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coue d’la poele
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Asteur, i fezant
tout et reun’. Les
bounes femmes
avant des
thiulottes longues’
et les oumes
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thieusine. Mais o
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Bin au contraire
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Edition P.C.S - N.Maixent

Philippe Barbeau

VILCOM *………> Une nouvelle façon de
parcourir les routes charentaises.
Découvrir les définitions et le mode d’emploi
en page 4 et 5.

2

Nouvel hommage au Docteur Jean
Le livre ……« La Mérine à Nastasie »
a été présenté ce jeudi 19 Septembre 2019
aux amis patoisants venus à Saint Césaire.
A la Maison de la Mérine

N.M

Nouvelle édition assez particulière puisqu’elle est illustrée de dessins style B.D qui agrémente les
scènes que les inconditionnels de notre patois ont encore en mémoire.
Quelques anciens acteurs étaient présents : Nadia André de la troupe des Loisirs du village,
dernière actrice qui a tenu le rôle de la Mérine, nous a lu quelques passages où la Mérine déplorait
que sa coiffe toute neuve tombait dans la Charente. Elle prenait froid au retour, accusant une
bronchite sévère. Puis, pour la soigner Le Beurchut entreprenait de consulter une dormeuse qui
conseilla une remède très particulier: Appliquer une femelle de crapaud sur la poitrine de la
malade !. La scène suivante opposait Le Beurchut et Birolut (Roger Pelaud) très fâchés pour une
histoire de partage en faveur des futurs époux, Utrope et Nastasie.
Un bon moment partagé par l’assistance ravie de ce retour aux sources, appréciant les subtilités de
notre patois qui figure dans cette dernière édition d’un autre style. D’autres anciennes actrices qui
ont joué dans La Mérine avaient tenu à participer à cette séance de souvenirs. Marcelle Dugas dans
le rôle de La Guenuche et Roseline Deraze >La Bascouette.
Avec Nadia André (Mérine) et Roger Pelaud (Birolut), derniers acteurs connus et présents, on a eu
le plaisir d’entendre chacun dans leur propre registre : La Nine,(Danielle Cazenabe) Châgnut,
(Roger Maixent), Jhustine (Guy Chartier). Mais aussi notre Maître croqueur Philippe Barbeau qui a
su donner un autre style au livre, grâce à ses illustrations.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir Didier Catineau, écrivain et journaliste, Guy Bernard,
conservateur du Musée de Clion sur seugne . Cousine Jeanine du journal La Cassote. Francis
Bouchereau et bien d’autres qui n’ont pas regretté le déplacement.

Roger Pelaud > Birolut
Roger Maixent > Châgnut – Philippe Barbeau

Danielle Cazenabe > La

Nine
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Coiffes de Saintonge

Voici, la coiffe du côté d'Aulnay en trois photos.
( Collection Pierre Couprie )
La coiffe de jeune fille, bleue et sans pans mais un "pouf" et la coiffe de mariée et de femme
avec satin et rubans ivoire. Aux dires de mademoiselle Dieumegard, la lingère.
Avec des grands pans le jour du mariage (et plus tard), on disait que la mariée était bridée !!!.

< 1
Bonnet ruché
ou Bonnet Linge
Saintonge-Aunis-Poitou

2 >
Coiffe de
Tonnay-Charente

< 3
Diverses coiffes
de l’Ile d’Oléron.

4 >
Coiffe de Langon
Genre mouchoir de soie
pour cérémonie
Descriptions : F.Millerand
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VILCOM*

‘ Charentes ’

N° 1

Villages et communes sur les routes charentaises
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Escapade charentaise

J

Excellente occasion de
s’évader sur les routes
charentaises en retrouvant
dans cette grille les bourgs
ou communes mentionnées.
9 en Charente-Maritime et
5 en Charente.
Bourg, commune, village,
sont cités en gras.
----------------------------------* = Nouvelle définition.
D’autres mentions sans
rapport avec les lieux
veulent simplement servir
d’appoint en complément.
Ex : Si vous trouvez une
définition du genre :
Dans le vent : ou autre,
« Cela signifie que 2 lettres
de vent sont à préciser ».
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Edition P.C.S - N.Maixent
A vous de jouer
HORIZONTAL
1 . On aperçoit le clocher du village en allant de
Saintes à Pons, sur la droite.
2 . Petit village au nord de Confolens.
3 . Bourg situé au nord de Beurlay, avec son Eglise St
Pierre du XV ème S.
4 . Commune près de Gémozac.
* Précède Capone
5 . On y passe en venant d’Aulnay vers Fontaine
Chalendray.
6 . Commune près de Saintes - Eglise St Pierre du
XIIème S.
7 . C’est aussi le web.
Beau Lieu-dit aéré.
8 . On trouve cette commune sur la Charente au
nord d’Angoulême.
9 . Grand continent oriental.
* Une forte tête
10 . Un peu d’argent * Tête de tige
11 . Un cas rétréci. * Bruit à l’oreille.

VERTICAL
A . Belle station sur la Charente - Baignades, loisirs. En
aval de Saintes.
B . Attention, gros serpent sans tête.
C . Dans la main.
* Commune près de la RN10 sous Châteauneuf.
D . Bourg près de Cozes
* Petite commune au sud d’Angoulême.
E . Petit bout de galette
* Bienvenue au club.
F . Tout en bloc
* On trouve ce bourg entre Saintes et Cozes
G . A la queue, s.v.p. !
* Morceau de journal.
H . Trois lettres de Lisieux.
* Bourg près de la Seudre.
.
cher à Dominique Rocheteau.
I . En terminant cette grille vous en êtes un.
* Un peu d’argent. * Fleuve italien
J . Commune sur le son, près de St Claud (16)
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Qu’est-ce que la formule « VILCOM » - Charentaise ?
C’est une sorte de ‘Mots croisés’ qui invite en parcourant ses définitions à trouver les noms de villes,
bourgs, villages et autres communes, dans un espace limité aux deux Charentes uniquement.
Applicable ultérieurement à d’autres départements éventuellement.
Il est relativement facile de se remémorer les lieux pour qui affectionnent la géographie régionale.
D’autres cases qui n’ont pas de rapport avec les agglomérations, sont remplies par des lettres que les
cruciverbistes sont habitués à maîtriser et accessibles sans trop de difficultés.
Quand le joueur aura rempli sa grille sans erreur, il devra la copier et la faire parvenir à l’adresse du
journal : Journal Cassote . 16 rue des coteaux, 17770 Saint Bris des bois.
Ou par Email : maison.merine@orange.fr - Autres précisions sur l’entête du journal.
Voir les journaux sur notre site www.saintonge-merine.fr
Récompenses :> Attribuées aux trois premiers titulaires de la grille justes. Reçues, à l’adresse ci-dessus.
Ne pas omettre de mentionner vos contacts : E.Mail, adresse postale, téléphone. Toutes les réponses
seront considérées et remerciées…….. Amusez-vous bien !

Le « VILCOM » est un nouveau jeu qui paraîtra sur chaque numéro de notre journal.
Le N°1 et les suivants mettront en évidence les routes Charentaises de nos deux départements Charente
et Charente-Maritime. 16 et 17.
Suivant le succès obtenu après cet essai, nous pourrons nous évader sur d’autres régions en conservant
pour principe des groupes de deux départements. Soit : 86 -79. / 24 - 87, etc.

Musée des Bujoliers
Maison de la Mérine

Tél : 05 46 91 98 11
maison.merine@orange.fr

6, rue de la Mérine 17770 SAINT CESAIRE
< Célina Vinet – Dernière résidente de cette belle
demeure saintongeaise construite par ses parents en
1860. On y côtoie une authentique mobilier d’époque
1900.
< < Ici, Célina lors de son mariage avec
Edmond Godin en 1899.

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

17770 Saint Bris des Bois

PALEOSITE
Venez rencontrer la Préhistoire
Ouvert d’Avril à début Novembre
Infos : Tél : 05 46 97 90 90 ou www.Paleosite.fr

Resto : La Broche à Pierrot

Gîte des Sablons
12 personnes - Ouvert toute l’année

Vue sur l’étang - Chez Mercier
Tél : 05 46 91 10 40

Saint Bris des bois
Alimentation VIVAL
Multi-services - Point service Gaz
Place de la Mairie
17 SAINT BRIS DES BOIS
Tél : 05 46 91 40 52
17770
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Balade au Centre Equestre des Chomies
C’est la fin de l’été, par une belle après -midi ensoleillée, les Amis du Passé Composé de Saintonge,
accompagnent Célina dans leur découverte de l’agro-tourisme local dit tourisme vert.
Ils sont attendus au Centre Equestre des Chomies, au lieu-dit ‘la maison neuve,’ sur la route St Bris
des Bois-Brizambourg, au-dessus du village disparu,
«chez Carrâ» évoqué par Jhoel dans un précédent
numéro de «La Cassote»
En 1990, Mme Sylvette Levêque reprend la propriété
de ses parents, viticulteurs et éleveurs de moutons, les
bergeries deviennent des box équins, suivie par
Jacques Levêque son époux.
Passionnés d’élevage et d’équitation ce couple
d’enseignants a échangé la craie et le tableau noir,
pour faire grandir et évoluer les chevaux.
D’abord en double activité, ils constituent un
cheptel familial à partir d’une jument poulinière
qui donne le jour à un premier-né en 1991. A
chaque naissance, ils gardent les pouliches et
achètent des juments. Un hongre et un poney
complètent le bestiaire de départ, ils sont
aujourd’hui à la tête de 25 bêtes. Les chevaux nés
sur place, sont la propriété des Levêque valorisés
en concours par leurs enfants, dont Anaïs qui a
une a
une écurie de compétition dans le
Limousin.
Toilette d’ un cheval avant l’épreuve

A partir de trois ans les chevaux sont mis au travail (débourrage), entraînés pendant 2 ou 3 ans.
A 7 ou 8 ans, les chevaux ont du métier , ils sont plus calmes, montables par de jeunes cavaliers, ils
sont vendus ou reviennent au Club des Chomies, centre d’élevage et pôle équestre où ils travaillent
sous un manège couvert (80 m x25 ) , dont le sol est recouvert de sable, arrosé et hersé tous les
jours, afin que les membres des chevaux ne risquent pas de blessures .
Leur fils Florestan, diplômé et riche d’une expérience dans un centre équestre régional, enseigne
l’équitation et prépare la cavalerie pour enfants et adultes de 5 à 70 ans de tous niveaux et de
toutes disciplines .
Des concours externes sont organisés presque mensuellement les plus jeunes peuvent effectuer des
concours sur place, c’est une équitation académique qui prépare aux épreuves de dressage, sauts
d’obstacle et de concours complets.
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Les enfants participent aux entraînements les mercredis et samedis et les adultes en soirée du
mardi au vendredi.
Des possibilités d’évolution vers la thérapie équine sont envisagées.
C’est un sport accessible à une grande majorité, l’investissement vestimentaire reste simple, un
jogging, des bottes (de pluie) et surtout un casque de protection sont nécessaires.
Pour un prix modique un enfant peut recevoir un cours et avoir du plaisir.
en pratiquant un sport bon pour sa santé. Le contact et l’échange avec l’animal est bénéfique pour
l’équilibre humain .
La Devise du Club est née de la situation ;
Un rêve d’enfant, une passion d’adulte, une aventure familiale.
Plusieurs générations travaillent ensemble et se complètent.
Cette entente permet un essor progressif au Club.
L’actuel manège devrait s’agrandir bientôt afin d’accueillir des concours d’hiver et recevoir du
public. Sur le pourtour du bâtiment les lettres sont des repères visuels pour le dressage, elles
changeront de place. L’hiver, caparaçonnés de couvertures les chevaux sont abrités dans une
douzaine de box. Les poneys shetland et les
doubles-poneys (1m50 au garrot) sont aussi logés en box . 15 hectares de prairie fournissent la
nourriture naturelle des animaux.
Un grand soin est apporté à leur confort. Outre le manège
couvert, le centre possède une carrière hippique pour les
belles journées. Les chandeliers, (support de barres
d’obstacles ), dans les trous, sont enclenchées des fiches ; les
obstacles en bois sont faits maison par Florestan dans un
atelier de menuiserie, tout comme les autres bâtis.
Une partie du public lors de l’épreuve
C’est une entreprise familiale à connaître pour la qualité de
ses installations et de ses prestations.
Celina remercie vivement ses hôtes pour leur excellent
accueil et la qualité des explications données elle invite ses
amis à venir admirer les prochaines manifestations
qui ne manquent pas d’attrait. Et pour les plus sportifs, pourquoi pas prendre un cours
d’équitation ?

Cousine Jheanine
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La route des Lavoirs

Lavoir de Chez Billon – St Bris

La Font-sabot : Burie

Lavoir du Pré St Jean – Dompierre s/Ch.
Lavoir de la Fon-Bénite - Saint Sauvant

Lavoir de la Fidèlité - Burie

Lavoir de Berlouze Burie

Lavoir - St Bris-St Césaire

Lavoir de Sept-fonts St Sulpice de Cognac
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Kétouthieu N° 25
Félicitations à notre ami Thierry
Delaunay, reconnu comme le roi de
la fête dans la Vallée du Coran, et qui
est le seul à avoir trouvé la fonction
et le nom de cet outil. Comme le
précise Thierry c'est marqué dessus
"ATUIL".
.
C'est une grignoteuse, coupeuse de tuiles utilisée autrefois, et remplacée aujourd'hui par des
outils bien plus modernes.
J'en
profite pour remercier au passage monsieur Bruno Kléber d'Asnières La Giraud couvreur qui m'a
fait don de cet outil, alors qu'il était au printemps 2017 en train de procéder avec son entreprise, à la
réfection de la toiture de ma maison.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Kétouthieu N° 26

A quoi peut o servi et coument qu'o s'appelle ?
Réponses à adresser à : joel.lamiraud@free.fr
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Le château fantôme, libres propos sur Brizambourg,
C’est ainsi que s’intitule un fascicule dont j’avais déjà parlé en page 10 du journal La Cassote
n°22 de novembre-décembre 2018.
Ce document m’a été remis par Patrick Gouyou lors de mon périple à La Capelle Biron (47) du 4
octobre dernier.
Patrick, grand admirateur de Maistre Bernard Palissy s’était adressé en 1986 à la mairie de St
Jean d’Angêly (17) pour obtenir le nom d’une personne apte à lui donne des informations sur
Bernard Palissy lorsqu’il était en Saintonge.
C’est comme cela que Michel Bonnin alors Président du 3 ème âge de Saint Jean d’Angêly a
remis en 1986 à Patrick ce fascicule qu’il venait d’écrire.
Bien entendu, Didier Cosset maire actuel de Brizambourg (17) en a eu un exemplaire en octobre
2018 dès mon retour du Pays Biron.
Cet ouvrage faisant 17 pages sera dispatché sur trois journaux La Cassote à suivre :
- La Cassote n° 25 : préambule de Michel Bonnin, situation géographique de Brizambourg,
historique et origine du nom,
- La Cassote n° 26 : historique du château avec un dessin de 1840 de Nicolas Moreau, professeur
à Saintes, les poteries de Brizambourg et Ecoyeux, l’église de Brizambourg,
- La Cassote n° 27 : les familles ayant été propriétaires du château de Brizambourg de 1369, à
1700, les armoiries, les personnages illustres ayant séjourné à Brizambourg, conclusion de
Michel Bonnin, et origine de la documentation.
Ce monsieur Bonnin Michel dont j’ignore tout habitait alors au 10 rue du graveau à St Jean
d’Angêly, et ses écrits laissent supposer qu’il était originaire de Brizambourg.
Je reste à la disposition des lecteurs de La Cassote.
Jhoël le 14 mai 2019

Joel.lamiraud@free.fr
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Suite et fin sur le N° 27

