
 
Après le regroupement autour d'un couscous 

à   SAINT-RAPHAËL 

Pentecôte 2017 
 Dimanche 04 juin 2017 à midi 

 
près l'arrêt du Rassemblement national du Dramont sur la commune 
de SAINT-RAPHAËL (Var) – voir le mot du président Jean 

MATTERA dans l’Echo II d’avril 2017 -, une riche idée a germé dans 
l'esprit de quelques-uns : « continuer de nous retrouver ».  
Nous allons citer  Monique  née BUONO, Nancy BUSSUTIL et René 
CUOMO (par ordre alpha),  instigateurs de ce regroupement dans un 
restaurant de SAINT-RAPHAËL  «Le Berbère ». Initialement, un groupe 
de gens du Faubourg de l’Espérance et du Montplaisant devait se 
retrouver à cause d’un problème de capacité d’accueil de la salle du 
restaurant  « Le Berbère »: 50 personnes. 
48 convives se sont donc trouvés réunis. 
Jean MATTERA et son épouse s’étaient joints à ce repas de retrouvailles. 
Jean  s’est exprimé sur cette décision de non-renouvellement du 
Rassemblement national sur l’Esplanade du site du Dramont  alors  qu’il a 
œuvré durant 42 ans pour ce Rassemblement de dimension nationale, 
d’abord aux côtés du président fondateur en la personne du Regretté 
Pascal ALBANESE, puis à la tête de la structure raphaëloise.  
(Cette parenthèse au sujet de Pascal : ce fut ma maman - Jeanne née 
BUCCAFURRI qui présenta en 1924 ou 25 le bébé Pascal aux Fonts 
baptismaux en qualité de marraine, vraisemblablement en l’église du 
Sacré-Cœur-de-Marie de PHILIPPEVILLE. Lors  notre première 
rencontre avec Pascal au Dramont, vous imaginez notre  émotion lorsque 
nous nous sommes découverts). 
 
A ce repas la doyenne des présents  (93 è année)  était Madame Arlette 
GRIMA  née TALIERCIO qui fut ravie de se retrouver 55 ans plus tard 
dans  un cercle de Philippevillois. 
 
La personne venant du plus loin a été  Denise née  DESIANO qui a fait le 
déplacement depuis le Canada avec son mari. 
 

A 



Une petite anecdote qui a fait réagir par de vifs applaudissements 
l’assistance : Denise DESIANO est la fille du limonadier DESIANO 
dépositaire à PHILIPPEVILLE de la marque « Verigoud » en concurrence  
avec les Etablissements CACCIOTOLO dépositaires du produit Crush ! 
Aucune animosité vous en conviendrez  mais de chaleureuses bises sous 
les applaudissements des présents. 
 
Encore pour l’anecdote, le fils du réputé charcutier FIORENTINO était 
présent à ce repas. Il a été invité, tout comme vous chers lecteurs et/ou 
internautes à aller fouiller dans le Forum de SkikdaMag  dans la rubrique 
« autres sujets » découvrir la petite pirouette dans le N° 35 (juin 2017) 
« les Mots Croisés de Scoungil». 
 
Bien sûr le coucous fut  très bien apprécié par les participants mais la 
tchatche alla tellement bon train  que ce que votre serviteur Gilles – alias 
Scoungil de SkikdaMag avait préparé en matière de sono n’a pas pu être 
totalement exploité. 
Au programme, la chanson « Sam’di soir j’étais à la Macaque, à la pêche 
avec mon bateau … » qu’il n’a pas été possible d’entendre tellement les 
échanges verbaux entre convives étaient nourris et très certainement 
bien riches en souvenirs et émotions. 
Nous avons tout de même pu reprendre en chœur le monument qu’était 
« Déri-Déra ». 
                                                                                                                                                  
Ces airs sont joints à ce petit compte-rendu de même que ces deux 
premières photos parvenues, celle de la doyenne de la journée  Arlette 
GRIMA et celle d’Andrée, l’épouse (d’origine normande) de René CUOMO. 
Ce  qu’elle nous a régalés de ses pâtisseries confectionnées par elle-
même : makrouds, baklawas ! Bravo Renée ! 
Francette née LOISEL avait fait de  délicieux croquants, Francette  à qui 
nous lançons « Bravo Francette ». De son côté,  Gilles avait confectionné 
une centaine de makrouds lesquels eux non plus, n’ont pas eu le temps de 
rancir.  
Pour faire descendre toutes ces douceurs, un rosé bien frais a été servi. 
Il provenait de FIGANIERES,  petite commune varoise proche de 
DRAGUIGNAN, «  l’Hermitage Saint-Pons ». Petit clin d’œil avec 
PHILIPPEVILLE, l’Hermitage Saint-Pons a pour propriétaire l’époux d’une 



fille du docteur BRACHET  de PHILIPPEVILLE. 
Nous attendons de pouvoir rassembler d’autres photos et commentaires 
pour étoffer cette « Pentecôte 2017 à SAINT-RAPHAËL ». 
Des feuilles devant rassembler les coordonnées des présents au repas ont 
circulé. Dans l’euphorie ou l’émotion, tout n’a pu être récupéré.  
Nous comptons sur « le Téléphone arabe » 
                                                                    GDM   Scoungil de SkikdaMag 
 
REYNAUD Gilles 
83300 DRAGUIGNAN 
06 87 31 92 87 
reynaud.gillesaime@wanadoo.fr 
GDM – Scoungil 
 
Découvrez, ci-après, les paroles des airs de Déri-Déra et la Macaque, la 
photo de la doyenne du regroupement Denise DESIANO ainsi que celle 
d’Andrée épouse CUOMO René, normande d’origine, consacrée Reine des 
Baklawas. 
REYNAUD Gilles 
83300 DRAGUIGNAN 
06 87 31 92 87 
reynaud.gillesaime@wanadoo.fr 
GDM – Scoungil 
 

Déri – Déra 
 

Folklore philivillois 
 
 1.  Derrière chez nous y avait une montagne, 
      Toi mon ami(e)  nous la montions souvent (bis) 
 
  R.  Déri – déri  déri Dera la-la-la-la   la-la-la-la-la-la  (bis) 
 
 
  2.   Pour la monter fallait beaucoup de peine, 
           Pour la descendre, quel soulagement (bis) 



 
  R.    Déri – déri  déri Dera la-la-la-la   la-la-la-la-la-la  (bis) 
 
  3.   Tous les matins, un rossignol y chante 

 Soir et matin, à la pointe du jour (bis) 
          
  R.     Déri – déri  déri Dera la-la-la-la   la-la-la-la-la-la  (bis) 
 
  4.    Le mal d’amour c’est une maladie, 
         Aucun méd’cin ne peut pas la guérir (bis) 
  
  R.          idem. 
**************************************************************** 

« La Macaque »* 
Folklore philippevillois 

 
 

1 Sam’di soir j’étais à la Maca-que ** 
A la pêche avec mon bateau 

Je n’ai pas oublié ma guitare 
         Voilà pourquoi  je te joue ce morceau. 

 
REFRAIN 

 
C’est pour toi que mon cœur y remue 
Viens, nous s’ensauvons tous les deux 

Ne me laisse pas seul dans la rue 
C’est pour l’amour de tes beaux yeux. 

 
2 Avant-hier  j’ai  tapé  z’ un’ casta-gne 

Ac’ Madone sont tombés cinq sur moi 
Oui mais moi grand malin  z’et canaille 
Je m’suis sauvé en pensant bien  z’à toi. 

 
                      3        L’autre jour j’ai écrit  z’une lettre 

Et mon cœur,  tu m’as répondu, 
Ch’ t’attendrai en bas la Marinelle 

Mais mon cœur, toi tu n’es pas venue. 
 



4  Si tu m’aimes plus, t’y as qu’à me le  di-re 
Mais rends-moi les sabots qu’ ch’ t’ ai  ach’tés, 

Les p’tits sous qu’j’ai mis dans ta  tire-lire 
La bouteille d’odeur et pis mon chansonnier. 

 
                                                              

*(petit îlot – « île des singes » situé dans le golfe de STORA à moins de 3 miles  nautiques au nord-
ouest du port de PHILIPPEVILLE dans l’est algérien, ville devenue SKIKDA en 1962). 

 
** La version interprétée par les « Gibuciens »  (Gibussiens)  de Bagur  parle  de La Marsa – 
c’est vrai qu’en Arabe, Marsa c’est le Port …  
 Va sa’oir … entre  « la Macaque »,   « La Marsa »   …  ou autre ? 

 A partir  de la mémorable interprétation de   Claude STEFANINI  02/2011 
          GDM 
 
 
 

 
 



 


