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  Editorial 

Un voyageur, au début du siècle dernier, décrivait 

ainsi La Motte Chalancon : 

« Une oasis de verdure, un havre de paix, perdue au 

milieu de montagnes à la beauté envoûtante » 

A l’heure où notre village se cherche une 

« spécificité » cette description nous conduit à deux 

réflexions : 

La première, sur notre « unicité » en matière de dé-

couverte de la montagne. Nulle part comme ici, n’est 

donnée la faculté de partir à la découverte de cette 

« beauté envoûtante » : les chemins forestiers sont 

toujours présents, la fraîcheur relative de nos étés 

incite le promeneur à l’exploration de notre patri-

moine naturel. Cette idée de créer une sorte de 

« centre de tourisme montagnard », nous l’avions 

soutenue dès …2002 ! Nous n’avons pas été suivis…. 

Aujourd’hui, il en va tout autrement, et notre muni-

cipalité y est fortement favorable. 

La deuxième concerne l’exceptionnelle richesse de 

nos terres, dont une bonne partie demeure aujourd-

’hui à l’état de jachère… Nos deux rivières nous ont 

apporté une fertilité digne de la vallée du Nil… l’eau 

est abondante. 

C’est la raison pour laquelle une jeune famille venue 

des confins de la montagne de la Clavelière a décidé 

de venir s’installer chez nous. Le projet : Développer 

une installation de « maraîchage biologique ». D’ores 

et déjà, Julie et Didier ont créé leur propre entrepri-

se : « le pré en bulle » et commercialisent diverses 

petites productions agricoles : huiles essentielles, 

laine de brebis, légumes cultivés de façon naturelle, 

sans machines, avec l’aide d’une brave jument ! 

(« Uda »). Nous n’avons pu qu’apprécier la qualité de 

ces productions  en vente directe au « local de Ré-

muzat » 

On ne peut que se féliciter de cette initiative. Sera-t-

elle l’amorce d’un beau renouveau d’une agriculture 

où la qualité se substitue au banal ? On ne peut que 

le souhaiter, et bravo à Julie, Didier et leurs deux en-

fants…   

     Richard Maillot 
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   Echos …. Echos 

 1 er avril 2016… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une nouvelle banque chez vous ! 

La Lessiveuse Individuelle et Citoyenne (L.I.C.), so-
ciété en nom très personnel. 

 La L.I.C. vous offre de nombreux avantages : 

Dépôt initial très modeste (une lessiveuse avec cou-
vercle, en options : un cadenas, une chaîne et de 
quoi forer un trou dans le mur de votre chambre à 
coucher) 

Dépôts et retraits instantanés et sans limitation (*) 

Plus de frais de tenue de compte ! 

Vous êtes à l’abri du démarchage visant à vous faire 
perdre vos avoirs à la Bourse. 

Toutes vos transactions sont non-imposables ! 

Le secret bancaire est formellement respecté. 

Vous êtes à l’abri du piratage informatique. 

Si vous possédez un compte joint, deux formules 
sont à votre disposition : 

                     La lessiveuse conjointe 

                     Deux lessiveuses individuelles  

 

Vous aimerez la L.I.C.          

 

 « La L.I.C., toujours à votre service »   

(*) en fonction, bien entendu, de la capacité de votre lessiveu-

se 

    

Nouveaux locaux  

pour trois associations… 

 

 

 

 

 

 

 

Le cercle de l’amitié… 

La municipalité a mis à la disposition du cercle, 

tous les jeudis, la toute nouvelle salle, baptisée 

« salle Gabriel Mourier ». Une belle salle, située 

derrière l’ancienne gendarmerie, consacrée, pour 

le cercle, à ses activités habituelles : jeux de cartes, 

scrabble…et le traditionnel goûter. Le jeudi après 

midi, désormais…Le local est vaste et clair, avec 

« coin petite cuisine » et toilettes. Il remplacera 

l’ancienne salle du rez de chaussée de la salle poly-

valente, exigu, et qu’il fallait périodiquement par-

tager avec l’école maternelle. Une belle réalisa-

tion, qui ravit les adhérents du cercle, et qui pour-

ra être utilisée, à la demande et les autres jours, 

par d’autres associations : tenue d’assemblées gé-

nérales, par exemple … 
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  Echos …. Echos  

 

La bibliothèque  

(Association « J’aime lire ») 

Dans le cadre de la transformation de l’ancienne 

gendarmerie en logements sociaux, les travaux dé-

butant en 2016, la bibliothèque occupe désormais 

une salle de classe entièrement rénovée  jouxtant les 

bureaux municipaux. Là encore, espace et lumière et 

beaucoup d’harmonie dans la nouvelle disposition 

des livres. L’accès aux personnes handicapées est 

possible à partir du parking situé devant l’entrée de 

la salle polyvalente. 

Les jours d’ouverture bien sur, sont toujours les mê-

mes : les mercredis, vendredis de 12 h 30 à 16 h 30 

et les samedis de 10 h 30 à midi. 

 

 

Les arts textiles en vallées mottoises  

( « les ateliers du patchwork ») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les mêmes raisons - transformation de l’ancien-

ne gendarmerie en logements sociaux -  l’association 

a bénéficié d’une salle disponible à « La Souste », 

l’entrée se faisant par la place de la fontaine du ci-

metière. A la satisfaction  de toutes les artistes pas-

sionnées d’arts textiles qui se réunissent les mardis 

après midi, et dont vous avez pu admirer les œuvres 

lors d’une exposition au Temple, l’année passée.  
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Maitre corbeau d’un arbre tombé…. 

Maitre corbeau sur un arbre perché eut un fils. 

Les parents bien intentionnés avaient confectionné 

un nid douillet pour leur progéniture avec divers ma-

tériaux, dont du fil laissé lâchement abandonné dans 

la nature par des couturières négligentes. 

Malheureusement pour le fiston, dès sa sortie de 

l’œuf, ses petites pattes impatientes s’emmêlèrent 

tant et si bien, qu’il grandit les arpions liés par les fils 

assassins. Cela n’empêcha pas les ailes de bien se 

développer.  

Le jour de son envol plein d’espérance, tout se passa 

merveilleusement bien dans l’espace aérien, mais il 

n’en fût pas de même pour l’atterrissage. 

Dans un fourré, le pauvre oisillon se retrouva cloué 

au sol mais par bonheur, mon beau frère passant par 

là, le ramassa et se mit à lui délier les fils dont cer-

tains étaient sérieusement incrustés dans la chair.  

Quelques séances de kinésithérapie plus tard pour 

lui regonfler les cuissots, notre oiseau bien ragaillardi 

et reconnaissant retrouva sa liberté d’envol et sur-

tout d’atterrissage ! Bien nourri pendant son séjour 

en convalescence, Corbino (c’est ainsi qu’il fut nom-

mé) s’attacha à venir frapper de façon intempestive 

chaque jour au carreau de la cuisine et réclamer  

pitance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il fut quasiment impossible de s’en débarrasser. 

Tout l’été, Corbino éternellement reconnaissant en 

l’humanité, sauf les couturières, et de plus en plus 

effronté, n’avait de cesse de défaire systématique-

ment les lacets des chaussures de touristes attablés 

à la terrasse du café voisin. 

Je me demande, si, reconnaissant et paniqué de 

nous voir les pieds liés dans des lacets, notre ami 

Corbino eut dans l’idée de nous en libérer… 

En tous cas c’est cette pensée que j’aime bien évo-

quer.  

Couac Couac ! 

 

      Béatrice (Rottier) 

 

(Une histoire authentique) 
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Les chroniques du vallon 

Voici deux petites 
« aventures » que je 
ne vous ai pas encore 
relatées. 

Fin juillet, une chenil-
le a dû s’introduire 
dans la maison. Elle a 
trouvé un coin tran-
quille pour se trans-

former en chrysalide. 
C’est à ce stade que je l’ai découverte : une larve gris foncé, 
de la grosseur d’un petit doigt sur environ 3 cm. Je l’ai mis 
dans une boite en carton …. et j‘ai attendu.     Au bout d’une 
quinzaine de jours, la chrysalide s’est craquelée, s’est fendue 
et laissé place à un gros papillon de presque 8 cm. Gris en 
première apparence, mais laissant voir de magnifiques ailes 
postérieures rouges et noires.  

C’est un papillon de nuit nommé « la Lichénée rouge » on 
l’appelle aussi « la Mariée » ou « la Lichénée du saule » tout 
simplement parce que son habitat préféré est le saule ou le 
peuplier. Habitante des bois de feuillus, des bords d’étangs, 
des bois clairs, des haies ou des jardins, elle a l’art du camou-
flage.  Au repos, en cachant ses ailes postérieures, elle passe 
inaperçue sur l'écorce des arbres ; dérangée elle s'enfuit en 
dévoilant ses ailes rouges et s'abat au sol pour échapper au 
prédateur éventuel. Ce papillon ne vole que de fin juillet à 
septembre. Tout le reste est chenille et très peu larve. 

Et pour ceux qui veulent en savoir un peu plus, c’est une es-
pèce de lépidoptères de la famille des noctuidae, commune 
en France un peu moins dans le sud, et dans toute l’Europe 
jusqu’en Scandinavie, l’extrême nord excepté. 

Après l’avoir contemplée, je l’ai déposée sur le tronc d’un 
saule et j’ai eu la chance de la voir s’envoler dans l’ éclair de 
ses magnifiques ailes rouges. 

 
 

Avant cela, un jeune rouge queue s’était introduit dans ma 
chambre. Ce n’est pas la première fois que cet oiseau  pénè-
tre dans la maison. Il est volontiers étourdi. Malgré tous mes 
efforts, je n’ai pu le faire sortir. Réfugié en haut de l’armoire, 
il y a passé toute la nuit en ma compagnie. J’avais pris soin de 
laisser la fenêtre grande ouverte,  pensant qu’au matin, 
quand le jour l’éveillerait il s’envolerait à l’appel de la nature. 

 

La chenille est munie d'excroissances ressem-
blant à des bourgeons ; appliquée à un ra-
meau, elle est particulièrement mimétique. 

Colonise les forêts de feuillus humides, les 
bords des cours d'eau, étangs, forêts alluvia-
les, forêts claires, haies, jardins et parcs ur-
bains. 
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C’était sans compter sur la pluie ! A l’aube, une grosse averse 
m’a réveillée. L’eau rentrait à grosses gouttes, inondant le 
parquet; il me fallait fermer. J’ai tiré les doubles rideaux et 
me suis rendormie. Quelques heures plus tard, c’est le frou-
frou des ailes qui m’a réveillée. Cette fois, le jour pointait son 
nez à travers les plis des rideaux, mais la fenêtre fermée le 
retenait prisonnier. Faufilé derrière les voilages, il se cognait 
aux vitres et commençait à s’affoler. J’ai passé doucement ma 
main, entrouvert le battant, et sans même un au revoir, il a 
retrouvé la liberté. 

Les rouge queue noir ou à front blanc, de mœurs similaires, 
migrateurs partiels, sont très présent autour de la maison, 
dès le début du printemps.  

 A l'origine, ces oiseaux vivaient principalement dans les ré-
gions montagneuses. Ils y sont toujours présent  dans les pe-
tits villages, dans les rochers, les vieux édifices. En plaine, on 
les trouve également dans les gares, les villages, les zones in-
dustrielles ou en ruine. Pendant les années qui ont suivi la 
Deuxième Guerre mondiale, l'espèce a colonisé les endroits 
détruits par les bombardements.  

D’avril à juillet, le mâle, souvent perché sur les fils électriques 
qui surplombent la maison, fait retentir son chant aux consonan-
ces métalliques : un gazouillis rapide, suivi d’un son évoquant 
le bruit d’un grésillement. Celui du front blanc est plus harmo-
nieux : strophes brèves et mélodieuses ; introduction compo-
sée d‘une note longue et de quelques notes brèves, suivie 
d'un gazouillis varié et souvent imitatif.  

Nichant dans les trous des vieux murs de la ferme, infatiga-
bles, ils prospectent les arbres, les bâtiments et le sol à la re-
cherche d'insectes qu'ils capturent en vol. Peu farouches, je 
vais pouvoir les observer pendant toute la belle saison. 

 

Depuis quelques années, je vous ai conté, au fil du temps, 
toutes les petites aventures qui faisaient mon quotidien dans 
le vallon. Elles nourrissaient mes chroniques tout en réperto-
riant les vies qui nous entourent. Cette chronique sera la der-
nière du vallon. Je le quitte avec regrets pour m’installer ail-
leurs. Mon vallon va se réduire à la taille d’un jardin, mais, qui 
c’est ? dans un jardin aussi il y a des choses à découvrir : plan-
tes, oiseaux, insectes … ma chronique changera de nom, mais 
peut -être  me suivrez-vous dans la découverte de mon nou-
vel espace ? 

 
Liliane Guidot 

    

Le rouge queue 

noir et sa femelle 

Le rouge queue à front blanc et sa 

femelle 
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La route de Nyons à Serres (fin) 

 Les autres voies de communications 
Il n’y avait, dans la première moitié des années 1900, 

que très peu de moyens de déplacements. Pas enco-

re de voitures, très peu de vélos, les dénivellations, 

trop importantes, ne leur convenant pas, aussi la po-

pulation se déplaçait en grande partie à pied, ou à 

dos de mulet. Un réseau étoffé de chemins, qualifiés 

aujourd’hui, de piétonniers, partait du village dans 

toutes les directions. Ils traversaient le plus droit 

possible, à travers les prés, pour éviter les courbes 

des routes. A Rosans, on peut encore voir celui qui, 

du VVF monte au coin nord du cimetière. Il y en avait 

un autre qui, partant du Tricot, rejoignait la route de 

la chapelle. Un autre, traversait le ruisseau de l’Es-

tang, depuis le milieu du village, et évitait le détour 

du fer à cheval.  

De la « grande route » de Rosans à Serres, partaient 

deux chemins vers Saint André, l’un plus près du vil-

lage, l’autre près de l’embranchement actuel : ils 

n’en faisaient plus qu’un, un plus loin. 

Cette « grande route » passait à la Boule d’Or ( les 

maisons avant l’embranchement vers la place, car 

l’hôtel Trillat n’existait pas encore ), contournait la 

colline de saint Etienne ( Saint Estève ), traversait le 

torrent de l’Estang et montait sur la place. La place, 

aménagée vers 1806, était beaucoup plus restreinte 

que maintenant, l’église n’avait pas encore été cons-

truite, et les jardins venaient en triangle jusqu’au 

niveau de l’escalier de la Poste. 

La route continuait, après les écuries du Grangeon 

( la poste et la cure), sous le nom de « grande route 

de Nyons à Rosans », par ce que nous appelons au-

jourd’hui la route de la chapelle, traversait le torrent 

de Pigerolles, et s’arrêtait peu après, au pied de la 

montée du Collet, continuant en pointillés comme 

nous l’avons dit plus haut. 

De la place partaient vers le nord deux chemins : le 

premier, celui de Pommerol, muletier, deve-

nu  « chemin du facteur », grimpait au flanc du Su-

quet,  Je n’ai jamais su pourquoi un facteur, en l’oc-

currence mon oncle Raoul Brun, partait de Rosans, à 

pied, pour emmener une poignée de lettres à Sainte 

Marie. Les communes voisines n’avaient pas le mê-

me traitement : La Charce, était rattachée à la Motte 

Chalancon, Bruis et Montmorin, recevaient leur 

courrier par le col des Tourettes. L’administration, et 

surtout celle de la Poste, a toujours eu des idées far-

felues, mais se compliquer à ce point la vie ? C’est à 

cette occasion que Sainte Marie, devint, et resta 

Sainte Marie de Rosans, un nom sans signification 

particulière, autre que pratique, pour éviter que le 

courrier ne se perde. 

Raoul Brun, qui avait perdu un bras au cours de la 

guerre 1914, avait demandé, et obtenu après un 

examen relativement sérieux, cet emploi de facteur, 

qui faisait partie, comme celui de buraliste, en au-

tres, des emplois réservés aux mutilés de guerre. 
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Mon père, qui avait perdu un œil en 1915, n’avait 

pas été retenu pour tenir un bureau de tabac, car 

son orthographe était un peu juste. 

Est ce pour ne pas l’envoyer dans un autre village, 

que cette tournée avait été crée sur mesure ? Il fut 

le seul et l’unique facteur à faire cette tournée, et 

quelques années plus tard, le poste principal s’étant 

libéré à Rosans, il l’obtint. 

 Le second était celui de Raton, un peu plus large, qui 

suivait, au départ de la place, le tracé actuel, puis 

après le cimetière, descendait derrière Pierauche, 

vers la ferme Colomb ( actuellement Tamier ), la fer-

me Raoux (achetée par des hollandais), puis gagnait 

Raton par sensiblement le même itinéraire qu’au-

jourd’hui. Le chemin actuel, vers Raton, a été amé-

nagé en 1881. Antoine Givodan, dont la ferme était à 

gauche, avant Raton, donna, à cet effet, par un acte 

du 6 mai 1881, une partie de son terrain, et en 

échange, récupéra l’ancien chemin. 

 Du bas du village partait le chemin étroit, qualifié 

de « chemin de Verclause à Rosans », et le chemin 

de l’Aubergerie, qui passait à proximité du moulin, 

avec un peu plus loin une branche vers la Longea-

gne. La route qui part en dessous du moulin, et pas-

se vers l’IME, fut amorcée vers 1936, le gouverne-

ment de l’époque ayant cru bien faire d’utiliser des 

chômeurs à des travaux d’intérêt collectif, mais ces 

ouvriers, venus des villes, n’étaient pas habitués à 

ces durs travaux, et cette bonne intention finit en 

eau de boudin. La finition de ce chemin ne fut entre-

prise que beaucoup plus tard, bien après la guerre. 

La déviation de Rosans qui passe devant la boulange-

rie viendra plus tard, de même que la route vers le 

col de la Fromagère. Ce dernier, le chemin de grande 

communication 25, qui reliait Montferrand au col de 

Pommerol, fut terminé en octobre 1892 : il se déve-

loppait sur 4,095 Km entre L’Aubergerie et Ro-

sans, sur 7,183 Km entre Rosans et le col, soit 

11,278 Km au total. Le dernier tronçon construit, 

sur 2,363 Km, entre la crête de La Fayée et le col, 

avait été adjugé, le 2 mai 1891, à Ismaël Serratri-

ce. En prévision de sa prochaine mise en service 

l’agent voyer de Rosans informait sa hiérarchie 

que le cantonnier Henri Jean, qui assurait l’entre-

tien des parties existantes, ne suffirait pas à la 

besogne. Et il demandait que l’on embauche 

Constant Vivet, qui présentait toutes les condi-

tions requises. Ce qui fut fait : en effet Constant 

Vivet, à la naissance de son fils Léandre, le 2 sep-

tembre 1895, est déclaré « cantonnier », puis, à 

la naissance de Marie Rose, le 5 juillet 1902, à 36 

ans, chef cantonnier. 

Un cantonnier était responsable d’un « canton » 

c’est à dire d’un tronçon de route. Les règle-

ments de 1835 et 1852, précisaient que le can-

tonnier devait être sur la route, du 1 avril au 1 

octobre, sans désemparer, depuis 6 heures du 

matin jusqu’à 6 heures du soir, et le reste de l’an-

née, depuis le lever jusqu’au coucher du soleil. 

Chaque cantonnier avait un « guidon » garni d’u-

ne plaque de tôle, indiquant le numéro du 

« canton » il devait être planté à moins de 100 m 

de l’endroit ou il travaillait. 

Plus tard, dans les années 1930, un seul canton-

nier, Henri Andru (père de Ginette Broche) assu-

rait ce service, avec une brouette, une pelle et 

une pioche. Et il ne fait aucun doute que cette 

route était en bien meilleur état d’entretien que 

de nos jours. 

       Fin 

      Merci à de Mr Edouard Bégou 
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Il revint au pays ... 
Au mois d’octobre 1944,  les vendanges terminées, la ma-

man de Ferdinand décide de faire une visite à sa fille An-

nette domiciliée à Vaison la Romaine ; 

Elle n’avait plus vu sa fille depuis qu’elle avait quitté Ré-

muzat, Il y avait bien longtemps de cela, pensez donc, il y 

a au moins quarante kilomètres qui séparent les deux 

villages ! Ces voyages se préparaient plusieurs semaines à 

l’avance, c’étaient des vacances que l’on prenait deux ou 

trois fois dans sa vie. 

La maman de Ferdinand avait tout préparé, tout était en 

ordre à la maison. Elle avait recommandé de surtout bien 

s’occuper de la chèvre et de la traire tous les soirs. 

Maman Régnier partie, Ferdinand se trouva responsable 

de la propriété, du jardin, de la cave qui abritait vingt hec-

tolitres de vin et la chèvre. 

Tout se passa très bien jusqu’au samedi. Il avait conscien-

cieusement rangé tous les outils qui avaient servi pour les 

vendanges et qui ne ressortiraient que l’année suivante. 

Tout était propre, rangé. 

Dans quelques semaines, il faudrait soutirer le vin, donc il 

avait quelques jours de repos bien gagnés devant lui et il 

pourrait pratiquer son sport favori, la pêche. 

Il allait s’installer au Gourd des Anges, en face des anciens 

abattoirs et y restait des heures. Il prenait des ablettes, 

des chevaines, des barbots, qu’il distribuait le soir au villa-

ge.  

Il avait décidé que ce samedi, il ne ferait rien, mais rien du 

tout, il n’irait même pas à la pêche. 

Dans l’après midi, il rencontra quelques amis avec qui il 

aimait bien plaisanter et raconter ses histoires de prison-

niers, et il en avait beaucoup, des histoires. Il y avait ce 

jour là Louis dit « le boiteux » ancien employé du PLM, 

Serge, Léon Signoretti devenu bien plus tard mon beau 

frère et un autre dont je n’ai plus retrouvé le nom. 

Assis sous les platanes du Champ de Mars, ils écoutaient 

le Ferdi intarissable sur sa détention chez les Fritz, si bien 

qu’ils avaient pris soif. Généreusement, il invita ses amis à 

venir se désaltérer dans sa maison, ça ferait l’occasion de 

goûter son vin, l’un des plus prisés du village, « le Domai-

ne du Colombier ». 

Nos amis ne se le firent pas dire deux fois. Ils s’installè-

rent dans la cuisine, deux bouteilles de vin sur la table. 

Ferdinand redescendit plusieurs fois à la cave refaire le 

plein des bouteilles vides. Des chansons commencèrent à 

être interprétées par Louis dit « le boiteux », gros fêtard 

et doyen de l’illustre assemblée. Il aimait bien chanter et 

avait dû souvent faire bien rire ses copains du PLM. 

Les convives reprenaient en chœur les refrains ; c’était 

charmant, on riait beaucoup et on chantait de plus en 

plus fort. Il était environ vingt heures quand nos fêtards 

pas mal éméchés s’aperçurent que leur estomac les tirail-

lait un peu. Ferdinand de bon cœur leur offrit ce que sa 

maman lui avait préparé, il lui restait bien deux ou trois 

jours encore. Le tout fut ingurgité en un temps record ; 

c’étaient tous de gros mangeurs et tout ce que leur avait 

trouvé Ferdi n’avait fait qu’augmenter leur féroce appétit. 

Les bouteilles une fois de plus vidées, Ferdinand redes-

cendit une nouvelle fois à la cave et en revint quelques 

instants plus tard en portant à bout de bras un petit ton-

neau de trente litres qu’il installa sur une table à côté de 

la cuisinière, le tout sous les applaudissements effrénés 

de ses convives en délire. Les chansons reprirent de plus 

belle. Il y avait « je veux revoir Paris », de notre célèbre 

Mistinguett, interprétée par Louis et lui seul. Il y mettait 

tout son cœur, ce qui lui avait tiré une grosse larme, peut-

être se revoyait-il seul à Paris, quand il s’était fait embau-

cher au PLM, tellement libre qu’il regrettait quelquefois le 

bon temps où il était célibataire. S’il avait su ! Mais com-

ment, à l’époque, aurait-il pu savoir qu’en se mariant il 

s’encombrerait de sa belle-mère en même temps que de 

sa femme ? 

Il y eut aussi des airs de Tino Rossi, de Berthe Sylva, de 

Rina Ketty, de Jean Lumière, entrecoupés de temps à au-

tre par quelques chansons guerrières. La gaieté était à 

son comble, quand un bruit insolite sortit du sous-sol de 

la maison. Tous se turent. Les oreilles tendues, les yeux 

brillants, le souffle court, ils écoutaient tous attentive-

ment. En effet, du côté de la cave leur parvint un bêle-

ment plaintif. Ferdinand bondit de sa chaise en criant 

« Nom de Dieu, j’ai oublié de traire la chèvre ». La pauvre 

biquette, elle aurait mieux fait de se taire et de souffrir en  
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silence ! Elle aurait certainement sauvé sa vie. Une vie ne 

tient souvent qu’à si peu de choses ! 

Voilà tout ce beau monde parti à l’écurie pour tenir la 

biquette. Que s’est-il passé ? Qui en a eu l’idée ?                             

Les acteurs n’en ont gardé qu’un trouble souvenir.               

Toujours est-il qu’une heure plus tard la petite chèvre 

vidée et dépecée mijotait doucement et qu’une bonne 

odeur se dégageait de la marmite placée sur le poêle à 

trois trous. Ce fut une soirée d’orgie comme rarement en 

ont connu les habitants de Rémuzat, soirée de grand fes-

tin, beuverie exceptionnelle, soirée qui n’a pu que laisser 

à nos compères un souvenir impérissable. C’est de ces 

journées là que naissent les amitiés de toujours. 

Le jour se levait lentement, quand un drôle de cortège 

venant du colombier traversa le pont de l’Oule. Dans une 

brouette gisait ivre mort l’ancien agent du PLM ; il fut dé-

chargé devant la porte de sa maison tout à fait incons-

cient. Quand son épouse et sa belle-mère le trouvèrent 

endormi au pied de la porte, ce fut un spectacle inoublia-

ble pour les habitants de la rue du Rif. 

En plus du spectacle, il y avait le vocabulaire : « Cochon, 

ivrogne, bon à rien, on te fout dehors, non mais regardez 

le, il sent mauvais et il a vomi partout, et en plus il a fait le 

reste dans ses pantalons… » 

La maman est revenue, elle a beaucoup pleuré sa biquet-

te. Ferdinand lui avait raconté une sombre histoire, où la 

chèvre aurait fait un très grave malaise et qu’il avait été 

obligé de la tuer, mais qu’elle n’avait pas souffert. Elle a 

encore beaucoup pleuré. Mais quelques jours plus tard, 

elle appris la vérité par de bonnes âmes aux longues lan-

gues. Notre ami Ferdi se fit très petit. Pendant quelques 

semaines, ça lui avait coupé l’envie de siffler la Marseillai-

se et de raconter des histoires d’allemands. 

Les histoires et celle-ci sont des histoires vraies, beaucoup 

peuvent encore témoigner de l’histoire de la chèvre de la 

mère Reignier, sur son passé en Allemagne. Son grand 

ami de Rive de Gier a confirmé souvent la véracité des 

faits ici rapportés. Notre Ferdi à nous a fini sa vie aujourd-

’hui. Ferdinand était un brave type, il avait un cœur « gros 

comme ça », comme on dit chez nous. Il fut porte dra-

peau du canton de Rémuzat pendant de longues années, 

il ne manquait jamais une cérémonie au monument aux 

morts. Quand un ancien combattant venait à disparaître il 

était encore là, avec son drapeau, pour rendre les hon-

neurs du monde combattant. 

Une de ses premières grandes joies fut le jour où Mon-

sieur Puviland maire de Rémuzat lui remit la décoration 

de porte drapeau, assisté de Jean Besson, conseiller géné-

ral et sénateur du canton de Rémuzat. 

De cette période de guerre et du maquis, il connaissait 

beaucoup de secrets qu’il a su garder sans jamais faillir… 

Il nous a fait rire souvent, il était simple, bon, toujours 

aimable, un peu rustre quelquefois, mais tellement vrai 

qu’on pouvait tout lui pardonner, c’était un sacré person-

nage, c’était Ferdinand ! 

Je suis fier qu’il m’ait choisi comme ami. Je ne l’oublierai 

pas. Il ne faut pas oublier… 

Le vrai tombeau des morts est le cœur des vivants (Tacite) 

 

Extrait du livre « Pour ne pas oublier », de Marcel Maurin. Pu-

blié ici avec l’aimable autorisation de Simone Maurin.        

    

Le Clos du Colombier hier …. 

….et aujourd’hui. 
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« Le Populaire de 

Paris » publie 

dans un court ar-

ticle en date du 

19 mai 1922 : 

« Calé dans le 

coin de sa voiture, 

montrant à la fou-

le qui se pressait à 

la Foire de Paris 

sa trogne écarlate 

et sa volumineuse 

bedaine, Son Ex-

cellence Chéron 

Pain-Cher rega-

gnait avant-hier 

son ministère. Sur 

le passage de ce 

volumineux repré-

sentant du gou-

vernement de la 

République, un 

employé murmu-

ra « Pomme de 

terre » et « Motte 

de beurre ». Il 

n’en fallut pas 

plus pour qu’un 

flic zélé s’emparât 

de celui qui venait 

d’injurier si grave-

ment le ministre 

de Poincaré. Le 

malheureux fut conduit au commissariat des Invali-

des. Il y passa la nuit et dans la journée d’hier on l’a 

amené au petit Parquet. Il paraît qu’un substitut co-

de en main a prouvé que « pomme de terre » et 

« motte de beurre » constituaient des injures tom-

bant sous le coup de la loi. Et voilà pourquoi 

M. Ortais, brave et digne homme, devra comparaître 

devant la justice française. » 

 

Le lendemain, 20 mai, ce même « Populaire » insère  

dans ses colonnes un article virulent de Victor Snell, 

journaliste d’origine genevoise, jadis secrétaire de 

rédaction à L’Humanité puis premier rédacteur en 

chef du Canard enchaîné (1916-1931), et ami de 

Jean Jaurès : 

« Vous avez lu hier cette information publiée par le 

Populaire, et d’ailleurs par tous les journaux : Un 

honnête citoyen, M. Ortais, a été arrêté par un flic 

imbécile pour avoir « manifesté » devant Chéron en 

criant : « Pomme de terre ! » « Motte de beurre ! » 

C’est déjà prodigieux. Mais ce qui l’est bien plus en-

core, c’est qu’il se soit trouvé un commissaire de poli-

ce — celui des Invalides — pour maintenir cette ar-

restation, et un substitut pour retenir l’inculpation ! 

Je ne connais pas M. le commissaire des Invalides, 

mais je pense que ça doit être un joli coco, un joli mi-

mi, un joli commissaire d’opérette. A moins que, sui-

vant la coutume, il n’ait été à ce moment au dancing 

ou chez quelque poule et que la gaffe ait été commi-

se par Monsieur son chien. 

Et le substitut ? Ah ! le beau chat-fourré en mal d’a-

vancement que ça doit faire ! Il a peut-être de la bar-

be, mais je me l’imagine avec une tête de larbin, de 

vilain larbin, plat comme punaise, et calculant que 

son servilisme lui sera compté. Inventer le délit d’of-

fense-Chéron, vous comprenez ! Ça vaut au moins un 

fauteuil de conseiller. Et allons-y, c’est M. Ortais qui 

fera les frais !... 

... Cependant, puisque M. Ortais a été arrêté pour 

avoir qualifié de « pomme de terre » cette pomme de 

terre de Chéron, il va bien falloir le poursuivre ! En 

vertu de quoi ? Ce sera curieux. Il faudra qu’on aille 

voir ce procès dont Jules Moinaux et Courteline n’au-

raient pas eu l’idée. Et pour ce jour-là, et même 

avant, je vois très bien, très bien, et je propose une 

petite manifestation pacifique — pacifique à l’excès ! 

pacifique comme un éclat de rire parisien : tous ceux 

qui en ont assez de la vie chère, tous ceux qui en ont 

assez d’être volés par les copains de Chéron, aux-

quels il nous a sacrifiés en prenant ses décrets, se 

rencontreraient par exemple aux Halles. Et des Halles 

on se rendrait au ministère de l’Agriculture en chan-

tant : Pomme de terre ! Pomme de terre !... Et les en-

fants danseraient des rondes sur l’air de Il était un’ 

bergère : C’est une pomm’ de terre Chéron 

Nouvelles …. d’hier ... 

    

Figure emblématique du gouverne-

ment de Raymond Poincaré alors 

président du Conseil (15 janvier 1922 

- 29 mars 1924), Henry Ché-

ron, membre du Parti républicain 

démocratique et social, occupe le 

poste de ministre de l’Agriculture 

lorsqu’il est « gravement injurié » lors 

de la Foire de Paris par un homme 

ayant crié sur son passage « pomme 

de terre » et « motte de beurre ». 

Appréhendé, ce dernier est déféré au 

parquet, sa mésaventure faisant l’ob-

jet d’articles tranchants paraissant au 

sein du quotidien Le Populaire de 

Paris, « journal socialiste du matin » 

fondé le 1er mai 1916. 

 

Le Ministre de l’Agriculture « injurié » lors de la Foire de Paris en 1922 
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Caricature dessiné 

par Victor Meric 

Chéron, Chéron, C’est une pomm’ de terre  

Petit patapon...C’est une pomm’ de terre Chéron 

Chéron, Chéron, Petit patapon... 

Car il faudra bien que M. le commissaire des Invali-

des et M. le domestique de service au Petit Par-

quet, et même tous les Grippeminauds du Grand 

Parquet se rendent à l’évidence : « Pomme de ter-

re » est le qualificatif le plus bénin, bénin qu’on 

puisse adresser à ce malfaisant cucurbitacé de Ché-

ron. « Pomme de terre » ! En vérité, M. Ortais a été 

d’une modération immodérée.                                                                                  

Chéron-Beurre-Cher, Chéron-Pain-Cher, Chéron-Vie-

Chère, Chéron-Mercanti mérite mieux que ça — 

sans parler d’un bon coup de pied dans le chéron. 

Déjà bien impopulaire en 1910, voici un  court ex-

trait du long article de Victor Méric du 23 janvier 

de cette année dans l’hebdomadaire « Les hom-

mes du jour » 

« Tête ronde, la barbe épaisse et auvergnate, les 

yeux bébêtes et étonnamment rapprochés, presque 

collés de chaque côté du nez épais, notre éminent 

sous-secrétaire d'Etat donne assez l'impression 

d'un veau qui aurait reçu de l'éducation. Député 

depuis quatre années à peine, il a cependant grâce 

aux coups de pieds de vache qu'il a lancés à droite 

et à gauche, réussi promptement à grimper jus-

qu'au ministère. Et là, il a su, avec la même promp-

titude, s'imposer à l'attention publique. (….. ) Ses 

visites extraordinaires accomplies nuitamment et 

subrepticement dans les casernes, lui ont assuré, en 

un clin d'oeil, une célébrité enviable. Avec ça, cet 

étonnant parlementaire luttait férocement contre 

l'influence des bureaux et contre les fonctionnaires 

de son ministère ; il prétendait carrément tout 

changer, tout reconstituer, tout chambarder. Bref, 

il fit si bien, qu'en quelques mois sa notoriété 

s'étendait dans toute la France et traversait même 

les frontières. Cela par des moyens très simples, 

mais qu'il fallait trouver. Nulle réclame aussi sa-

vamment organisée qu'on put la supposer n'aurait 

servi autant notre Chéron. Malheureusement il eut 

l'idée malencontreuse d'entrer à la marine. 

(………………….) Il faut considérer que Chéron n'avait 

absolument rien pour obtenir aussi facilement le 

poste qu'on lui accordait. Il bénéficia des circons-

tances politiques. Avant que d'être ministre, en ef-

fet, il n'avait guère signalé sa haute compétence 

qu'en s'occupant du budget de 1907 et qu'en en-

trant dans la commission d'assurance et de pré-

voyance sociales. Cela fut jugé suffisant.                                                                  

Une fois ministre, il lui fallait sans tarder montrer 

au monde l'homme extraordinaire qu'il était. Alors 

commencèrent ces visites et ces perquisitions dont 

la presse a tant parlé... On a bien insinué, il est vrai, 

que Chéron s'entendait surtout à assurer la plus 

large publicité autour de ses moindres actes. Mais 

nous voulons croire qu'il n'était pas responsable de 

ce vaste réclamisme. Il assurait la défense nationa-

le en goûtant la gamelle et en inspectant les lieux 

d'aisance. sachant par les exemples de l'histoire 

qu'un vrai et grand général doit être un père de fa-

mille pour ses soldats, il se faisait familier, tapait 

sur le ventre des caporaux, passait son bras autour 

de la taille des sergents enorgueillis. Ces divers pro-

cédés finirent par lui constituer, dans l'élément mi-

litaire, une énorme popularité. (………………..)                                                                   

Ne chérons pas trop sur le Chéron. Il paraît que 

c'est un honnête homme, plein de bonne volonté et 

de désirs réformateurs. Nous ne demandons pas 

mieux que de lui rendre cette justice. Mais il est 

très curieux d'observer que lorsqu'un polichinelle se 

mêle d'être honnête, il s'arrange toujours pour être 

grotesque. Ou coquins ou ridicules. Tel est leur lot 

(………………)                                                         

Concluons et résumons. Ce politicien grotesque, 

qu'on a mis tour à tour à la Guerre et à la Marine, 

sans qu'il ait jamais rien fait pour mériter ces porte-

feuilles, est l'exemples vivant de l'imbécillité du ré-

gime. Avec le parlementarisme, il faut s'attendre à 

de pareilles surprises. Les plus bavards, les plus in-

capables, les plus réclamistes ont, seuls, des chan-

ces de réussir. Depuis quarante ans, le pays est 

gouverné par une série d'avocats, de médecins, 

ignorant tout des services qu'ils sont chargés d'étu-

dier et de surveiller et de la fonction qu'ils oc-

cupent. Suffrage universel et parlementarisme ! 

Doux régime ! Heureux encore quand on n'a pas 

affaire à des canailles sans scrupules et qu'on peut 

se divertir au dépens de ce Chéron qu"un collègue 

facétieux surnommait le « Gambetta de Normandie 

». 
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Histoires provençales 

 

 

Dans la Provence du XIXe siècle il se trouvait des anciens pour narrer 

une naïve légende aux petits, ceux-ci les écoutant bouche béante, les 
yeux grands ouverts, éprouvant au fond de leur cœur d’enfant une 
crainte vague devant l’honneur perdu. 

L’Eau, le Feu, le Vent et l’Honneur, racontaient les vieux Proven-
çaux, voyageaient de compagnie. C’étaient quatre bons amis, 
marchant gaiement, comptant peu, ne se chagrinant point et 
s’amusant beaucoup. Un jour, il fallut pourtant se séparer. Mais 
la séparation les attristait tous. 

Chacun s’en allait donc de son côté, ne sachant s’il reverrait ja-
mais ses autres compagnons, quand le Vent les arrêtant leur 
dit :  

« Or çà, mes amis, nous ne pouvons nous séparer ainsi. Don-
nons-nous rendez-vous, afin que nous refassions ensemble, aus-
si joyeusement que nous venons de le faire, le tour du monde. 
Nous retrouver n’est pas si difficile. Pour moi, ajouta-t-il, la cho-
se est des plus simples. Sitôt que vous verrez seulement frisson-
ner les dernières branches des longs peupliers, vous pourrez 
sans crainte vous dire : Le Vent n’est pas loin. » 

« Si ce n’est que cela, interrompit l’Eau, rien n’est plus facile. 
Dès que vous apercevrez dans la plaine une petite touffe verte 
de joncs, arrachez-la, je serai dessous ! »  

« Un peu de fumée bleue s’envolant légère dans le ciel, fit à son 
tour le Feu, vous annoncera ma venue ! » 

L’Honneur ne disait rien. Tout triste, il restait là, considérant ses 
compagnons. « Et toi, l’Honneur, tu ne nous dis rien ?               
demandèrent-ils. Apprends-nous donc comment                                                
nous pourrons te retrouver. »    

                                                                                                                       
« Moi ! répondit-il, en secouant la tête.                                                                  
Hélas ! mes pauvres amis, nous                                                                       
nous séparons pour toujours.                                                                                     
Qui m’a une fois quitté ne me                                                                        
retrouve jamais plus ! » 

Cacalaus e cacalauso 
D'ounte vèn que, dins soun meinage, 
Madamo cacalauso e Moussu cacalaus 
vivon toujour d'accord ? vèn que soun 
dins l'usage de pas viéure ensèn dins 
lou meme oustau  
 

Escargot 
D'où vient que, dans leur ménage, Ma-

dame et Monsieur escargot vivent tou-

jours d'accord ? 
Cela vient de leur coutume de ne pas 

vivre dans la même maison. 
  
note : cacalaus = cacalauso : escargot. 

A Mau-Maridado 
Moun Diéu ! disié'no véuso après si se-
góundi noço, o moun Diéu ! counservas
-me moun ome, counservas-me lou ! 
Lou proumié m'engautavo ; lou se-
gound m'escranco de cop. 
Se vène à lou perdre, o moun Diéu ! me 
n'en faudra prendre un tresen que de-
segur me tuara ! 
                                            Lou Cascarelet. 

La mal mariée 
 Mon Dieu! disait une veuve après ses 

secondes noces, oh mon Dieu! conser-

vez-moi mon homme, conservez-le 

moi !   Le premier me giflait ; le second 

m'accable de coups. 
Si je viens à le perdre, oh mon Dieu ! Il 

me faudra en prendre un troisième qui 

sûrement me tuera ! 
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    Poésies 

Le jardin jaune de la nature… 
 

Le ciel était jaune, orangé 

Lorsque j’ai pris le vieux sentier 

L’herbe était emplie de rosée  

Et jaunissait mes vieux souliers… 

 

Cachée dans l’herbe de la haie, 

J’ai découvert, 

La primevère, 

 Son jaune, pâle, fin d’hiver 

Et son dessin presque parfait 

 

Un peu plus loin, dans un grand 
pré 

Des jonquilles, comme alignées 

Me regardaient, écarquillées 

Et le soleil les pénétrait ; 

Leur jaune, d’or, éclaboussait 

L’herbe trop verte qui les portait 

 

Près de la ferme où je passais, 

Un forsythia aux fleurs serrées 

D’un jaune cru, m’émerveillait… 

Sur le chemin, je m’éloignais... 

Quel beau jardin est la nature ! 

Souvent le jaune est sa parure…  

 

( Marcel Benoit, 
Villeperdrix) 

 

Hommage aux infirmières 
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  A vos fourneaux  

Œufs cocotte , asperges vertes et brousse 

Les ingrédients pour 6 personnes  :  

- 6 Œufs (gros œufs fermiers extra frais)- 18 asperges  

vertes- 120 g de Brousse de brebis - 6 tours de mou-  

lin à poivre - 20 g de gros sel - 6 pincées de Fleur de  

sel - 20 g de beurre doux - Ciboulette.  

- Tailler les asperges aux 2/3 de leur longueur  

- Retirer les petites feuilles, puis botter les asperges  

vertes.   

- Les cuire ensuite dans un gros volume d'eau salée 

(10 g de gros sel/litre). Les piquer à l'aide de la pointe 

du couteau pour vérifier la cuisson.  

- Une fois les asperges cuites, les retirer et les mettre 

dans de l'eau glacée. Les égoutter et les tailler en 

tronçons de 3 cm.  

 - Préchauffer le four à 180°C. 

- Mettre de l'eau à bouillir. 

 - Beurrer les ramequins à l'aide d'un pinceau. Ranger 

les asperges au fond et les assaisonner d'une pincée 

de fleur de sel et de poivre. 

- Casser 1 œuf dans chaque ramequin, puis répartir  

dessus des pépites de brousse. 

- Ranger les ramequins dans un plat et verser de l'eau  

bouillante autour. Enfourner pendant 6 à 8 min (le  

blanc de l'œuf doit cuire mais le jaune doit rester li- 

quide). 

Servir les œufs cocotte immédiatement avec quel- 

ques bâtonnets de ciboulette. 

 

 

Crème de petits pois rafraîchie à la mélisse 

Ingrédients pour 6 personnes : 

- 1 kg de petits pois écossés- 3 échalotes- 30 g de 

beurre doux - 50 cl de crème liquide entière - 25 cl 

d’eau- 5 bottes de mélisse fraîche- 6 pincées de sel 

fin-  6 tours de moulin à poivre  

- Éplucher les échalotes et les émincer. Dans une cas-

serole, faire fondre le beurre et faire suer les échalo-

tes avec une pincée de sel, puis ajouter les petits 

pois, l'eau, la moitié de la crème et la moitié de la 

mélisse. Laisser cuire 10 min, puis mixer la prépara-

tion et la passer au chinois. Laisser ensuite refroidir 

au réfrigérateur. 

- Effeuiller le reste de la citronnelle et ciseler fine-

ment. Fouetter la crème jusqu'à ce qu'elle soit ferme 

et ajouter la mélisse ciselée. 

- Rectifier l'assaisonnement en sel et poivre puis 

dresser la soupe dans des petits verres, décorer avec 

une quenelle de crème montée.       

 « Pour adoucir votre crème, remplacez les échalotes 

par des oignons. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuisine de printemps, toute simple 
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FORTISSIMOTS • MOTS CROISÉS • 

HORIZONTALEMENT 

I. Un légume qui se transforme en carrosse pour Cendrillon.  

II. Un désodorisant, c’est fait pour masquer les mauvaises ...... -
Un liquide indispensable à la vie.  

III. Adjectif démonstratif. -Au-dessus du rez-de-chaussée, c’est 
le premier.....   

IV. Très connu.  

V. Coupe la laine des moutons.  

VI. Jour de fête et de cadeaux. Fait la liaison entre deux parties 
d’une phrase.  

VII. Atteint de la rage. Personne : il n’y a pas ... qui vive.  

VIII. Complètement stupéfaits. 

IX. Toute petite lumière. Négation.  

X. Dans. Je me suis moqué d’elle devant tout le monde, main-
tenant elle est ...... 

VERTICALEMENT 

1. Rouge à points noirs, on l’appelle la “bête à bon 
Dieu”.  

2. Pensée. Pronom indéfini. Chiffre proche de zé-
ro.  

3. Pronom personnel. Plante qui grimpe le long 
des murs.  

4. .... comme un renard. Note de musique. Des 
rayons du soleil contre lesquels il faut se protéger.  

5. Métal jaune. C’est là qu’on prend le train.  

6. Abimer. .. toi ! Viens ici. 7. 0 + 0 = la .... à Toto. 
La première page du journal.  

8. Prénom féminin. Une sorte de phoque qu’on 
voit dans les cirques.  

9. Le bord de mer dans les iles du Pacifique. Note 
de musique. 

10. Obtenue. A la station service, on choisit en-
tre ...... ou essence. 
 

   Page enfants 

Relie les points du 1 au 114 et amuse-toi à 

colorier le dessin 

 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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        Qui est qui ? 
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Les solutions  enfants 

 

Les solutions  du 59 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

A C O M B I N A I S O N 

B A M O U R E U S E  U 

C C E R T I F  S L A M 

D O L T  D  A U S S I 

E P E A G I S T E  T S 

F H T L  E U E  O H M 

G O T I T E  L O  E A 

H N E T  S T E R A N T 

I I  E N  O  E R I E 

J E S S O R I L L E E S 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

A M I L I T A R I 

B O R I G I N E  

C R O E N T G E N 

D I N  E U E  I 

E B I O  S L A M 
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Horizontalement 

A - Excentrique 

B - Enorme - Doit garder la chambre 

C - N’est pas un ange ! - Jazz 

D - A Paris leur place n’est pas sur leur boulevard 

E - Rétablis 

F - Paf - Balte en version originale 

G - Poète - Fait de l’or 

H - Exagère - Venu des étoiles 

 I - Château - Avec les hommes au cinéma 

 J - Résidèrent 

Verticalement 

1 - Comique plutôt froid 

2 - La République ? Sans goût, du moins on la souhaite ! - 
Note 

3 - Sa place est en enfer 

4 - ferme les fosses - jambe de miss 

5 - Ascensionniste - Fleuve - Se contre 

6 - Si c’est vrai, vous ne l’avez pas - Train 

7 - Un chien, mais pas andalou 

8 - Fumas - Pronom 

9 - En distance peu olympique - Fument 

10 - Ont précédé les bœufs pas les carottes - Pour la per-
fection 

 

 

 

 

 

 

Horizontalement 

A - Une antique forteresse dominant l’Aubergerie 

B - Une rivière pas loin - Déchets 

C - Leur roi perdit le « Marathon » 

D - Hume - Roi emprisonné 

E - Un éboulement très local 

F - Beau château, mais pas ici - Odorant avec le marin 

G - Note - Un dialogue inhabituel, hélas… 

H - Biens - Mieux que bis 

 I - Une belle rivière, mais pas ici - Après Do et mi à Lurs 

J - La vieille dame des trains - Grand nom du cinéma 

K - Pronom - A poil 

Verticalement 

1 - Des hêtres sous l’aiguille (trois mots) 

2 - Une belle rivière, mais pas ici - Se passent pour gronder 

3 - Plaines en Amérique - Ne pèse pas lourd 

4 - Pas rapide - Mélange de fines 

5 - Vieille vache 

6 - Les chats sauvages - Saint de montagne 

7 - Une voisine à la gorge profonde… - Bout de navet 

8 - Assure les vieux jours - Nous échauffe les oreilles 

9 - Rivière anglaise -Traité, mais pas ici ! 

10 - Amoureux d’une reine, il en perdit la tête… - Avant la 
Rochelle 

 

(Pour les connaisseurs de notre région !) 
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