche itou), Michel et Jacqueline Canicave - 7: Aimée Bontoux et Rémy de Vulpillières -
8: Jean Chabres, André Pienot, Annick Thirault - 9: l.es soeurs Magnon, Joselte el Denise - 10: Hélène Orosco,
Marylène Dussaud, Danielle Bernardin - 11. Hélène Coulet el Emilienne Orosco examinent une généalogie Teuma -
12: Le couple Paolrllo encadré parle couple Cardona -13: Paul et Yvette Ravanetti, Georges Di-Napoli - 14: Edmond
Silhol et Nadine Mattera verre levé à votre santé! - 15: Josiane Silhol, Pierrette Cardona et Dolorès Desanti papotent-
16: Annie Flandin - 17: Charles et Marie-Elisabeth Heuzard - 18: Helyett et Yannick Eyquem - 19 L'oeil sur les photogra-
phies du passé, Denise Magnon, Monique Postel et Jacqueline Canicave, puis - 20i Christian Font, Fatiah Bouchenkir
et Guy Blanc - 21 : Arlette Chapuis, Nadine et Claude l4attera - 22: Christian Cardona, Nelly Bovet, NorbertTorasso -
23: Le chef Lamberttout sourire - 24. Jean Claude Eberstein et sa soeur Georgette Feî(é - 25. En famille, Brigitte, Fanny
(en deux attitudes), Jeanne et Patrick Pruvot - 26: Nicole et Antoine Franchi - 27: Toutes les cinq descendantes de la li-
gnée Di-Napoli: Yolaine Frank, France Nublat, Béatrice Compagnon, Helyett Eyquem et Marie-Françoise Aldebert, fille
de François - 28: Ouant à Norbert Torasso et Auguste ,lhapuis, ils seraient encore restés bien des heures à évoquer
leurs souvenirs d'ex-enfants de choeur du chanoine Ehrlacher, lorsqu'une messe pouvait rapporter dix sous au servanll



ll \l(l (l(r ll\ (l \l
.',r(llr('s jt'ttrttt.rPiatll5, (('s .lrlr.tt('urs
I'lu' lotrlittt's rctr()uvaillcs curcnt
it,r tl,'s "jt'rnnristralmapiadcs".
\ lors, .rLr licu dc s'installcr à l'om-
rl'rrrr lgrand arbrc onnrc cc fut le
l ,rrr tlt'rnicr, on fit salon - parmi

lr.rrils t,t divans bien rembourrés -
r,, rrrr hall douillct à deux issues

:

I

I

rl

- \,('()rli('t((' t ('rr(' ('t son tr(.r(, J(.(ln-( l.tut1c E'bcrstci n...
- Annic Flar.rdin née Paoli, épouse du

cher Ritou...
- Rânv de

d'un aierll ava
cle à la furrire
Mâ, et retrouv

ois-chichcs au Ëmôun prépaiés par
rance Hélène Nublat.
n

àta
élab
fera
fois

Ccrrrne le mistra] a enfin consenti à

t l'année
- il y a...

rique vitrine de joaillier.

Légende des images d'H. Eyquem, J. Canicave, F. Nublat, J. Bernardin, C, Çg1dory, P. Ravanetti, C. Heuzard
1: A"u lur et à mesuË des arrivée's, la ôispora se ressoude! - 2: Entre les cousins Gisèle Brandi et Yvan Teuma, un des
mille et un bisous échangés ce jour-là. - 3: Paul Ravanelti, Yolaine Frank, France Nublat, Jean-Pierre Bontoux, Anny
Jorro, Jean Antoni, Justiné son irivitée, Huguette Paolillo - 4: Foule apéritive autour de "marquisette" et pois-chiches au
cumin - 5: Paul Ravanetti, Jean Chabres, René Laurent surlond de cousines Nelly Bovet Emilienne Orosco - 6: En
famille, Jean Willemin (en cartouche itou), Michel et Jacqueline Canicave - 7: Aimée Bontoux et Rémy de Vulpillières -
8: Jean Chabres, Andié Pierrot, Annick Thirault - 9: Les soeurs Magnon, Josette et Denise - 10: Hélène Orosco,
Marylène Dussaud, Danielle Bernardin - 11: Hélène Coulet et Emilienne Orosco examinent une généalogie Teuma -

12: Le couple Paolillo encadré par le couple Cardona . 13: Paul et Yvette Ravanetti, Georges Di-Napoli - 14: Edmond
Silhol et Nâdine Mattera verre levé à votre santél - 15 Josiane Silhol, Pierrette Cardona et Dolorès Desanti papotent-
16: Annie Flandin - 17: isabeth Heuzard - 18: Helyett et Yannick Eyquem - 19 L'oeil sur les photogra-
phies du passé, Denis Postel et Jacqueline Çqnigave,. puis - 20: Christian Fonl, Fatiah Bquchenkir
èt Guy Blânc - 21: Arl e et Claude l'4attera - 22: Christian Cardona, Nelly_Bo./et, NorbertTorasso -
23: Le chel Lambert to Claude Eberstein et sa soeur Georgette Fené - 25: En famille, Brigitte, Fanny

Pruvot - ine Franchi - 27: Toutes li-
e Nublat non, Helyett Eyquem et le
rasso el ils seraient encore rest er
r du cha rsqu'une messe pouvait ll
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ave, F. Nublat, J. Bernardin, C. Cardona, P, Ravanetti, C. Heuzard
i'essoude! - 2i Entre les cousins Gisèle Brandi et Yvan Teuma, un des

.rl Ravanetti, Yolaine Frank, France Nublat, Jean-Pierre Bontoux, Anny
r Paolillo - 4: Foule apéritive autour de "marquisette" et pois-chiches au
) Laurent sur fond de cousines Nelly Bovet Emilienne Orosco - 6: En
;l et Jacqueline Canicave - 7: Aimée Bontoux et Rémy de Vulpillières -
.:lt - 9: Les soeurs Magnon, Josette et Denise - 10: Hélène Orosco,
)lène Cculet et Emilienne Orosco examinent une généalogie Teuma -
rrdona -13: Paul et Yvette Ravanetti, Georges Di-Napoli - 14: Edmond
i - 15. Josiane Silhol, Pjerrette Cardona et Dolorès Desanti papotenl -
:h Heuzard - 18: Helyett et Yannick Eyquem - 19 L'oeil sur les photogra-
el et Jacqueline Canicave, puis - 20: Christian Font, Fatiah Bouchenkir
llaude l',4attera - 22: Christian Cardona, Nelly Bovet, Norbert Torasso -
le Eberstein et sa soeur Georgette Fefté - 25: En famille, Brigitte, Fanny
i Nicole et Antoine Franchi - 27: Toutes les cjnq descendantes de la li-
léatrice Compagnon, Helyett Eyquem et lvlarie-Françoise Aldebert, fille
rguste lhapuis, ils seraient encore restés bien des heures à évoquer
ne Ehrlacher, lorsqu'une messe pouvait rapporter dix sous au servantl

Et maintenant. oue les orésentations
ont été faites, ialssons' chacun s'en

Ccmne le mistral a enfin consenti à

t 1'année
- il y a...

_ Et puis, bien gavé de bons momenb,
chacun - non sans regrets - regagne sa

rique vitrine de joaillier.
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O Corinne SAURIN Lanoott

Les Jardins A -
341, route de la Gare
831 10 Sanary sur Mer
Albert, mon père, né le 30 août

1931 à Gastu, était le fils d'Eugène
Langolf et M€rthe Wolkmann qu-i ha-
bitèrent La Robertsau, desceridants

Nationale, carrière qu'il termina à
Grenoble.ll était très attaché à ses
sou-venirs d'Algérie et recevait donc
"Jemmapes et sa région" avec plai.
sir et intérêt.

O Bernadette BOISSIER Hugonnot
93, avenue du Pont d'Aup-t
83300 Draguignan
Le mardi 28 août qui était celui

de mes 89 ans, Marion et son frère
aîné Romain,
(grands) petits
de leur mère
venus me che
retraite de "La Pierre aux Fées", pour
aller savourer en leur compagniè un
délicieux repas d'anniversaiË dans
un des meilleurs restaurant de Dra-
guignan Mon fils Jean-Marc étren-
nait, ce jour-là, sa toute nouvelle
automobile us
les gadgets ce
véhicule, je de
repenser à ile
achetée par ta-
cot Renault tellement peu encoura-
geant d'aspect que ma mère, une
fois qu'elle fut installée à I'intérieur
pour effectuer un premier essai de
I'engin, n'avait pu se retenir de sortir
son chapelet .

O Hélène MOUTONNET Ferrière
48, rue des Pins
31700 Beauzelle
Mon frère Gaby et moi sommes

les jumeaux d'Etiennette née paraire
et Louis Ferrière, nés en 1934 J,ai
vécu au.village jusqu'en 1948, et i'y
ar eu nolamment comme camarades

Lysiane Teuma, Anny Coulet, Thérè-
se Jean, Annre Umile, Annie Berta-
gnoli, Fr
Georgel
Andrée
Josia ne
nom ne me revient pas

O Arlette MAILLARD Tournier
"Jemmapes" crorx 50
89230 Pontigny
Une exposition d'oeuvres des ar-

tistes de Pontigny s'est tenue dans
l'ancien dorloir des convers cister-
ciens, dans le domaine de I'abbatia-
le, Ce domaine - qui comprend des
restes du cloître, le dortoir des frè-
res convers, le réfectoire, le parc
avec de nombreux vestiges - a failli
être vendu pour devenir un hôtel de
luxe Cette manifestation avait donc
pour but de sensibiliser I'opinion au
sauvetage du domaine J'ai partici-
pé à la manifestation, et j'ai écrit, à
ce sujet, des articles qu'on pourra
trouver en consultant mon site inter-
net http/ erresetbois.net sur lequel
ligurent aussi des oeuvres d'Airam
(pseudonyme de Maman) et des ex-
traits de notre bulletin jemmapois,
dont la présentation des armes de
la commune par Gaston Brandi

O Jean Claude EBERSTEIN
13,rueJB-Tixier
81 71 0 Saix
J'ai participé avec plaisir à ma

première réunion de Jemmapois, le
2 septembre dernier Celà m'a per-
rrys de me "ressource/' et de revoir
ma soeLir Georgette et sa lille Fr#
dérique, . Par ailleurs, le 1er août, à
la croisée de deux rayons d'une
grande surface de Castres, je me
suis trouvé lace à une jeune femme
qui me déclara que mon visage ne
lui était pas inconnu et tint à savoir
qui j'étais Agacé par son insislan-
ce, je déclinai mon idendité, pen-
sant mettre un terme à cette rencon-
tre fortuite C'est alors qu'elle me
prit dans ses bras, londit en larmes
en m'embrassant et me dit: "Tu es
mon papa!" Je venais de retrouver
Catherine, ma lille aînée que je n'a-
vais pas reconnue dix-huit ans
.après l'avoir perdue de vue à la
suite d'un divorce qui s'était mal
passé, Que de joie et d'émotionl
Depuis, comme nous ne pouvons
pas nous voir souvent - car elle vit
et travaille près d'Aix-en-Provence -
nous nous téléphonons tous les di-
manches,

O Jean-Noél GREST
93, rue des Petits-Champs'
65300 Lannemezan
Ma mère va très bien "dans son

monde", atteinte de la maladie due
à la longévité de la vie Agée de 86
ans, elle réside toujours dans son
domicile et adresse ses salutations
à tous ses amis du village

O Maurice CHAPUIS
57, rue Maréchal-Leclerc
68600 Obersaasheim
Mon Auguste est venu me

rendre v et nous sommes allés
en pèlerinage à Bois d'Armont d'oùj
étaient partis nos ancêtres oour al-
ler s'implanter en Algérie. Énsuite,
nous sommes partis faire le tour de
tous les villages d'Alsace ou Au-
guste .avait combattu, en 1944-45,
dans les blindés du 3ème Chas-
seurs d'Afrique.

Garnet
SUCCES

- Catherine FAGET, étudiante à la
faculté de Médecine de Marseitle,
vient de réussir avec un grand brio
le concours de I'lnternat de médeci-
ne en spécialité "psychiatrie".

Nos très cordiales lélicitations à
la lauréate, petite{ille des leus Jé-
rÔme Agius et Catherine née Refalo,
familièr des auxAngles, s à sesparents get, ain-
sr qu'â

DECES
Avec très grande tristesse, nous

avons appris le décès de:
- Jean TOUBNIER g0 ans, le 26 05
07 à Montbéliard (25); beau{rère de
Marcelle Tournier; cousin des Be-
noit, Delage, Condominas, Faès,
Auclair, Tournier, Maillard, Touron.
- Albert LANGOLF, 76 ans, le 31 07

ni-
de
de
t.
ée

Tomasi, 83 ans, le 26 08 07 à Mont-

tucchi; belle-soeur de Jeanne Des-
sertaine

Nos condoléances cordiales aux
lamilles plongées dans l'affliction

NAISSANCES
Nous avons appris avec une très

grande ioie la naissance de:
- Maxime Alexandre TOURNIEF, le

Nos voeux au nouveau né et nos
lélicitations à toute sa famille.

a Marie Elisabeth HEUZARD Grest
96, rue de La Libération
24400 Nrussidan
Aux Angles, émotion dès l'arrivée

d'Hélène Coulet - grande amie de
Maman - et de sa fille Anny. Autre
surpflse, Jacqueline Willemin et son
époux, Echange de souvenirs, sur-
tout sur Papa qu'elle a bien connu et
apprécié Le lendemain, Fatiha Bou-
chenkir qui m'avait menée en pous-
sette où j'étais, à l'époque, dans la
salle de classe de ma "cousine Gi-
sèle" si proche de moi èncore au-
jourd'hui Et, autre membre de notre
"dynastie familiale", Marie Claire
Engel avec qui je me suis replon-
gée dans la généalogie des Teuma.

a Gilles BODOT
5, impasse Escalibur
29100 Douarnenez.
Mon frère Jacques, décédé le 26

juillet 2007, était né le 3 mai 1930 à
Paris. Après une messe de sépulture
très émouvante, il a été inhumé au
cimetière de Flers Parmi les messa-ges é très touché par
celu r Denden qui avait
sym mon frère à l'épo-que devant chez nous
en se rendant chez lvlme Tournier
pour une remise à niveau scolaire
après une éprouvante maladie

O Sylvain BOUNY
Librairie du Casino Bd Baudouin
06160 Juan les Pins
Ayant soulfert de maux de tête,j'ai été hospitalisé pour des exa-

mens médicaux qui n'ont rien don-
né. On m'a cependant conseillé le
port de verres et me voilà, pour la
première fois, avec des lunettes.

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

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