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La cassote : emblème de notre journal
Creyez vous qu’o n’en
a d’au monde à s’fère
graler !

O n’en a qui routirant
point peurtout. !
Leu piâ a trop de
ratacoin, o restra d’au
bian ! ! !

C’est une sorte de
casserole munie
d’un manche creux,
posée sur le seau
près de l’évier en
pierre pour puiser
de l’eau.
A l’origine en bois,
puis en fer étamé,
galvanisé ou en
cuivre etc.
Voir haut de page -…^

C’était aussi
comme on le voit,
une possibilité de se désaltérer pour Francette
la sœur de l’ami PierreTriou qui nous a
communiqué ce document.
Nous l’en remercions vivement.
Date supposée de la photo : 1950

WWW Saintonge-MErine.fr
Votre journal est transmis par la voie numérique
depuis 2012 gratuitement dès le 1er numéro.
On peut le consulter depuis la première parution
sur notre site internet et cité en entête de nos
rubriques… « Le Journal de la Mérine ».

… LE site De La Mérine
De +, il est également imprimé sur papier brillant
couché depuis le N° 9. Il reste quelques numéros
disponibles pour les collectionneurs de nouvelles
« rétros ». On le trouve chez nos partenaires.
Envoyer message à maison.merine@orange.fr

Du sur mesure pour ma poupée,

J’imagine les yeux d’une petite fille amoureuse des poupées, qui entrerait
dans l’atelier de Marie Claude pour la première fois. Des dizaines de
regards qui vous fixent, beaucoup de couleurs tendres bien souvent, des petites culottes blanches
bien pliées avec un nœud rose autour, d’adorables petites chaussures en cuir de couleur vives et de
toutes tailles (de poupées), de merveilleuses robes, des chapeaux,... et le tout fait maison bien
entendu. Tout est rangé, plié, ordonné. Des poupées de toutes tailles (jusqu’à 80 cm),
impeccablement habillées et coiffées vous tendent les bras.
Nous sommes chez « Marilaine et Fil à coudre » dans un petit village près de Haimps (17).
Issue du côté des Yvelines (78), Marie Claude explique ne pas avoir eu toute jeune la passion pour les
tissus. Sa mère était pourtant couturière chez la célèbre créatrice de mode Maggy Rouf (18961971). Non le déclic, elle l’a eu beaucoup plus tard, après avoir fait des études de chimie, avoir
travaillé dans des laboratoires, puis avoir vécu quelques années en tant que brocanteuse. C’est là,
qu’elle a commencé à s’intéresser à la mercerie en collectionnant et en conservant des vieux tissus,
des dentelles, des galons, des croquets, des ciseaux, des dés, des boutons,…
Aujourd’hui Marie Claude est déclarée « Créatrice d’artisanat d’art relevant des Arts plastiques », et
vit sa passion semble t’il avec un grand bonheur.
Elle fait des vêtements de poupées sur mesure, en utilisant des matériaux anciens qui correspondent
au plus près de l’époque de la poupée qu’elle habille. Quant elle reçoit des poupées à habiller, ces
dernières sont quelques fois nues, ou vêtues de vêtements en triste état. Mais la majorité de ses
travaux se font via Internet avec précision par le client ou la cliente des mensurations de la poupée
concernée (comme pour un vrai mannequin : tour de cou, épaule à l’autre, tour de poitrine, taille,
bassin, cuisses), des types de vêtements, couleurs désirées. Il y a bien entendu des échanges de
photos pour se mettre d’accord, mais dixit Marie Claude les reprises sont rares. C’est souvent bon au
premier coup. Des livres spécialisés donnent les standards pour les poupées de marques, telles que
Bella (1924-1984), Raynal (1928-1979), Gégé (1933-1979) ,… Il y eut également la poupée Bleuette
(1905-1960) offerte à l’époque à chacun de ceux qui s’abonnaient à « La semaine de Suzette ».
Aujourd’hui certaines valent plus de mille Euros. Marie Claude travaille beaucoup avec « La Cour de
Marie » célèbre musée alsacien à Hatten (67). Elle a habillé pour eux une poupée alsacienne de 80
cm de haut, avec bien entendu costume et coiffe.
La préférée de Marie Claude reste une poupée en feutre et chiffon
de 1920. Elle travaille actuellement sur une poupée Margotte en
feutrine de 40 cm de haut. Vous savez la Margotte du Manège
Enchanté ORTF 1965.
Tous les faits et gestes de Marie Claude sont épiés, observés par des
dizaines d’yeux de son petit monde merveilleux.
Elle est prête à vous le faire découvrir. N’hésitez pas à lui rendre
visite, elle en sera ravie.
Jhoël le 15 mars 2018

Marilaine…

Et fil à coudre

***************************************************************************************

Le printemps vu par Jhustine

Viv’ment l’printemps
O n’en fait’un sacré moument
Que jhe couassons conte le fougher
A oreiller buffer le vent
En haut, peur le creux d’la ch’minée
A écouter la dalle pisser
Neut et jhour sans discontinuer
Ou vouére la brume toute ine jhornée
Dans sa grisaille, nous renfeurmer
A reguâder l’jherdrin tout bian
Tout au travers de la croisée
Et la paure bisse qui va cheurchant
Deux ou trois vers peur déjhuner
Trois cots peur jhours, à écouter
Tous les mensonghes d’la la météro
Qui dis qu’d’main o va grâler

Qu’on peut rangher les grous pal’tots
Et d’vouére chaque jhour à la télé
Coume si ol avait qu’thieu à montrer
Toutes les misères d’au monde entier
O r’monte l’moral, jhe vous promet !
Viv’ment qui r’vienne le bia printemps
Qui va chasser nous rhumatisses
Qui va ram’ner enfin l’bia temps
Et r’verdi toutes nous palisses.
Jh’allons réchauffer noute charcois
Enfin pouvouére sorti le nez
R’trouver un p’tit d’vigueur d’autefois
A thieu soulail ravigotés
Et écouter les p’tits ozias
Chanter le retour des bias jhours
S’rapeler les bons mouments d’autefois
Le temps lointain de nous amours !
Jhustine

Merci ami Guy… (Chartier):… O nous fait vraiment dau beun ! !

Visitez la Maison de la Mérine au Musée des Bujoliers !

6, rue de la Mérine…. 17770 - St Césaire 05 46 91 98 11
06 65 56 92 18 - Sur R-V - maison.merine@orange.fr

Kétouthieu ?

Nom et usage de cet outil ?
Adresser vos réponses à : joel.lamiraud@free.fr

La Mérine à Nastasie en B.D
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Utrope - Nastasie - Nanette
Utrope : Asteur, m’en
vas soupé.
I m’attendant cheû
nous.
Nastasie : Voyons
Mérine : vous nous avez
pas conté ce qu’a dit
mon p’pa ! …Zi convint-ou que jhe me mariejhe
avec Utrope ?
Nanette : Vous dinrai thieu en soupant.

Utr : Maintenant, je m’en vais souper.
Ils m’attendent chez nous.
Nas : Voyons Mérine ; vous nous avez pas conté ce qu’a dit
mon papa. Ça lui convient-il que je me marie avec
Utrope ?...... Nan : Je vous dirai çà en soupant.

104 Cadet arrive enfin de la foire – 11 h du soir
Nanette :
Et d’oùre vinstu à l’heure
qu’ol é ?
Cadet : De la
foère de Saintes
pardié.
Utrope : Mon
paur’onc’, vous
étes chargé
coum’ in mulet.

Nan : Et d’où viens-tu à l’heure qu’il est ?
Cad : De la foire de Saintes pardi.
Utr : Mon pauvre oncle. Vous êtes chargé comme un
mulet.
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Cadet :.. jhe seus
esthyinté ! Jhe n’en peux
pus !
Les jhambes me piéjhant,
seus pas à moun’ affeire.
La teite me vire ! Jhe creis
que mon thieur vat s’en
allé !!!

Nanette : Mon Dieu
moé ! J’hai dont bein
dau malheur… Cadet
grand amit duvre
dont tes bon-z-oeil !
Utrope : Faut –zi
frotté les tempes avec
dau vin-eigre ! ………..
Nastasie : Faut li en feire senti !

Cad : Je suis esquinté ! Je n’en peux plus ! Les jambes me
plient, suis pas à mon affaire. La tête me tourne ! Je crois
que mon cœur va s’en aller !!!

Nan :Mon Dieu moi ! J’ai dont bien du malheur…
Cadet grand ami ouvre dont tes bon yeux !
Utr : Faut lui frotter les tempes avec du vinaigre.
Nas : Faut lui en faire sentir !
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Cadet : Ah …moé dont ! Doure vins-jhi ?
Nastasie : O s’rat reun. O l’é-ine feubiesse !
Cadet : Baillez-m’dont la goutte !

Cad : Ah!.... moi donc ! d’où viens-je ?
Nas : Ça sera rien. C’est une faiblesse !
Cad : Donnez -moi donc la goutte. (eau de vie)

Nanette : Bon ! pusqu’o va meu asteur, disnous dont thieu qui t’at arrivé !
Cadet : au lieur de train-né, jhe me seus dis, jhe
f’ris bein meû d’aller à la gare ! O m’avancera !
Nan : Bon ! puisque ça va mieux maintenant, dis nous donc ce
qui t’es arrivé !
Cad : au lieu de trainer, je me suis dit, je ferais bien mieux
d’aller à la gare ! ça m’avancera !
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La Mérine à Nastasie
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Cadet (raconte)

En infet, jh’arrive dan in’ grand’ pièce. Le
pianché était tout prop’, mais o r’ipait pis que
sù dau yâ ! Tout d’in cot jhe fasis in’ éripit ! Et
j’hallis m’éparé au biâ mitant de la piace !
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Cadet : Mon bout’llon, moun ail, mes échalotte
mes bot, ma moulue, toute mes paur’ z’affeire
étiant effenée peurtout ! Le monde se copiant le
vente de rire.

En effet, j’arrive dans une grande pièce. (salle d’attente)
Le parquet était tout propre, mais ça glissait pire que sur
de la glace ! Tout d’un coup je faisais une glissade ! Et
j’allais m’étaler au beau milieu de la place.

Cad : Mon boutillon (panier à anses), mon ail, mes
échalotes, mes sabots, ma morue, toutes mes pauvres affaires
étaient éparpillées partout ! Le monde se coupaient le ventre
de rire.

111
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Cadet : Et peursoune s’émoyait de me baillé la
main peur m’ajhidé.
Nanette : Tu d’vis avoèr l’air fin !

Cad : Et personne s’inquiétait de me donner la main pour
m’aider……. Nan : Tu devais avoir l’air fin !
113
Cadet : Fatiqué d’attende,
jhe dissis à in employé qui
passait : Partons-jhi,
partons-jhi pas ?......... Et
que fasez-vous dont là
malhureux chrétien ? ………
Moé, Jhe fais reun
jh’attend que n’on
parte. ! !

Cad : Fatigué d’attendre, je disais à un employé qui
passait : partons-nous ? partons-nous pas ?.. ……..
Et que faites-vous donc là malheureux chrétien ?
Moi, je fais rien !... j’attends qu’on parte.

Cadet : Emprès jhe m’en fus
monté dan le train. O
s’trouvait jhustement in
wagon qu’était tout seul
avec peursoune dedans ! Les
voyagheurs peur Bourdâ,
peur Niort, peur Cougnat ,
qui huchiant ….Et
jh’attendis teurjhou!
Cad : Après je m’en fus monter dans le
train. Il se trouvait justement un
wagon qui était tout seul avec personne dedans. Les voyageurs
pour Bordeaux, pour Niort, pour Cognac, qu’ils criaient…..
Et J’attendais toujours!
114
L’employé : Voy’au
pas que vous eit’ sus
ine voie de garaghe ?
Thielle voèture est en
r’forme.
Cadet : Non foutre !
Et asteur, coument
feire ?
… Jhe sors de la gare.

L’emp : Voyez-vous pas, que vous êtes sur une voie de
garage ? Cette voiture est en réforme.
Cad : Non fichtre ! ….
Et maintenant, comment faire ?... Je sors de la gare.
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La balade de La Mérine
Comme ils en ont maintenant l'habitude, Léon, Joël, Guy et Célina se retrouvent devant le Musée de
la Mérine pour faire une promenade en Saintonge.
Ce matin-là, bénéficiant d'une belle journée ensoleillée, ils se dirigent vers la Charente où ils sont
attendus à Salles d'Angles.
Arrivés aux portes de Cognac, ils prennent la direction d'Ars en Charente où le patrimoine raconte l'histoire du
village, comme en témoigne le château fondé par la famille de Brémond d'Ars qui participa à la guerre de la
Fronde contre le prince de Condé.
Ils apprécient ces sites où la viticulture façonne le paysage marqué par la pierre et la vigne.
Joël s'intéresse tout particulièrement au Musée des métiers d'autrefois.
L’étape suivante les conduit au domaine viticole du Maine Giraud. Dans la cour face à la tour, le maître des
lieux nous indique où vécut le poète romantique et humaniste Alfred de Vigny. On dit que dès son installation
en Charente, à la période qui suivit le décès de sa mère Marquise de Baradin, il planta les premiers ceps de sa
propriété. Aussi bon Poète que Vigneron, il négociait lui-même son vin à Blanzac générant la vocation actuelle
du domaine. ….. (A la fin du journal, - page 12 - La première chaudière du poète)
Mais l'heure du prochain rendez-vous approche. Les touristes d’un jour, prennent la route de Salles d'Angles
où les attend Mr Pierre Hitier pour visiter un élevage d’autruches.

Les Autruches de Pierre Hitier
En continuité de son ancienne profession de Docteur vétérinaire,
Pierre Hitier, Président des « Etapes du cognac » à cette époque,
décide de créer un élevage d'autruches dans sa propriété de Salles
d'Angles près de Cognac.
Notre groupe de Saintongeais arrive au domaine, dans la région
viticole de Grande Champagne.
Sitôt franchi le porche voici les visiteurs accueillis dans une cour
fermée typique de la région charentaise.
Mr Hitier est heureux de nous recevoir pour nous montrer son parc
animalier composé d'un buffle, un
zèbre, un zébu, un lama, quelques
chèvres et des poules.
Nous arrivons dans un espace
clos et faisons connaissance avec
un camelus d'Amérique du Sud,
un alpaga blanc sociable et avide
de caresses. D’un âne appelé
Cannabis !..suivi d'une oie fidèle
et inséparable.
Dans l'enclos tout
proche, un groupe de 4 à 5 autruches.
Cet oiseau d'Asie Mineure au sternum plat du nom latin de
struthio camelus fut rapporté par les Croisés attirés par
ses plumes fines et décoratives. Avec son allure de
dromadaire… il observe les arrivants avec ses gros yeux
surprenants sur cette petite tête aux paupières ciliées.
Du haut de ses 2 m10, le mâle d'autruche vêtu de noir
s'avance vers la clôture. Animal curieux, peureux et
stressé, il vit en groupe hiérarchisé avec une femelle
dominante qui couve les œufs le jour. Il la remplace la nuit
alors que les autres femelles à la robe grise se contentent
de pondre des œufs pesant environ 1kg500 .
À raison d'un œuf tous les deux jours soit une moyenne de 50 œufs par an sur une période de mars à
septembre.

C'est alors que le bec et les pattes de l'autruche mâle deviennent rouges d ’excitation au début de la
période de reproduction. Celle-ci grandit avec la longévité du jour. Après 15 ans, la fertilité diminue et les
animaux sont abattus.
Planté sur ses hautes pattes à deux doigts, le haut des cuisses dépourvu de plume, le mâle repousse les
intrus de l'enclos. Dissuasif, avec ses 150 kg !, il charge en donnant des ruades en avant.
Il est préférable de ne pas retirer les croquettes de luzerne de cet oiseau herbivore !
Son dos et ses grandes ailes recouvertes de plumes n'ont pas de chair. Le long cou fin et duveteux donne
un air altier à ces oiseaux issus d'Afrique et d'Australie.
Le roi Henri IV et la cour portaient des chapeaux à plumes (d’autruche)du dernier chic et très recherchées
jusqu'en 1914, lorsque les cours s’effondrent.
Les autruchons sont fragiles, la mortalité à la naissance est importante. Actuellement, une formation
d'élevage d'autruches est dispensée par Monsieur Hitier au Lycée
agricole de l'Oisellerie à La Couronne.
Les œufs sont mirés afin de vérifier s'ils sont clairs, puis placés en …>
couveuse pendant 40 jours sur des plateaux tournants afin que le
jaune soit centré. Un bébé autruche pèse environ un kilo et mesure de
15 à 20 centimètres. Il grandit d'un centimètre par jour.
Après l'élevage, le producteur doit commercialiser le fruit de son
travail notamment par la vente aux particuliers sur les marchés de
pays, les traiteurs et les grandes surfaces. 60 % des ventes se font
principalement au moment des fêtes de Noël.
Mais lors d'une visite à la propriété il est possible de se ravitailler sur place
où une boutique est ouverte.
Tout est utilisé dans l'autruche. La
viande maigre, riche en oméga 3 et 6
est vendue sous vide et réfrigérée,
transformée en terrines et saucissons.
Le cuir d'une grande finesse est
recherché par les maroquiniers, la peau
des pattes n'échappe pas à la règle. Les
coquilles d'œufs très résistantes sont
utilisées pour la décoration, des lampes
originales, ou transformées
Peau d’autruche
Noël tente de casser un œuf aidé par Pierre
en bijoux fantaisie alors que la graisse sert de base à la
cosmétique produisant des crèmes régénérantes et des savons
crémeux.
C'est sur cette note agréable et parfumée que s'achève la visite
teintée d’agro-tourisme présentée avec conviction et passion par
le maître des lieux
qui a tenu en
haleine un
auditoire intéressé
et attentif.
Merci Monsieur Hitier d'avoir bien voulu nous faire
partager vos connaissances et d'avoir pris de votre temps
pour nous recevoir.
C’était une belle promenade instructive.
Nous nous sentions les bienvenus à la ferme !
Nous reviendrons avec d’autres amis dans cette belle
région de Saintonge cognaçaise.
Pierre Hitier répond au téléphone pendant notre visite

Cousine Jeanine
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Tourisme et Partenariat
Venez rencontrer la Préhistoire

Au PALEOSITE

Route de la Montée verte à SAINT CESAIRE
Infos : Tél 05 46 97 90 90 ou www.paleosite.fr
L’Archéologie grandeur nature

Accueil du 1er avril au 4 nov. 2018
Tous les jours pendant les vacances scolaires

Ateliers participatifs
➢ Ma vie de Néandertalien - 16h 30 -18 h
Tous les lundis pendant les vacances scolaires

➢ Initiation à la Fouille archéologique
De 10h45 à 11h30 Tous les jours /vac.scolaires.
et tous les week-end hors vacances scolaires.
➢ Atelier de modelage d’argile de 16h. 17h
Tous les mercredis pendant les vacances scol.
➢ Atelier du feu participatif - 16h30 à 17h30
Tous les vendredis pendant les vacances scol.

En octobre : les week-end et périodes vacances scol.

Evènements

➢ 20 Mai de 14h à18h - PREHISTO’MIAM
➢ Vendredi 25 Mai à 19 h.
L’utilisation du bison par les Amérindiens.
➢ Du 14 au 21 juillet-Place aux fouilleurs
➢ Du 15 au 17 juin : Visites guidées du
site archéologique ‘La Roche à Pierrot’
➢ 16 et 17 juin : Championnat de tir au
propulseur.
➢ Vendredi 22 juin – 19h « Le
cannibalisme chez les Néandertaliens »

Bar-Restaurant « La Broche à Pierrot »

Ouvert le week-end les jours fériés et tous les jours
fériés . Tous les jours pendant les vacances
scolaires

Hôtel du grand chêne
8, rue de la vallée – 17770 Saint Bris des Bois
Bar Presse Loto Tabac – 05 4691 53 83

Alimentation VIVAL …Multi-services
Point service gaz – Place de la Mairie

12 personnes - Ouvert tte l’année -Vue sur l’étang
Chez Mercier – 17770 Saint Bris des bois

. Tél : 05 46 91 40 52 17770 Saint Bris des Bois
Logis de l’Astrée - Gîte de caractère
Piscine – Domaine viticole – Sophie Boutinet-Mangeart
Tél : 05 46 93 44 07 - 17770 Saint Bris des Bois

Auberge des Bujoliers - Restaurant
Salle et terrasse - Place Alexandre Vinet
Les Bujoliers - 17770 SAINT CESAIRE - Tél : 06 60 95 44 99

Boulangerie Patisserie
Benoit Rousseau - 23 rue des Bujoliers
17770 SAINT CESAIRE - 05 46 91 50 13

Gîte des Sablons - Tél : 05 46 91 10 40

ABBAYE de FONTDOUCE
Avec son architecture insolite mariant l’art roman et le
gothique, l’Abbaye de Fontdouce accueille petits et grands.

Le parc aventure de Fontdouce comprend :
1 accrobranche avec 12 parcours - pour tous âges.
2 Tyroliennes géantes de 200 mètres.
Jeux de pistes et ateliers. Visites, Séminaires, Anniversaires,
Fontdouce au fil de l’eau - Visite nocturne et l’ambiance d’ Halloween - Laser game.

VISITES. RECEPTION - 17770 SAINT BRIS DES BOIS – 05 46 74 77 08 – Contact@fontdouce.com – WWW.fontdouce.com

2 ème Festival de Patois de Cozes
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Le dimanche 29 avril 2018, c’était le 2 ème Festival de Patois de Cozes qui démarrait.
La cheville ouvrière de cette manifestation , c’est Christian Seugnet Comité des Fêtes de Cozes.
Assisté de près par La Mounette, Christian s’est débattu comme un beau diable pour rendre cette
2 ème édition possible.
C’est le magnifique complexe de Sorlut, avec sa grande salle de spectacle, et son environnement
top, qui a été choisi pour abriter ce Festival. La journée a commencé à 11 h, par un apéritif offert
par la municipalité, puis ce fut le repas, partagé entre acteurs et sympathisants du patois
saintongeais. Formidable, on pouvait discuter en live avec eux, leur demander des autographes,
voire même les toucher. Puis à 14 h, ce fut l’espectaquye, avec dans l’ordre de passage: Monette
Foucaud alias La Mounette, Pierre Bruneau alias Le Chéti, Bruno Rousse alias Nono Saut’ palisse,
Roger Maixent alias Châgnut, Danielle Cazenave alias La Nine, Paul Bailly alias L’beurdassou
d’Pironville, Bernard Rambert alias Goul’ de V’lours, Gérard Sansey alias Jheantit d’la Vargne,
Maiwenn et Clarisse les deux jolies p’tites cagouilles managées par Nicole Tardy et déléguées par
le Groupe Aunis et Saintonge , Guy Chartier alias La Jhustine, Nadine Billard alias La mère
Ernestine, Guy Rouger alias Le Jhavasson, et enfin « le vin bian » chanté en choeur et repris par le
public. Les éclats de rire éclairaient les visages, la joie communicative était de mise. Chacune des
vedettes du jour disposait de 15 minutes pour convaincre, et un entracte en plein mitan de la
manifestation permit à tout à chacun de reprendre son souffle.
Les autorités et la Police étaient (enfin) d’accord sur la présence de près de
200 spectateurs.
Un seul regret les trois ou quatre jeunes patoisants que Christian avait
identifié n’ont pas pu intervenir, et ce pour des raisons liées à leur
scolarité.
J’aime bien le commentaire de Nadia André alias la Nanette de Fresneau,
en date du 29 avril, sur un site Facebook de patois et qui résume bien la
journée « Et bin jh’avons passé in bon tantôt à thieu 2 ème Festival de
Cozes. O y’avait de bons patouésants et i l’avant teurtout la pêche. I l’avant
dit qu’o y’en ara in’aute l’an prochain, le deurnier dimanche d’avrille.
Asteur jh’avons pu qu’à patienter ».
La présence des édiles de Cozes à cette manif laisser augurer d’un bel
avenir à thieu Festival.
Jhoël le 13 mai 2018

A Villars les Bois
En ce samedi 5 mai, et par une belle matinée ensoleillée, s’est déroulée l’inauguration du sentier d’interprétation de Villars
les Bois. Une centaine de personnes ont pu découvrir la nouvelle aire d’accueil près de l’église, mettant en valeur le
superbe point de vue sur les coteaux viticoles.
Point de départ de la randonnée, l’église, où un dépliant propose deux circuits : le
circuit « des Vignerons valorisant l’activité économique principale de la commune et le
circuit « La nature en héritage » dont le but est de sensibiliser le public au milieu
naturel qui l’entoure, ainsi que la découverte du patrimoine de pays (église, fours à
pain et lavoirs restaurés). Des planimètres, pupitres d’informations et rouleaux
tibétains permettront aux promeneurs de se
familiariser avec notre territoire.
.
Le ruban coupé par les élus
Un livret d’interprétation a été réalisé à cette
intention, complément indispensable pour réussir la randonnée.
Autre lecture, un livre sur l’histoire du village et de ses habitants, conçu par un
comité de villarboisiens et qui connait un beau succès par la transmission de ses
souvenirs. Souhaitons de belles rencontres sur les chemins de Villars, à partager sans
modération.
Liane Gaucher accueille les invités

Du nouveau a « l‘Echo-Musée »
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Exposition de coiffes, de costumes, les
métiers du tonnelier, du sabotier, du
vigneron et les travaux des champs.
Jours de visite : Le mardi de 14 à 18 h
Démonstration de réfection de
coiffes :Le 1er mardi de chaque mois.
Ouvert toute l’année sauf pendant les
vacances de Noël
Entrée : 3 €uros…Gratuit jusqu’à 16 ans
Tarif groupe : 2 € (15 personnes minim.)
Square Pierre Machon - 17100 Saintes
Tél : 05 46 93 67 09
Courriel : gfas17@orange.fr

Bonne affluence mardi 15 mai pour l’inauguration
du Musée à la Maison du Folklore. Jean Philippe..>
<…Machon, Maire de Saintes était présent pour
couper le ruban devant les invités. La visite
débute par les vieux outils utilisés
par les agriculteurs saintongeais et
mis en place par l’équipe spécialisée.
Joël Lamiraud en conseiller
technique nous fit une
<….présentation fort bien
détaillée. C’est ensuite le
moment des discours.
Le Président Roger Maixent se fit un plaisir de remercier les ^
personnes présentes dont les membres du groupe qui se sont
impliqués pour la réussite de cette exposition. Jean-Philippe
Machon a rappelé le souvenir de son père Pierre Machon avant de
féliciter les auteurs de cette belle initiative. Puis un vin d’honneur
était servi à l’assistance dans une ambiance fraternelle teintée de
souvenirs folkloriques et animée par les très jeunes en tenue de
<….gala et de circonstance.
Pour clôturer cette inauguration
notre ami Jhustine s’est fait un >
plaisir de nous raconter l’histoire
de son porte-plume et avec l’accent
du pays comme il se doit.

ATELIER DE PATOIS SAINTONGEAIS D'HAIMPS
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Le 6 mai 2018,
La commune de Matha a fêté son Bicentenaire. Elle est née de la réunion des paroisses de Saint
Hérie et Marestay et ce, par une ordonnance royale datée du 6 Mai 1818.
De nombreuses manifestations ont été organisées du 3 au 10 mai et l'Atelier de patois
saintongeais d'Haimps a été sollicité pour y participer.
C'est ainsi que le Vendredi 4 Mai, nous avons fait une représentation dans la salle des fêtes de
ladite commune.
Marcelle (Nadia André) a repris du service dans son bar où des clients (Dany Béchet, Roselyne
Deraze, Marie-José Dutemple, Chantal Chiron, Pierre Couprie, Pierre Girard, Christian Chiron et
Jacques Sauton) sont venus raconter des histoires d'auteurs connus tels que Goulebenéze, Boun'
app'tit et Charly Grenon, que de moins connus tels que Philippe Longuépée (Le Gas d'Massa') et
Philippe Barbeau (François d'Hains).
Cette soirée s'est terminée par une veillée où Jhustine nous a fait le plaisir de raconter quelques
histoires de son cru et d'autres peursounes également ont pris la parole et même chanté !
Et coume tout thieu o doune la piatrelle, jh'avons manjhé thieuques gâtâ et peur zou fare couler,
jh'avons bu in p'tit cot d'vin byan, bin entendu !
O y a eu tout pien d'monde peur nous appyaudir minme l'mare de Matha,Wilfrid Hairie thi a dit
thieuque mots en patoués et otout des conseyers. Jh'avons passé in bon moument ensembye, jhe
vous en rapond !
Jhe nous sont dit qu'o faura r'mette thieu en 2119, mais o va fallouère qu' la méd'cine prougresse.
Jh'allons tâcher de t'ni le cot !!
La Nanette de Fresneau
Avis aux amateurs de lecture saine et savoureuse ! ! !....>>>> Infos, > Actualités, > Rubriques……. !
Le présent journal est imprimé sur les 8 premières pages . Il est disponible au siège de notre association > >
Hôtel du Grand chêne à Saint Bris des bois et en contactant les adresses mail citées en haut du journal. + Tél
Un dépôt est également remis à tous nos partenaires….cités page 8.
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La première chaudière…
Cette histoire est extraite des contes de Paul Dyvorne publiés en 1935.
De la légende à l’histoire il y a parfois des liens qui invitent à admettre une réalité
évidente et acceptable. L’auteur aura dû compulser nombre d’archives sur des faits
historiques qu’il a joliment romancés dans un style plaisant et non moins agréable à lire.
Sans aucune prétention, Paul Dyvorne nous livre quelques unes de ses motivations :
« Dans les monographies de la Saintonge, de l’Aunis et de l’Angoumois, j’ai rappelé brièvement
et en détail, la vie privée des habitants de chaque province.»
« Ce côté moral de l’existence des individus se trouve parfois dans des anecdotes, des intrigues,
des aventures personnelles qui peuvent paraître romanesques, bien qu’étant basées sur des
vérités.»
« C’est en recherchant ces détails dans tous les milieux qu’il est possible de se faire une image, à
peu près exacte de la façon de vivre de nos pères sous l’ancien régime.»

< < Alambic : Musée des Bujoliers
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Autre version,
Une nuit, le chevalier Jacques de la Croix Marron de Segonzac, viticulteur très pieux et un
peu poète fit le rève que le diable voulait lui voler son âme en la faisant bouillir.
Sa foi était si profonde que son âme résista à la première cuisson…et Satan dut la faire
bouillir une seconde fois.
Et à son réveil le chevalier décida d’appliquer cette technique à son eau-de-vie.
Ainsi était née la double distillation. !
A.Lartigue et E.Hemlacher (net)
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