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La GAZETTE DE NOS AÎNÉS 
N° 8 (janvier 2019) 

Bulletin d’information et de lien intergénérationnel 

 

 

EDITORIAL EDITO 
Par Elisabeth YVERNEAUX,  

Présidente de l’ADMR d’Aubenton – Brunehamel 
 

- - - - - - - - - - - 
 

L’équipe d’animation vous présente ses meilleurs vœux 

pour cette nouvelle année. Voici enfin la gazette. François 

Péry qui en assurait la rédaction a des problèmes de 

santé. C’est Pauline Pronau, qui nous arrive de 

Lavaqueresse (près de Guise), qui a repris le flambeau 

jusqu’au retour de François. Sa gentillesse, son 

implication et le grand intérêt qu’elle témoigne lui ont 

permis une rapide intégration.  

L’atelier a perdu des participants (décédés ou peu 

mobiles aujourd’hui), mais d’autres sont arrivés, le 

nombre a augmenté et chacun trouve rapidement sa place.  

Nous vous souhaitons une bonne lecture.  

 

 
Séance de l’atelier Mémoire - Patrimoine du 19 novembre 2018 

 
++++++++++++++++++ 

 
Rappel des ateliers Qi-Gong 

 

 Á Brunehamel (au local de l’ADMR : 36 rue Principale) :  
 Le jeudi, de 9 h 30 à 10 h 30 : Qi-Gong assis pour les bénéficiaires de 
l’ADMR à mobilité réduite. 

Aux Autels (salle des fêtes) : 
  Le jeudi après-midi, de 14 h à 15 h pour tout public. 
 

Renseignements au 03 23 97 71 16 
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 Tiot dicton picard : 

« I n’oserait mie émormeler eune 

mouque qui li mangeroit ses yux » 

(= Il ne ferait pas de mal à une 

mouche. Il est d’une bonté 

excessive.) 

 (Source : Proverbes et dictons 

picards, Abbé Jules Corblet (dir.), 

Editions la Vague verte, 2010) 

§ § § § § § § §  



2 
 

INFOS : 

 Evénement ADMR : 

 

Repas dansant (c’est Carnaval, mais il n’y a 

pas d’obligation), le samedi 9 mars, à 20h00 

dans la grande salle culturelle d’Aubenton. 

Prix : 20 euros.  

Réservation avant le 25 février au 

03.23.97.71.16.  

 

 

Tiot diction picard : 

« Quant é-se panche est pleine, o vo mie 

viv chan qu’i’ n o dedens ». 

(= Pour inciter quelqu’un à manger un plat peu 

appétissant.) 

(Source : Proverbes et dictons picards, Abbé Jules 

Corblet (dir.), Editions la Vague verte, 2010) 

___________________________________________ 

Rébus en picard : 

 

    
  

 
 

 

 

INFOS (suite) : 
 

 Evénement « Charte des ainés » : 

 

Le 4 mars, à la salle des fêtes de Jeantes, 

présentation officielle de l’almanach 2019 

préparé par toute l’équipe de l’atelier 

"Mémoires partagées", avec l’aide financière 

de la MSA.  

Vous pouvez dès à présent réserver, soit à 

l’ADMR, soit à l’APTAHR.  

Prix : 5 euros.  

 

 Eglise de Jeantes, vue 

du parking de la mairie, œuvre de Charles Eyck, 

fresque réalisée par le peintre dans l’église.  

 

 

 Projet MONALISA (Lutte contre 

l’isolement des aînés) : 

 

Chaque dernier mardi après-midi du mois, 

possibilité d’assister à la séance Ciné séniors 

au cinéma Sonhir, à Hirson. Début fin 

février.  

Si vous êtes intéressé(e), faîtes-vous 

connaître à l’ADMR. 

Téléphone : 03.23.97.71.16. 
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LA MÉMOIRE PARTAGÉE  

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

 
Rappel du Calendrier des Ateliers 

« mémoire partagée » à l’ADMR d’Aubenton (février 
à avril 2019 2018) : 4 et 18 février ; 4 et 18 mars ; 1er, 

15 et 29 avril. 
 

Discussion sur Aubenton, son passé avant le déclin 
industriel, ses particularités, etc.:  
- Il y a eu à Aubenton avant le tissage, une fabrique de 

fil, une ferronnerie, et après une fabrique de fil 

artificiel, à rayonne alors ça, ça date entre la guerre 14 

et la guerre de 1940. Ça produisait du gaz, la grande 

cheminée qu’on voit encore aujourd’hui, c’était pour 

l’émanation des gaz.  

- Y’avait un bus qui ramassait les ouvriers, déjà en ce 

temps-là.  

- Quand c’était une boulonnerie, ma mère elle 

travaillait là-bas. Il passait encore à Aubenton, même 

au train, c’était vivant quand même en ce temps-là. 

- Il n’y a plus de veillées maintenant. Dans le temps, on 

se mettait devant la porte à discuter jusqu’à des onze 

du soir au mois de juin. On discutait, les gens, on les 

voyait se promener. Ils discutaient avec les gens du 

village. Maintenant, vous pouvez vous mettre devant 

la porte, y’a personne pour discuter. 

- C’est la télé qui a coupé tout ça… 

Fil de rayonne : matière textile artificielle constituée de 

cellulose obtenue à partir de la pâte de cellulose des 

arbres. C’est en 1884 que le comte Hilaire de 

Chardonnet invente la soie artificielle, douée des 

mêmes propriétés que la soie naturelle : brillante, 

tenue et légère. Appelée rayonne en 1924, elle a été 

créée pour répondre à la demande de tissus 

semblables à la soie mais plus économiques. Bien que 

fragile, elle devient également une alternative au 

velours, au crêpe ou au lin. Après 1938, des chercheurs 

parviennent avec succès à créer une fibre totalement 

artificielle à partir de synthèse moléculaire. Les 

filaments de rayonne sont fabriqués par un procédé 

d’extrusion appelé filage. Le liquide utilisé dans ce 

procédé est passé dans une filière par de minuscules 

trous, puis amené dans un bain liquide contenant des 

produits chimiques. Ceux-ci produisent des filaments 

de cellulose pure qui peuvent ensuite être filés. Les 

filaments sont ensuite tirés ensemble pour former des 

fibres et des fils. (Source : memoirelycen.free.fr ; 

www.wikipedia.org )  

 

 

 
 

 Fileuse à viscose, 

autre appellation du fil à rayonne, conservée au musée de 

la viscose, près de Grenoble. (Source : 

www.wikipedia.org) 

- À Aubenton, nous sommes rattachés au duc de Guise 

depuis très longtemps. J’ai même les photos du pavillon 

de chasse du duc de Guise, derrière l’église, le bâtiment 

du singe, comme on dit ici. Et là où il y a l’auto-école là 

maintenant, il y avait une entrée avec une petite croix en 

briques, c’était une école des filles qui avait été créée par 

Mademoiselle de Guise.  

-  Dans la ruelle de la tour de Chimay ? 

- Oui, c’est ça. On y entrait par là. C’est elle aussi qui a fait 

faire le plafond dans l’église. On était une dépendance du 

duc de Guise. 

- C’était la duchesse alors ? La sœur au duc de Guise ? 

- Non, non, sa fille.  

 

 Plafond de l’église 

d’Aubenton (Source : www.wikipedia.org) 

 

 Pavillon de 

chasse du Duc de Guise, photo prise par nos soins. 

 

 

 

 

http://www.wikipedia.org/
http://www.wikipedia.org/
http://www.wikipedia.org/
http://www.wikipedia.org/
http://www.wikipedia.org/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fileuse_a_Viscose.JPG?uselang=fr
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 À Guise, il y a les ruines du château des ducs. On 

peut les visiter. 

- Pour les anciens ouvriers, il y a le familistère. Je 

l’ai visité trois fois. Le familistère, c’est impensable 

pour l’époque.  

- Et moi, j’ai chez moi, un poêle, un vieux poêle qui 

s’appelle une godinette et dans la maison du 

familistère qu’ils ont refait là-bas, c’est 

exactement la même, sauf la couleur. C’est 

imitation marbre, c’est bien fait, sinon c’est une 

véritable dentelle. Ce sont des œuvres d’art, 

presque. 

 Une godinette (Source : 

www.legrenierdepapetoune.blogspot.com)  

  

C’est intéressant le familistère. Ils ont réalisé un 

appartement témoin. On voit comment les gens 

vivaient à l’époque.  

- C’est impensable pour l’époque. Avec un théâtre 

pour les ouvriers… 

- Et une piscine pour se laver… 

- Et les femmes avaient un lavoir à l’eau chaude… 

- Une crèche… 

- Et ils avaient leur école, leur logement les 

ouvriers du familistère.  

- Le patron, il ne payait pas tous ses ouvriers le 

même jour. Non, parce qu’il y avait un petit bar 

après. Comment ils appelaient ça ?... Il n’y avait 

pas d’alcool mais de la boisson à bon marché. Alors 

comme çà, ils ne buvaient pas tous ensemble. Ils 

avaient par tranche de paye.  

- Alors, tout le mois, ils pouvaient boire un coup ! 

- Et pour acheter le linge et autres, il y avait les 

économats. Moi, ça m’a émerveillé ça. C’était 

extraordinaire, c’était beau.  

- Le patron, il faisait beaucoup de choses. 

- Mais, ça n’a pas duré. À la mort de Godin, ça n’a 

pas duré longtemps. C’était certainement trop 

beau. 

- On m’a dit qu’il n’y en avait que deux au monde 

des trucs comme ça, en Norvège, je crois le 

deuxième. 

- Maintenant, on dirait que c’est du paternalisme… 

Le familistère de Guise 
En 1840, Godin (1817-1888) dépose un brevet pour la 

fabrication de poêles en fonte de fer. En 1846, il décide de 

transférer son entreprise à Guise.  

En 1842, Godin découvre le fouriérisme. C’est une révélation.  

Godin acquiert en 1857 à Guise un vaste terrain situé dans un 

méandre de l’Oise, en face de son usine. L'industriel n'est pas 

seulement le promoteur du Familistère, il s'en fait l'urbaniste, 

l'ingénieur et l’architecte.  

Le premier immeuble d’habitation est complètement achevé 

au cours de l’hiver 1860-1861. En 1870, le Familistère compte 

près de 900 habitants. Godin a déjà affecté à la réalisation du 

« Palais du travail » près d'un million de francs prélevés sur les 

bénéfices industriels des usines de Guise et de Bruxelles. Les 

logements sont spacieux et hygiéniques et les services sont 

nombreux et remarquables. Ce sont ce que Godin nomme les 

équivalents de la richesse : buanderie-piscine, théâtre, écoles, 

crèches et pouponnat, kiosque à musique, jardins 

d’agréments, économats, etc. En 1867, 55 personnes sont 

employées au Palais social. Godin installe des comités de 

gestion du Familistère composés d'habitants hommes et 

femmes.  

L'Association coopérative du capital et du travail, Société du 

Familistère de Guise Godin & Cie, légalement fondée le 13 

août 1880, fait du Familistère et de ses usines la propriété 

collective de ses travailleurs. En 1883 et 1884, Godin édifie 

deux nouveaux bâtiments d'habitation à Guise. 

 Le Palais social, 1900 

Théâtre, 1900 

 Portraits d’habitants 

du Familistère, fin 19ème siècle 

 

http://www.legrenierdepapetoune.blogspot.com/
http://www.legrenierdepapetoune.blogspot.com/
http://3.bp.blogspot.com/-JRfFTl-gY9s/UUXZKtbRagI/AAAAAAAAAFs/DWRlzutddO4/s1600/IMG_3940.JPG
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 Godin apparaît comme le père du Familistère, son 
apôtre ou son prophète, inspiré ou autoritaire selon 
ses contemporains. Tout en défendant la solidité 
institutionnelle de l'Association, que des « hommes 
d'une habileté ordinaire » peuvent désormais 
gérer, il est conscient de la forte personnalisation 
de l'œuvre. Il se montre préoccupé par l'avenir du 
Familistère. Godin meurt subitement le 15 janvier 
1888, à la suite d'une opération pour une 
obstruction intestinale.  
Le temps de l’émotion passé, le Familistère poursuit 
l’aventure sociétaire. Fidèle, en dépit des épreuves, 
à ses principes fondateurs, le petit monde fondé par 
Godin finit par rendre les armes en 1968 quand 
l’Association du capital et du travail est 
transformée en une banale société anonyme. 

  
Buanderie, piscine, fin 19ème siècle 
 

 
 Jardin d’agrément, 1890 
 

 
Enfants devant la crèche, fin 19ème siècle 
 
(Source : www.familistere.com. Le familistère est 
ouvert tous les jours de 10h à 18h, sauf le lundi. 
Renseignements : 03.23.61.35.36) 

  
  
 

Poursuite de la discussion sur Aubenton et ses 
particularités. 
- Dans le temps, Aubenton était sous la mer. Vous allez 

entre Aubenton et Leuze, il y a encore les carrières. Mes 

enfants ont retiré des petits fossiles dans le sable.  

- Sur Hannapes aussi… 

- C’était la plage ici. Signy le Petit, c’était la mer.  

- Y a des millions d’années. 

- Il y a un enfant d’ici qui a fait des études à la Sorbonne. 

Il a découvert sur le Villars des fossiles très importants. 

Mais ici, il n’y a pas de gros fossiles mais plein de petits 

coquillages.   

- Il n’y a pas eu de dinosaures, alors ? 

- Ben si, si. Il faut aller voir au musée de Vervins. Il y a des 

morceaux de corps de dinosaures et de mammouth. Je 

n’y vais plus maintenant parce qu’il faut grimper, mais 

franchement il est bien.  

- À Aubenton, dans la rue du père chat, la dernière 

maison quand vous partez de la ruelle, qui rejoint la 

route de Leuze, la dernière maison à droite, tout en haut, 

il y a une statue. Alors, j’ai demandé à plusieurs 

personnes, avec M. Pery, on en a discuté, il a été voir 

aussi mais impossible de savoir ce que c’est.  

- Pourquoi on ne peut pas savoir ce que c’est ? parce 

qu’on ne voit pas la statue ? 

- C’est assez haut. C’est un genre de statue qui est là 

depuis la nuit des temps.  

- Qui est-ce qui habite là maintenant ? 

- Ben, disons que le devant de la maison, il fait le 

branchement avec la grande route d’Aubenton. On 

retourne dans la rue du père chat. Il y a une maison avec 

quelques escaliers, derrière dans le jardin, il y a un 

bâtiment et tout en haut, vous pourrez aller voir, il y a 

une statue. Et impossible, personne ne sait ce que c’est.  

- Elle est protégée ?  

- Elle est dans une niche. Il manque des briques, c’est 

tout. 

- À la mairie, elle y est peut-être. Elle est peut-être 

répertoriée.  

 

 Photo de la statue, prise par 
nos soins.  

http://www.familistere.com/
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- Dans la ruelle à côté de l’église, la maison qui est 

peinte en jaune, où il y avait les ambulances avant. Eh 

bien, là dans le mur, il y a quelque chose aussi. Ça vaut 

le coup d’œil. Une sorte de bête, je ne me souviens plus 

bien. 

 

  
Photos des « statuettes », prises par nos soins. 

 

- Pour situer aujourd’hui, la boulangerie, il y a une 

ruelle qui part comme ça. Si vous allez tout au bout, il 

y a une tour et un grand terrain, ce terrain-là, c’était un 

cimetière. Y a plein d’ossements. Monsieur Peccavet 

de Besmont, il s’intéressait à tout ça. Ensemble, on a 

fait beaucoup de choses. Il y a eu un massacre à 

Aubenton. Tous les massacrés, sans cercueil rien, ils 

ont été mis dans la terre. Et si on creusait, on 

retrouverait des ossements.  

- Y a une ruelle aussi qui s’appelle la ruelle du sang. Le 

sang coulait à flot.  

- La ruelle du sac, aussi car il y a eu un saccage.  

 

 
Ruelle su sac à Aubenton, photo prise par nos soins. 

 

- Il y a eu un massacre… 

- Vous ne savez pas à quelle période, catholique contre 

protestants, Allemands, Alliés ? Vous ne savez pas 

quoi.  

- C’était les habitants d’Aubenton. 

- Ah, les habitants d’Aubenton entre eux ?  

- Non, pas forcément entre eux. Ça remonte aux temps 

des invasions, au moyen-âge.  

 

 

Discussion autour des recettes de cuisine typiques de 

la Thiérache 

- J’ai un livre de recettes à la maison qui vient de ma 

femme… pour faire du vin, de la bière et pour faire à 

manger aussi… 

- Du vin, du vin !!! 

- Des gâteaux, des tartes, des gaufres aussi… 

- Du vin de pissenlit. 

Du vin de pissenlit, je ne connais pas… C’est 

comment ? 

- C’est coloré, un peu comme du champagne, jaune et 

ça pétille, c’est très bon. 

- Et le vin de cynorhodon ? Vous connaissez ? c’est du 

travail, faut 4 kg pour 12 bouteilles. 

- Déjà pour aller les cueillir, en plus c’est quand il fait 

froid. 

- J’y suis allée une fois. Il gelait. J’ai essayé une fois mais 

pas deux. 

- Il ne vous en reste pas une bouteille pour boire une 

tiote goutte ?! 

- Et la confiture de cynorhodon… sur une gaufre, un 

délice.  

- Qui est-ce qui est érudit qui sait ce que c’est un 

cynorhodon ? 

- C’est les églantines. 

- Oui mais les églantines, vous savez ce que c’est ? Tout 

le monde c’est ce que c’est ? 

- Quand on était gosse, on en mettait dans le dos… 

- Ah le poil à gratter… ! 

- On s’en souvient de ça. 

- Alors, vous imaginez. Pour aller le chercher, il faut des 

gants… 

- Oui mais c’est très bon, c’est fin. 

- Y’a personne maintenant qui ira faire du vin de 

cynorhodon. Et puis, qui est-ce qui ira les cueillir, y’en a 

plus d’églantiers. 

- Si, y’en a partout cette année. C’est rouge partout. 

Vous ne regardez pas la nature ! 

- Une fois, j’ai assisté à une explosion de bouteilles de 

vin de rhubarbe. 

- Le vin de rhubarbe, c’est délicieux aussi mais faut pas 

que ça saute dans la cave aussi… 

- Une fois quand j’étais petite, on a entendu paf, paf, 

paf. On s’est demandé ce que c’était… c’était les 

bouteilles qui sautaient à la cave !!!   

- Le vin de rhubarbe, c’est plus facile à faire… 

- Le vin de rhubarbe, le vin de noix, c’est facile à faire 

tout ça et c’est encore plus facile à boire. 

- Faut le boire assis, pas debout... 

- Oui parce que ça chauffe vite aux oreilles… 
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- Mais c’est une prunelle, c’est comme une prune, c’est 

une petite prune, c’est une prune sauvage. 

- C’est une prune sauvage, oui. Renseignez-vous, vous 

verrez qu’on n’a pas le droit. Mon mari qui faisait de la 

goutte, il n’a jamais distillé de prunelles parce qu’on 

n’avait pas le droit. 

- Non, mais ça m’intrigue, parce que justement en allant 

à la poste à Landouzy, j’ai vu un tout petit arbuste, il 

était rempli de prunelles, tout bleu.  

 

 

 
Photos de prunelles sauvages (www.visoflora.com) 

Sans contredire Madame L. pour qui produire du vin de 
prunelles est interdit, aucun texte réglementant la 
production de cet alcool n’a été trouvé. Cependant, un 
distillateur professionnel, Matthieu Frécon, contacté par 
mail, nous a apporté les précisions suivantes : " Le 
privilège de bouilleur de cru (dont il reste encore 
quelques très rares bénéficiaires) ne devaient pas utiliser 
de prunelles pour leurs "1000°" (l'alcool exonéré de taxe 
que les bouilleurs de crus pouvaient produire dans le 
cadre du privilège). En général, les prunelles passaient, 
dans la déclaration, pour des "prunes". 
Mais il reste que 1. l'alcool de prunelle n'est pas interdit 
pour les professionnels (les bouilleurs de crus sont des 
amateurs - pas de commerce légal - ). 2. Le privilège a 
été remplacé en 2003 par une nouvelle loi qui autorise 
tout les producteurs (paysans ou amateurs) à faire 
distiller leur cru". www.devenir-distillateur.com 

 
- Dans mon jardin, j’ai un arbre magnifique, il est rouge 

de fruits. Je me souviens plus du nom. Ce n’est pas du 

cynorhodon ou de l’aubépine. Il est assez moderne, il a 

une quinzaine d’années.  

- C’est bon à manger ? 

- Non c’est bon pour les oiseaux.  

- Faut bien que ça serve à quelque chose… 

- C’est pas le sorbier des oiseleurs ? 

- Non c’est pas ça. 

 

 
 

 
« Le cynorhodon est le fruit de l’églantier commun, et 

plus généralement des plantes du genre Rosa qui 

appartiennent à la famille des rosacées. On l’appelle 

vulgairement gratte-cul à cause de la présence de poils 

urticants en son centre. La consommation de 

cynorhodon peut être bénéfique pour la santé, en 

particulier car elle renforce les défenses immunitaires. 

Ils arrivent à maturité en automne (octobre-

novembre), où ils prennent une couleur rouge ou 

orangée et se ramollissent. La peau et la pulpe se 

consomment crues ou cuites, après avoir pris soin de 

retirer les graines et les poils urticants qui sont 

présents au centre du fruit ». (Source : 

https://jardinage.ooreka.fr) 

 

- Et ce qui est bien aussi, mais que j’ai jamais bu, ni 

mangé, ni rien du tout, c’est le vin de prunelles. 

- Ah, oui mais on n’a pas le droit. 

- Ah, pourquoi ? 

- On n’a pas le droit, c’est défendu par la loi de faire du 

vin de prunelles.  

- Et pourquoi ? 

- Pourquoi… allez demander aux autorités, moi je ne 

sais pas. 

- Vous l’avez su quelque part. On ne va pas leur aller 

demander leur avis quand même. Non mais on 

n’aurait plus le droit de cueillir ses prunelles qu’on 

aurait au bout de son jardin… 

- On n’a pas le droit de faire d’alcool avec.  

- C’est n’importe quoi.  

- On n’a pas le droit de les distiller. 

- Si on les met dans l’alcool, les prunelles. 

- Pour distiller et faire de l’alcool, il faut distiller les 

fruits de son jardin. 

- Moi, je connais une maison qui a des prunelles au 

bout de son jardin. 

- Alors, c’est bon. 

- On a le droit. 

- Non, c’est pas une pomme, c’est pas une prune, c’est 

pas une figue.  

 

 

 

 

 

http://www.visoflora.com/
http://www.devenir-distillateur.com/
https://jardinage.ooreka.fr/


8 
 

 

 Sorbier des 
oiseleurs (Source : www.jardindupicvert.com) 
 
- Un cotonéaster ? 

- Oui, c’est ça. Merci. Un cotonéaster.  

- Ah, je ne connais pas ça. 

- C’est une sorte d’arbuste. 

- Oh, moi attention, il était plus haut que la maison. 

- Ça fait des fruits comment ? 

- Des toutes petites baies rouges, pour le bec d’un 

oiseau. 

 

 
Cotonéaster (Source : www.claudelemanut.com) 

 

 
Cotonéaster (Source : www.jardinage.ooreka.fr) 

 
 

 

- Hier, j’ai fait de la salade et j’ai mis dedans, ah, j’ai 

perdu le nom, des petites fleurs bleues qu’on met… 

Vous savez bien maintenant, on mange des fleurs… de 

bourrache, de bourrache… Paraît-il que ça a un goût de 

poisson, de crevette, j’ai pas trouvé, mais c’était très 

bon.  

 

 
Fleur bleue de bourrache  

(Source : www.quatremoineaux.be) 

 

§ § § § § § § § § § § § § § 
 

Au cours des ateliers, nous avons évoqué la 

parentalité, l’éducation des enfants, le rôle de la mère 

et du père, etc. 

 

- J’aimerais qu’on discute un peu des enfants, de vos 

enfants, de l’éducation, de l’autorité… 

- Ils avaient des fessées. 

- Ça ne fait pas de mal. 

- Une fois qu’on donne une fessée qui est correcte, c’est 

pas pour tuer un enfant. Si vous laissez tout faire, on voit 

ce que ça donne de toute façon.  

- Maintenant, on les met devant la télé et on est 

tranquille. 

- Et si on parlait de l’accouchement pour commencer… 

- J’ai accouché de trois enfants à Hurtebise, un hameau 

à côté. Ça s’est toujours bien passé.  

- Moi, ma pauvre femme, elle n’avait que moi. Trois 

enfants à Any, trois à Aubenton. Elle a toujours 

accouché à la maison, j’ai toujours été là, personne 

d’autre. Ses parents avaient été déchus de leurs droits 

de garde, voyez. Ma mère à moi était très très âgée, je 

suis arrivée 18 ans après mes frères. J’ai fait ce que j’ai 

pu. Il faut le faire, avec la bonne volonté et je crois que 

c’est enrichissant sur tous les… Formidable après. 

Quand on se repose. On a réalisé ce qu’on a fait.  

- Le pire, c’est pas pour l’homme, c’est pour la femme.  

 

 

 

 

 

 

http://www.jardindupicvert.com/
http://www.jardindupicvert.com/
http://www.claudelemanut.com/
http://www.jardinage.ooreka.fr/
http://www.quatremoineaux.be/
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- Ça s’est toujours bien passé. Ah, si y’a un détail. J’ai un 

fils Pascal qu’est venu là (le fils de M. B vit en Chine et il 

est venu lors d’une précédente séance nous parler de son 

expérience). Vous n’avez pas remarqué, il avait un grand 

nez. Eh bien, c’est de la faute du docteur. Ah oui parce 

qu’il disait toujours à ma femme : "faîtes un effort, faîtes 

un effort".  

- Moi, j’ai accouché dans un hôpital à Paris, sans 

problème. D’ailleurs, j’aurais eu peur de renouveler de 

peur que ça ne se passe pas si bien.  

- Je voulais accoucher chez moi. J’ai dû aller voir deux 

médecins. Le premier, il m’a dit que c’était pas possible 

avec les risques d’hémorragie… Je suis allée en voir un 

autre, lui, il m’a dit pas de problème, je vais vous 

accoucher chez vous. Alors, j’ai accouché chez moi d’une 

petite fille, prématurée. Elle a été pendant trois quart 

d’heure sans crier. Et puis elle est revenue à elle et ça a 

été. Elle avait bu du liquide. Il l’a pris par les pattes et il 

l’a fait vomir. Et puis, après j’ai eu un garçon. Moi, j’ai 

accouché chez moi et parfois chez mes parents, ce qui 

fait que j’ai trois enfants des Ardennes, et deux de 

l’Aisne ! 

- Moi, j’ai toujours dépassé les neuf mois. Pour la 

troisième, j’ai mal au ventre. Bon ça y’est, on dirait que 

ça met en route. Alors, il n’y avait qu’un téléphone dans 

le pays en ce temps-là, on a téléphoné. Il avait sa bagnole 

en panne le remplaçant. Il a fallu qu’il aille chercher la 

bagnole du vétérinaire. Et quand il est arrivé à la maison, 

il discutait dans la cour avec une copine qu’il avait avec 

lui, je ne sais si c’était une doctoresse ou quoi enfin bon. 

Et mon mari était dans la cour : " Et faudrait p’têtre vous 

dépêcher" qu’il dit " le gosse, il est là". 

- Moi, j’ai commencé les douleurs le mardi et j’ai eu la 

césarienne le vendredi. Et puis, pour mon gamin, c’est 

pareil : accouchement difficile, opération… Des 

accouchements comme çà, il n’en fallait pas de 

troisième. Des douleurs épouvantables.  

- On avait quand même de la résistance, vous vous 

rendez compte. Un gosse qui vient au monde plein de 

microbes…  

- Une fois le bébé né, comment cela se passait chez 

vous ? 

- En ce temps-là, les hommes, ils ne touchaient pas les 

tiots. 

- On n’était pas éduqué de la moindre chose, de rien, de 

rien, de rien. Ma mère ne m’a jamais parlé de ça. Jamais, 

elle ne m’a touché un mot de féminin, si on peut dire.  

- Changer un bébé, un homme, il aurait été… 

- Pour certains hommes, c’était un déshonneur.  

 

 

  
 
 

- Quand on allait à l’école, il y avait toujours une 

phrase. C’était la morale.  

- Et l’instruction civique le samedi. 

- Non la morale c’était tous les jours. 

- La morale c’était la semaine et le samedi c’était 

l’instruction civique.  

- Et vous en discutiez avec le maître ou la maîtresse 

de cette phrase de morale ? 

- Non non, il fallait juste la noter et l’apprendre. 

- Mais l’institutrice, elle expliquait ce que ça voulait 

dire. On jouait dans la cour et dès que l’institutrice 

sonnait la fin de la récréation, hop, en rang deux par 

deux pour rentrer dans la classe. Ça n’allait pas comme 

maintenant où les élèves montent sur les tables et 

tout. Tu tutoyais pas l’institutrice… 

- Avant les parents étaient d’accord avec la maîtresse.  

- C’est pas à Rozoy qu’un gamin a mordu la maîtresse 

et les parents ont remis ça le soir. 

- C’est ridicule, la fessée, la loi est passée ? 

- La fessée, on en a donné à nos gosses, ils ne sont pas 

morts. 

- Ils feraient mieux de s’occuper d’autre chose. C’est 

réservé à la famille quand même. 

- Les élèves, ils disent à la maîtresse ou au prof, ça ne 

nous intéresse pas ce que tu dis.  

- Un détail, chez nous, il n’y avait pas de fessées, mais 

il y avait un martinet. Les barreaux de chaise, qu’est-

ce qu’ils ont pris ! Jamais, on les a frappés, mais les 

barreaux de chaise, alors… 

 

§ § § § § § § § § § § § § § 
 

Au mois de décembre, Noël approchant, nous 

évoquons cette fête… 

 

- Je pense que vous savez tous pourquoi on fait des 

crèches. Parce que beaucoup de monde fait des 

crèches maintenant. Y ‘a un sapin aussi. Je l’ai su mais 

je l’ai oubliée, l’origine. Mais pour les crèches, c’est un 

moine, Saint François, parce qu’à cette époque, on 

parlait bien sûr de l’enfant, pas de la naissance, mais 

les gens ne savaient pas lire. Alors, il a eu l’idée de faire 

des maquettes, des choses en bois pour montrer 

comment ça s’était passé. Et puis ça a démarré comme 

ça. Et la fameuse étoile dont on parle, c’était une 

comète de l’époque. Et puis, on fête Noël le 25 mais 

rien ne prouve que cette naissance ait eu lieu ce jour-

là, absolument pas.  

- Il fallait bien fixer une date. 
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 Le fis de Monsieur B., Pascal, qui vit en Chine depuis 

2006 nous a fait l’honneur de sa visite, avec son épouse 

chinoise, pour parler avec nous de la Chine, de la société 

chinoise et de la façon de vivre là-bas.  

 

Pascal : La Chine est un très grand pays, mais l’essentiel 

des habitants se concentrent sur la côte est qui est très 

peuplée. Au-delà de cette zone, il y des plaines et des 

montagnes mais très peu d’habitants. La Mongolie 

intérieure est considérée comme une sorte de désert. Et, 

il y a le Tibet. C’est un sujet tabou en Chine. En 2008, pour 

les Jeux Olympiques, il y a eu un certain rapprochement 

entre la Chine et le Tibet, mais c’était pour faire bonne 

figure, maintenant les relations sont de nouveau très 

tendues. 

 
Carte de la Chine. Source : www.cartograf.fr 
- Oui, mais le dalaïlama est vieux ? Il va bientôt mourir, 
non ? 
Pascal : peut-être, mais il sera remplacé et puis c’est 
envers la société tibétaine qu’il y a un rejet. Parler 
tibétain, par exemple, est interdit. C’est pareil pour les 
ouïghours. La minorité musulmane de Chine. Vous avez 
dû en entendre parler. Sous couvert d’antiterrorisme, 
parce qu’il y a des actes terroristes comme ici, les 
ouïghours sont persécutés. 
- Et vous, où habitez-vous ? Une maison ? 
Pascal : Nous habitons dans une ville proche de la côte, à 
40km environ de la mer. Nous habitons un appartement. 
Les maisons individuelles sont interdites par manque de 
place. 
Pascal : En Chine, le mariage ne se déroule pas du tout 
comme ici. Ce qui compte en Chine, c’est le repas au 
restaurant avec les deux familles, pas le passage en 
mairie. Il n’y a pas de témoins à ce moment-là. Et puis, on 
ne se marie pas en blanc, le blanc est la couleur du deuil 
en Chine. Les femmes se marient souvent en rouge, c’est 
la couleur du bonheur en Chine. Et puis, elles ne portent 
pas qu’une seule robe le jour de leur mariage. Quand ma 
femme m’a dit qu’elle devait avoir 4 robes pour son 
mariage, j’ai eu peur, au niveau financier, mais 
finalement 4 robes coûtaient l’équivalent de 700 euros, 
alors j’aurais même pu lui en offrir une cinquième ! 
 
 

 

- Cette naissance, je dis cette naissance parce que je 

ne veux pas parler trop au fond de la foi, je veux 

laisser les gens tranquilles, mais si ça tombe cette 

naissance a peut-être eu lieu six mois avant ou six 

mois après. C’est ça qu’il faut se mettre dans la tête 

et pourquoi ils ont choisi d’un commun accord, parce 

qu’il y avait plusieurs clans. C’est le solstice de l’hiver, 

les vieux disaient : "A Noël, les jours rallongent d’un 

cartel". Et voilà le pourquoi, l’origine.     

 Sapin de Noël d’autrefois. 

(Source : www.notrehistoire.ch) 

Histoire et origine de la date et du sapin de Noël. 

" Les celtes avaient adopté un calendrier basé sur les 

cycles lunaires. A chaque mois lunaire était associé un 

arbre, l’épicéa fut celui du 24 décembre. Pour le rite 

païen du solstice d’hiver, un arbre symbole de vie 

était décoré avec des fruits, des fleurs et du blé.  En 

354, l’Eglise institue la célébration de la naissance du 

Christ, le 25 décembre, pour rivaliser avec cette fête 

païenne. Initialement, la célébration de Noël se 

résumait à la messe de la nativité. On raconte qu’un 

moine évangélisateur allemand de la fin du VIIème 

siècle, Saint Boniface, voulait convaincre les druides 

germains que le chêne n’était pas un arbre sacré. Il en 

fit donc abattre un. En tombant, l’arbre écrasa tout 

ce qui se trouvait sur son passage, à l’exception d’un 

jeune sapin. Saint Boniface a qualifié cela de miracle 

et a déclaré qu’il fallait appeler le sapin l’arbre de 

l’enfant Jésus. Depuis, on plante des jeunes sapins 

pour célébrer la naissance du Christ.  

Au Xième siècle, l’arbre de Noël garni de pommes 

rouges symbolisait l’arbre du paradis. On mentionne 

pour la première fois le sapin comme « arbre de 

Noël » en Alsace en 1521. Ce sont les protestants qui 

développèrent dans la seconde moitié du 16ème siècle 

la tradition du sapin de Noël pour se démarquer des 

catholiques et de leur crèche.  

C’est en 1738 que l’épouse de Louis XV aurait installé 

un sapin de Noël à Versailles. Cette tradition se 

généralisa après la guerre de 1870 dans tout le pays 

grâce aux immigrés d’Alsace Lorraine qui firent 

connaître le sapin de Noël." (Source : www.noel-

vert.com) 

 
 
 

http://www.cartograf.fr/
http://www.notrehistoire.ch/
http://www.notrehistoire.ch/
http://www.noel-vert.com/
http://www.noel-vert.com/


11 
 
 

- Et c’est vrai que les Chinois ne peuvent avoir qu’un 
enfant ? 
Pascal : C’était vrai mais ça ne l’est plus. Les autorités 
chinoises sont revenues sur cette politique. Ils se sont 
rendu compte que ça générait des problèmes au 
niveau de la population, il n’y avait plus assez de 
jeunes. Et puis, comme on privilégiait les garçons aux 
filles, il y en avait beaucoup trop par rapport aux 
filles. La Chine est quand même le seul pays où le 
nombre d’hommes est plus élevé que celui des 
femmes. Et, ne soyez pas étonné si vous entendez 
une Chinoise dire qu’elle est enceinte de dix mois et 
qu’elle va bientôt accoucher. Les Chinois prennent en 
compte l’ovulation et la conception dans le calcul du 
temps de grossesse.   
- Et comment ils font après pour ne pas avoir d’autres 
enfants ? Ils utilisent la capote anglaise ? 
Pascal : La société chinoise est une société très 
fermée par rapport à tout ça. On ne parle pas de ces 
choses-là. Il arrive même que certains chinois, jeunes 
mariés, consultent un médecin car ils n’arrivent pas à 
avoir d’enfants, mais en fait il s’avère qu’ils n’ont 
jamais eu de relations sexuelles ensemble. Non, une 
fois que le couple avait eu un enfant, voire deux car 
si le premier était une fille, ils avaient le droit d’avoir 
un deuxième enfant pour essayer d’avoir un garçon, 
le père ou la mère mais bien souvent les deux se 
faisaient stériliser. Mais ça a posé un grave problème 
en 2008. En 2008, il y eu un puissant tremblement de 
terre, dans la province du Sichuan. Le problème c’est 
que ce sont souvent les écoles, mal construites ou 
construites avec des matériaux non conformes qui 
ont été touchées. Des milliers d’enfants sont morts. 
En plus de l’horreur de la perte d’un enfant, les 
parents ne pouvaient même pas imaginer concevoir 
un autre enfant puisqu’ils étaient stérilisés.  Cela a 
créé un malaise dans le pays. De nombreux parents 
ont développé alors de profonds troubles 
psychologiques. 
- Et au niveau de l’éducation des enfants, comment 
ça se passe en Chine ? 
Pascal : En Chine, l’école commence à 8 ans. De 8 ans 
à 14 ans, c’est le premier cycle, l’équivalent de l’école 
primaire en France. Puis de 14 à 19 ans, c’est le 
second cycle. Puis c’est l’université. Mais l’université 
ne fonctionne pas du tout comme ici. En France, 
l’université est le moment de la scolarité où les élèves 
sont le plus libres, on fait ce qu’on veut quand on est 
étudiant. Ce n’est pas du tout le cas en Chine. En 
Chine, l’université est très cadrée, quasi militaire. Le 
but est d’apprendre aux étudiants à être de « bons 
chinois », qui respectent et admirent le pouvoir en 
place. 
 

- Il n’y a pas d’élections alors en Chine ? 

Pascal : Non, il n’y a pas d’élections, non. Et c’est pour 

ça qu’en France, on a de la chance. Il ne faut pas l’oublier 

parce que même si on n’est pas toujours content de ce 

que les politiques font ou veulent faire, au moins, on a 

le droit de voter et de donner son opinion.  

- Alors ce sont toujours les mêmes personnes qui 

dirigent le pays ? 

Pascal : Oui et non. Tous les dirigeants sont issus du parti 

mais celui-ci est composé de différents courants qui 

peuvent, selon les alliances, ou en fonction de leur 

force, accéder aux postes clés. Mais bon tout ça, ça 

risque de changer aussi car avant le mandat du 

président durait 5 ans, renouvelable qu’une fois. Le 

nouveau président a fait voter une loi qui abolit cette 

limite.  

- Et, il n’y a pas d’opposants alors ? 

Pascal : Officiellement non. On ne s’oppose pas à la 

politique du parti. Dans les faits, oui. Mais il faut être 

discret. Le contrôle est extrêmement présent. Il y avait 

eu une certaine détente avec l’ancien président. Lui, il 

était bien, enfin c’est mon avis, mieux que celui qu’on a 

maintenant.  

 

 
Drapeau chinois. (Source : www.clipartbest.com) 

B : Que représente le drapeau chinois ? 

Pascal : D’abord, vous ne pouvez pas imaginer à quel 

point les Chinois adorent leur drapeau. On en voit 

partout, vraiment partout. Sinon, pour ce qui est de sa 

signification, le fond rouge du drapeau représente le 

sang coulé pendant la révolution. C’est aussi une 

couleur qui porte traditionnellement chance en Chine. 

Ensuite, la grande étoile jaune dans le coin gauche 

représente le parti communiste et les petites étoiles 

disposées en arc de cercle autour de la grande 

représentent le peuple de Chine uni autour de parti 

communiste. Les étoiles symbolisent chacune une 

classe de la société chinoise : les ouvriers, les paysans, 

les soldats, les intellectuels.  

 

 

http://www.clipartbest.com/
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- Est-ce que c’est risqué d’être touriste en Chine ? 

Pascal : Non, pas vraiment. En revanche, oui, il faut 

bien sûr éviter de porter un tee-shirt à l’effigie du 

dalaïlama, ou de Winnie l’ourson. Ce n’est pas une 

blague, je ne sais pas pourquoi mais Winnie l’ourson 

est assez mal vu en Chine. Oui, puis éviter aussi de 

porter la couleur orange. Je ne sais pas non plus 

exactement pourquoi mais c’est une couleur qui est 

assez mal vue en Chine.  

- C’est peut-être parce que c’est la couleur de la tenue 

des moines tibétains ? 

Pascal : Oui, en effet, peut-être. Honnêtement je ne 

sais pas. C’est peut-être aussi lié à un projet d’attentat 

qui a été déjoué avant les Jeux Olympiques parce que 

les membres de ce groupe s’habillaient en orange.  

- Qu’est-ce qu’on mange en Chine ? Du chat, du rat, 

du chien ? 

Pascal : Pour le rat, je ne sais pas. Je n’en ai jamais 

mangé. Pour le chien, en revanche, c’est vrai. Une fois, 

j’ai appris après avoir terminé mon plat que c’était du 

chien que j’avais mangé. Cela m’a fait tout drôle. Je 

n’ai pas aimé. Pour nous Européens, manger du chien 

est impossible étant donné le rapport qu’on a avec cet 

animal. En Chine, le chien n’est pas un animal de 

compagnie. Il existe des élevages de chiens qui sont 

ensuite utilisés pour leur viande.  

- Et, vous mangez avec des baguettes ? 

Pascal : Oui, oui. Les Chinois mangent avec des 

baguettes. Il n’y a pas de fourchette ni de couteau à 

table. C’est pourquoi préparer à manger est assez long 

car il faut tout émincer, la viande, les légumes, etc.  

Alors, on tient le bol dans une main, les baguettes 

dans l’autre et puis on y va. Mais ce n’est pas trop 

difficile car en Chine, on fait du riz plutôt collant, qui 

forme des boules, donc c’est plus facile à attraper avec 

des baguettes. Quand tu vas au restaurant, le serveur 

apportent tous les plats en même temps, y compris les 

desserts mais il n’y a pas de couvert pour le service. 

Chaque personne autour de la table se sert dans les 

plats avec ses propres baguettes. On partage tout en 

Chine, même les maladies ! 

 Plats traditionnels 

chinois (Source : www.pixshark.com).  

 

 

 

 

 
- Quelle place à l’enfant dans la famille en Chine ? 
Comment est-il éduqué ? 
Pascal : En Chine, c’est l’enfant roi. Cela évolue un peu 
maintenant mais comme les parents n’ont qu’un 
enfant, ils lui laissent tout faire. Cela dépend 
évidemment des familles, ce n’était pas comme ça par 
exemple dans la famille de ma femme, mais il n’y a pas 
d’interdit. L’enfant a le droit de tout, on lui offre tout 
ce qu’il veut, évidemment en fonction des ressources 
des parents mais on ne lui refuse rien. Ce n’est pas rare 
de voir dans la rue des enfants taper littéralement leur 
père ou leur mère. Et puis les parents emmènent aussi 
leur enfant faire des tas d’activités : musique, sport, 
dessins, etc. L’idée c’est qu’en permettant à leur enfant 
de réussir, il pourra prendre soin d’eux plus tard car il 
aura une bonne situation. Mais cette façon d’éduquer 
son enfant est remise en question aujourd’hui car 
finalement les enfants devenus grands n’ont pas envie 
de prendre soin de leurs parents. Tout leur a toujours 
été dû. Ils grandissent avec cette idée qu’ils peuvent 
faire ce qu’ils veulent. Ils sont assez égoïstes et la 
dernière chose dont ils ont envie, une fois adultes, c’est 
de s’occuper des plus vieux. 
- Les anciens vivent avec les plus jeunes ? 
Pascal : Oui, oui, il n’y pas de maison de retraite en 
Chine. Chaque famille s’occupe de ses ancêtres, c’est 
tout à fait normal là-bas et il serait impensable de faire 
autrement même si cela évolue malheureusement un 
peu depuis quelques années avec l’influence du 
modèle occidental. Il n’est pas rare en Chine de voir 3 
à 4 générations partager le même logement. Avec ma 
femme, quand on a acheté notre appartement, nous 
avons choisi un logement avec deux chambres, comme 
ça quand son père ne sera plus capable de rester seul, 
il viendra vivre avec nous.  
- Comment ça se passe au niveau des soins. Il existe une 
sorte de sécurité sociale ? 
Pascal : Non, malheureusement non. Moi ça va parce 
qu’avec ma femme, on bénéficie de la sécurité sociale 
des Français de l’étranger. On est moins bien 
remboursé qu’en France mais c’est quand même ça de 
gagné. Par contre, pour les Chinois, non. Si tu n’as pas 
les moyens, tu ne peux pas te soigner. C’est un peu le 
même système qu’aux Etats-Unis. En France, il faut 
arrêter de se plaindre. Ce n’est pas parfait, et il faut se 
battre pour protéger et améliorer les choses, mais 
quand même, on ne te demande pas comment tu vas 
régler avant de te soigner.   
- En France, on dit qui est-ce qui a eu cette idée folle un 
jour d’inventer l’école, mais en Chine qui a eu cette 
idée folle pour les signes ? 
 
 
 

http://www.pixshark.com/
http://www.pixshark.com/
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La rubrique « courrier des lecteurs » ne demande qu’à 

se développer dans nos pages. Amis lectrices & lecteurs, 

n’hésitez pas à apporter vos contributions, informations, 

critiques, etc. ; relatives à nos articles ! Ce journal a une 

vocation intergénérationnelle (la transmission des 

connaissances locales), mais il se veut également 

« interactif » : Avis aux amateurs ! 

 

Une participante à l’atelier a été victime d’une 

arnaque par téléphone. Elle évoque son expérience… 

- C’était pour prévenir, je ne pourrais vous dire du tour qui 

m’est arrivée, mais si quand même… Vous savez qu’on est 

toujours contacté par téléphone, pour les murs, pour les 

lunettes, pour ceci, pour cela. Alors, moi, j’ai été contactée 

vendredi soir par soi-disant la banque, un monsieur qui me 

demande si je n’ai pas fait un virement ou quelque chose, 

en somme, on m’avait kidnappé 1000 euros. Quand on vous 

dit ça, quand même, on vous raconte plein d’histoires mais 

là quand on vous dit ça… pour que je donne mes numéros 

de compte.  

- Alors là ! 

- Si, mais de toute façon, je les ai donnés. 

- Oh, quelle erreur ! 

- Oui, mais vous ne vous êtes pas trouvé dans cette 

situation-là. Mais rassurez-vous quand même, je n’ai pas 

tout donné. Parce que vous savez quand on vous dit que 

vous êtes kidnappé, 1000 euros, ça fait quand même un 

drôle d’effet, à six heures, un vendredi soir. Vous savez que 

le lendemain, c’est le samedi, le dimanche, le lundi, tout est 

fermé, on ne peut rien faire. Alors, en plus, il me met en 

confiance, il me donne les quatre premiers numéros de ma 

carte bancaire. J’avais eu, je ne vais pas dire un petit doute, 

mais il avait un petit accent qui pouvait être un accent 

français, du sud ou n’importe où. Alors, je lui dis : "Ben, vous 

n’êtes pas français". Il me dit : " Non, mais les banques, elles 

peuvent très bien employer des étrangers". Et c’est vrai. 

Surtout maintenant. Bon alors, il donne les quatre premiers 

numéros, ça met en confiance. Reconnaissez-le. Il donne les 

quatre premiers numéros puis je donne les autres. Puis, il 

me dit : "retournez votre carte, derrière y’a encore les trois 

numéros". Non, je ne les ai pas donnés. Je me suis dit, de 

toute façon, ils ne me prendront pas grand-chose parce qu’il 

n’y a pas grand-chose sur mon compte. Et je vais quitter ma 

banque si c’est une banque qui n’est pas plus sérieuse que 

ça, qui vous laisse vous prendre vos sous, puis j’ai raccroché. 

Mais ça vous turlupine. On ne sait pas comment ils ont fait. 

…/… 

 

Pascal : Je ne sais pas, mais c’est vrai que le chinois, 

oral et écrit est assez difficile à apprendre. Je suis en 

Chine depuis 2006, je comprends un peu le chinois, je 

sais globalement me débrouiller dans la vie de tous 

les jours pour faire des achats par exemple, mais je 

suis incapable de tenir une conversation avec mon 

beau-père. Ce qui est difficile en plus, c’est que la 

langue officielle est le mandarin mais il existe de 

nombreuses langues régionales. Pour l’écriture, c’est 

compliqué. Il existe en réalité 24 signes ce qui 

correspond à peu près à l’alphabet latin, mais 

combinés, ces signes forment environ 30 000 

sinogrammes. Et puis, il est compliqué aussi 

d’apprendre à écrire car il y a un sens pour dessiner 

les signes et si tu ne le fais pas dans le bon sens, ça ne 

va pas. Mais cela permet de pouvoir classer les mots 

dans le vocabulaire.  

 

Répartition des dialectes en Chine (Source : 

www.wikipedia.org).  

 

 

 
Pascal B, son épouse et les participants à l’atelier 

"Mémoires partagées".  
 

http://www.wikipedia.org/
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Alors, vous savez on a de sa banque un petit carré que 

j’avais mis de côté pour appeler quand on vous vole 

votre carte de crédit. Alors, j’ai téléphoné, il était 

presque 8h du soir, ils m’ont répondu et ils m’ont dit 

que du fait que je n’avais pas donné les trois chiffres 

derrière, qu’il n’y avait pas de danger. C’était pour 

vous prévenir. 

- C’est de plus en plus impressionnant. Ils vous disent 

qu’il y a un problème sur votre dossier médical. Moi, 

je raccroche et bien souvent, je ne décroche pas du 

tout, je laisse la messagerie. Ils sont de plus en plus 

impressionnants, de plus en plus agressifs. 

- Oui, plusieurs fois par jour.      

- On a toujours eu des trucs comme ça. Mais jamais 

une question d’argent. Personne ici n’a jamais eu une 

question d’argent.  

- Si, moi, j’en eu une. Je ne sais plus au juste qui c’était 

mais elle voulait absolument avoir, le truc qu’on 

donne, qu’est dans les carnets de chèque… un RIB. 

Alors, je dis non, je ne peux rien vous envoyer, je suis 

non voyante, alors.   

- Moi, c’est sur l’ordinateur que j’ai eu un problème 

une fois. Ça faisait un moment que j’y avais été. Tout 

d’un coup, on me dit : "Madame, vous savez qu’on 

peut aller sur vos comptes. Il m’a mis tous mes mails, 

même mes mots de passe". Et comme j’ai un petit 

garçon qu’est dans l’informatique, je lui ai 

communiqué, il a tout effacé. C’est quelque chose ça 

quand même, je dis :" bon sang, on n’est plus libre". Je 

ne vais même plus sur internet, ça fait peur tout ça.     

- C’est comme les arnaques sur internet. Tu reçois des 

mails, d’une amie qui te demande par exemple de 

l’aide.  

- Alors, t’envoie de l’argent pour la dépanner et puis… 

- Y ‘a eu Bloctel, mais ça n’a servi à rien. Je me suis 

inscrit par courrier, je devais normalement plus 

recevoir d’appels. Mais après ça, j’en ai peut-être eu le 

double des appels comme ça. En plus, c’est grave 

parce que c’est financé par l’état. C’est une société 

privée. Et puis, ça sert à rien, alors, c’est l’état qui paye 

pour rien.  

- On est dépassé avec tout ça.  

- On se dit l’état est incapable d’assurer la sécurité du 

citoyen.  

- Au sujet de carte bancaire, il se trouve que de plus en 

plus, on n’a qu’à l’appliquer sans le numéro. 

Personnellement, je trouve ça très dangereux. Si vous 

perdez cette carte, on peut s’en resservir. Ça, c’est pas 

un bon système. 

 

                                                                                                            

 

 

 

- Y’a pas longtemps, j’ai été démarché par Intermarché. 

J’avais gagné 1000 euros. Ils l’ont passé à la télé. 

L’homme qui a eu les problèmes, c’était exactement la 

même chose. Intermarché appelle, demande si tu as de 

quoi écrire un numéro. Peu de temps, ils rappellent puis 

elle me dit : " Ben, vous n’avez pas téléphoné". Je dis : 

" Non, parce que ça m’intéresse pas". J’ai vu à la télé, ils 

appellent : " Vous avez gagné 1000 euros, qu’est-ce que 

vous choisissez parmi vos 1000 euros ?". Je ne sais plus 

ce qu’il avait choisi, une machine à laver, une cafetière, 

un truc comme ça. Ils vont voir dans le magasin, soi-

disant. Il n’a jamais rien eu, mais ils lui ont quand même 

pompé cinquante euros. J’ai eu exactement la même 

chose. Et après, parce que mon histoire ne s’arrête pas 

là, cinq ou six jours après, encore le même Intermarché, 

je dis : "Oui, je sais, j’ai gagné 1000 euros". Ils ont 

raccroché aussitôt.  

 

§ § § § § § § § § § § § § § 
 
Pierrette, participante à l’atelier « Mémoires 
partagées », réalise de très belles œuvres, notamment 
des cartes postales qu’elle confectionne elle-même… 
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INFORMATIONS 

ATELIERS « Tablettes numériques pour 

les seniors » 

 
Les ateliers tablettes vont reprendre dans le 

premier trimestre 2019. 

 

 Cette année, le centre socioculturel recrutera 

un professionnel « écrivain numérique » pour 

vous accompagner dans vos démarches 

administratives. Vous pouvez nous contacter 

dès maintenant pour nous faire part de vos 

besoins.  

 

Des permanences seront organisées dans les 

communes. 
 

 

 

Des permanences seront organisées 

dans les communes. 
 

REPAS DANSANT DE L’APTAHR 

REPAS DANSANT DE L’APTAHR 2019 

Il se tiendra le samedi 27 avril à la salle des 

Fêtes d’Aubenton. Retenez bien cette date ! 

 

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 12 (douze) euros pour quatre numéros par an 
(envoi postal compris) 
 (prochain numéro : Avril 2019) 
 
A découper ou recopier sur papier libre et envoyer accompagné de votre règlement à : 
 

Centre social APTAHR, BP 15, 10 Place Rochefort 02830 SAINT-MICHEL 
Ou ADMR, 1 rue du Docteur JOSS, 02500 AUBENTON  

COMICE AGRICOLE 2019 

Le comice agricole de 

l’arrondissement de 

Vervins sera organisé en 

2019 sur la commune de 

Saint Michel. 

Ce sera le 12 Mai ! 
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Le coin des poètes 

Par NILBA 

 
 

Le banc 
 

C’est un tout petit banc auprès d’une rivière, 

Caché dans la pénombre d’un mur couvert de lierre, 

lorsque le temps m’est lourd, souvent j’y viens m’assoir 

Pour adoucir mes jours avant mon dernier soir. 

 

En cet endroit de paix, mes pas par habitude 

Me conduisent tout droit cacher ma solitude 

Qui s’évade toujours dans ma méditation, 

Redonnant du plaisir à mes contemplations. 

 

Ce banc berce mes rêves aux reflets nostalgiques 

Et les arbres tout près me jouent de la musique, 

Dont les notes s’en vont voguer au fil de l’eau. 

Ce n’est pas un mirage, c’est tout simplement beau. 

 

Envahie par le calme, seule ma pensée chemine. 

Alors mes yeux s’attardent sur l’abeille qui butine, 

Sur les feuilles rouillées qui tombent sans raison 

Faisant de leur couleur des fleurs sur le gazon. 

 

Pourquoi chercher ailleurs un chemin d’aventure 

Car sur ce banc je suis au cœur de la nature. 

Je perçois l’infini avec beaucoup d’émoi 

Qui m’a été donné à deux pas de chez moi.  

 Le banc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La solitude 
 

 

Maintenant je le sais, j’en ai la certitude 

Ma plus mauvaise amie s’appelle la solitude. 

Elle est venue chez moi sans bruit et sans raison 

Pour y faire son chez soi au cœur de ma maison. 

 

Quand elle est arrivée en robe de promesse 

J’ai cru à sa douceur, à ses tendres caresses,  

Mais loin de m’éclairer dans mon sombre destin 

Elle m’a pris pour jouet et je fus son pantin. 

 

Guidé par cette amie experte en forfaiture 

De rêves aberrants j’ai subi la torture. 

J’ai goûté chaque jour à de nouveaux remords 

Jusqu’à l’instant final où mon esprit est mort. 

 

J’ai franchi l’horizon de tout ce qui est bien 

Et ceux qui le dépasse sont fous, mais sans gardien. 

Alors j’ai effacé jusqu’au dernier repère 

Pour me laisser voguer au milieu des chimères. 

 

Vous qui parfois marchez au centre de la nuit, 

Pour ne pas essuyer de multiples ennuis, 

Pour ne pas endosser l’habit de servitude 

Fuyez ce grand danger, fuyez la solitude.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 


