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Nouvelle rubrique au goût du jour! !
Thielle vache
mainqueneut .
A se thyite pas
manier
le r’meuil peur
n’importe qui !

Les Rézo-zozios de La Mérine
Al’é pas coumme sa
patronne ! !

(cliché > P.Couprie)

Philippe Barbeau

Baptême : Le Curé de Sainte Cassote a donné une
calotte au p’tit drôle qu’il était en train de baptiser,
parqu’il beulait trop fort. !!
Football :Le joueur brésilien Neymar était si tant
ému d’avoir marqué un but contre le Costa-Rica qu’il
en a braillé li o’tout…. (O magne in corps !)
Cyclisme : Le coureur du Tour de France A.Démare a
dù manquer son démarrage puisqu’il est arrivé plus
de 4 heures après les autres au classement général.
Et il n’avait pas de lumière sur son vélo !!

A suivre
de Christian Genet sur site Internet: www.saintonge-merine.fr

La sortie annuelle des Patoisants Haimpsois.
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Ce lundi 11 juin 2018, les amis de la Mérine, ont été conviés à se joindre aux membres de l'Atelier Patoisant
d'Haimps, près Matha, présidé par Nadia André.
Une arrivée surprise, la pluie tombée en quantité toute la nuit, et qui elle, n'avait pas reçu d'invitation, obligea les
organisateurs à choisir une solution de repli au pied levé.
Adieu le jardin de Liane de Villars les Bois.
Par bonheur, Roger Maixent, frère de Noël, et Président du Groupe Folklorique Aunis et Saintonge, accepta de nous
recevoir, au sec, dès le matin dans son Musée du Folklore.
Ce musée est situé Square Pierre Machon à Saintes, qui lui-même a été Président du groupe du groupe de 1967 à
1986. Ouvert en un premier temps en 1976, puis fermé plusieurs années, il a, après mise aux normes, été réinauguré le 15 mai dernier par son fils, Mr Jean Philippe Machon, actuel maire de Saintes.
Le musée rassemble les dons faits au groupe lors de ses déplacements, dont la première bannière offerte par la ville
de Menton, lors de la création du groupe en 1931 par le barde Goulebenéze,
sous l'œil attentif du Docteur Jean, (père de la Mérine). De nombreux objets
ont été donnés par des familles qui souhaitent voir perdurer l'âme de la vie
rurale du XIX ème Siècle .
Mon cousin Jhoël, revêtu de sa superbe vieille blouse bleue de Charentais,
magnifiquement « rapeutassée» par Monique Maixent, nous sert de guide
et présente les objets selon un inventaire organisé par thème et par métier,
ce qui facilite la visite.
Il excelle dans ce domaine, ayant lui-même une collection personnelle de
vieux outils, qu'il nous fait découvrir dans le Kétoukolé du Boutillon, et
maintenant également dans le Kétouthieu de la Mérine . La liste est
longue. Les anecdotes sont nombreuses. On peut noter les outils du
scieur de long accrochés au mur, les outils du tonnelier, la palouère du
vigneron, ou le tire-cavaillons , le cope ortijhes utilisé pour préparer la
misaille, pâtée pour les canets, perots, dindons,...
Auprès du puits, une lavandière s'affaire, Noël évoque la bujhée d'antan
étalée sur quatre jours, deux fois l’an.
Au fur à mesure nous évoluons dans ce cadre de vie si bien aménagé et
mis en valeur, qu'il nous semble être reçus dans la famille des occupants.
Les poupées dans les landaus se confondent avec des bébés, quelle
présentation, et quelle élégance vestimentaire !
Elles sont belles les coiffes de dentelles, montées en cathédrales ou les bonnets tuyautés entretenus avec amour et
passion par Monique qui manie le fer à la perfection et confectionne elle-même des coiffes.
Certains bonnets sont conservés en l'état afin de montrer la réalité rurale.
La quichenotte est une coiffe paysanne à visière, dont les pans retombent afin de protéger les côtés du visage et la
nuque du soleil et du vent, encore parfois utilisée dans les îles, mais aussi au Canada.
J'aimerais bien passer une veillée assise au coin du feu près de la cheminée, écoutant les chants et récits de tous ces
patoisants présents dans la salle, qui honorent notre belle et savoureuse langue saintongeaise. Certains sont déjà
célèbres, d'autres affirment leurs talents dans l'écriture et sur les planches Haimpsoises et Mathaliennes. Pour
clôturer cette belle matinée, Brigitte et son époux Dominique Arnaud, Directeur du groupe folklorique sont venus
nous saluer.
Encore merci pour cet accueil chaleureux et ces talents extraordinaires
mis en exergue.
Le temps passe, il est l'heure d'aller déjeuner. Heureusement nos amis,
Josette et Rémy Brun de Chez Billon, propriétaire de l'étang, connu pour
ses traversées en tyrolienne, nous ont préparé une table digne d'une
« Noce Saintongeaise » sous un ballet bien propre, décoré de blanc et de
verdure. En plus, ce ballet (hangar) a le bonheur de surplomber la vallée
au dessus de la splendide Abbaye de Fontdouce.
Un pineau offert par nos hôtes et Régine commença ce joyeux repas tiré
du panier, où chacun échangea avec ses voisins.
Noël nous fit goûter le fameux pâté d'autruches rapporté de Salles
d'Angles. Josette fit circuler dans un pot en grès une délicieuse terrine de lapin maison.
Jhusthine, en remerciement leur dédia son poème « du temps pour prendre le temps ».
Puis ce fut la ronde des desserts. Les Haimpsois n'étaient pas en reste. Josette, fine cuisinière et pâtissière régala
l'assemblée d'une goûteuse et moelleuse galette charentaise. Après le café, on a vu circuler une petite taupette de
cougna. Des dames très bien, ont même pris un petit canard !

Après le repas, la maison Brun nous a proposé une promenade digestive, malheureusement sous
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un peu de bruine dans leur charmant petit village de chez Billon, qui fut dans le temps une halte du train
départemental appelé CFD. La pancarte bleue encore accrochée sur un mur en témoigne.
Chacun commenta les rénovations effectuées par Rémy, qui restaura le four à pain du village, la fontaine et nombre
d’autres lieux dans la commune. On vit les deux bujhours de Josette, encore dans leur maçonnerie.
Plus bas , vers la fontaine, coule la Fontdouce, générant une végétation luxuriante dans le vallon traversant ensuite
l’Abbaye pour aller se jeter dans le Coran qui baigne la verdoyante vallée de Saint Bris des Bois, St Césaire et enfin St
Sauvant.
Puis tout le monde remercie vivement Josette et Rémy de leur gentillesse et de leur accueil, simple et si chaleureux.
Car programme oblige, nous prenons ensuite en voitures la direction de l’Ecomusée de Migron, qui se situe au logis
des Bessons, (bessons veut dire jumeaux en saintongeais).
Au bout d'une longue allée, bordée d'arbres bien taillés, qui serpente entre les vignes, nous arrivons face à la tour au
centre du domaine. Un aménagement soigné a été mis en place pour recevoir des visiteurs et les camping-caristes.
Nous avançons dans ce joli cadre, puis nous arrivons à la salle d'accueil, où nous attend une hôtesse, qui semble bien
dominer son sujet. Là, une présentation globale du domaine familial est faite.
Elle nous conduit ensuite dans la belle salle du show-room, où une
vidéo sur trois écrans explique l'histoire du vin et du cognac depuis
ses débuts. La préhistoire et l'art de la distillation ramené par les
croisés des pays d'orient, d'où les termes « al ambic et al kôl». Assis
en demi-cercle, sur des gradins les spectateurs un peu dissipés au
début deviennent vite attentifs.
. . . . . . >
Cette réalisation a été mise en place il y a plus d’une vingtaine
d’années, par un des trois fils de la maison, à savoir Patrick Tesseron,
ingénieur agronome et informaticien.
Il réside à Cuba les mois
d'hiver. Aussi une exposition
permanente nous initie à la culture et l'usage de la cabosse du chocolatier, du
café et du tabac. On y voit également des fameux cigares de la Havane,
joliment appelés «barreaux de chaises» en raison de leur grande taille.
Nous entrons dans le chai de distillation où deux alambics rutilants, nous font
face. Déjà une douce senteur d'alcool vieilli dans le chêne embaume
l'atmosphère. Plus loin c'est le parcours initiatique de la découverte des
arômes du cognac à travers un jeu d'orgues à parfum.
Dans la cour, sous une pergola, quelques dames se reposent avant la visite du
petit garage qui abrite des véhicules de collection des années 1950 -1960, de Jean Louis, frère de Patrick et qui lui,
s’occupe du domaine vinicole.
Après avoir traversé le jardin aromatique, nous entrons dans le musée du vigneron. On y voit une distillerie ancienne,
avec le lit du bouilleur de cru qui devait alimenter le foyer en bûches de bois et surveiller en permanence la bonne
chauffe.
Dans une autre pièce, tout près de la reconstitution d'un petit lopin de vigne, c'est un pressoir avec foulage à pied
qui nous interpelle. Bien sûr les outils de tonnelier et de taillandier sont présents. On y trouve également un intérieur
des années 1850 où une collection de sabots et galoches d'enfants
retient notre attention. Durant cette visite libre, certains de nos accompagnants, férus de patrimoine répondaient
aux questions des uns et des autres.
Au final, nous nous sommes tous retrouvés dans la salle de réception où nous attendait notre sympathique hôtesse
pour nous offrir le verre de l'amitié, un délicieux pineau des
Charentes. Certains ont acheté une bouteille Tesseron en souvenir de
cette visite . Les anciens conservent le souvenir de l'époque ou
Monsieur Jean Claude Tesseron, le père présentait lui-même le musée
et les produits.
Une fois de plus nous remercions la famille Tesseron du bon accueil
qui nous a été réservé.
Après une photo de groupe devant le portail, nous nous
complimentons les uns les autres, avant de nous séparer.
Chaque année Patoisants de Haimps et Amis de la Mérine, nous avons
grand plaisir à nous retrouver lors de cette sortie annuelle. A l'année
prochaine donc.

Cousine Jheanine

La Mérine à Nastasie en BD
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Cadet (raconte)

Jh’avis avisé
devant
l’aubarghe de
Tapon le char à
bant de
benjhamin, le
marchand de gorets. Son ch’vau était att’lé, il
était pas boughé ! A-t-ou ine piace pr’ in amit ?
que jh’y dissis. O y avait déjhà deux madames à
couté d’li !…….. > Monté dont !
J’avisais devant l’auberge de Tapon le char à banc de
Benjamin, le marchand de gorets. Son cheval était attelé, il
n’avait pas bougé ! Y-t-il une place pour un ami, que je disais.
Il y avait déjà deux dames à côté de lui… .. Montez-donc !
117
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Jhe m’étis assis à couté des goret, sous la bâche.
Et v’là coument jhe me seus en v’nut de Saintes.
Nanette : Et amprès, as-tu fait bon ménaghe
avec thiéllés goret ?
Cadet : Jhe nous sont entendu coume des frères.

…Je m’étais assis à côté des gorets, sous la bâche.
Et voilà comment je suis venu de Saintes.
Nan: Er après, as-tu fait bon ménage aves ces gorets ? Cad : On s’est entendu comme des frères .
118

Nanette et Nastasie pleuraient.

Nastasie : Ma
paure Mérine !
qu’avons-jhi fait
au bonDieu ?
Vaurait ou pas
meu que jhe
seyission jhamais
nessus ?
Cadet parti se couché, Nanette mettait Nastasie
et Utrope au courant des fâches intervenues
entre leurs parents.

Nas : Ma pauvre
Marraine !
qu’avons-nous fait au bon Dieu ?
Vaudrait-il pas mieux que nous ne soyons jamais nés ?
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Utrope : Si nou
parent v’lant pas
douné zeu
consentement ?
Nastasie : Coument
f’rons-jhi dont ?
Jh’attendrai moun
âghe !
Utrope : Le temps va
beun nous durer.

Utr : Si nos parents ne veulent pas donner leur
consentement ?
Nas : Comment ferons-nous donc ? J’attendrai mon âge !
Utr : Le temps va bien nous durer.

Nanette : Ah ! mes paur’ drôles vous allé point
vous en allé à l’heure qu’ol’é. Rastez-dont
manghé la soupe ithy !.......
O me vint ine idée peur arranghé thielle affeire.
Nan : Ah ! mes pauvres enfants vous allez point vous en aller à
l’heure qu’il est. Restez-donc manger la soupe ici ! …..
Il me vient une idée pour arranger cette affaire..
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Nanette s’adresse aux enfants

Nanette : Teurchez dans thieu
vaiss’yer , o y a dau papier
biant, des pieumes et de
l’encre.
Nastasie et Utrope : Zou voélà,
jh’avons tout c’qu’o nous faut.
Nanette : Asteur, vous allé m’écrire à moé, ine lette
disant que vous allé vous nigher dans la chérente
pusque vous parents v’lant point consenti à vout’
mariaghe.

Nan : Cherchez dans ce vaisselier, il y a du papier blanc, des
plumes et de l’encre.
Nas et Utr : Voilà, on a tout ce qu’il nous faut.
Nan : Maintenant, vous allez m’écrire à moi, une lettre disant
que vous allez vous noyer dans la Charente puisque vos parents
ne veulent pas consentir à votre mariage.
123
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Nastasie : Jh’ai pour de feire de la peine à ma
paure mère.
Utrope : Mais ol’é peur zou feire acrère.
Nanette : Jhustement.
Utrope : Coume thieu o m’va.

Nas : J’ai peur de faire de la peine à ma pauvre mère.
Utr : Mais c’est pour le faire croire.
Nan : Justement. ……..Utr : Comme ça… ça me va.
124

(Une fois la lettre finie)

Utrope (écrit
Utrope : Et
l’adresse) : A ma
qu’allon jhi
tante Nanette à
mette sus
Rouffiat, à
thielle lettre ?
moétié route
Nastasie :
entr’ Sainte et
Jh’aris
Cougnat.
quasiment envie
de brailler.
Nanette : Jh’entend dau brut dans le coridor.
Nanette : Asteur Voéla thieuqu’un qu’arrive. Vous deux caché
Utrope, t’as qu’a écrire ce que jhe vas te dire.
vous darrière thieu lit.

Utr : Et qu’allons nous mettre sur cette lettre ?
Nas : J’aurais quasiment envie de pleurer.
Nan : Maintenant Utrope, tu n’as qu’à écrire ce que je
vais te dire.

Utr : A ma tante Nanette à Rouffiac à moitié route entre
Saintes et Cognac.
Nan : J’entend du bruit dans le couloir. Voilà quelqu’un
qui arrive… Vous deux cachez vous derrière ce lit.

125 Le Beurchut et La Guenuche arrivent :
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Le Beurchut:
Moun’onc’ é-t-i là ?
La Guenuche : Jhe
v’lons zy dire que
thieu câlin de
Birolut à manqué de
tué mon
bourgheois.
Jh’avons des témoins.
Nanette : Cadet est rein que couché.
Tu revinras demain neveur.

Le B : Mon oncle est-il là ? ..
La G : Nous voulons lui dire que ce câlin de Birolut à
manqué de tuer mon bourgeois. On a des témoins ….
Nan : Cadet est rien que couché. Tu reviendras demain
neveu.

Plus tard : Birolut et La Bascouette
inquiète, arrivent à leur tour

Nanette : Voéla
encore dau monde
qu’arrivant.
La Bascouette :
Emaghinez-vous
que Nastasie é pas
rentrée cheû nous
à l’heure qu’ol’é.
Jhe la creyis ithy . Et jh’ai dit à Birolut, allon voèr
s’al é pas, à des cots cheû sa Mérine.

Nan : Voilà encore du monde qui arrive.
La Basc : Imaginez-vous que Nastasie n’est pas rentrée à
l’heure qu’il est. Je la croyais ici.. Et j’ai dit à Birolut,
allons voir si elle n’est pas des fois chez sa Marraine.
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La Balade de la Mérine

SAINTONGE et PATRIMOINE

En cette fin d’été, Célina et son fidèle ami Léon, se rendent en voisins, au village de Chez Mercier à Saint
Bris des Bois afin de saluer Monsieur et Madame Coussot, négociants en bois de chauffage et loueurs
d’un gîte rural nommé le gîte des Sablons, sur la hauteur de Saint Bris des Bois.
Elue Saint Brissoise, Madame Coussot participe activement à la vie de la commune.
Avant l’époque napoléonienne la route rejoignant le hameau de Chez Sorin traversait la propriété.
De nos jours le village est bâti sur le sable, strate du coniacien inférieur et du rocher calcaire, strate
turonien. Dans les années 1950 le sable issu des carrières fournissait la verrerie St Gobain à Cognac.
(d’où le nom du gîte)..
Le hameau des Sablons domine le
Millet, cours d’eau qui rejoint le Coran
au milieu de l’étang de la Brèche
délimitant ainsi la commune de Saint
Bris des Bois de celle de Saint Césaire.
Assis sur les bancs disposés autour de
la massive table de granit du jardin, les
visiteurs admirent les poulaillers, des
cabanes en bois peintes de couleurs vives occupées par des volatiles tout
aussi remarquables, alors que quelques dindons blancs leur
souhaitent la bienvenue en faisant la roue.
Dans la cour de cette ancienne ferme subsistent quelques
vestiges, crèche dans l’écurie, une étable surmontée d’un fenil
ainsi que quelques outils d’antan.
La maîtresse de maison convie les visiteurs à pénétrer dans
l’habitation.
Après avoir franchi le perron de pierres encadré de deux
charniers d’argile, les voici dans un vestibule face à l’escalier
qui dessert les chambres à l’étage. A droite de l’entrée une
cuisine salle à manger, ou une douzaine de convives peuvent
prendre place autour d’une table ovale. Là, l’authenticité de la construction tutoie le modernisme de
l’agencement, un robot cuiseur est mis à la disposition des occupants. Le logement peut abriter tant l’été
que l’hiver dix à douze personnes. L’hiver un chauffage au sol est installé, alimenté par la sciure produite à
la scierie. Sous les magnifiques carreaux en terre ocrée le
combustible écologique dégage une douce chaleur.
A gauche, le salon s’articule autour de la cheminée et du
téléviseur.
Ce gîte haut de gamme bénéficie du label « trois épis ».
Un site internet permet des réservations en ligne.
Proche d’un parcours de santé boisé dont une partie
emprunte le circuit de l’ancienne ligne du chemin de fer
économique, près de ruisseaux attrayants et de routes
ombragées. Un site champêtre qui est aussi un havre de
paix entouré de lieux historiques et touristiques où il fait
certainement bon vivre et revenir.
Célina remercie son hôtesse de l’accueil chaleureux et documenté qui leur a été réservé.
Les amis repartent avec de beaux souvenirs à narrer et photos à montrer à leurs amis.

Cousine Jheanine.
NB – Voir les coordonnées du site sur la page 8 : ‘Partenariat’

« Qui qu’o l’é ? »
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Il faut noter l’initiative patoisante de Sylvie, pharmacienne à Brizambourg. En effet le samedi 21
juin 2018 dernier, chacun des 11 commerçants de Brizambourg (fleuriste, boulangerie, Coop,
tabac, réflexologie, infirmier, quincaillier, beauté détente, Rouge cabane,…) avaient décidé d’une
animation commerciale sous la forme de leur choix : grattage, loterie, …ou autre.
Sylvie avait quant à elle collecté non sans difficultés des photos d’enfance des 11
commerçants concernés.
Et le jeu « Qui qu’o l’é » consistait à les reconnaître sur des photos numérotées apposées sur un
pupitre dressé à cette occasion dans la pharmacie. Ensuite il fallait glisser son bulletin réponse
dans une urne.
Pas facile,...mais un beau résultat tout de même avec une dizaine de lots distribués aux heureux
participants-gagnants.
O l’é t’a r’coumincer !

Jhoël

Pineau - Cognac - Cocktails - Crèmes - Liqueurs
SCEV Paul Bossuet .. .. Vigneron indépendant
Logis de Folle Blanche - 2 chemin des Terrières
Senouche - 17610 CHANIERS - Tél : 05 46 91 51 90
Em- bossuet.logisdefolleblanche@wanadoo.fr
A la fin de ce journal 21 – L’origine du Logis de Folle blanche il y a 400 ans - Conte de Paul Dyvorne
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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

Auberge des Bujoliers - Restaurant
Salle et terrasse
Place Alexandre Vinet - Les Bujoliers
17770 SAINT CESAIRE - Tél : 09 81 42 63 61

Venez rencontrer la Préhistoire

Alimentation VIVAL …

Multi-services

Point service gaz – Place de la Mairie
17770 Saint Bris des Bois
Tél : 05 46 91 40 52

Au PALEOSITE

er

Accueil du 1 avril au 4 nov. 2018 - Tous les jours pendant les vacances scolaires
En octobre : les week-end et périodes vacances scol. Route de la Montée verte à SAINT CESAIRE
Infos : Tél 05 46 97 90 90 ou www.paleosite.fr -

L’Archéologie grandeur nature

Bar-Restaurant « La Broche à Pierrot »
Ouvert le week-end et tous les jours fériés .
Tous les jours pendant les vacances scolaires

Gîte des Sablons -

Tél : 05 46 91 10 40
12 personnes - Ouvert tte l’année -Vue sur l’étang
Chez Mercier – 17770 Saint Bris des bois

Boulangerie Patisserie
Benoit Rousseau - 23 rue des Bujoliers
17770 SAINT CESAIRE - 05 46 91 50 13
Dans un cadre de verdure
Pêche à la truite
repas truites grillées
JJ & M. André . 11 rue le
vallée – 17. St CESAIRE

Hôtel du Grand chêne
Bar Presse Loto Tabac
8, rue de la vallée – 05 46 91 53 83

17770 Saint Bris des Bois
Tel : 05 46 91 55 80

Pisiculture du Moulin neuf
Dans un cadre préservé entre bois et
vignoble, Piscine, Salon, Bibliothèque.
Parc . A Saint Bris des Bois entre
Saintes et Cognac.

Sophie Boutinet-Mangeart
wwwlogis-astree.fr.Tél : 05 46 93 44 07
sophie@logis-astree.fr

1000 Frais – Coralisa – Alimentation … Produits Merlet 8,rue Gaillarde 17610 Saint Sauvant. T :05 46 94 91 65

Pineau – Cognac - Domaine Lavoissière

- 75, chemin nouveau 17770 Saint

Gîte - Chambres d’hôtes - B&B F.D Biton
4, rue de l‘échelle 17610 Saint Sauvant.
Tél : 07 87 27 25 89 – 06 62 22 14 77
Em : fd.biton@orange.fr

Césaire

Tél : 05 46 91 55 27

DESIGN’ – HOTEL des Francs Garçons
1, rue des Francs garçons
17610 SAINT SAUVANT - Tél : 05 46 90 33 93
www.francsgarcons.com - contact@francs.garcons.com
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Kétouthieu

Mouchette
Proposé par Jhoël

Prochain ‘Kétouthieu’
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Adresser vos réponses à : joel.lamiraud@free.fr
Indices : Longueur > 22,5 cm - Diamètre ext. > 7,5 cm - Diamètre int. > 5,8 cm.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Annette Pinard
Notre amie nous a quittés
le 9 août 2018.
« L’expression patoisante
lui allait si bien. ! »
Ici, posant avec ses complices
du journal « Le Boutillon »
pour le calendrier 2014.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Musée des Bujoliers
Maison de la Mérine

6, rue de la Mérine

17770 SAINT CESAIRE
La pièce commune

Visite guidée sur rendez-vous.
Contact : 05 49 91 98 11
et 06 65 56 92 18

EM.maison.merine@orange.fr
-:-:-:-:-:Site internet www saintonge-merine.fr

Célina Vinet
Dernière
résidente de cette
belle demeure
saintongeaise construite par
ses parents en 1860.
On y côtoie un authentique
mobilier d’époque 1900.
Ici, Célina lors de son mariage
avec Edmond Godin en 1899.
Elle y habitera jusqu’à son
décès en 1968

La chambre à 2 lits
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Robes de mariée et soirée
Céramiques
--des Bujoliers
Sous-vêtements
Colliers de Bébé

O coumince à s’ébougher !
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Jhe sé point si vous avet fet’entention, mè o y a coume ine p’tite odeur d’alection qui coumince t’a trinné dan l’ar; oh, point grand’chouse peur le moument, mè o coumince t’a feurteuillé un p’tit quan minme.
A la télébeurdasse, i nous causan teurjhou de jhe n’sé d’combin de parti politique qu’o l’aret en France. Mé,
jh’en é teurjhou qu’neussu qu’deux et peursoune peut m’prouvé le contrére. O y a t’in avantaghe anvec
zeux : olé qu’leu programme tout l’monde le qu’neut et i l’é résumé dan leu nom. On set peurqouè i
s’peursentant !
D’un coûté o y a lé « Torne te d’là que jh’mi mette » et de l’aute, lé « Zi seu, zi reste » En ghénéral o l’é lé
« Torne te d’là » qui démarrant lé peurmié; o l’arrive minme souvent qui l’avant fet qu’thieu dépeu qu’lé
z’aute sont’élu. Ol’é sur qui l’avant d’la suite dan lé z’idée, pace que leu zé teurjhou entendu dire lé minme
chouse su thiéllà qui veuriant rempiacé:
« Olé ine bande de bon à reun’ ; i gaspeuillant l’raste de noute arghent qui se son pâ mis dan lé poche ;
dépeu qui sont’au coumande, o va d’marle en bisse, pû jh’payons, pû o va mal ; olé grand temp qu’o changhe
et si vous votez peur nous, o changhera»
Bin entendu, en face, d’au coûté dé « Zi son », i rastant pâ en raste de compyiement ;
« Olé qu’dé enviou, dé jhalou ; si i l’avan pâ été élu l’deurnié cot, o det beun’ avouère ine rason ; lé ghensse
son pâ si sot qui creyan ; i savant teurié le bon grain dé z’agrain »
Alors, bin sur, o démarre tou chap’ti, mè o fur à m’sure qu’le gran moument t’approche, o chauffe sou lé
chapiâ !
Sé qu’ola lé copain qui v’nant en renfort, et o l’arranghe reun’, loin s’en faut ! Eh pis, o y a lé z’aute otou
qui lé z’aguignant histouère de rigolé ou d’lé fére se fâché anvec leu vouèsin en rapportant dé chouse qui
l’ariant entendu dire. Dan nou p’tit villaghe ou nou grande ville, thieu ghenre d’évènement, o fet partie dé
râre grande réjouissance d’au peupyie, qui sont attendue anvec impatience, un p’tit coume lé jheu
Olympique.
Olé la grande rigolade garantie…peur thiéllâ qui n’en sont pâ acteur.
Olé amprés qu’on rigole moins !

Jhustine
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------THIEU BON PEPA !
Le père des foués prend in' ar cheti
Mais dans le fond de li minme se cache in thieur ghénérous
L'hounet'té et la jhustice i nous l'espyique tout chap'ti
I feit tout thieu peur que pu tard séyons pa des grignous
I nous enmeune su les routins de la vie
Quand o l'est pa pianjhe i nous fet vouér vour qu' o faut passer
O l'est nout'rayon de soulail quand i nous chauri
Nos p'tits maux i l'est la peur les amodurer
Dans ses bras jh'allons nous canijher
Peurtant jh'aimons pa eite sarmouné
Jhe compeurnons pa peurquoué des foués i l'est bibé
Mais o l'est quand minme nout' père bin amé
I veuri que seyons teujhou de boun'imeur
I nous espyique les chouses tout chap'ti peur que jhe compeurnions
Et ça o l'est rinque que peur nout bounheur
Nous aut' jhi fasons la peurmesse de pa eit' des p'tits fissons
Pus tard quand jh'arons des drôles nous otout
Jhe f'rons coum li jhe leu baillerons nout' savouère
Peurtant in jhor o l'est b'sur i s'ra fouit d'anvec nous
Mais son souv'nir s'râ saqué peur teurjhou dans nout' mémouère

François d'ains

La Beurnadette,... o continue !
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Le 17 juin 2016, noutre émit La Mounette et sa joyeuse équipe nous avait régalé avec sa pièce
de théâtre « L’anniveursaire de la Beurnadette ».
Deux ans après, soit le 7 juin 2018 dernier, nous avons pu enfin voir la suite des aventures de La
Beurnadette, avec « La seurprise de La Beurnadette ».
A trois artistes près, l’équipe est restée la même, ainsi d’ailleurs que le lieu où se joue la pièce,
soit dans une salle du Palais des congrès de Royan.
La Beurnadette, on ne la voit jamais, par contre, elle est de toutes les conversations. Nos artistes
sont encore plus bons cette année. Les textes sont sus, le ton est juste, les « jhe » saintongeais ne
font pas défaut. Pourtant, il faut se rappeler qu’ils sont venus passer leur retraite à Royan et
sont originaires d’un peu partout en France, mais en tout cas pas des Charentes. La Mounette
leur apprend le saintongeais, leur fait écrire des morceaux de textes, quelle met bout à bout
avec beaucoup de bonheur. Elle y glisse des locutions pleines de saveur locale et de malice pour
en faire un texte, et des échanges pimentés entre eux, qui tiennent le public toujours éveillé.

Que dire des déguisements utilisés, ils sont colorés, voire flashy, plaisent vraisemblablement au
public et en tout cas font d’excellentes photos.
A thieu cot, l’intrigue de la pièce, c’est que La Beurnadette qui a fait un gros héritage du côté de
Limoges, veut en faire profiter ses bons amis, en leur payant à tous, une croisière sur le Nil.
Chez ces dames, les commentaires vont bon train. Elles sont toutes partantes à une exception
près. Et oui, la peur du croco hante les nuits d’une de ces futures croisiéristes. Mais toutes se
voient déjà à la soirée du Commandant, et échafaudent plein de projets pour remporter la
palme.
Jean Claude le seul homme de thièlle équipe d’enfer de sept bonnes femmes déchaînées, finit lui
aussi par avoir la tête qui tourne avec ces nouveautés, ces jhavasseries, ces couleurs,... Et il en
vient du coup a ne pas être très gentil pendant le voyage avec sa propre bourjhoise. Le retour
est gai pour toutes, les souvenirs sont là. Il y a même une bouée crocro à trois trous offerte à La
Mounette. Jean Claude, lui a le moral dans les chaussettes. Il est triste coume un bounet de neut.
Il regrette son attitude avec sa douce, mais comment faire.
Et puis, heureusement sa dulcinée fait le premier pas, après avoir relooké son physique un max,
grandes couettes noires, robe rouge, ballots colorés,...une jeunette quoi ! Et lui, casque colonial
encruché sur le calâ, bermuda saumon, chemise à fleurs,...finalement ça fait in bia coub’yie.
On entend plus parler du Commandant de bord, mais les effusions, les congratulations entre
tous font plaisir à voir. Le public, à savoir une centaine de personnes à première vue très
satisfaites, est invité à venir partager un pot d’amitié avec les artistes.
Grand marci , à La Mounette, son équipe, et « l’Association Pensa, ou vieillir à Royan sans en
avoir l’air » pilotée par l’équipe municipale, et qui nous promettent tous une suite des aventures
de La Beurnadette pour l’année prochaine.
Jhoël le 12 juin 2018

Une dédicace inédite
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C'est en 1946 qu'Odette COMANDON a publié ses « Contes et récits de la
Cagouille » illustrés par Maxime DUNESME, ce qui fut son premier recueil de
jhavasseries.

.
Christian GENET dans son livre « Odette COMANDON la jhavasse des
Charentes » paru en 1998 (page 28) nous a précisé quel était l'auteur des illustrations
Il nous en donne quelques précisions dans le « Dictionnaire biographique des
charentais » édité au Croît Vif.
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Mais quelle ne fut pas la surprise d'une collectionneuse de ma connaissance
quand elle retrouva cette dédicace sur le livre qu'elle avait depuis longtemps acquis dans
une brocante et qu'elle gardait précieusement dans sa bibliothèque saintongeaise.
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« La fin couronne l’œuvre » bel et élégant hommage du dessinateur à l'auteur dont les
illustrations colorisées ont donc le mérite d'être uniques.

Ce dossier et les illustrations ont été communiqués par notre ami Alain Moreau, grand bibliophile averti.
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LE Logis de Folle Blanche
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.»

-----------------------------------------Les sites connus de nos jours
< Eglise St Sauvant …………………. . La Tour >
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Le Logis de Folle Blanche (actuellement)
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