
PHILIPPEVILLOIS A TOUT JAMAIS 

 

Grace au site « la Marinelle de Philippeville » créé par Nancy 
BUSSUTIL sur Facebook, nous avons pu nous retrouver à Saint 
Raphaël le 4 Juin 2017. Comme nous savions que notre rassemblement 
annuel ne se ferait pas cette année, et ce pour diverses raisons, 
l’idée est venue de lancer un message disant : pourquoi pas nous 
réunir nous « les  Marinellois » ?  

Cette idée a fait son bonhomme de chemin sur le site et beaucoupont 
approuvé. Chacun d’entre eux a apporté sa petite idée qui a grandie 
au fil des jours. Il a été convenu de nous rassemblerà cette date au 
restaurant le Berbère de Saint Raphaël devant notre plat de fête« le 
couscous ».  

Une partie des éléments précurseurs est arrivée la veille. Nos 
souvenirs refaisaient déjà surface tant au restaurant, le samedi midi 
et soir, qu’à l’Auberge Provençale du Dramont avec prolongation par 
une pizza-partie le dimanche soir. 

Le jour J à 11h30 tapante nous nous retrouvions devant le 
restaurant. Là, les embrassades étaient nourries. La conversation 
allait bon train. On sentait beaucoup d’émotion. Mr et Mme 
MATTERA ont été nos invités d’honneur. C’était une façon de les 
remercier pour ces quarante-deux années du rassemblement des 
Philippevillois  à la Pentecôte. En même temps nous associons, par la 
pensée, nos chers disparus qui ont aussi tant œuvrés pour que vive 
cette rencontre annuelle.  

Une fois les 48 invités installés dans la salle, la tchatche a fait grand 
bruit. Les intervenants à la sono n’arrivaient pas à se faire entendre. 
Le repas fut servi par une équipe à notre écoute, son chef en tête. Le 



calme est revenu en mangeant un excellent couscous. A la fin de ce 
plat, en même temps que le café et le thé, Andrée a servi ses 
makrouts et baklaoua, Yves ses makrouts et Martine ses croquants. 
Ces pâtisseries ont étées un régal.  

Nous avons pu échanger des photos et des documents retraçant tout 
simplement notre vie « là-bas ». Arlette Grima, notre doyenne, était 
aux anges. Gilles Reynaud nous a chanté une chanson de notre 
folklore dont le texte a été reconstitué à partir des paroles 
chantées par notre regretté Claude STEFANINI.  

Vers 17h00 nous nous quittions avec une pointe de tristesse et en se 
disant peut-être à l’an prochain ? 

                    René CUOMO. 

 



 

 



 



 

 

 


