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La GAZETTE DE NOS AÎNÉS 
N° 6 (octobre 2017) 

Bulletin d’information et de lien intergénérationnel 

 

 

SOMMAIRE EDITORIAL 
Par Elisabeth YVERNEAUX,  

Présidente de l’ADMR d’Aubenton – Brunehamel 
 

C'est déjà la rentrée et je me pose une question : 

aura-t-on cette fois des retours de vous, lecteurs qui nous 

ferez part de vos remarques, suggestions, anecdotes, sou-

venirs... ? 

Ecrivez-nous, venez nous voir ou demandez que l'on 

vienne vous voir. Le journal devrait être un lien entre nous, 

c'est en tout cas notre souhait. 

Bonne lecture ! 

 

- - - - - - - - - - - 
 

Calendrier des ateliers  
« tablettes numériques / seniors » : 

 
A Aubenton (l’animation y est assurée par Suzy MERELLE, de la 

Communauté de communes des Trois Rivières), les vendredis de 14 h à 
15 h 30 : 27 octobre ; 10, 17 et 24 novembre ; 1er, 8, 15 et 22 décembre. 
A Landouzy-la-Ville (animation assurée par Martial HUGUENOT, du 
Centre social APTAHR), les mardis, de 14 h à 15 h 30 :  
17 et 24 octobre ; 7, 14, 21 et 28 novembre ; 5, 12 et 19 décembre.  
 
 Rappelons ici que ces ateliers sont proposés aux personnes 
âgées à partir de 70 ans, n’ayant aucune connaissance en informatique. 
Le but étant de rendre possible la communication avec la famille ou les 
amis éloignés, de même que pour permettre d’accéder aux démarches 
administratives dématérialisées… 

  
 

Editorial – Les « tablettes numé-

riques » à Aubenton et Lan-

douzy-la-Ville : page 1 

Enigme (et solutions du n°5) ;  

Reportage ; Mémoire partagée : 

page 2 à 6 

« Les pommes de ma grand-

mère » (recette) : page 7 

Mémoire partagée (suite) : page 

8 à 12 

La vache « maroillaise « : page 

13 

Légende du Frère Anthelme  

(Bucilly) : page 14  

Informations & abonnement : 

page 15 

Le coin des poètes – page 16 

//////--\\\\\\ 

 

Tiot dicton thiérachien : 

« In va faire des gueufes, tu 

vien-ras, tu serviras 

d'couènne. » 

 La couenne servant à graisser le 

gaufrier, cela veut dire que l'invita-

tion est très appuyée et qu'il est 

mal venu de la refuser. 

§ § § § § § § §  
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REPORTAGE : 

Après-midi théâtre – échanges à la salle culturelle 

d’Aubenton : « Je vieillis, j’existe toujours » 

C’est sur le thème de « la bienveillance envers nos aî-

nés », que la Compagnie ‘’La Belle histoire’’, venue du 

Nord a tissé le fil conducteur des différentes saynètes 

présentées au public venu de tous horizons., le vendredi 

22 septembre. En reprenant (souvent avec humour), 

certaines situations vécues tant par les personnes 

âgées qui font appel à des services d’aide et de soins à domicile, que par les familles ou les aidants professionnels, les 

trois acteurs ont mis en lumière la difficulté de vivre au quotidien ces situations de dépendance qui aboutissent par-

fois jusqu’à l’exil en maison de retraite. Si celui-ci peut être bien vécu, il n’en reste pas moins que le maintien à domi-

cile demeure un « idéal » qui n’est pas toujours évident à rendre possible entre les exigences de la famille, les disponi-

bilités des aidants et les contraintes médicales… On retiendra que l’essentiel est de trouver l’équilibre entre le moral 

et le physique (pour faire simple !) … : Une visite à domicile chez une personne âgée isolée vaut souvent tous les soins 

possibles. Et ni une télévision, ni une connexion internet (!) ne remplaceront une présence amicale…   

Cet après-midi était organisé grâce au concours des différents partenaires de la « Charte de solidarité avec les per-

sonnes âgées » du territoire ; soient : La MSA, la CARSAT, le RSI, l’association JALMALV en Thiérache, l’ADMR d’Au-

benton – Brunehamel, les EHPAD (Maison de retraite Saint-Vincent-de-Paul d’Origny-en-Thiérache), et Résidence Bris-

set d’Hirson, la Mairie de Jeantes, etc.  

Nouvelle énigme (et solution du n°5) 

Pour le ‘’rébus picard’’ qui était proposé dans la der-

nière « Gazette », la solution est en français. Il fallait 

lire :                       p 

G               a           o 

Soit : G grand ; a petit ; o sous p (= « J’ai grand appé-

tit au souper ») … ! 

Et voici un nouveau jeu de « lettres clas-

siques » (à comprendre en gréco-franco-thié-

rachien cette fois !) : 

A   D   π   A   B   τ  ! 

LA MÉMOIRE PARTAGÉE  

Enregistrée et transcrite par François PERY, animateur 
Culture et patrimoine au Centre socioculturel intercom-

munal APTAHR 
 

Rappel du Calendrier des Ateliers 
« mémoire partagée » à l’ADMR (novembre à dé-

cembre 2017) : 16 octobre ; 30 octobre (vacances de 
la Toussaint) ; 13 novembre ; 27 novembre ; 11 dé-

cembre. 
 

 Pour faire un peu « écho » au reportage ci-
contre, les raisons de l’isolement de plus en plus fré-
quent dans les villages ont été évoquées au cours de 
nos ateliers « mémoire ». En voici quelques extraits qui 
peuvent porter à la réflexion sur la désertification des 
campagnes… 
 

Revenons un peu à Aubenton : combien y’avait-il de 
bistrots dans le temps ? 

 

« Il y en avait douze, pendant un temps ! 
- M. Desson m’a dit une fois : dix-sept… 
-  A Parfondeval, il y en avait deux pendant un temps. 
Avant la guerre quatorze, y’avait sept bistrots ! Mais il y 
avait cinq-cents habitants… 
- Et alors moi, de mon temps – j’étais du conseil (muni-
cipal), j’y suis resté pendant quarante-huit ans -, on a 
été un temps à trois-cents habitants. Mais maintenant, 
on est descendu à 160… Y’en a qui sont partis, hein ! 
D’abord, tous les jeunes, ils s’en vont…  
- Ah, non ! Moi j’en ai un qui est resté ! Et il ne s’en irait 
pas ailleurs ! 
- C’est plus fréquent chez les cultivateurs que chez les 
ouvriers, de rester au pays…  
- Y’en a même chez les cultivateurs qui sont partis tra-
vailler ailleurs et qui sont revenus reprendre la ferme 
après. 

(Suite page suivante) 
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(Au sujet de la Presse…) 

- Vous vendiez des journaux : c’était de la 

presse locale ou bien de tout ?) 

« De tout ! J’étais directement servie par les Message-

ries parisiennes. Moi, quand je suis arrivée par ici, je 

vendais 160 « Union » par jour. L’autre jour, j’ai de-

mandé : s’ils en vendent 18 ou 20 par jour, c’est à peu 

près tout ! Les gens lisaient plus le journal dans le 

temps. Il y avait plus d’habitants, mais y’avait pas la 

télévision, y’avait pas les ordinateurs ; on ne partait 

pas en vacances comme ça ! Moi, j’avais des clients qui 

venaient de bonne heure chercher leur journal. Y’avait 

Monsieur P… Si j’étais cinq minutes en retard, il me 

disputait ! Je commençais à six heures et demie du ma-

tin. Je n’avais jamais de vacances, mais je prenais mon 

dimanche. Sinon, je ne fermais jamais ! C’était ouvert 

tous les jours : 8 h – midi, 2 h – 6 h. Jamais de vacances 

! C’était parfois dur ; surtout quand on recevait les ca-

talogues de « La Redoute » et tout ça : c’était lourd ! 

Mais tant qu’on était servi par les messageries pari-

siennes, ça allait. Après, ils ont voulu nous mettre sous 

dépôt – d’ailleurs c’est pour ça que j’ai arrêté -, on 

nous mettait des journaux qu’ils savaient très bien 

qu’on ne vendrait pas à Aubenton… Mais pour le gé-

rant du dépôt, c’était du chiffre… 

Avec les « messageries » (les « NMPP »*), c’était 

simple, ils reprenaient les invendus et puis c’est tout. 

J’ai arrêté en 1992. Je ne faisais que la presse ; pas de 

tabac, pas de jeux (sauf le loto) 

J’ai connu les grèves de 68 (mai 1968) : quelle pagaille 

! Les NMPP, rue Réaumur à Paris, et puis on avait les 

NLP qui venaient de Lyon – et ça, c’était surtout les 

journaux pour les enfants : c’était « Bush », « Cassidi » 

et tout ça ; par contre « Mickey », « Tintin », « Pif le 

chien » …, c’était les messageries parisiennes.  

Il y avait beaucoup d’enfants qui venaient et c’est avec 

eux qu’on passait du temps ! Ils s’asseyaient devant le 

présentoir : « Lequel je vais prendre ? »… 

Je n’ai jamais voulu vendre de confiserie non plus : j’ai 

des petits enfants ! J’ai dit « pas de ça : je vais faire 

faillite avec eux ! » 

J’en avais quatre qui passaient tous les jours au matin, 

à midi et au soir. Ils allaient à l’école à Aubenton… 

Alors pas de confiserie ! Par contre, ils lisaient à l’oeil ! 

*NMPP = nouvelles messageries de presse parisienne 

Une « aide aux devoirs » … 

« J’en ai passé du temps, avec des clients !  (Les enfants 

à l’école) Ils ont un exposé à faire là-dessus… « Dans vos 

bouquins, vous ne l’auriez pas ? »… Je dis « Si, il me 

semble que j’ai ça… », alors on passait une heure !... à 

feuilleter…  Il y a « Ça m’intéresse » ; « Géo » … Mainte-

nant, vous irez voir ça ! Quand on trouvait, je disais à la 

maman « attendez, je vais voir si j’en ai des autres… », 

quand j’en trouvais d’autres (des mêmes numéros de la 

revue recherchée), je déchirais la page, je la donnais et le 

numéro, il partait aux « invendus » … C’est comme ça 

qu’on « fait le client, Monsieur ! » 

- Vous aviez tout de même le privilège d’avoir les 

nouvelles avant tout le monde ! 

« Ah oui ! C’est vrai, ça ! Mais vous ne savez pas ? Et bien 

je ne lisais même pas le journal, moi !  C’était mon mari 

qui le lisait. Même les gros titres, quelques fois, parce que 

vous aviez « Ici Paris », « Jour de France », « France di-

manche », « Détective » …, tous les journaux « à sensa-

tion » : Quand ils n’arrivaient pas à l’heure, ou plutôt le 

bon jour de parution : on me disait « Ah, comment ça se 

fait qu’ils sont pas là ? »… Ils faisaient une vie de voleur 

parce qu’ils n’avaient pas leurs journaux ! 

Parce qu’il n’y avait que ça : pas de radio, pas de télévi-

sion… 

 

« Le journal des jeunes de 7 à 77 ans » Un numéro des 

années 1960… 
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 Mon premier client (de la journée), il attendait que 

son journal arrive. Après, il y avait Monsieur le Pro-

cureur et puis Monsieur P… ; tous, ils attendaient 

! C’est des gens qui n’avaient que ça à faire… ! 

Je n’ai demandé qu’un « Libération » : c’était un 

ancien pompier de Paris… 

- Moi, je venais chercher le journal à vélo. On utili-

sait facilement le vélo ; pour faire les courses, tout 

ça. On allait même en Belgique, le samedi après-

midi. On allait chercher du café…  

- Et du tabac ! 

- C’était un peu du « trafic », non ? 

- Oui ! Et encore maintenant, hein ! 

- Une fois, j’étais allée avec une amie qui habitait 

là-bas (un hameau) et puis, bon, j’en avais mis un 

peu dans mes sous-vêtements ; on monte dans la 

voiture : ni vu ni connu ! Bon, alors on descend de-

vant la maison et paf ! Vlà les paquets qui tombent 

!... Ah ! Je dis « si ça m’aurait arrivé devant les 

douaniers… ! » 

 
 

++++++++ 
 
 

« C’est du toubacq d’Henri IV,  

cti qui n’in veut, i nn’acate ! » 

 
 (= C’est du tabac d’Henri IV, celui qui en veut en 
achète) : Se dit pour rétorquer à une personne qui 
sollicite trop souvent du tabac et qui oublie en re-
tour d’en proposer de temps en temps. La formule 
peut s’étendre à toute personne quémandeuse… 

 
(Expressions et dictons de Picardie, par Jean-Ma-

rie BRAILLON, éditions Christine Bonneton) 

(Une autre discussion évoquait les enfants qui travaillaient 

aussi à la ferme, puis la succession dans le monde agricole…) 

« De toute façon, les petites fermes vont disparaître ; elles 

sont accaparées par les plus gros : une ferme de soixante-dix 

hectares pour celui qui en a déjà deux-cents ou trois-cents, ça 

ne lui fait pas peur ! Il a le matériel pour. C’est terrible, mais 

de toute façon, c’est comme ça ! (…) L’autre jour, j’ai entendu 

à la télévision qu’il y a des tracteurs téléguidés maintenant ! 

Il y a tout de même quelqu’un dedans pour surveiller ; avec 

ça, ils ont des semoirs de quinze mètres de largeur derrière. 

Alors avec des engins comme ça, ils peuvent faire des hec-

tares et des hectares ! De toute façon, on n’arrêtera pas le 

progrès !  

- On court après le vent, hein ! 

- Mais qu’est-ce qu’on fera d’ici plusieurs années ?!? 

- Je crois qu’on ne pourra plus évoluer. Il y aura encore des 

progrès, mais on ne pourra plus évoluer. Il y aura des autos 

qu’on n’aura plus besoin de conduire… (…) Nous, on a passé 

tous les moments : dire que y’a cinquante ans, avec les voi-

tures ; par exemple moi, j’allais de chez moi à Montcornet – 

il y a quinze kilomètres -, sur la route, je roulais à 140 ! J’ai eu 

une « 203 » et après une « 403 »  

- Quelle a été votre première voiture ? 

- J’ai eu une « De-Dion-Bouton » ; elle datait de 1923 ! J’avais 

un oncle, il me disait qu’à la guerre 14, sur les automitrail-

leuses, les moteurs, c’était des « De-Dion-Bouton » … Et 

c’était une sacrée voiture, hein ! Quatre cylindres, cinq vi-

tesses ! » 
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 « Au bout d’un moment, l’eau est passée par la cu-

lasse, la voiture était fichue. J’aurai pu la faire ré-

parer et la garder mais je n’étais pas riche assez 

pour la garder… Je la vendrais cher maintenant, elle 

serait dans un musée ! 

Et puis j’ai eu la « 203 » et la « 403 » C’était une 

commerciale que j’avais rachetée à Brunehamel.  

- Moi aussi, j’ai eu une « 403 », mais j’avais appris 

à conduire, j’avais déjà 30 ans. 

 

Comment ça se passait le permis, à ce temps-là ? 

- Je l’ai passé à 28 ans ; c’était en 1950 et c’était le 

début des Auto-école ; mais on pouvait encore pas-

ser son permis soi-même (avec sa propre voiture). 

On pouvait aussi conduire sans permis mais en « 

conduite accompagnée » avec quelqu’un qui avait 

son permis. Alors moi, j’ai acheté ma voiture : je 

n’avais pas le permis et je prenais quelqu’un avec 

moi quand j’allais quelque part…  Et puis après, j’ai 

potassé le « Code » et puis j’ai passé mon permis 

moi-même. Alors le gars qui m’accompagnait, il est 

venu avec moi.  Sur ma « De Dion-Bouton », le vo-

lant était à droite. On est parti à Laon. La gare 

n’était pas encore reconstruite à l’époque… J’ai ar-

rivé en retard parce que j’perdais m’porte en route 

! On s’est arrêté à Liesse pour faire réparer ça au 

garage en passant… Alors j’m’ai excusé. J’ai dit « je 

m’excuse, je suis en retard ». Il m’a dit « ça ne fait 

rien, vous passerez tout à l’heure ». Alors j’ai passé 

le dernier ! Il m’a fait faire des tas de tours dans le 

bas de Laon et puis il m’a demandé une vingtaine 

de questions. J’en ai loupé deux. Il m’a dit « bon, je 

vous donne le permis » Et bin, j’ai eu le permis ; il y 

en a qui étaient à l’auto-école, ils l’ont pas eu ! 

Maintenant, je ne conduis plus : je ne vois plus as-

sez clair, mais j’ai gardé ma voiture : c’est une Peu-

geot « 2007 », avec les portes coulissantes. On ap- 

puie sur un bouton, la porte elle s’ouvre. Ma voiture, je 

la prête à mes filles, ou mes petites filles. » 

Quel a été le plus grand voyage que vous ayez fait avec 

les « voitures d’avant » ? 

- Oh ! Je descendais dans le midi ; jusqu’à la frontière 

espagnole.  

- Au sujet des permis de conduire, j’ai vu un permis très 

ancien où c’est écrit « permis de conduire les véhicules 

à pétrole » … C’était une dame d’Aubenton. Elle condui-

sait sa patronne déjà dans les montagnes, par-là. Elle 

roulait à 80 : « Roulez pas si vite ! » disait sa patronne…  

 

- A l’époque, on roulait vite, mais y’avait pas autant de 

voitures… Maintenant, il y a des accidents sur la route. 

Les personnes âgées n’ont pas tant d’accidents parce 

qu’ils roulent raisonnablement. 

- Moi, j’ai pu voyager grâce à J.C. qui était dans le che-

min de fer. Mais assez tard. Je suis allé en Corse ; deux 

fois à la frontière espagnole ; une fois à la mer… 

- Il était comme moi, de toute façon, les cultivateurs, on 

ne sortait jamais ! On travaillait du 1er janvier au 31 dé-

cembre ! On avait des vaches, y’avait pas grand monde 

pour les traire à notre place ! 
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« Même quand il y avait une visite, nos enfants qui ve-
naient : on partait traire et les enfants restaient à la 
maison… Sinon, on n’a pu voyager que quand on était 
en retraite ! Avant ça, on n’est jamais sorti. Moi je suis 
allé sur la Méditerranée pendant la guerre parce que 
j’étais soldat – j’étais engagé volontaire en 1944 -, je 
peux dire que j’ai fait la guerre depuis octobre 1944 
jusqu’à la signature de l’armistice le 8 mai 1945… On a 
quand même fait les Vosges, l’Alsace, jusqu’au bord du 
Rhin et de là, on nous a renvoyé à Garavan (près de 
Menton, Alpes Maritimes) ; à la frontière franco-ita-
lienne : il y avait deux villes qui avaient appartenu à la 
France et que l’Italie avait reprises ; elles étaient occu-
pées par les Allemands et le général De Gaulle a voulu 
les reprendre. Alors la première division française libre, 
on a descendu là-bas ; en Allemagne, c’était la 2è D.B. 
et « Rhin et Danube » qui était commandée par le Gé-
néral De Lattre De Tassigny, tout comme la 1ère DFL. 
On est parti au mois de mars depuis l’Alsace en train 
pour aller là-bas, jusqu’à Monaco. De là, on montait 
dans les camions parce qu’on n’avait pas le droit de sta-
tionner à Monaco. On était sur la montagne. Y’avait les 
brancardiers avec nous et tous les jours, on allait cher-
cher des morts ou des blessés dans la montagne, à tra-
vers des sentiers étroits et glissants : il fallait parfois re-
tenir le gars qu’était sur le brancard. Et on était en 
armes, pour protéger les brancardiers. Et y’avait aussi 
des miliciens là-bas, sur la frontière d’Italie ! Ils nous 
tiraient dessus, on était obligé de marcher courbé… 
C’est malheureux à dire mais on préférait presque des-
cendre des morts, plutôt que des blessés ! Parce que 
les blessés, ils souffraient dans la descente… Et on y al-
lait tous les jours ! » 
 

 
M. Rémy DIZY : « 1945, la guerre est finie » 

« Nous, quand s’est réfugié en Bretagne, en 40, on ren-

contre des Allemands devant l’église d’un village : ils 

étaient arrivés presque aussi vite que nous ! On était 

sale, on ne pouvait pas se laver ; on ramassait ce qu’on 

trouvait dans les fermes pour manger. Ma mère, une 

fois, elle avait des œufs dans ses poches ; y’en avait 

d’écrasés… ! 

- Nous, on est parti le 10 mai 1940 avec trois chevaux et 

un chariot. Y’avait mes parents, ma sœur, ma belle-

sœur, ma grand-mère paternelle. On a mis tout ce qu’on 

a pu dans le chariot, avec une bâche et on est parti 

comme ça. C’est moi qui menait les chevaux : j’avais dix-

huit ans. Un jour, y’a un char qui nous est rentré dans la 

roue arrière. Les chevaux ils ont fait un bond !!! Le gars 

s’était endormi au volant de son char ! On est allé 

jusque dans la Sarthe, puis en Mayenne où on est resté 

huit jours, chez des cultivateurs. Ils faisaient beaucoup 

d’herbage : du ray-grass, surtout. Et je prenais mes che-

vaux pour aller faucher et parfois, ils se prenaient les 

pieds dans les traits. Alors je disais « Marquise, ton pied 

! » Le cheval remettait son pied comme il faut. Et le gars 

il était estomaqué de voir ça ! C’est comme ça qu’on tra-

vaillait à la ferme… » 

 

(Photos : M. DIZY) 
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 « Chez eux, on mangeait la soupe tous les jours au 
matin : ils la mettaient sous l’édredon dans le lit 
pour qu’elle reste chaude ! Et le gars, il buvait la 
goutte à tous les repas, hein ! Matin, midi et soir… 
Oh ! mais ça se faisait partout à l’époque ! Et 
quand les Allemands sont arrivés, on est reparti 
plus loin, jusque dans la Sarthe. Là, c’était un peu 
plus « montagneux » et un jour, je me suis trouvé 
avec un gars qu’était dans une ferme de là-bas, on 
était sur le bord d’une route et vlà qu’on voit arri-
ver des gars comme ça avec un fusil ; On s’est ca-
ché dans le pied de la haie : c’était les Allemands 
qu’arrivaient ! C’était donc au mois de juin et le 
maire de la commune où on était, il a mobilisé 
tous les évacués – moi j’allais avoir mes dix-huit 
ans le 5 juillet -, pour aller sur Paris, soi-disant 
pour y faire des tranchées. Si j’avais eu 18 ans, je 
serai parti. Mon père est parti ; y’avait un voisin 
aussi qui logeait à côté de nous en Mayenne, il 
avait fait la guerre 14 aussi, il a parti avec eul père. 
Et alors arrivés là-bas, aux alentours de Paris, ils 
n’ont jamais fait de tranchée. Ils ont été là-bas 
huit jours, ils n’ont jamais rien fait ! Alors eul père, 
y dit au copain qu’avait fait la guerre 14 : « sais-tu 
quoi ? Bin moi, j’m’en r’tourne en Mayenne ! » ; 
le gars lui dit « ne fais pas ça, tu vas être fusillé ! » 
Bin mon père il est revenu et le pauvre gars, on l’a 
pas revu ! 
- Nous, quand on est parti vers le lieu qu’on nous 
avait indiqué, on a pu aller jusqu’à Cuiry-les-Iviers 
et les Allemands étaient là, alors on est revenu ! 
- Nous, on est revenu aussi quand on a vu que les 
Allemands allaient plus vite que nous. Mais on a 
été bloqué à Soissons… (Voir cet épisode dans « La 
Gazette » n°1, page 11)…  
 

(Suite de la Mémoire partagée en page 8) 
 

DICTON : 
 

« Coupe ton chou à la Saint-Gall, 

En hiver, c'est un vrai régal » 
 

(St Gall, fêté le 16 octobre) 

 

 

« Les pommes de ma grand-mère » 
(action inter générations du Centre social APTAHR) 

    

(Madame Chantal LABROCHE à l’école d’Aubenton) 

Comme nous l’avions présenté dans le dernier 

numéro, une action entre les élèves de plusieurs écoles du 

canton (Aubenton, Brunehamel, Origny-en-Thiérache, 

Wimy) et leurs mamies, se déroulait depuis fin septembre 

jusque mi-octobre. L’idée était simplement de collecter des 

recettes de cuisine à base de pommes (de Thiérache !) et 

d’en faire un petit livre… 

 Les enfants ont donc rapporté leurs pommes en 

classe et invité des grands-mères pour faire ensemble une 

préparation qu’ils ont ensuite pu déguster (photo ci-dessus : 

avec la classe de grande section maternelle et CM1 – CM2 

d’Aubenton : des pommes au four…) 

 En dehors des recettes collectées pour ce projet (il 

faut les garder pour notre futur livret !), nous publions ici 

une recette originale parue dans le magazine bilingue 

thiérachien – français en ligne « Urchon-Pico » (= le 

hérisson), par l’Universite libre de Thiérache, rue de la 

Nation à Lemé 02140. 

- Gâteau rapide aux pommes caramélisées  

INGRÉDIENTS : 150 g de beurre ramolli, 150 g de 

sucre en poudre, 3 œufs, 150 g de farine, 1 pincée 

de sel, 1 sachet de levure chimique, 15 morceaux de 

sucre. 

MISE EN ŒUVRE : Penser à sortir le beurre pour qu’il 

soit mou. 

Eplucher et couper en rondelles deux grosses pommes 

(ici ce sont des pommes tombées avant d’être mûres). 

(…/…) 

7 
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Prendre un moule à manqué, mettre dedans les 

morceaux de sucre et trois cuillerées à soupe 

d’eau. 

Mettre sur le feu pour faire un caramel juste 

blond. Laisser refroidir. 

Répartir les morceaux de pommes sur le caramel. 

Dans une terrine, travailler le beurre avec le 

sucre en poudre. 

Incorporer les œufs, un à la fois. 

Mélanger la farine, la levure chimique et le sucre, 

puis l’incorporer petit à petit. Bien lisser la pâte. 

Alors verser sur les pommes puis enfourner à 

180°C (thermostat 6) pendant 30 minutes. Alors, 

couvrir avec du papier sulfurisé, laisser encore 10 

minutes, puis pour les cinq dernières minutes, 

mettre le thermostat sur 7 (210°C). 

Piquer avec une grosse aiguille pour voir si le gâ-

teau est cuit. 

Démouler aussitôt sur un plat. 

Manger tiédi ou froid. 

 

Bonne dégustation ! 

 

Une pomme dans la paume… 

 

MÉMOIRE PARTAGÉE (suite) 
« Nous, après la guerre, on allait au pain à pied à Han-
nappes ; on était à six chez nous, alors le pain, on 
l’achetait au poids : il y avait une pesée. Alors on pre-
nait un grand et un petit et quand on rentrait, on « 
mangeait la pesée », alors qu’est-ce qu’on prenait, 
hein ! Maman elle nous rouspétait ! 
Autour de la table, on ne bougeait pas ! Tous les same-
dis au soir, maman elle faisait bouillir une grande cas-
serole d’eau, avec les marcs à café, la chicorée, du 
lait… Et on avait une fois de viande par semaine, Mon-
sieur ! Le dimanche, maman, elle faisait une fricassée 
de lapin avec des pom’terres autour… Des lapins que 
mon papa il élevait lui-même. Alors nous, on était les 
plus petits, on avait les deux « fesses de devant » ; les 
plus grands, ils avaient celles de derrière ; mon papa il 
mangeait la tête et maman, elle mangeait la carcasse  
… Chacun avait son morceau : on n’en avait pas deux, 
hein ! 
Et les soupes à l’os ! Madame C. : vous l’avez connue ? 
… Elle pesait les os sur la balance. Ah oui ! On payait les 
os, Monsieur ! On faisait une soupe à l’os à moelle et 
on écrasait nos légumes avec la moelle. Tiens, vous irez 
leur faire manger ça, maintenant ! 
C’était la grand-mère C., la mère à Nénesse… 
 
Retour sur les « astuces paysannes » pour le ravitail-

lement en temps de guerre (et après !) 
 

-Y’avait-il des gens des villes qui venaient dans les 
fermes, pour se ravitailler ? 
  
« Oh, oui, y’avait du monde qui passait ! 
- Mais y fallait qu’on livre aussi aux Allemands… Et ils 
contrôlaient, alors fallait tricher ! 
- Et on n’avait pas de frigo à l’époque ! 
- Je ne sais plus si on avait le droit de faire un cochon… 
Parce que chez des parents, ils tuaient trois-quatre co-
chons. On ne mourrait pas de faim, à la campagne ! On 
avait des lapins, on avait des poules… Des cochons et 
on faisait du jardin. On faisait écraser du blé au meu-
nier et puis on donnait la farine au boulanger : il nous 
donnait du pain ! 
- Mais où est-ce que vous faisiez moudre votre blé ? 
- A Parfondeval, y’a un moulin !... Et puis on donnait du 
blé aux gens qui n’en produisaient pas : l’instituteur ou 
n’importe : il faisait écraser le blé et il avait du pain. 
 

Et pour le café, le sucre… ? 
 
« Du sucre, on arrivait à en avoir à la sucrerie de Mont-
cornet. Si on avait des connaissances, on avait du 
sucre.  
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- Du café, les gens allaient en chercher en Belgique : à 
Any-Martin-Rieux, surtout à ‘’La Folie’’ (hameau de ce vil-
lage), les douaniers jouaient à cache-cache avec les frau-
deurs. Il y en a un qui était d’Apremont, il est décédé y’a 
pas longtemps, c’était un contrebandier ! Quand on en-
tendait les chiens aboyer, on savait qu’il était dans le 
coin… Ils avaient leur passage chez nous. [ce contreban-
dier – là], Il était fraudeur et son beau-père était doua-
nier !!! Et il le savait ! 
- Les douaniers étaient peut-être un petit peu fraudeurs 
aussi ! 
- Oh oui ! 
- Moi, mon père était douanier à Macquenoise. Il habitait 
Hirson ; ils allaient aussi faire des patrouilles dans les bois 
: ils ’’planquaient’’. 
- Ils voyaient beaucoup de choses, quand ils se plan-
quaient comme ça ! Il y en a un [de douanier], qui venait 
travailler chez nous, pour nous aider ; mon père échan-
geait des services avec lui. Il nous racontait tout ça… C’est 
pour ça que je le sais ! On était vraiment dans le pays des 
douaniers. Il y avait une douane à Any. Elle a disparu, bien 
sûr ! 
 

 
 
Douanier d’autrefois en embuscade avec son chien 
 
- On allait chercher du café et du chocolat en Belgique, 
après la libération. Alors on était poursuivi, des fois par 
les douaniers. On arrivait toujours à les semer ! … Une 
fois, j’y étais allé (en vélo) avec un copain qui était insti-
tuteur ; on prend du café et du chocolat à Macquenoise 
et on a caché ça dans la forêt : y’a que de la forêt, par là 
! Et puis on est allé passer ailleurs. Alors on a été arrêté 
par les douaniers et puis quand on a revenu de d’ailleurs, 
vlà qu’on rencontre les mêmes douaniers ! Y nous disent 
« vous êtes encore là ! » Bin oui, pourquoi ? on s’pro-
mène ! … Oui, mais on avait racheté du café et du choco-
lat. Alors ils ont regardé, ils ont dit « Bon, ça va ! » Et 
après, on est allé rechercher ce qu’on avait caché dans le 
bois et là, on est revenu hein !  

On n’a jamais été pris, quand même ! 
- Oh, c’était des petites quantités ! 
- Oui, mais on en ramenait quand même deux – trois 
kilos de café… ! On y allait en bicyclette, hein ! depuis 
Parfondeval… Une fois j’y suis allé tout seul en Bel-
gique et ma femme elle me dit << Tiens, tu t’achèteras 
des chaussures >> J’avais pris un peu d’argent ; j’avais 
à peu près mille ou mille cinq cent francs à l’époque et 
puis me vlà parti en Belgique. Tout d’un coup, en re-
venant, y’a un douanier qui m’arrête : il me dit << 
Montrez-moi votre portefeuille ! >> Je le lui montre et 
il me dit << Mais vous avez rudement d’argent ! >> 
Alors il a gardé mon portefeuille et il m’a emmené à 
Hirson. Et là, j’ai à faire à – je crois que c’était un com-
mandant ou un capitaine -, il me dit : << Alors, vous 
avez fait du commerce ! >> Bin je dis : << Non, je n’ai 
pas fait du tout de commerce ! >>… Ils m’ont confisqué 
mon argent !!! 
- Et votre femme, elle vous a mis une raclée en ren-
trant ? 
- Ah non, non, non ! Elle ne rouspétait pas ! De toute 
façon, j’avais déjà eu les douaniers sur le dos… Si 
j’avais eu ma femme en plus ! 
 

 § § § § § § § § § § § § §  
 
Où l’on reparle des objets anciens (au sujet de l’ex-

position réalisée en octobre 2016 à l’abbaye de 
Saint-Michel …) 

(Voir « la Gazette » n°3) 
 
« On a aussi des obus (les douilles de cuivre) : elles ont 
servi de pots à fleurs dans les églises…  
- Une fois, j’ai eu l’envie de faire un « musée » dans 
mon grenier. Alors les copines, elles m’avaient ap-
porté des trucs : j’ai une espèce de soc pour retourner 
la terre ou je ne sais pas. Un rond en bois avec une 
poignée, pour « claquer » le beurre. Après, j’ai plein 
de ferrailles mais y’a rien de bien sensationnel ! Ah si 
! j’ai une sorte de petite boîte où on mettait les allu-
mettes et on les grattait au cul (de la boîte !) J’en ai 
une très vieille qui vient d’Hirson et une autre où c’est 
marqué « Landouzy-la-Ville » …  
(…) J’ai un tout petit livre de messe, grand comme ça, 
recouvert en je ne sais quoi, en « sky » et on peut bien 
lire « dominus vobiscum » et tout ça hein ! Alors il y a 
une histoire là-dessus, que me racontait ma mère : 
Quand on était à la messe, le curé il passait dans les 
rangs et fallait avoir son livre ! Alors il avait vu mon 
père : « il est où votre livre ? » Il a soulevé son pouce 
et le livre il était en dessous ! Le livre, il fait trois cen-
timètres ! Avec son gros pouce d’homme, il était fier 
d’avoir caché son livre… 
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« Moi j’ai un chapelet qui a six dizaines. Normalement, 
c’est cinq dizaines. 
- Oui, ça doit être ce qu’on appelle un « rosaire » … 
- Il y avait aussi les petits bénitiers qu’on mettait dans 
les chambres : c’est là qu’on accrochait les brins de buis 
aux Rameaux ! 
 
Question à Mme L sur les « outils » de couturières… 
- A part ma collection de dés à coudre… 
- Moi, j’ai encore une vieille machine « Singer » à pé-
dales !  
- Moi, j’avais une « Gnome et Rhône » 
Et au retour d’évacuation, on l’avait retrouvée sur un 
trottoir !  
- La mienne, elle ne marche plus, pourtant, j’aimais bien 
ma machine à pédales ! 
- Oui, et on pouvait la ranger dans la table, ça se plie et 
elle rentrait dedans ! 
- Les plus anciennes, elles ne se pliaient pas, on mettait 
une sorte de coffre au-dessus quand on ne s’en servait 
pas. 

 

- Ce qu’il y avait de beau autrefois, c’était ce que j’appelle 

des « taques à feu » : des plaques de cheminée, en fonte. 

J’ai même une photo de quand j’étais jeune, il y avait une 

plaque comme ça qui servait à boucher un trou pour pas 

que le chien il sorte ! 

 

Une « taque » à feu : 

Elles étaient souvent 

ornées de belles armoi- 

ries ou bien de scènes  

de la vie rurale… 

(Collection : L. Chrétien 

A Parfondeval) 

 

- Et moi, j’en ai aussi, mais elles sont sur mon mur. Il y 
en a avec une fleur de lys (…) Mais je sais que ma mai-
son, avant, c’était le presbytère de Coingt. 
- Alors moi, j’en ai une avec un aigle et c’est marqué « 
France » dessus. Et il a été mal fait, parce que j’y ai 
compté ses plumes à l’aigle et il y en a plus d’un côté 
que de l’autre ! 
- Dans les outils d’herbagers, on trouve encore des râ-
teaux en bois : il y en a beaucoup qui servent de déco-
ration ! 
- Il y a aussi les scies à deux manches (les « passe-par-
tout » ou « manicotes » en Thiérachien) 
- Et puis les « belles-mères » (les scies dites « sa-
voyardes ») 
- J’avais des objets qu’on m’a volés : mes bouilloires 
qu’étaient sur ma terrasse ! Heureusement, j’en ai 
une photo… 
 

Savez-vous ce que c’était qu’une « méchainne » ? 
- Ma mère, elle disait qu’une méchainne, c’était une 
sorte de ridelle qui était posée sur le côté du lit pour 
ne pas tomber…  
- Il y a plusieurs objets comme ça qui ont le même mot 
pour les désigner en Thiérachien, par exemple un « 
diable » : c’est un Tarare, mais c’est aussi un porte-
sacs, ou encore un brise-mottes de jardin… 
 

Quels étaient les noms utilisés pour les différentes 
parties d’un harnachement de cheval ? 

- Ah ! moi, j’ai un trousse-queue !  
- Ah ! c’est une « croupière », que vous voulez dire !  
On la mettait au bout du collier : ça empêchait le che-
val de baisser la tête, puisqu’il était retenu par l’ar-
rière et le collier ne pouvait pas s’enlever... Il y avait la 
« capsure » : c’est comme le licol des vaches : pour 
l’attacher et puis les mords qui pouvaient être « brisés 
», en deux parties, ce qui faisait que le cheval pouvait 
se mordre la langue l   
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Est-ce que vous avez jardiné de façon régulière ? 
 

« Moi, j’avais beau mettre un cordeau, les routes elles 
faisaient des zig-zag ! 
- Mon père qui était un homme très méticuleux, il avait 
un neveu qui avait labouré tout de travers. Et mon ne-
veu qu’était aussi un original, il a dit à mon père : « le 
blé pousse droit dans les sillons tordus ! » 
- C’était peut-être pour dérouter les quatre-dents ! (1) 
- Moi, je n’avais pas le droit d’aller dans le jardin : j’al-
lais planter les échalotes de travers !  
- Et quelles étaient les variétés de légumes ? 
- Mon père, il mettait des tétragones (2). Alors, j’ai 
cherché sur les catalogues de maintenant, on trouve 
plutôt de l’arroche (3) et il y en a même de la rouge. Ma 
fille doit m’en donner quelques graines… Chez nous au-
trefois, y’avait un immense jardin et y’avait les fleurs et 
les légumes. Et c’était à part. Il y avait des Weigelias, 
des roses et jaunes ou roses et blancs. Moi, j’en ai des 
rouges de Weigelias. Et une fois – c’était il y a bien 
vingt-cinq ans de ça -, je vais à la fête à Avesnes et il y 
avait ma petite filleule qui vendait là des petits bou-
quets à deux francs. C’était aux alentours du 15 juin ; 
au moment de la fête des écoles. Alors il faut croire que 
j’avais « la main verte », parce que de ces petits bou-
quets, j’en ai repiqué et maintenant, c’est devenu un 
arbuste !... 
- Mais des fleurs, on n’en mettait pas trop car ça prenait 
la place des légumes ! 

Et vous, vous mettiez des légumes primeurs dans la 
couche ? 

- Oui, on mettait des patates : au 15 mars, mes pre-
mières pommes de terre étaient plantées ! 
- … souvent, c’était de la « charlotte », parce que celle-
là, elle ne fond pas quand on la fait cuire. 
- Oh ! j’ai horreur de ça, moi : c’est raide comme tout ! 
Une autre, on y met plein de beurre et c’est meilleur ! 
- Il y a aussi la « Sirtema » : c’est une patate ronde qui 
fond. 
- Des artichauts, qu’y faisait aussi ! Parce qu’il (mon 
père), allait au marché à Hirson et après, c’est ma mère 
qui y allait parce que le cheval, en revenant d’Hirson, il 
allait directement chez Madame Legrand, au bistrot… 
!!! Donc, c’est ma mère qui y allait mais avec l’autocar. 
Donc, les légumes qu’ils faisaient, c’était pour vendre 
au marché. 
 

 (1) « Quatre-dents » : nom donné au rat – campagnol 
(Arvicola amphibius, syn. Arvicola terrestris), appelé 
aussi « rat – taupier », ennemi des jardiniers. 
(2) « Tétragone » : si elle n’est pas de la même famille, 
cette plante se cultive et se cuisine comme l’épinard. 
(3) « Arroche » : L’arroche des jardins (Atriplex horten-
sis) est une plante herbacée annuelle de la famille des 
Chenopodiaceae, (ou Amaranthaceae), cultivée comme 
plante potagère pour ses feuilles consommées en lé-
gume (source Wikipedia).  

- Les artichauts, on dit que ceux qu’on fait pousser soi-
même, ils sont meilleurs que ceux qu’on achète ! 
Même s’ils sont plus petits que les « bretons » ! 
 

 

(Le Weigelia – ou wegela -, existe sous forme d’une dizaine 

d’espèces différentes…) 

- Tiens, en parlant d’artichauts, l’autre jour je dis à des 
gens « savez-vous ce qu’il y a sur la cathédrale de Laon 
? » : sur le côté gauche de la façade… Et une fois, une 
guide nous faisait visiter la cathédrale et elle nous dit 
comme ça : « ça, c’est les flammes de l’enfer » … Bin 
je dis « non, ça doit être les artichauts de Laon ! » - ils 
étaient réputés, les artichauts de Laon !  
- Ça doit plutôt être des feuilles d’acanthe ? 
- Ah ! non, ce n’est pas la même chose ! Les feuilles 
d’acanthe (image ci-dessous), c’est sur les piliers et les 
trucs comme ça. Tandis que là, c’est à l’extérieur…  
 

 
 
- Revenons au jardin : à part les patates et les arti-
chauts, vous-souvenez-vous d’autres sortes et variétés 
de légumes ?  
 
- Il y avait les betteraves rouges, les choux, les navets, 
les choux-navets… Tout le monde avait des choux-na-
vets pour faire la soupe : moi, j’ai jamais aimé ça ! 
- Oh, mais les choux-navets, c’était pour les lapins ! 
- Ah ! non, non, non ! On faisait la soupe avec, hein ! 
- On en mettait dans les betteraves ! : on les mettait 
dans les rangs de betteraves ! 
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« On n’tire po l’sang d’un navieu » 

(= On ne tire pas le sang d’un navet) ; dicton à deux 

sens : 1 – Se dit d’une personne faible ; 2 – Sans ar-

gent, on ne peut rien faire … 

 

« Oui, moi j’allais dans une ferme avec une petite re-
morque, chercher des betteraves pour mes lapins, 
j’étais copine avec la petite gamine, là et alors, elle me 
mettait vingt choux-navets pour cinq betteraves ! Alors 
les lapins, ils étaient heureux, hein ! 
- Mais on en mettait dans les pot-au-feu, les choses 
comme ça… 
- On faisait des panais, aussi ! 
- Je me souviens que -  étant jeune -, on allait retirer les 
chenilles dans les choux ! 
- Dans les carottes, moi je n’aimais pas les types « Nan-
taises », je préférais la « Touchon » : elle n’avait presque 
pas de cœur.  
- Mais quelles différences il y a entre les choux-navets 
et les rutabagas ? 
 

Réponse en images : 
 

 

Ci-dessus : un chou-navet (on consomme la partie ren-

flée d’où partent les feuilles) … 

Rutabagas (ci-dessous) : on consomme la racine (on dit 

aussi « chou-rave ») 

 

- Il y a des carottes blanches, aussi ! 
- Ah ! oui ! J’en ai mis dans mon jardin : elles sont ru-
dement bonnes ! Meilleures que les rouges : elles 
sont douces ! Les enfants, par exemple, ils aiment les 
carottes rouges seulement râpées, alors que les 
blanches, si elles sont cuites, ça passe ! 
- Mais alors, les carottes blanches, c’est pas des pa-
nais ? 
- Ah non ! : c’est deux plantes différentes ! 
- Mais c’est vrai qu’on mange aussi avec ses yeux, hein 
! Une carotte rouge paraît plus agréable qu’une 
blanche… Ou alors, faut les mélanger ! 
- On faisait aussi bien sûr des haricots, des petits pois 
à rames, qu’on gardait d’une année sur l’autre. 
- Les haricots à rames, c’est les « mastocs » ! 
- Oui, c’est les haricots de Soissons ! 
- Nous, on faisait aussi des salsifis. 
- Et des bettes ? 
- Non, nous on n’en faisait pas à la maison mais main-
tenant, j’en mange ! 
- Nous, on en avait mis une fois au jardin, elles avaient 
bien poussé et puis un matin, on arrive et tout était 
aplati, y’avait plus rien au pied ! C’est des « quatre-
dents » qu’avaient passé ! Mais sinon, on mange le 
vert aux bettes et puis la partie blanche, là ! Avec une 
béchamel ! 
- Et les épinards ?! 
- Oui et les fameux « tétragones » … !  
- Et puis de l’oseille… 

(Á SUIVRE) 
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La vache Maroillaise : mythe ou réalité ? 

 Dans le numéro 6 de « la Gazette » (mars 2017), nous avons évoqué les anciennes laiteries de Thiérache. Bon 

nombre d’entre elles ont disparu et souvent avec elles, les savoir-faire de fromagerie, les races de vaches rustiques qui 

ont dû laisser la place à la « Prim’Holstein » ... au nom de la rentabilité. Les personnes âgées qui ont connu « l’âge 

d’or » de la production laitière en Thiérache se souviennent d’une qualité de lait, crème, beurre et fromages qu’ils ne 

retrouvent plus nulle part…  

Cette année, lors des journées du patrimoine, une exposition sur le Maroilles en Thiérache, était organisée par 

l’association autreppoise « La Rive Haute ». On y trouvait une allusion à l’existence de cette fameuse vache « Maroil-

laise ». Si des doutes persistent (notamment chez les éleveurs actuels !) quant à l’existence de cette race bovine, les 

chercheurs et historiens locaux sont d’accord pour affirmer qu’elle a bel et bien fait partie des cheptels laitiers de notre 

région jusqu’à la première guerre mondiale.  

(Extrait du catalogue de l’exposition « Le Maroilles et la Thiérache – journées du Patrimoine 16 et 17 septembre 

2017 » :) « (…) Suivant les régions, on distingue au XIXè siècle différentes ‘’variétés’’. On parle de Picarde, de Gui-

sarde …, et de Maroillaise. (…) La solide race Maroillaise fut la première à profiter des herbages à partir de 1840. Elle 

était assez fine et brun – rouge sans taches, avec des cornes claires. Description par René De La Gorce (1) :  

« Elle a la tête petite, le cou mince, la poitrine serrée, les reins étroits et souvent légèrement déprimés, la croupe 

avalée, la cuisse peu fournie, l’avant-bras grêle, les membres secs et minces, la peau fine, les mamelles développées. 

La robe est tantôt rouge – brun, tantôt rouge – froment, tantôt pagne ou rouanne. C’est une race essentiellement laitière, 

sa taille se situe entre 1,30 m et 1,40 m. Son poids oscille entre 450 et 500 kg. Cette race est bien adaptée au milieu 

rustique et supportant les rigueurs climatiques régionales. (…) Ses qualités beurrières étaient excellentes et son aptitude 

laitière de près de 3 000 litres par an pour une lactation de 9 à 10 mois en raison de l’arrêt hivernal, soit l’équivalent 

de 450 Maroilles par an. »  En 1852, on comptait à Maroilles même 

1 890 bêtes, dont 1 690 Maroillaises ; en 1897, l’arrondissement 

d’Avesnes comptait 50 000 bêtes dont 35 000 Maroillaises. » En 

conclusion de ce chapitre, l’auteur Gie GOYVAERTS déplore : 

« Après la disparition de la Maroillaise, le fromage de Maroilles 

n’aura plus jamais son goût authentique, mais il est impossible de le 

vérifier » … 

(1) René De La Gorce, né à Maubeuge en 1880 fonda l’associa-

tion des éleveurs de Thiérache. Il fut surtout le co-fondateur et 

président du syndicat de défense du fromage de Maroilles. 

Dans une autre étude réalisée par Jean-Marie BRAILLON sur ce même sujet, on note des descriptions assez simi-

laires de cette fameuse Maroillaise : « Mon grand-père m’a décrit une vache de petite taille de robe rouge, quant à 

Marc Blancpain (…) il la voyait café au lait dans ses souvenirs. (…) La plupart des auteurs disent qu’il s’agit d’une hybri-

dation entre la race picarde (qui est une vache pie) et la race rouge flamande… » La quantité et surtout la qualité du 

lait sont pareillement reconnues, mais aussi une sorte de « cahier des charges » retenait à la fin du XIXè, trois critères 

essentiels pour la fabrication du Maroilles : il fallait 22 sortes de plantes pour une bonne variété des herbages, En 

deuxième, il fallait bien entendu que les vaches soient donc de race Maroillaise et enfin en troisième critère, J.M. BRAIL-

LON précise qu’il est bien le seul à pouvoir encore être mesuré puisqu’il s’agit du savoir-faire du fromager…  

Pourtant, que dire aujourd’hui des méthodes fromagères qui obligent à pasteuriser le lait, aux caves carrelées et 

au matériel en inox et plastique, qui répondent paraît-il à des « normes » de sécurité alimentaire ? Et nous n’évoque-

rons pas les méthodes d’élevage ‘’modernes’’ ni les fourrages à base de maïs – ensilage qui n’empêchent pas une 

appellation ‘’Maroilles’’ pour un fromage dont le goût est devenu assez standard (sauf exception !). Le fromage de 

Herve (2) -au goût proche de celui du Maroilles-, de nos voisins belges a réussi à échapper à cette uniformisation. 

(2) Herve : région vallonnée e la province de Liège, caractérisée par ses paysages de prairies plantées d'arbres 

fruitiers et ses villages pittoresques, évoquant le bocage normand. (Wikipédia) 
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LEGENDE DU FRERE ANSELME (d’après Pol 
Verschaeren †, curé de Wimy) : 

« Au tout début du règne de Charles VIII, fils de Louis 

XI le Prudent (celui-ci venait de mourir en 1483), l’ab-

baye de Bucilly avait pour Père abbé un homme très 

sage et très lettré. 

  Voici qu’un jour, le roi de France, encore adolescent 

et pour tout dire, complètement inculte et immature, 

se promenant du côté de son château d’Amboise, vit 

un « moine blanc », comme on nommait à l’époque les 

frères de l’ordre des Prémontrés. Celui-ci était assis, 

tenant sur ses genoux deux livres ouverts. Le moine ne 

bougea pas d’un cil à l’arrivée du roi qui fut quelque 

peu courroucé de ce manque de déférence. « Tu ne 

vois pas que je suis là ? » lui dit le roi. Le moine exécuta 

un bref salut et replongea aussitôt dans son étude de 

livres qu’il semblait avoir beaucoup de mal à déchif-

frer.  

  Vexé, Charles VIII le réprimanda : « Sais-tu qu’on me 

doit davantage de respect ? » Le moine répondit « 

c’est possible, mais j’ignore bien qui vous êtes ; je 

viens d’une lointaine abbaye de Thiérache et je ne con-

nais personne ici ! » 

  Amusé par cette réplique, le roi s’étonna alors du tra-

vail de ce moine : « c’est donc par ces chemins que tu 

dois venir consulter tes livres !? » Ce à quoi le moine 

répliqua : « J’achève un très long voyage et avant de 

m’acquitter de mon devoir qui est de porter au roi de 

France le message d’un défunt, je veux m’assurer de 

bien remplir ma mission en regardant ces deux livres. 

Or, l’un de ces livres est destiné au roi, mais je ne sais 

précisément lequel… et je ne connais point l’écriture !  

  Touché par ce moine, le jeune Charles VIII lui dit : « 

Laisse-moi m’asseoir à ta place et raconte-moi ton tra-

cas, je peux sans doute t’aider ! » 

  Le frère se leva donc et tenant ses livres serrés contre 

lui, se mit à raconter son odyssée : « Je suis parti de 

mon abbaye de Bucilly en Thiérache, accompagné d’un 

frère lettré, pour porter ce message au roi de France : 

un de ces deux livres. L’autre recueil est destiné à Je-

han de Vacquerie, premier président du parlement de 

Paris. Mais sur la route, mon frère a été pris d’un fort 

malaise qui l’a emporté dans la mort. Avant de mourir, 

il n’a eu que le temps de me confier les deux livres mais 

sans pouvoir me préciser leurs destinataires respec-

tifs. 

   Il faut dire que les deux ouvrages étaient de même 

facture : faits du même parchemin blanc, ils avaient le 

même volume. Seul, le contenu aurait pu être une indi-

cation. Néanmoins, le frère mort sur la route avait pu 

donner un indice : Le livre destiné au roi commence par 

cette phrase : « Sous la sainte garde de Dieu » … Le 

moine sollicita donc l’aide du jeune homme en lui de-

mandant de déchiffrer la première page. Le jeune roi 

tout autant illettré, voulant faire bonne figure, fit sem-

blant de lire avec intérêt et se releva avec fierté : « je 

n’ai pas à te dire ce que j’ai lu : si c’est toi qui dois porter 

ce message, je te donne ce conseil : apprend d’abord à 

lire. Je vais te donner le nom d’un maître de lecture. Tu 

lui diras que tu viens de ma part, mais après chacune 

des leçons qu’il te donnera, reviens me voir et me 

rendre compte de son enseignement, afin que je vérifie 

s’il est valable et je te dirais quand tu pourras enfin rem-

plir la mission qui t’a été confiée… » 

  Ainsi fut fait : le moine apprit à lire et sans se douter 

qu’il transmettait à son tour cette science de la lecture 

au roi de France. Il parvint à déchiffrer les deux livres. 

Lorsqu’au bout de six semaines il se rendit au château 

d’Amboise, il manqua de s’évanouir en reconnaissant 

son « examinateur » en la majesté du roi qui l’attendait. 

Le livre qu’il devait lui confier lui échappa des mains. Le 

jeune Charles VIII se précipita pour s’en emparer et se 

mit à lire à haute voix quelques pages prises au hasard, 

ce qui ne manqua pas d’émerveiller ses conseillers qui 

le savaient pourtant illettré… On crut presque au mi-

racle et le pauvre moine de Bucilly fut alors reçu avec 

une véritable vénération en la royale demeure. De son 

côté, le jeune roi vit dans l’une des enluminures du livre 

une estampe montrant un âne couvert d’un riche man-

teau, le dos chargé d’un monceau d’or. » 

+ + + + + + + 

   Si cette histoire est le fruit de la belle imagination du 

curé de Wimy, il n’en reste pas moins que le village de 

Bucilly a longtemps été le siège d’une importante ab-

baye qui fut fondée en 950 par Gerberge (femme du 

comte de Vermandois Albert Ier le Pieux), sous la règle 

de Saint-Benoît. En 1148, Barthélemy de Jur, évêque de 

Laon, la transféra à l'ordre des Prémontrés (créé par 

Saint Norbert en 1120). Le pape Eugène III le confirma 

la même année. L'abbaye administrait dix-sept églises 

et deux chapelles. Elle fut fermée puis détruite à la Ré-

volution française. Il ne reste que la Ferme de l'abbaye. 
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ATELIERS « RESTONS EN FORME » 
 

  A destination des plus de soixante ans, une fois par semaine à Brunehamel (ADMR, 36 rue princi-

pale), un atelier Qi-Gong permet par une pratique régulière, de se maintenir en bonne santé (régula-

tion artérielle, amélioration de la force vitale, de la coordination des mouvements et de la souplesse). 

Limité à 15 personnes par séance, cet atelier se déroule les jeudis, de 9 h 30 à 10 h 30.  

  Prochaines dates : 8, 16, 23 et 30 novembre ; 7, 14 et 21 décembre ; 11, 18 et 25 janvier.  

  Renseignements auprès de l’association Aides et soins ADMR, 1 rue du Docteur Josso 02500  

  AUBENTON . Tél : 03 23 97 71 16 

INFORMATIONS 

A vos plumes ! 

 En collaboration 

avec le Centre social et culturel APTAHR, l’asso-

ciation ‘’Malamaliss’’ propose un atelier d’écri-

ture en après-midi, de 14 h à 17 h chaque deu-

xième lundi du mois (sauf exception), soit pour 

2017 : 13 novembre et 11 décembre et en 

2018 : 8 janvier, 12 février, 12 mars, 9 avril, 14 

mai, 11 juin et 9 juillet. 

Au Centre social APTAHR 10 place Rochefort à 

Saint-Michel. 

Théâtre

 

La troupe du « Petit théâtre d’Origny » présente sa nou-

velle comédie ‘’Il court, il court le muret’’ sur plusieurs 

séances :  

Les samedis à 20 h 30 : 18 novembre, 2 et 16 dé-

cembre ; 13 et 27 janvier. 

Les dimanches à 14 h 30 : 12 et 19 novembre ; 3 et 17 

décembre ; 14 et 28 janvier.  

Réservations au 03 23 91 31 10 

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

NOM : 

Prénom : 

Adresse précise : 

N° de téléphone (facultatif) : 

Ci-joint mon règlement de 12 (douze) euros pour quatre numéros par an (envoi postal compris) 
 (prochain numéro : janvier 2018) 
 
A découper ou recopier sur papier libre et envoyer à : 
 

Centre social APTAHR, BP 15, 10 Place Rochefort 02830 SAINT-MICHEL  
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(L’ancienne abbaye de Bucilly) 

Le coin des poètes 

 

Le ruisseau du temps  

Dans le ruisseau du temps qui traverse les âges 

Le flot de mes pensées s’enfuit jour après jour, 

Bercé par le courant d’un éternel voyage 

Qui n’a point de retour. 

 

Si au long de son cours, l’eau se trouble parfois 

De soucis passagers trop lourds de conséquences, 

Sur ses rives fragiles ont poussé chaque fois 

Des roseaux d’espérance. 

Emporté par la vie il s’est perdu souvent 

Sous des épais buissons quasi inaccessibles, 

Mais ses méandres clairs malgré les mauvais vents, 

Ont franchi l’impossible. 

 

Il s’en va ignoré par les grands de ce monde, 

Se gardant d’être pur, dans le but essentiel 

De laisser miroiter en ses eaux vagabondes 

Un petit peu de ciel. 

 
 NILBA 

Troisième âge 

 

Il faut aimer les vieux avant qu’il ne soit trop tard. 

Fragile est leur santé ; leurs pas suivent la pente 

Qui descend vers la fin. Et leur marche hésitante 

S’achève quelques fois par un coup du hasard. 

 

On les trouve gênants, on les met à l’écart, 

Leur cœur souffre en silence et, sage, se contente 

D’un rien, car il apprend à combler son attente 

D’une fleur, d’un sourire ou même d’un regard. 

 

L’existence pour eux n’ayant pas été rose, 

Ils aiment raconter ce que cela suppose. 

Hélas ! on les délaisse, on les dit ennuyeux. 

 

Mais qu’on sache, en passant, leur servir  

                                                   d’auditoire ;  

Qu’on prenne le loisir d’écouter leur histoire, 

Et l’on voit une flamme illuminer leurs yeux. 

 

Michel DELEPORTE 


