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La GAZETTE DE NOS AÎNÉS 
N° 12 (avril 2020) 

Bulletin d’information et de lien intergénérationnel 

 

 

EDITORIAL EDITO 
Par Elisabeth YVERNEAUX,  

Présidente de l’ADMR d’Aubenton – Brunehamel 
 

- - - - - - - - - - - 
Période nostalgique : cela va faire deux mois que nous 

sommes confinés, donc deux mois que les participants aux 

ateliers ne se sont pas rencontrés. On se téléphone, mais 

ce n’est pas la même chose. Certains ont leurs enfants 

tout près, d’autres pas et la solitude n’est pas comblée 

par la télévision. Alors, la seule chose à faire est de tenir, 

en se disant que nos aînés ont su, pendant les deux 

guerres mondiales, résister à la peur. Notre ennemi 

aujourd’hui ne porte pas d’uniforme et il est invisible 

mais, comme pour nos aînés, les beaux jours reviendront, 

avec les retrouvailles. Alors, soyons patients. En 

attendant, l’équipe de rédaction vous embrasse tous.   

 

 
 
 

 Prenez exemple sur Germaine !!!  et retrouvez 
sa chanson « Aux masques, citoyens » en dernière page !  
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Tiot dicton picard : 

« Ch’est du cite à copeu au 

coutieu » 

(= C’est du bon cidre). 
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INFOS : 

 Projet MONALISA (lutte contre 

l’isolement des aînés) : 

Seriez-vous intéressé(e) par les séances du 

Ciné-Seniors qui ont lieu une fois par mois au 

cinéma d’Hirson ? Pour s’inscrire :  

03.23.97.71.16. 

 

 

Tiot diction picard : 

« Ch’est point l’tout d’des choux, ch’est des raves » 

(= Quand on se prépare à réaliser une tâche ardue). 

 (Source : Proverbes et dictons picards, 2010).  

___________________________________________ 

Rébus en picard : 

 

  
 

  

  
 

 

 

INFOS (suite) : 
 

 Atelier lecture à haute voix : 
Nous sommes trois à nous être engagées dans le 

projet Mona Lisa présenté par Elisabeth. Il s’agit de 

réunir des personnes âgées pour leur faire la lecture. 

Non voyants, malvoyants, ou simplement personnes 

désireuses de passer un bon moment ensemble, tous 

sont bienvenus à nos rencontres qui ont lieu à 

Brunehamel tous les quinze jours. 

Libres de nous organiser à notre guise, nous nous 

sommes mises d’accord sur le principe que nous 

ferions alterner des textes longs, à trois voix, que 

nous préparons ensemble, avec des textes courts que 

chacune choisit librement. 

Très vite les séances se sont structurées de la façon 

suivante : lecture de quelques chapitres d’un livre qui 

se poursuit de séance en séance, café, puis lecture 

d’un extrait de pièce de théâtre.  Des petites 

histoires, des anecdotes concernant l’histoire locale, 

des devinettes encadrent ces moments forts qui 

demandent de la concentration. Jusque maintenant les 

thèmes évoqués par nos livres ont un rapport avec la 

vie dans les pays étrangers : Smila, l’héroïne de « la 

tresse » habite en Inde et Anibal, personnage 

principal du livre qui porte son nom est un petit 

Péruvien. Côté théâtre, nous choisissons des scènes 

amusantes car nos auditeurs aiment rire et nous, les 

animatrices, aimons nous transformer en acteurs 

comiques. Des fabliaux du Moyen Age, Courteline, 

Jules Romain et son fameux docteur Knock nous ont 

permis de terminer nos séances dans un éclat de rire 

général avant que, en point d’orgue notre ami Michel 

nous interprète une chanson. 

Mais rien n’est figé, il est toujours possible de partir 

dans une autre direction suivant les désirs de 

participants et l’inspiration des encadrants. La 

lecture d’un journal « d’évacuation » d’un habitant de 

Landouzy la ville a été demandée et si d’autres 

propositions nous sont faites nous essaierons d’y 

répondre au mieux. 

Notre groupe compte pour l’instant 8 participants et 

c’est avec plaisir que nous en accueillerons de 

nouveaux. L’ADMR d’Aubenton peut communiquer les 

dates et horaires des rencontres et vous aider à 

résoudre les problèmes de transport. 

 

Si vous êtes intéressés, parlez-en à votre aide à 

domicile ou téléphonez à l’ADMR : 03.23.97.71.16.  
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LA MÉMOIRE PARTAGÉE  

Enregistrée et transcrite par Pauline Pronau, écrivain public, 
employée par l’APTAHR 

 
En raison de la crise sanitaire que nous traversons, il 
nous est impossible d’indiquer un calendrier de 
reprise des ateliers. Nous vous tiendrons informés dès 
que possible.  
 
 

Avec le puissant mouvement social de cet hiver autour 

de la réforme des retraites, les seniors évoquent des 

souvenirs de leurs emplois, des grèves qu’ils ont 

connues dans leurs usines et ateliers… 

 

- Moi, je travaillais dans les usines Klein, à Hirson. On 

travaillait pour le chemin de fer, on fabriquait des 

fenêtres pour la RATP et tout ça… 

- C’est encore ce qui se fait maintenant, non ? 

- ça existe encore ? 

- Oh oui ! Eh bien moi, je voulais me syndiquer mais 

quand j’ai vu tout le merdier que ça a fait en 1968, ça a 

été terminé. Il ne fallait plus me parler de syndicats et 

tout ça… En 1968, je commençais seulement à aller 

travailler à l’usine parce qu’avant, j’avais eu des vaches, 

j’étais une petite fermière… Et comme on gagnait 

tellement d’argent, je me suis dit : « qu’est-ce que je 

vais faire de tout cet argent ? Pff ! ». Alors, j’ai préféré 

aller travailler à l’usine.  

- Moi, pendant mai 1968, j’étais en quatrième alors, ça 

ne m’a pas vraiment marqué. La seule chose dont je me 

rappelle, c’est que pendant un moment, il n’y avait plus 

de professeurs, plus rien, mais on devait quand même 

aller à l’école. Alors, un jour, avec trois autres 

camarades, on a fait le mur et on est rentré à pied en 

passant par Any Martin Rieux. C’était l’année où on 

passait le certificat d’études… Je ne sais pas si on l’a 

passé, je ne me rappelle pas l’avoir passé, mais on l’a 

eu !   

- Moi, je travaillais chez Leclabart, à Hirson. C’était une 

usine de cheveux, on faisait des postiches, des 

perruques. En 1968, on a même été séquestrées dans 

l’usine. Parce que nous, on voulait travailler mais y’a 

des autres qui voulaient faire grève. On a été 

séquestrées une journée.  

- Chez Leclabart, il y avait beaucoup beaucoup 

d’ouvrières, hein !  

- Oui, on était plus de 1000 femmes ! Y’avait deux 

usines. 

- Une usine de perruques. 

 

- Fallait pas être fainéante, mais elles gagnaient bien leur 

vie. 

- Oui, on travaillait aux pièces. 

 

 

La marque des appareils Perma, pour coiffeurs, apparaît 

en avril 1929 avec le premier appareil de permanente à 

fils. Elle est créée par la famille Leclabart initialement 

installée à Saint-Quentin, dans l'Aisne, puis à Hirson, et 

qui fabriquait des postiches. Passionné de mécanique, 

Jules Leclabart cherche à mécaniser son activité pour 

maintenir sa position et, ce faisant, met au point avec la 

société Alsthom-Thomson un premier appareil à fils 

permettant de donner une forme permanente à ces 

perruques. Mais confronté à une concurrence asiatique et 

à un désintérêt pour les postiches, il adapte son invention 

pour permettre aux coiffeurs de créer le frisage sur la tête 

de leur cliente, et aux femmes d’avoir une coiffure 

élaborée sans y passer un temps significatif chaque jour. 

C’est l'invention de l'appareil à permanente, le « Perma 

Standard », en avril 1929. Appareils à permanente 

chaude, appareils à permanente tiède, mobilier 

complémentaire pour coiffeurs, Perma fait évoluer son 

offre au fil des décennies. Ce faisant, ces innovations 

favorisent le développement et la démocratisation des 

salons de coiffure, même si l'entreprise Leclabart 

conserve son caractère traditionnel et familial, les fils 

Jacques et André succédant au père.  

Source : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne_Perma 

 

 
Etablissements Leclabart, rue de Lorraine, Hirson, 1965. 

 

 
 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Quentin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aisne_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hirson
https://fr.wikipedia.org/wiki/Perruque
https://fr.wikipedia.org/wiki/Permanente
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne_Perma
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Ouvrières des Etablissements Leclabart, 1965. 

 

 

 
Atelier de préparation, Etablissements Leclabart, 1965. 

 

 

 

 

 

 
Etablissements Leclabart, 2000 ouvrières travaillent à 

l’usine. Ici, les « implanteuses », 1965. 

(Source photos : 

http://copainsdavant.linternaute.com/e/etablissement-

leclabart-670556) 

Nous poursuivons notre discussion autour des souvenirs 

de mai 1968 en Thiérache… 

- Moi, à cette époque-là, j’étais à l’école ménagère de 

Liart, dans les Ardennes.  

- Moi ce que je me souviens de cette époque-là, c’est 

qu’ici, beaucoup de gens avaient peur de ce qu’il se 

passait et ils allaient mettre des cierges à l’église. Puis, 

une fois mai 68 passé, on n’a plus vu de cierges à l’église. 

Quand les gens ont peur, ils filent à l’église.  

- De tous temps, ça a été comme ça. 

- Moi, je me rappelle qu’à cette époque-là, en mai 1968, 

il n’y avait plus rien dans les boutiques. J’avais une petite 

fille de deux ou trois mois. Alors, chez Champion, à 

Hannapes, ils étaient encore un peu ravitaillés. Ils 

avaient de l’eau d’Evian. Or, j’avais été chercher de l’eau 

d’Evian là-bas. Puis, j’avais la plus grande gamine qui 

avait deux ans de plus. Quand elle m’a vue arriver, elle a 

couru, les bouteilles d’Evian, c’étaient des bouteilles en 

verre à l’époque, et elle s’est cassé une dent en cognant 

le fond de la bouteille. Et oui, il n’y avait plus rien nulle 

part.  

- ça a duré combien de temps finalement ? 

- Trois semaines.  

- Vous, Michel et André, vous travailliez à l’usine 

d’Aubenton, c’est bien ça ? 

- Oui, nous, pendant mai 68, on a travaillé quatre ou cinq 

jours puis ils se sont ramenés à une dizaine. Ils ont dit : 

« on arrête ». Et ils ont tout bloqué. Alors, on est sorti. 

On a tenu un petit peu puis on est sorti. On n’allait pas 

se bagarrer…  

- Moi, pendant mai 68, j’étais au lycée. Le lycée a fermé, 

ce qui fait que je suis rentrée dans ma famille. Et j’ai 

l’impression d’une période qui était complètement hors 

du temps. Parce qu’il n’y avait plus de lettre, la radio ne 

fonctionnait plus normalement, la télévision non plus. 

 

  

 

http://copainsdavant.linternaute.com/e/etablissement-leclabart-670556
http://copainsdavant.linternaute.com/e/etablissement-leclabart-670556
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 Et, il faisait très beau, un temps magnifique, 

extraordinaire… Et puis alors, ce qui m’a marqué à la 

radio, ce sont les gens qui communiquaient par 

l’intermédiaire de la radio. Du style : « moi, je suis à 

tel endroit… j’ai besoin d’aller à tel endroit… je peux 

avoir tant de litres d’essence. Est-ce qu’il y aurait 

quelqu’un qui pourrait me conduire ? ». Et il y avait des 

tas d’échanges comme ça. Une sorte d’organisation 

parallèle et ça, ça m’a vraiment marquée. Entendre 

cette solidarité au travers des ondes… 

 

 

Puis, nous nous intéressons à la toute première 

expérience professionnelle de chacun des seniors…  

- Et votre tout premier travail, chacun d’entre vous, 

c’était quoi ? 

- Moi, j’ai commencé dans une pâture à traire les 

vaches… à la main bien sûr ! Dès qu’on n’allait plus à 

l’école, on allait traire les vaches… Après le certificat 

d’études, vers 14 ans, par là. Moi, quand j’étais 

gamine, je n’aimais pas de travailler, j’aimais jouer.  

- Moi, je jouais à travailler… Quand j’étais tout gamin, 

je côtoyais une famille, une famille nombreuse, ils 

avaient plusieurs enfants. Ils faisaient de la paille, du 

foin, il fallait récolter tout et moi, j’aimais bien aller 

jouer chez eux. Je participais à leurs travaux, pour moi, 

c’était un jeu. Ils allaient cueillir des pommes. J’étais 

avec eux, alors, j’allais cueillir des pommes aussi. Pour 

moi, c’était pas un travail…  

- Et ton premier vrai emploi, alors, c’était quoi ? 

- Mon premier vrai emploi, c’était en Allemagne… Je 

venais de passer le bac, juste avant d’aller à l’armée. 

J’avais eu l’opportunité de partir travailler en 

Allemagne dans une usine de plaquage pour fabriquer 

des meubles en bois. J’ai travaillé comme ça deux ou 

trois mois dans une usine du côté de Francfort. C’est 

là que j’ai appris l’allemand. En deux ou trois mois, je 

savais me débrouiller parce qu’en plusieurs années à 

l’école, je ne savais pas grand-chose… même pas 

demander un pain à la boulangerie. 

- En somme, tu étais allé à l’école pour avoir un métier 

intéressant, intellectuel et puis tu t’es retrouvé à 

travailler de tes mains.  

- Mais, ce boulot-là, c’était en attendant l’armée.  

- C’était pas obligatoire que tu y ailles ? 

- Non, c’est moi. J’ai eu l’opportunité de ça. Je me suis 

dit, en attendant, j’avais trois mois à ne rien faire… Et 

après, j’ai fait dix métiers différents, au moins… 

- C’est bien de savoir tout faire, comme ça… 

- Et doucement Pierrette, ne le flattez pas trop !  

 

 
 
  
 

- Non, j’étais bon à rien mais prêt à tout, comme les 
ministres. 
- Et vous Pierrette, vous avez commencé à travailler à 

la ferme de vos parents, c’est ça ? 

- Oui, j’ai travaillé à la ferme de mes parents. Vers 13 

ou 14 ans. Ils avaient des vaches. On cultivait aussi du 

blé, de l’avoine, des trucs comme ça.  

- La rasette pour démarier les betteraves.  

 

 

 
 

La rasette de jardin est un outil de jardin très pratique 

qui sert à couper la mauvaise herbe sous la racine et à 

ameublir le sol.Il est conseillé de l’employer par temps 

sec, afin d’éliminer plus facilement les mauvaises 

herbes et les faire sécher au soleil. 

Source : https://lesjardinsdaristee.com/outillages-

rasette-jardin-219.html  

 

- La houlette, pour enlever les chardons… 

- On ne traitait pas les champs à l’époque, on ne 

polluait pas… 

- C’est vrai, il n’y avait pas de pesticides, on faisait tout 

à la main. 

- Il fallait repasser plusieurs fois. T’en coupais un, y’en 

avait cinq de plus ! 

- Les chardons ! C’est vrai, ça ! 

- ça aussi, je l’ai fait, mais en m’amusant. Je n’avais pas 

l’impression de travailler…On était une bande… 

- Oui, on faisait ça en groupe, on riait, ce n’était pas 

désagréable.  

- Puis si on n’y allait pas, les copains, eux ils y allaient 

et on restait tout seul, alors on préférait y aller avec 

eux.  

- Et, on jouait dans le foin, aussi ! 

- On travaillait une heure puis on s’arrêtait de temps 

en temps. On n’était pas au bagne.  

 

https://lesjardinsdaristee.com/outillages-rasette-jardin-219.html
https://lesjardinsdaristee.com/outillages-rasette-jardin-219.html


6 
 

  

 
Une houlette 

Source : 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Houlette.JPG 

 

- On faisait les burieux.  

- C’est quoi, les burieux ? 

- Quand on ramasse le foin et qu’on le met en tas, c’est 

ça, les burieux. 

- C’est les buriaux. 

- Oui, mais en Thiérachien, on peut dire burieux ! 

 

Buriau 

 
Le meulon de foin s’est longtemps appelé buriau ou 
burieu sur une vaste étendue de la Thiérache et du 
Laonnais. « Lorsque le pré était fauché, le travail des 
femmes commençait. A l’aide de fourches à trois dents 
et de rateaux de bois, elles retournaient le foin qui 
dégageait une odeur agréables. Elles le mettaient "à 
roule" , le lendemain, puis, en petits amas, "fanettes", 
"furiaux", "buirettes", "beuriau", "buriau", "burette", 
"bureau", etc. selon les patois ». — (Jacques Lambert, 
Campagnes et paysans des Ardennes - 1830-1914, 
1988, page 235). 
Source : https://fr.wiktionary.org/wiki/buriau 

 

 

 

 

 

 

- Et après, on faisait des perroquets.  

- ça, c’était avec les gerbes de blé.  

- On mettait des bouts de bois aussi.  

- Oui, les perroquets, il y a des branches en travers pour 

que le foin puisse sécher. Mais moi, j’en n’ai jamais fait 

des perroquets. Y’avait aussi un cheval avec une 

ramasseuse. Ça faisait une sorte de pont avec plein de 

dents. Ça ramassait un coup de temps en temps. On 

appuyait sur une pédale, ça se soulevait et ça laissait du 

foin.  

- ça faisait un rôle.  

- Oui, on appelait ça un rôle. Avec le rôle qui était une 

sorte de gros boudin, on faisait les burieux ou les 

buriaux. Entre les burieux, il restait du foin par terre, et 

je n’aimais pas du tout faire ça, avec un râteau, il fallait 

râtisser. 

- Moi, c’était quasi au brin… Il ne fallait pas qu’il en 

reste ! 

- Avec un râteau en bois… 

- Moi, je n’aimais pas ça, de ramasser !  

- Tout ce qui restait, c’était du foin perdu… c’était 

gâché !  

- Moi, ça m’a appris à économiser, à faire attention.  

- Prendre au râteau, on appelait ça un bayard, nous… ça 

a bien évolué tout ça… Moi, quand j’ai commencé à 

travailler chez une tante, dans une ferme, à Heurtebise, 

à l’hiver, je grattais les betteraves. Fallait pas qu’il reste 

un poil de terre. Puis après, j’ai travaillé à la Poste.  

- Vous faisiez quoi à la Poste ? 

- Tout. Le guichet, le téléphone. C’était encore le 

téléphone avec les fiches… 

- Puis, elle crachait sur les timbres ! 

- C’était encore avec des numéros. Le 13 à Aubenton ! 

- Moi aussi, j’ai commencé à travailler à la ferme. Mon 

père avait une petite exploitation. Les filles, on allait 

garder les bêtes parce qu’il n’y avait pas de baillage. Il 

fallait garder le troupeau, garder les vaches, garder les 

brebis. Faire attention à tout. Et attention, quand on 

partait, il fallait partir avec un tricot à faire, un tricot ou 

du crochet. Ah oui… On ne perdait pas de temps !  

- Moi, j’ai lu Victor Hugo en allant garder les vaches… 

- Voilà, c’est ça, ou alors avec un livre. Mais, il ne fallait 

pas partir pour flâner.  

- Alors, il n’y avait pas de clôture ? 

- C’était tellement arriéré qu’on ne connaissait pas les 

baillages ! 

- Tout à fait ! Moi, je suis du sud, j’ai découvert les 

baillages en arrivant en Thiérache.  

- Tu étais où ? Dans quelle région ? 

 

 

 

 

 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Houlette.JPG
https://fr.wiktionary.org/wiki/buriau


7 
 
 

- Dans le Gers… 

- Ah, oui ! Oui, oui. 

- Puis après, quand il fallait vendanger, on y allait avec le 

panier et on coupait le raisin. Je me rappelle, la première 

fois où on a ramassé du maïs, là, on avait des espèces de 

paniers en bois avec une anse en osier. On arrachait l’épi 

de maïs de la tige, on le mettait dans le panier. Quand 

les épis étaient secs, on enlevait les feuilles et on les 

tordait. On passait ça dans une espèce de tube qui avait 

des encoches, comme ça, on égrainait le maïs 

facilement et on le portait aux poules.  

- Puis avec le reste de maïs où il n’y avait plus rien 

dessus, vous faisiez du feu… 

- Oui, et les garçons le fumaient. Enfin, ils essayaient de 

fumer avec ça mais ça donnait des résultats plutôt 

bizarres !  

- Dans nos régions, le barbelé, tout ça, c’est venu dans 

les années 1920 parce que 1914/1918, il y avait des 

barbelés partout dans les tranchées, et en quantité… Les 

Américains avaient ramené un stock ! A la fin de la 

guerre, il y avait un stock énorme, inépuisable de 

barbelé. Tout le stock a été utilisé pour clôturer les 

pâtures.  

- Moi, j’ai commencé à travailler à l’usine Faure, comme 

manœuvre.  

- L’usine Faure, à Signy le Petit, c’est bien ça ? 

- Oui, oui. J’y ai travaillé cinq ans. On était payé tous les 

quinze jours. Ma première paie, c’était 52 francs.  

- Que tu as donné à tes parents… 

- Oh ! oui, oui, oui…  

- Et c’était pas les 35 heures à l’époque, mais les 48 

heures par semaine. 

- Après, j’ai travaillé un an aux caravanes à Rozoy. Puis, 

j’ai fait mon service militaire, 30 mois. Puis, j’ai joué au 

foot. Et c’est mon copain du foot [André Blin] qui m’a 

fait rentrer à l’usine d’Aubenton.  

- Eh, ne dis pas que j’étais un frotteur, quand même ! 

- Non, mais c’est grâce à toi que je suis entré à l’usine… 

- à cause du football ! C’était un bon joueur, il marquait 

beaucoup de buts. 

- Du coup, j’ai fait trois travails en tout. Ça va, hein ? 

- La fraternité, ça n’a pas de prix… Moi, j’ai commencé 

comme contrôleur laitier. Je rentrais de l’armée. On 

habitait Signy-le-Petit. J’étais seul avec ma mère. Mon 

frère, c’était un musicien, il tenait un salon de coiffure, 

en face, il y avait un notaire qui était encore là. Le 

directeur de la laiterie d’Any, il cherchait un contrôleur 

[pour des précisions sur le métier de contrôleur laitier, ce 

reportait à l’almanach, p 60, article sur les laiteries de 

Thiérache]. 

 

 
 

 

Dans les vallées du Tyrol et de la Carinthie, on fait 
sécher le foin sur des chevalets en bois désignés sous 
le nom de cavaliers, séchoirs, ou perroquets, que M. 
Heuzé décrit en ces termes dans son intéressant 
ouvrage sur les Pâturages, les prairies artificielles et 
les herbages : 
Ces cavaliers sont formés par trois poteaux des 
perches horizontales. Le tout est quelquefois couvert 
d’un petit toit en bardeaux destiné à abriter l’herbe. 
Quand l’herbe est restée en andains pendant vingt-
quatre heures et qu’elle a perdu une partie de son 
humidité, on la place sur les traverses horizontales, où 
elle reste exposée à l’action simultanée de l’air et du 
soleil ; on l’enlève pour la transporter directement 
dans les greniers. Ce séchage offre de grands 
avantages dans les vallées, où l’humidité 
atmosphérique ne permet pas d’exécuter le fanage 
d’une manière rapide. Le chargement des cavaliers 
porteurs se fait de la manière suivante : l’herbe est 
placée à l’aide des mains sur les premières traverses, 
au moyen de la fourche sur celles qui sont hors de la 
portée de l’homme, et à l’aide d’une échelle sur les 
dernières. Dans ce dernier cas, une femme monte sur 
l’échelle, reçoit l’herbe qu’on lui passe avec une 
fourche, et la place immédiatement sur le cavalier. Cet 
étendage se fait vite, parce que l’herbe a perdu une 
partie de son poids. Outre ces cavaliers, on se sert 
aussi de chevalets mobiles sur lesquels reposent de 
chaque côté des perches horizontales, mais leur 
emploi est moins fréquent que celui des cavaliers 
fixes. L’herbe ainsi séchée blanchit à la surface par 
suite de son exposition à l’air, mais la masse conserve 
intérieurement une belle nuance verdâtre, et pas une 
feuille ne s’en détache. Le séchage de l’herbe sur des 
cavaliers ou des chevalets occasionne une dépense 
assez considérable, mais qui, une fois faite, ne se 
renouvelle plus pendant des années. 
Source : 
http://www.unicaen.fr/mrsh/bibagri2/book1/perroq
uet-pour-le-séchage-du-foin-au-tyrol 

 

 

 

 

 

 

http://www.unicaen.fr/mrsh/bibagri2/book1/perroquet-pour-le-séchage-du-foin-au-tyrol
http://www.unicaen.fr/mrsh/bibagri2/book1/perroquet-pour-le-séchage-du-foin-au-tyrol
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Alors, il m’a proposé et je suis rentré tout de suite, 

grâce à mon frère. De Signy-le-Petit à Any Martin 

Rieux, je partais à vélo. Mon frère, il s’occupait des bals 

aussi. Des fois, je l’aidais, ça me faisait un petit 

supplément. Et là, j’ai eu la chance de ma vie. On s’est 

connus au 14 juillet et le 30 décembre, on était mariés. 

Ça a duré plus de soixante ans. Au grand dam de mes 

frères et sœurs plus âgés. Mais ça devait se faire, voilà 

tout. Et c’est pout ça que je ne veux pas raconter cette 

histoire que ma femme m’a interdit de dire. Parce 

que… Pour que vous compreniez… Ses parents avaient  

été déchus de leurs droits de garde pour sévices. Elle 

vivait alors chez ses grands-parents à Martin Rieux. Elle 

travaillait à la boucherie d’Any Martin Rieux et puis des 

lessives, chez l’un, chez l’autre. Quand on s’est 

rencontrés, ça je peux vous le dire quand même, elle 

ne me croyait pas. Elle ne croyait pas à l’amour. Ça se 

comprend. Puis après, elle a compris que j’étais 

sincère. Même ma mère n’est pas venue à mon 

mariage. En ce temps-là, c’était différent… 

- Les mentalités étaient autres.  

- Et justement, il y avait la fille du notaire de Signy-le-

Petit qui était derrière moi. Ça, je peux aller jusqu’au 

bout. Alors, quand je l’ai présentée à ma mère, elle m’a 

dit : « c’est ça que tu me ramènes ! ». Je ne vous dis 

que ça, c’est tout. On a dit : « ça y’est… on se marie 

quand même ». Mais ma mère était très âgée, 

forcément avec la différence d’âge que j’avais avec 

mes frères et sœurs [une vingtaine d’années]. Alors, on 

est passé au-dessus. Elle avait un copain qui nous a 

servi de témoin et puis c’est tout. Moi aussi… Tous les 

quatre, un 30 décembre… Je viens de vous le dire. Le 

lendemain, on est allé en Belgique, chez sa tante. Et 

puis ça a duré, une grande famille… Six enfants. En tous 

cas, moi, le pauvre gars derrière les grands frères, j’ai 

eu mon bonheur. Ça, je l’assume, formidable. Parce 

que, quand on n’a que l’amour, tout passe…  

- Quand mon frère était jeune, une fois, une de ses 

cousines, elle lui demande, comme ça « quand tu seras 

grand, qu’est-ce que tu veux être ? ». Il avait répondu : 

« curé ou goudronneur ».  

- Oh, ben dis donc ! C’était pas le même genre… 

- C’est parce qu’ils allaient goudronner la route… Elle 

lui avait dit : « si tu te fais curé, je ne te dis plus 

bonjour ». Il a bien fait de ne pas faire curé parce qu’il 

a eu dix enfants.  

- Et vous Aurore, votre premier travail ? 

- Je suis partie en sixième, je suis revenue à 16 ans. Et 

j’ai trait les vaches !  

 

 
 

 

 

 
 

- Moi, j’avais des parents qui n’étaient pas très très 

riches. Alors, à la sortie de l’école, à quatorze ans, j’ai 

été travailler chez l’institutrice. Je faisais le ménage, je 

m’occupais du bébé. Jusqu’à mon mariage…De chez 

l’institutrice, je suis partie ailleurs mais ailleurs, alors… 

Des gens durs, très durs… Je travaillais dans un château, 

je couchais au ras du grenier, dans une chambre 

mansardée, j’en ai pleuré… Méchants, ils étaient 

méchants ! Pas de respect pour les ouvriers… On était 

considéré comme des chiens !  

P : Vous êtes restée combien de temps là-bas ? 

D : Jusqu’à mon mariage. De 15 ans à 18 ans et demi… 

P : Trois ans et demi quand même !  

D : Oui, mais pas dans la même maison… J’ai quitté le 

château… Elle m’avait reproché une assiette de soupe. 

J’ai attrapé le poêlon de soupe, je l’ai jeté à travers la 

table et j’ai dit : « Madame, je m’en vais ». J’ai pris le 

baluchon et je suis partie. Oh, non non ! J’avais déjà du 

caractère en ce temps-là.  

- Moi, j’ai travaillé chez Porcher à Revin, une usine de 

fabrication de céramique…  

L’usine Porcher à Revin. 

Le site Porcher était installé sur 15 000 m² de terrain et 

fonctionnait avec plus de 1200 salariés en 1960. 16.000 

baignoires en fonte en sortaient chaque mois dans les 

années 70. Porcher était un des deux poumons 

économiques de la ville de Revin, avec Electrolux. 

L'arrivée dans les Ardennes du groupe industriel 

sanitaire remonte à la fin du XIXème siècle, afin de se 

lancer dans la fabrication de baignoire. L'activité y est 

ralentie par les deux guerres mondiales. Elle reprend de 

plus belle lors des 30 glorieuses, et se diversifie dans la 

céramique ou la robinetterie notamment. Porcher jouit 

d'une réputation de grande qualité, et équipe des clients 

de prestige. Si bien que l'entreprise devient dans le 

domaine un leader national. Malgré des modernisations 

successives de ses 5 sites en France, le groupe plus que 

centenaire décide de revendre son capital en 1992 à un 

groupe américain, Ideal Standard. 15 ans plus tard, en 

2007, l'entreprise est de nouveau rachetée par un fonds 

d'investissement. Une revente qui va être synonyme 

d'une longue agonie pour les près de 180 salariés 

restants. Devant la chute du marché de la céramique en 

Europe, les objectifs de production sont réduits de moitié 

en moins de 2 ans. L'activité de fonderie est même 

abandonnée et le chômage partiel s'installe. 

Enfin, le groupe décide de réorganiser sa production. 

L'usine mère de Porcher à Revin ferme définitivement 

ses portes le 22 avril 2011. 

Source : https://france3-regions.francetvinfo.fr 

 

 

 

 

 

 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/
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Source : 

https://en.geneanet.org/public/img/gallery/pictures/car

tes_postales/6e/280238/large.jpg 

 

 
Source : https://4.bp.blogspot.com/-D-

Wr2P2yY8k/UaWPHXMFtiI/AAAAAAAAHQg/3pg4DJM8u

gk/s1600/porcher+1.jpg 

 

L’évocation de l’usine Porcher amène les seniors à 
évoquer les fermetures des usines locales, ruinant les 
familles et le territoire… 
 
- Une fois ou deux par mois, Michel vient avec un copain 

et on remonte le temps, ce qu’on a pu faire. On était trois 

syndicats à l’usine d’Aubenton. En se rappelant ce qu’on 

y avait fait, à l’usine, on en aurait pleuré. Tellement, on 

était déçu. Quand tu penses que le président national de 

notre syndicat est descendu à Aubenton, pour nous, il a 

fait la marche de l’usine à la mairie. Le préfet aussi était 

là, de l’usine à la mairie. Les commerçants ont fermé leur 

boîte, il n’y avait personne dans la rue… 

- Et pourquoi il n’y avait personne ? 

- Eh bien parce qu’on était des rouges, soi-disant ! Tout 

ce qui était ouvrier, c’étaient des rouges ! Personne dans 

les rues pour nous aider. Et le directeur qui venait nous  

 

 aider, le directeur de Tex Union, il a perdu sa place à 

cause de nous. Parce que le PDG, il avait fermé déjà 3 

usines et il voulait fermer celle d’Aubenton. Alors avec 

notre syndicat, de fin août/septembre jusqu’à 

décembre, ils ont été obligés de payer les ouvriers sans 

production. Parce qu’ils ne pouvaient pas aller contre 

ce qu’on avait créé. C’est pour ça qu’on avait aussi 

l’aval de Paris qui était venu. On était soutenu, sauf par 

les gens d’Aubenton !  

- Pourtant, l’usine, elle faisait marcher Aubenton ! 

- Bien sûr, on était encore 90 ouvriers !  

 

 
La Voix du Nord, 6 juin 1983.  

 

 
Le Courrier, 8 juillet 1983.  

 

- Je vais vous raconter un truc qui m’a marquée. Au 
début où on était là avec mon mari, on arrivait de 
Lorraine. Et on voulait faire des travaux dans la maison 
et on avait demandé les imprimés à la Sous-Préfecture 
de Vervins. Et puis, c’était un jeune homme qui était 
arrivé avec tous les papiers, tout ça. Il était jeune, nous 
aussi, on a commencé à discuter. Il nous a raconté que 
quelques temps auparavant, il y avait une usine qui 
avait fermé à Effry. Une usine assez importante.  

https://en.geneanet.org/public/img/gallery/pictures/cartes_postales/6e/280238/large.jpg
https://en.geneanet.org/public/img/gallery/pictures/cartes_postales/6e/280238/large.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-D-Wr2P2yY8k/UaWPHXMFtiI/AAAAAAAAHQg/3pg4DJM8ugk/s1600/porcher+1.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-D-Wr2P2yY8k/UaWPHXMFtiI/AAAAAAAAHQg/3pg4DJM8ugk/s1600/porcher+1.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-D-Wr2P2yY8k/UaWPHXMFtiI/AAAAAAAAHQg/3pg4DJM8ugk/s1600/porcher+1.jpg
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 - Oui, j’ai lu ça quand je préparais l’almanach. Pourriez-

vous expliquer ce qu’est un lazaret ? 

- Un lazaret, c’est un hôpital militaire. Mais en fait ici, 

c’était un peu particulier. Les gens qui arrivaient-là 

étaient des travailleurs forcés qui ne pouvaient plus 

travailler, qui étaient malades. On les mettait là, en 

attendant qu’ils meurent. Vous avez donc une 

nécropole nationale qui se trouve un peu plus loin où 

700 personnes reposent. Toutes des personnes qui sont 

mortes entre mars et octobre 1917 au lazaret.  

- C’est énorme. 

- Oui, c’est l’histoire d’Effry. Il y a un comité qui s’est mis 

en place. Le comité de la mémoire. Il organise tous les 

ans une cérémonie le 14 mai pour commémorer ce qui 

s’est passé. En sachant que dans le cimetière, il y a des 

Russes, beaucoup de Russes, il y a des Roumains, des 

Belges, des Français et un Italien. Il y a aussi quelques 

femmes et des enfants. On ne sait pas trop comment ils 

se sont retrouvés là. Le docteur qui était dans cet 

hôpital, qui était plus un tortionnaire qu’un médecin, 

s’appelait Oscar Michelson. Les personnes arrivaient 

malades. Elles étaient sous-alimentées et maltraitées.  

- Comment ça se passe après la guerre ?  

- L’usine rouvre ses portes et fabrique des appareils de 

chauffage. Ils avaient déjà un site. Le siège social était à 

Paris. L’usine d’Effry était quand même conséquente. 

Elle a employé jusqu’à 800 personnes.  

 
 

 

Et le sous-préfet de Vervins venait de Lorraine. Donc, 

il avait une certaine expérience des fermetures 

d’usines conflictuelles ! Donc sachant que ça allait 

fermer, il avait quand même convoqué tout ce qu’il 

fallait comme forces de l’ordre et il y est allé. Le gars 

nous racontait qu’il en a pleuré, le sous-préfet. 

Quand il a vu les ouvriers qui étaient devant l’usine 

fermée en train de se faire prendre en photo. Aucune 

combativité… C’est terrible.  

 

Intriguée par cette histoire, nous avons contacté le 

maire d’Effry, Monsieur Michel, afin d’avoir des 

informations sur la fermeture de cette usine. 

Monsieur Michel connaissait très bien, pour y avoir 

travaillé, les circonstances de la fermeture de l’usine 

d’Effry et il a accepté de nous recevoir pour en 

discuter.  

 

 
 

Monsieur Michel : J’ai travaillé dans l’usine Briffault 

à partir de 1968. A cette époque-là, il y avait encore 

plus de 500 ouvriers. L’usine était un peu bâtie sur 

le principe du paternalisme. Quand ils entraient à 

l’usine, les ouvriers avaient un logement et ils 

bénéficiaient de plusieurs services. Il y avait une 

cantine. Un groupe musical aussi, ils pouvaient 

apprendre la musique, jouer d’un instrument. Il y 

avait une équipe de football dans laquelle ils 

pouvaient aussi pratiquer du sport. Ils vivaient un 

peu en autarcie… 

Pauline : Les gens travaillaient à l’usine et ils vivaient 

là aussi, c’est ça ? 

- Oui, c’est ça. Tout le monde restait dans le coin. 

L’usine, c’était une filature au départ. Tout au 

début. C’était à la fin du 19ème siècle. Ensuite, elle a 

été rachetée en 1912 par trois personnes, Briffault, 

Loiseau et Drouet. Aussitôt, il y a eu la guerre de 

1914/1918, et ça a dû s’arrêter. Et il y a eu une partie 

de l’usine qui a été réquisitionnée par les Allemands 

où ils ont mis en place un lazaret. 
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- J’habite à côté de Guise, ces appareils me font un 

peu penser aux poêles Godin, non ? 

- Oui, l’usine elle-même a été bâtie un peu sur le 

système Godin puisque lui aussi fournissait aux 

ouvriers le logement, etc. Godin avait créé aussi une 

école, un théâtre, une piscine. Les gens finalement 

avaient tout sur place, à tous les niveaux, même au 

niveau culturel. A Effry, c’était un peu moins 

développé, mais c’était le même principe. C’est ce 

qu’on appelle le paternalisme. 

- Donc à partir de 1912, l’usine fabrique ces appareils 

de chauffage… 

- Oui, c’est le genre d’appareils qui était construit. 

L’usine a même fabriqué des appareils de chauffage 

pour le tsar de Russie, par exemple. Pour le tsar de 

Russie, ça devait être juste avant la première guerre 

mondiale. La fonderie a fonctionné comme ça 

jusqu’au début des années 1970. Ils ont fermé la 

fonderie parce que la fonte était un métal moins 

porteur. On fabriquait moins d’objets en fonte. 

Alors, ils se sont mis à fabriquer des appareils en 

tôle. Au départ, les appareils de chauffage étaient 

complètement en fonte, ensuite il y avait les deux, 

la tôle et la fonte, puis après uniquement la tôle. 

Dans l’usine, il y avait une tôlerie, un atelier de 

soudage, un atelier de peinture, un atelier 

d’émaillage, un atelier de montage. L’usine gérait 

toute la chaine.  

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

- De A à Z… 

- Oui de A à Z. L’usine était reliée par le chemin de fer. 

Il y avait un train qui montait tous les jours de Hirson à 

Guise. Le matin, le train approvisionnait en matière 

première, il passait vers 10h. Il redescendait l’après-

midi vers 16h. Là, il reprenait les appareils de chauffage 

qui étaient vendus et il repartait sur Hirson. L’usine a 

encore vécu jusqu’en 1978. Elle a fermé 

complètement. Il restait à peu près 250 ouvriers. En 10 

ans, elle avait donc perdu la moitié de son effectif. Elle 

a été reprise par les cadres et la maîtrise de Briffault 

qui ont reconstitué une société qui s’appelait : « Les 

Ateliers de la Thiérache ».  

- Les Ateliers de Thiérache ont continué à fabriquer des 

appareils en tôle ? 

- Avant sa fermeture, l’usine fabriquait de 

l’électroménager : des gazinières, des appareils de 

cuisine. Elle fabriquait aussi de la « grande cuisine », 

c’est-à-dire des cuisines professionnelles destinées aux 

restaurants, aux collectivités, etc. Tout ce qui est en 

inox. L’usine faisait aussi de la sous-traitance pour 

d’autres entreprises. Quand l’usine a fermé ses portes, 

l’entrepreneur a vendu la partie « grande cuisine », qui 

est allée à Lille. C’était le groupe Arthur Martin qui l’a 

achetée. Il avait également complètement arrêté 

l’électroménager. Donc les personnes qui ont repris 

sous l’appellation « Ateliers de Thiérache », ont 

conservé l’activité sous-traitance. Beaucoup de choses 

étaient alors fabriquées. Un gros marché à cette 

époque-là, c’étaient les machines à laver Lincoln qui  
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représentaient le haut de gamme des machines à 

laver. A Effry, l’usine fabriquait la carrosserie des 

machines. Toutes les pièces étaient émaillées. Puis 

on fabriquait aussi d’autres choses, comme des 

tables de cuisine. 

 
Source : https://www.ebay.fr/itm/Publicite-1973-

lincoln-lave-linge-machine-a-laver-/181673212733 

 

- En fonction de la demande puisqu’elle faisait de la 

sous-traitance.  

- Au moment du choc pétrolier, les Ateliers de 

Thiérache ont travaillé pour « Franco-belge » qui se 

trouve à Merville et pour Deville. Compte-tenu du 

choc pétrolier, les gens se sont retournés vers les 

appareils de chauffage bois/charbon, Franco-belge 

et Deville n’arrivaient plus à suivre. Ils ont donc sous-

traité et on a fabriqué des appareils Deville et 

Franco-belge. Il y avait deux lignes : une ligne Franco-

belge et une ligne Deville alors qu’ils étaient 

concurrents en fait ! Pour certains, nous faisions 

tout : emboutissage des pièces, soudure, émaillage 

et montage. L’appareil sortait de l’usine, il était 

terminé. Donc ça, c’était dans les années 1980.  

- Combien de personnes travaillaient dans les Ateliers 

de Thiérache ?  

- Il y avait environ 100 personnes qui travaillaient. 

Sur les 250 qui restaient en 1978, il y a en a 150 qui 

avaient été licenciées. Il y a eu un petit peu de grèves 

mais il n’y avait pas grand-chose à faire, compte-tenu 

qu’il n’y avait plus de marché. L’usine perdait de 

l’argent. C’était vraiment économique. Et impossible 

de remplacer par autre chose. Il y avait énormément 

de concurrence, l’entreprise n’avait peut-être pas 

fait les investissements qu’il aurait fallu, et donc 

évidemment, elle n’était plus compétitive. 

 

 

 
  

 

A la fin des années 1970, avant la fermeture, le patron 

s’appelait Bienfait. Je ne me souviens plus de son 

prénom. C’était le fils de l’ancien patron. Il était plus 

que directeur puisqu’il avait des actions dans 

l’entreprise. C’est lui qui a décidé de fermer certaines 

parties de la production qui n’étaient plus rentables. 

Puis, il était revenu, peut-être un an ou deux après, et 

il avait dit : « si j’avais su, la grande cuisine, je ne 

l’aurais pas vendue… ». Le problème dans une 

entreprise, c’est que quand vous perdez de l’argent, 

vous avez du mal à savoir pourquoi. Quand vous 

fabriquez de multiples produits, il est difficile de 

savoir où est le problème, lequel est déficitaire. Donc, 

les Ateliers de Thiérache ont repris mais ça n’a pas 

duré bien longtemps non plus. Ça a fermé de nouveau 

en 1984.  

- Oui, 5 ou 6 ans après la reprise… 

- Et là, c’était un peu la misère à Effry. Les maisons 

n’étaient plus occupées, elles n’étaient plus 

entretenues… La commune aussi n’avait plus un sou. 

Je suis arrivé à la mairie en 1983, on avait tout juste 

l’argent pour changer une lampe d’éclairage. Ça nous 

avait fait beaucoup de mal. Il n’y avait plus rien. La 

taxe professionnelle, terminée. Et moins d’habitants, 

donc moins d’impôts. On n’était pas bien… Il y avait 

alors pas loin d’une centaine de chômeurs. La 

population comptait en ce temps-là environ 400 

personnes, y’avait donc un quart des habitants qui 

était au chômage, voire plus. Ce n’était vraiment pas 

facile, mais ça s’est bien amélioré depuis. Les maisons 

ont été revendues aux ouvriers à un prix intéressant. 

Les gens ne payaient pas très cher. C’était quand 

même un point positif. 

- Comment avez-vous fait alors pour vous relever de 

tout ça ? 

- Eh bien, l’usine a été reprise en 1988 par une 

entreprise de Fourmies qui s’appelait Léo François. 

Elle existe toujours. Ils sont spécialisés dans le 

découpage, l’emboutissage de la tôle. Donc eux, ils 

ont racheté l’usine en 1988 et ils ont délocalisé une 

partie de leur personnel ici. Eux, ils faisaient surtout 

de la tôlerie/peinture. L’émaillage avait un peu 

disparu. D’ailleurs, aujourd’hui, les appareils que l’on 

achète ne sont plus émaillés, à part quelques pièces. 

Aujourd’hui, une machine à laver, elle est peinte, elle 

n’est plus émaillée. Donc, l’émaillage, c’est fini. 

Maintenant, on est capable de faire des peintures qui 

résistent à la chaleur ce qui fait que l’émaillage, qui 

coûtait relativement cher, a été abandonné.    

 

 

 

 
 
 

https://www.ebay.fr/itm/Publicite-1973-lincoln-lave-linge-machine-a-laver-/181673212733
https://www.ebay.fr/itm/Publicite-1973-lincoln-lave-linge-machine-a-laver-/181673212733
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 - Oui, donc cette usine existe toujours, c’est Tecnitol, 

c’est ça ?  

- Oui, oui. Ils emploient environ 80 personnes 

aujourd’hui. Ils fabriquent des boîtes aux lettres, 

c’est un des premiers fabricants de boîtes aux lettres 

en Europe. Puis ils fabriquent aussi des portes de 

garage, des portails, des armoires pour l’armée mais 

je ne sais pas si c’est encore le cas… L’usine fabrique 

ce qui est à base de tôle. 80 personnes, c’est bien, 

vous savez, dans le coin !  

- Et l’usine, elle va bien ? 

- Il y a des hauts et des bas. Ça reste fragile. La 

concurrence est dure, avec des pays où les salaires 

sont quand même nettement inférieurs aux nôtres. 

Ici aussi, ils ont fait fabriquer en Pologne, certaines 

choses, pour lesquelles ils n’étaient plus compétitifs. 

Je ne sais pas si ça existe encore.  

- Vous avez travaillé dans les Ateliers de Thiérache, 

c’est ça ? 

- Moi, chez Briffault, j’étais aux méthodes. Travailler 

aux méthodes, c’est définir comment on va 

fabriquer les produits, déterminer le temps qu’on va 

mettre pour le fabriquer. La méthode industrielle, 

c’est définir la gamme de fabrication en faisant en 

sorte que ça coûte le moins cher possible. Il faut 

déterminer le temps des opérateurs, quelles 

machines et quels matériaux utiliser. Donc, moi, 

j’étais aux méthodes chez Briffault, je n’ai pas été 

licencié à la fermeture de l’usine. Je suis resté aux 

Ateliers de Thiérache jusqu’en 1981/82. 

- Vous n’êtes pas alors resté jusqu’à la fermeture ? 

- Non, je suis parti avant. J’ai travaillé à Hirson, chez 

Valeo jusqu’en 1990, puis j’ai fait de la formation et 

du conseil en entreprise.  

- Le site de l’usine, comme on peut le voir sur ce 

tableau (ci-contre), était immense. Comment 

expliquez-vous qu’il ne reste pratiquement plus rien 

aujourd’hui ? 

- Léo François a racheté l’ensemble. Il a récupéré 

quelques machines, notamment des presses qui 

étaient encore en bon état et qui pouvaient 

fonctionner. Et après, lui, il a rasé pour ne pas payer 

des impôts fonciers pour une surface dont il n’avait 

pas l’utilité. Donc, 80% de l’usine a été détruite. Ce 

qui est resté c’est l’atelier de montage, peinture, 

émaillage… 

- Qui sert encore maintenant à Tecnitol… Et à la place 

de tous les bâtiments qui ont été rasés, qu’y a -t-il 

aujourd’hui ? 

 

- C’est de la pelouse. L’usine a été réaménagée. C’est 

en fait la communauté de communes qui avait la 

charge de ça. Ce qui était prévu, c’est que d’autres 

entreprises viennent s’installer. Mais, il n’y a 

personne qui a voulu s’installer là. Actuellement, le 

siège de l’entreprise Tecnitol est à Bobigny. Le 

patron, c’est Monsieur Levy qui est en fait le fils du 

précédent patron. Briffault existe encore 

aujourd’hui. Il y avait trois sites : le siège social à 

Paris où était également fabriquée la cuisine 

professionnelle et qui a ensuite été délocalisée à 

Effry. Il y avait aussi une usine dans l’Eure où on 

fabriquait de la robinetterie. Celle-ci servait dans les 

appareils de chauffage. Cette usine dans l’Eure 

existe toujours. C’était donc une société assez 

importante car si on faisait le total de tous leurs 

sites, entre 1200 et 1500 employés devaient être 

employés. Et pour la petite histoire, on a fabriqué 

des grenades ici à l’usine d’Effry.  

- Des grenades ? 

- Oui, je pense que c’était avant la deuxième guerre 

mondiale. Des grenades en fonte. Mes parents en 

avaient récupéré. Ils les avaient émaillées. Ça faisait 

un petit pot de fleurs. 

 

 
 

 

Blagues !!!!!! 

Un jour, j’irai vivre en Théorie car en Théorie, tout se 

passe bien. 

Le rire n’est jamais gratuit. L’homme donne à 

pleurer mais prête à rire. 

Pierre Desproges 
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Les beaux jours revenants, les seniors évoquent leurs 

souvenirs de l’événement sportif majeur de l’été, le 

Tour de France. 

 

- Je suis allée voir le Tour de France, une fois, à 

Vervins. Il y a quarante ou cinquante ans. Mais, on n’a 

pas le temps de voir passer les coureurs, ils vont 

tellement vite… 

- Déjà à ce moment-là, ils allaient vite ? 

- Oui, ils allaient vite… Ils avaient la force de pédaler, 

à ce temps-là ! 

- Et il y avait aussi la caravane… Moi, je les ai vus sur 

la route de Brunehamel-Mont Saint Jean, une petite 

route, à la Garde de Dieu.  

- C’était il y a combien de temps ? 

- Eh bien, il y a quarante six ans. Mon fils avait deux 

ou trois mois.  

- Et moi, c’est le Tour de France qui est venu chez moi. 

Il est passé au Chêne-Bourdon, l’été dernier. Le 6 ou 

7 juillet.  

- Et vous avez vu les coureurs, vous, Aurore ? 

- Oh, on a vu un tas… Mais avant, il y a toute la 

caravane.  

- Et vous avez eu des cadeaux ? 

- Oui, des casquettes, des porte-clefs, des petits 

paquets de gâteaux…  

- Et il y a la 2CV Cochonou aussi…  

- Il devait y avoir du monde au Chêne-Bourdon ce 

jour-là, non ? Le Tour de France, ça attire des foules, 

non ? 

- Oui, dans toutes les cours, il y avait du monde. 

- Et sur les routes, aussi. 

- Le Tour est passé deux fois à Aubenton.  

- C’était quand à peu près, vous vous en souvenez ? 

- En 1974, il est passé à Aubenton.  

- Ben oui, voilà, c’est cette fois-là. Mon fils est né au 

mois de mars 1974.  

- A ce moment-là, moi, j’étais à l’armée à Sissonne. Et 

à Sissonne, le matin, c’était une idée du capitaine ou 

je ne sais pas qui, tout le monde dans les camions 

pour une manœuvre. On ne savait pas. On monte 

dans les camions, c’était bâché, on ne voyait rien. 

Puis, on part, le matin de bonne heure. Et, on arrive à 

Iviers, dans le bois, près du « Chemin des bons 

garçons ». Vous connaissez ? 

- Oui, oui… 

- J’étais à l’arrière, alors, je regarde et il me semble 

reconnaitre les lieux. Nous, on n’avait eu aucune 

information. On se gare là. On descend. On se met 

dans la descente de Ribeauville. Tous les militaires de   

 

 

 

 

 

 

la caserne. On était des centaines. On a regardé 

passer le Tour de France, on est remonté dans les 

camions puis on est reparti à Sissonne… C’était ça, la 

manœuvre, une surprise !  

- T’as été soldat, toi ? 

- Ben oui, ils prenaient n’importe qui à ce temps-là ! 

Et la première fois que je l’ai vu le Tour de France, 

c’était il y a soixante ans. J’avais cinq ans. J’étais chez 

moi, dans la cour et je me rappelle avoir vu passer les 

cyclistes. Mais, j’ai encore en mémoire, cette 

impression de vitesse. Et une autre fois, vers 

Auvillers-les-Forges. C’était à la Neuvillette, un petit 

restaurant et là, il y a une côte. On voit à plus de 500 

mètres. Donc, on les a vus arriver et 500 mètres, ça 

laisse le temps de bien les voir et on les a vus repasser 

de l’autre côté.  

- Et vous Catherine, vous l’avez vu, le Tour de France ? 

- Oui, moi, je l’ai vu deux fois. La première fois, c’était 

dans les années 1990, je pense. Il passait sur la route 

de Charleville. Là, j’étais allée avec mes enfants. Puis, 

cette année, il est passé au Chêne-Bourdon, à 

Landouzy… Donc, là, on en a bien profité. La 

caravane, les hélicoptères, tout…  

- En parlant cyclisme, dans le temps, il y avait une 

grande course ici… 

- Et on avait un grand champion… Jojo Yoyo ! Il y avait 

la course proprement dite mais avant Jojo Yoyo, 

déguisée en femme, il arrivait avec son vieux vélo… 

Bien sûr, les commentateurs rigolaient… « Le premier 

échappé, il arrive, il arrive ! ». Tout le monde 

attendait et il arrivait tout doucement… Il a fait ça 

plusieurs années…  

- Mais un jour, il y a eu un accident, un mortel…  Deux 

cyclistes qui se sont rencontrés. Parce que les 

cyclistes devaient faire le tour à la gare avant de 

repartir sur Hirson. Et, deux cyclistes se sont rentrés 

dedans et il y eu un mort.  

- Ils n’avaient pas mis de barrière pour différencier 

ceux qui montaient et ceux qui descendaient, c’est 

quand même bizarre, ça !  

- C’est le frère de Jeannine. 

- Oui, je m’en rappelle comme si c’était hier. C’était 

en 1950. J’avais deux frères qui couraient.  

- L’autre cycliste qui a eu l’accident, c’était un Carbon, 

il venait des Ardennes, près de Rumigny.  

- La course faisait un huit, c’était à Aubenton. Ils 

montaient vers la gare, ils faisaient le tour et mon 

frère a été projeté dans le garage d’une maison après 

la gare, en repartant vers Hirson. Il n’est pas mort sur 

le coup, mais presque… C’était très violent. Puis 

après, la course n’a plus jamais eu lieu.  
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APPEL Á TEMOIGNAGES 
 

Nous commémorons cette année les 80 ans des événements et des combats 

qui ont eu lieu dans notre territoire au printemps 1940. Soucieux de 

valoriser l’expérience et les souvenirs de nos aînés, nous souhaitions 

organiser une grande exposition sur le territoire de Brunehamel/Martigny. 

Malheureusement, les conditions sanitaires ne nous permettent pas de 

donner suite à ce projet… Toutefois, cette crise ne doit pas nous éloigner 

de l’essentiel : donner la parole aux seniors, leur permettre de s’exprimer 

sur leur vécu, leurs ressentis, leurs émotions.  

Nous allons réaliser un livre de recueil de témoignages sur cette terrible 

année 1940 dans notre territoire. Nous cherchons des personnes 

susceptibles de raconter ce que leur famille a vécu à cette période. Il peut 

s’agir de souvenirs racontés par les anciens, nul besoin alors d’avoir été 

témoin direct des événements racontés… Nous cherchons aussi des 

photographies qui pourraient illustrer les témoignages…  

C’est de vous dont dépend la richesse de cet ouvrage… il serait tellement 

dommage que des témoignages soient perdus à jamais… Contactez-nous, 

relayez l’information autour de vous…  

 

APTAHR : 03.32.98.63.93 ; Pauline : 06.63.02.28.35.  

INFORMATIONS 

BULLETIN D’ABONNEMENT « La Gazette de nos aînés » : 

NOM : 

Prénom : 

Adresse précise : 

N° de téléphone (facultatif) : 

Ci-joint mon règlement à l’ordre de l’APTAHR ou de l’ADMR, de 10 (dix) euros pour quatre numéros par an (envoi 
postal compris) 
 (prochain numéro : Septembre 2020) 
 
A découper ou recopier sur papier libre et envoyer accompagné de votre règlement à : 
 

Centre social APTAHR, BP 15, 36 Boulevard Savart 02830 SAINT-MICHEL 
Ou ADMR, 1 rue du Docteur JOSS, 02500 AUBENTON  
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Le Coin des poètes 

 

 
 

 

 

 

Le confinement, chanson écrite par Michel Robert 

 
Il faut dire « je t’aime » à tous ceux 

Qu’on aime, quand on est vivant. 

Il faut dire « je t’aime » à tous ceux qu’on aime 

Tant qu’il est encore temps.  

Même le Président ne s’occupe plus des 70 ans. 

Pour nous, il faut attendre, au moins, un an ou deux ans. 

Il faut dire « je t’aime » à tous ceux qu’on 

Aime quand on est vivant. 

Il faut dire « je t’aime » à tous ceux qu’on aime 

Tant qu’il est encore temps. 

Ça fait déjà un mois que dure le confinement. 

Après la canicule de 2003, c’est toujours 

Les vieux qui prennent. 

Il faut dire « je t’aime » à tous ceux qu’on aime 

Quand on est vivant. 

Il faut dire « je t’aime » à tous ceux qu’on aime 

Quand il est encore temps. 

On laisse toujours les personnes âgées se débrouiller. 

On passe toujours en dernier. 

Macron, excuse-moi, trouve un vaccin 

Pour soigner les anciens, ne nous laisse 

Pas tomber, il faut que tu nous sortes de là. 

Il faut dire « je t’aime » à tous ceux qu’on aime 

Quand on est vivant. 

Il faut dire « je t’aime » à tous ceux qu’on  

Aime quand il est encore temps. 

Macron réfléchis à tout ça et réponds moi 

Ne nous laisse pas comme cela, 

Dans l’embarras. 

Il faut dire « je t’aime » à tous ceux qu’on 

Aime, quand on est vivant, vivant, vivant. 

Il faut dire « je t’aime » à tous ceux qu’on 

Aime, quand il est encore temps, encore temps, encore 

temps.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptation de La Marseillaise par Germaine 

 

Aux masques, citoyens ! 

Protégez les anciens ! 

Du co, du co, du coronavirus 

Jusqu’à la fin des temps… (Rataplan)… 

Nous entrons dans une phase,  

Appelée déconfinement… 

Là le rouge, le vert et l’orange, 

Serviront de séparation, 

Serviront de séparation. 

Et puis, un jour, sans qu’on y pense… 

Tout redeviendra comme avant… 

(Ou presque… !) 

Alors ! Abats masques et gants ! 

Et nous pourrons crier victoire ! 

Aux masques, citoyens !  

  

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 
Cette année, l’APTAHR fête ses 40 ans. Afin de 

célébrer dignement cet anniversaire, nous organisons 

un grand week end festif les 18 et 19 septembre sur 

le site de l’abbaye de Saint Michel. Au programme, et 

sous réserve que l’évolution des conditions sanitaires 

nous le permettent : exposition des archives du centre 

socioculturel, pièce de théâtre retraçant les grands 

moments de l’histoire de notre association, rallye à la 

recherche d’énigmes évocatrices des temps forts de 

nos quarante années d’existence, bal populaire. Vous 

pouvez d’ores et déjà participer à la réalisation de ce 

grand événement. Pour plus de renseignements, 

contactez-nous au 03.23.98.63.93.    
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