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L’aut’jhor ma
beurjhouèse me
décit : faurait se
douner à thiula qui
rastra le deurnier,
coum thieu s’ront
tranquille. ! !

Moué, o n’en est
pas quession. !
Chez le biâ- père,
i l’avant fait coum’
thieu et in’an
amprès, i l’est
bâsit. ! !

BURIE
Il y a plus de 1000 ans cette localité
s’appelait Buréa, (nom latin) en raison de
nombreuses sources qui alimentaient la
fontaine et son entourage.
Riche d’une culture viticole,
Burie est devenue la capitale des
‘Borderies’ - 3ème cru classé du cognac.
Ancien chef-lieu de canton.
==========================

Jouez avec nous avec :
Bienvenue en Saintonge
( page 2)

===========================
Le livre du Musée vient de paraître.
Il est encore temps de se le procurer
Voir page 3 de notre Cassote.

Bienvenue en Saintonge
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Selon le principe d’un jeu déjà bien connu que l’on voit dans certains journaux.

Un moment de détente… et… de concentration.. ! !
On doit retrouver notre Saintonge (9 lettres sans ordre précis)
1 : Dans chacun des carrés colorés…
2 : Sur chacune des lignes > Horizontales (9.L) et verticales (9.L).
Pour vous aider, quelques lettres ont été placées aux endroits prévus pour conclure ce jeu.
A vous de compléter la grille ci-dessus… Bonne distraction. …. C’est facile !
Une belle récompense vous attend en fin de parcours....!
Pour débuter : vous pouvez copier cette page pour y inscrire
les lettres manquantes.
Les réponses seront enregistrées en fonction
de la date de votre envoi.
La grille complète devra nous être adressée :
à « Passé composé de Saintonge ».
E-Mail : noel.maixent@wanadoo.fr

Seule la date de l’envoi sera considérée pour l’attribution des
récompenses.
Récompenses :
1er prix : Une bouteille de pineau des Charentes.
2ème - - et 3ème prix : Un livre de notre bibliothèque au choix.
Une liste vous sera adressée.

… Domaine Lavoissière…
Pineau - Cognac
Vieux et très vieux Pineau

Cocktail - Liqueurs - Pétillant
(à 1 km de l’église de Saint Césaire)

75, Chemin du Puy Nouveau
17610 Chaniers - 06 63 46 96 91. 05 46 91 55 27
Pineau.cognac.lavoissière@gmail.com

Visite au Musée des Bujoliers
Et La Maison de la Mérine

Livre du Musée

Célina - Coiffes - Céramiques
La Mérine à Nastasie
Géologie - Préhistoire
Où trouver notre llvre sur le Musée ? ( 50 pages illustrées)
Office de tourisme de Saintes - Place Bassompierre
Maison de presse : Hôtel du grand chêne à Saint Bris des Bois
Rayon de presse de : Superette Contact à Burie.
Devenez adhérent à la mémoire du passé en souscrivant à notre association : Passé composé de Saintonge . 5€.
La marche à suivre vous parviendra avec votre carte d’adhérent. Voir page 6 du journal.

Dernière nouvelle : Le Musée devant subir quelques transformations, la Municipalité nous
informe qu’elle ne pourra pas accueillir de visiteurs avant 2022 ou 2023. Tél. 05 46 91 55 45.

BURIE
Capitale des Borderies ; 3ème cru classé après la grande et la petite champagne.
Ancien chef-lieu de canton, remplacé par Chaniers depuis 5 ans.

Château de Burie.
Appartenait à la famille de Coucy en 1545, pendant un
siècle. En partie détruit au 19ème siècle.

Visible côté sud-ouest on remarque la coquille
Saint-Jacques qui devait servir de repère pour les
pèlerins de Compostelle.
< Eglise Saint-Léger du XIIème siècle. Elle a fait
partie intégrante du château des Coucy.
Clocher carré, portail vouté en plein cintre.
.
Le château du Treuil
à Burie
Route de Cognac

La légende du Pineau des Charentes
On raconte comment en 1589 un vigneron charentais (de la région de Burie ?) versa par mégarde en
fin de vendanges, du moût de raisin dans une barrique qui contenait de l’eau de vie de cognac.
Il laissa dans un coin du chai ce fût encombrant dès lors sans y toucher. Quelques temps plus tard,
ayant besoin de la barrique pour une autre récolte, il a eu la bonne surprise en goûtant ce mélange
‘accidentel’ de déguster un breuvage délicieux qui est toujours très apprécié de nos jours.

L’Hôtel de ville a été construit en 1887. Le premier Maire qui y a siégé est le père de Goulebenéze,
Marc-Eugène Poitevin. Cette nouvelle Mairie a été inaugurée en 1890.
La porte centrale d’entrée en fer forgé, n’est autre que celle du château de Burie.

Le logis de Montigny où est né
Goulebenéze en 1877, > > >
est devenu une maison de
retraite.

Lavoir-fontaine de la fidélité
Doit son nom à une légende du XIIème
siècle. Hugues, le page du seigneur de
Burie jura fidélité à Odette d’Ebéon avant
de partir en croisade en Terre sainte.
Après quatre années d’absence des bruits
circulèrent propagés par un autre
amoureux jaloux, faisant croire à la mort
du page. Ce fut un choc tel pour la jeune
fille qui de dépit s’écroula mourante près
d’un bois de coudriers. Arrivant au même
moment à cet endroit et voyant sa
promise inanimée, le jeune page se tua avec son épée. De ce lieu, jaillit un source miraculeuse que
l’on nomme toujours de nos jours la fontaine de la fidélité.

Balade au château de Dampierre S/Boutonne
En cette fin d’été, Célina et ses amis du ‘Passé Composé de Saintonge’ profitent d’une belle
journée ensoleillée pour se rendre au Château de Dampierre . Après être passés
symboliquement devant le Musée de la Mérine, ils se dirigent vers la D150 jusqu’à St Jean
d’Angély où ils bifurquent en direction d’Antezant, passant par la Fontaine des Veuves.
Après Blanzay sur Boutonne ils arrivent sur la place du village, où se trouvaient autrefois,
fermes et moulins du château. Face à eux par un petit pont qui enjambe la Boutonne, ils
aperçoivent le château avec sa tour imposante.
En pénétrant dans la cour d’honneur
avec ses parterres et la terrasse
ombragée, cinq îles aménagées en jardin
sont reliées par des ponts. Tout près du
logis, la guide nous indique une ponne
destinée à faire la lessive à la cendre de
bois. Célina confie à ses amis : ma
Mérine aurait dit avec son accent
typique saintongeais ..« zeu otout y
fasiant la bujhée coume nous autes ».
Puis, l’accompagnatrice nous conduit vers l’intérieur par une galerie couverte avec des
arcades et des voûtes à nervures nues au rez-dejardin.
Le groupe entre dans un vestibule dont les
vitraux retracent les blasons des familles de
Surgères et des Clermont. Ensuite c’est le salon
bleu au plafond ancien fait de poutres peintes
ainsi que des lambris bas sur les murs aux
motifs ornementaux et végétaux. A la
Renaissance, cette pièce correspondait à
l’appartement du Seigneur. La pièce au-dessus
au 1er étage était réservée à son épouse, la Dame
de Dampierre. Des vases, des céramiques à
figulines de style Bernard Palissy témoignent de l’importance accordée aux arts et qui
perdurent aujourd’hui .
En haut de la tour sud, un cabinet de
curiosités accueille des objets étonnants,
univers marin terrestre et céleste.
La galerie renaissance fait la renommée
du château de Dampierre parfois
interprétée comme l’œuvre d’un
alchimiste dont le décryptage mènerait à
la pierre philosophale garantissant
sagesse, jeunesse et richesse infinies. Une
succession de 96 caissons, organisés en
rangée de 3, tous différents les uns des
autres, combinant image sculptée et
inscription en latin, espagnol ou ancien
français, initiée par Jeanne de Vivonne. Dans les caissons, on notera des leçons de vie et
les chiffres d’Henri II.

A noter un caisson en hommage à Marine et Jean-Louis Hédelin : « Deux vies dans ces
iles enchantées, les quatre éléments affrontés, leurs peines enfouies en ces terres, leurs
joies lues sur ces pierres ». Les propriétaires ont subi, inondations, tempêtes et incendie et à
force de courage ont remis le château en état. (Vers écrits par Madame Hédelin)

Robe sur le lit de la Marquise

Sans succession immédiate, le château à été confié à Monsieur Kientz , conservateur au
département peinture du Louvre, et nommé récemment à la tête du Kimbell Art Muséum
aux USA. En son absence le domaine est tenu par Mr et Mme Grunbertz-Pfister qui ont
réservé leur meilleur accueil aux visiteurs du Passé Composé de Saintonge.
Célina et ses amis les remercient vivement pour la réception chaleureuse et les explications
fournies par l’accompagnatrice.
Célina relatera sa sortie et sa découverte mémorable à ses connaissances, montrera les
belles photos prises et les encouragera à venir s’imprégner de l’atmosphère du château de
Dampierre, ce lieu de charme et de plaisir unique qui, chaque année reçoit des artistes
en perpétuant la tradition.
Cousine Jheanine

Passé composé de Saintonge
Voir la déclaration en Sous-Préfecture du 30 novembre 2013 en fin de journal.
Les membres qui composent notre association depuis Nov.2013.
Noël Maixent : votre serviteur : Journal « La cassote » pour vous tenir informé.
Joël Lamiraud : rédaction et rubrique « Kétouthieu ».
Jeanine Martin : rédaction d’articles dans « La Cassote » signés : Cousine Jeanine.
Guy Chartier : Poète – conteur - articles patoisants.
Philippe Barbeau : Notre illustrateur de la première page du journal (et autres croquis)
Roger Maixent : Folkloriste Saintongeais. Conteur patoisant - Trésorerie.
Alain Moreau : nous transmet régulièrement de la littérature depuis La Rochelle.
Nadia André : Animatrice dans les réseaux sociaux Charentais.
Comment devenir membre de l’association : Passé composé de Saintonge. C’est très simple :
Le fait d’être en possession d’un ou plusieurs livres de notre bibliothèque, on devient
adhérent de l’association. On peut aussi le devenir, contre une cotisation annuelle de 5€.
Si vous êtes concerné par cette formule : nous vous invitons à faire une copie de cette page et du
tableau ci-dessous, puis inscrire vos nom, prénom et adresse. (sur papier carte de visite si possible)

Carte d’adhérent à :

Carte d’adhérent à :

Carte d’adhérent à :

Passé composé de Saintonge.

Passé composé de Saintonge.

Passé composé de Saintonge.

16, rue des coteaux 17770 -St bris des bois

16, rue des coteaux 17770 -St bris des bois

16, rue des coteaux 17770 -St bris des bois

Nom : _______________________

Nom : _______________________

Nom : _______________________

Prénom :____________________

Prénom :____________________

Prénom :____________________

Localité, Bourg :

Localité, Bourg :

Localité, Bourg :

>________________________
Date :_______________

>_______________________

>_______________________
Date : ______________

Date :_________________

Il sera envisagé, si les évènements sanitaires le permettent et si vous le souhaitez, de provoquer une
réunion annuelle ou périodique qui permettra de mieux faire connaissance et de partager les projets
pour l’avenir de l’association.
Noël Maixent

F. Argod-Dutard

La Nau à la Borderie
Dans moun' enfance, jhe vivais en Chérente, dans n'in endret qui s'appeule La Borderie. O y
avait deux mainsons dont ine seule étit othiupée peur mes parents.
Cheu nous, le 24 décembe était in jhor coume les autes mais la seule chouse thi changhait o
l'était que mon p'pa préparait la salade d'oranghes que jhe manjhions le sère. Jhe fasions
jhamais réveillon et jh'allions point à la messe de mineut non pus. Peurtant jh'avions ine auto
! De l' vouère peurparer thiette salade étit peur moué ine fête car jh'étis point acoutumée de
l'vouère thieusiner. O l'était in fin gourmet mais o l'été ma m'man la thieusinière et a zou
fasait bin. Jhe m'souvins encouère que thiette salade étit bin gouleyante. Mon p'pa rajhoutait
in p'tit d' cougnat d'dans. Jhe v'lis n'en mette otout. I m' disait : o l'é pas peur les drôles. T'en
mettra thiand t'aras l'âghe ! Jh'en fais jhamais de thiette salade pace que jh'é pour de pas
reteurver le minme goût, le goût de l'enfance.
Le 25 décembe, le r'pas se fasait cheu mes parents. Jh'étions ine fameuille r'composée
coume on dit aneut et jhe seus la deurnière d' la frat'rie. Jh'ai des frères et soeurs bin plus
âghés que moué qui avant des drôles dont Kyaude dont i s'ra quéssion ci-emprés et thi est
naissu la minme an-née qu' moué.
Dans la neut d' la Nau, m'man, coume in' explourateur p' t'ête pas bin écyaré, est allée
cheurcher dans la penderie de "la grande chambe" coume jhe noumions thieu l'endret, les
jhouets peur moué et thieux-là peur mes n'veurs.Thiette an-née là, j'avis coumandé ine
machine à coude pace que jhe v'lis fare des gueuneuilles à mes catins.
Le 25, o l'é pas la peine de vous dire que jh'étis raveillé d'boune heure. M'man est v'nue m'
décit que l' Pare d' la Nau avit passé. Là, jh'é pas trainé. Jhe m'leuve d'in randon et jh'ouve
mon cadeau. Et là, à moun' étoun'ment, o l'était in' gamion anvec ine antenne de
télébeurdasse d'ssus. Beurnoncio !! Coument aspyiquer thieu ? M'man me dit : O l'é
çartainement peur Jhean-Piarre, le vouésin. Vas don' t' recoucher, le Pare d' la Nau va bin s'
rende compte qu'o z'i manquye in cadeau. D'in randon, jhe m' seus saqué dans mes bâlins
et jh'ai fait sembyiant d' dormi en tendant beun les oum'rolles. Thieu brave oume et
courajhoux otout a bin fait thiu su pointe anvec son traineau et a rempyacé le gamion peur la
machine à coude. Jh'é reun entendu bin sûr mais jh'é enfin pu avouère thiette machine à
coude qu'étit bin jholie. A l'était t'en far recouvart d'ine peinture byeu kiaire. A l'avis t'ine p'tite
lumière otout mais le Pare d'la Nau avit oubyié de mette des piles dans l'paquet et l'épic'rie
était feurmée. O l'a f'llu attende le lend'main peur en ajh'ter.
A midi, les invités arrivant. Kyaude, mon n'veur, ouve son cadeau et o l'était in gamion anvec
ine antenne de télébeurdasse. Jh'en créyis pas mes zeuils. Tôt d'in cot jhe m'ébraille "O l'é l'
minme gamion qu' peur Jhean-Piarre". Ma mère d'vait êtes dans ses p'tits souyiers m'en
doute ! Mon p'pa, li, d'vit avouère la piatrelle anvec tout thieu pace i l'aimait point attende. Le
bon déjhuner peurparé par ma m'man a fait oubyier thieu l'incident.
Thieuques jhors emprés, o l'a f'lu r'prende l' ch'min de l'école, à pet, bin entendu. O y avait
pas de ramassaghe scoulaire à thiette époque et en marchant jhe décis à mon vouésin :
"Jhe sais c' que t'as eu peur la Nau, là, là, là : in gamion etc...." De soun' ar aimabye, i m'a
répounu : mais nan, tu dis n'impourte quoué ! O l'été t'in orighinau thieu-là, jhe vous en
rapond !! Alours là, jhe savis pus quoué sonjher, c' qui m'enneuyait beun !
Thiette affaire a torné dans mon calâ pendant des moués et, à fine force de réfyéchir, j'ai
compeurnu qu'o l'été mes pérents qu'étit l' Pare d' la Nau. Jh'avis 8 ans et jhe savis point
coument zeu dire pace que jh'avis pour de pus reun avouère peur la Nau. Jhe m' souvins bin
dau moument voure jhe zou ai dit. Mon p'pa m'a répounu : "Tu f'ras, coume à l'habitude, ine
lette peur coumander c'que tu veuras et tu me l'a doun'ras. Jhe verrons ce que jhe peurrons
fare mais o faura bin travailler à l'école. Jh'é promis, bin entendu. Ouf ! Jh'étis bin soulajhée.
Jh'avis des parents adorabyes. Paulette, m'man poule et Aris, p'pa au grand thieur. I m'
manquant aneut !
Nanette de Fresneau (décembre 2020)

Kétouthieu N°34

Il s'agit d'un trépied de Maréchal Ferrant. L'ami Guy Bernard responsable du musée de
Clion Sur Seugne, est seul à avoir découvert ce Kétouthieu. Il parle lui d'un billot et nous
adresse une photo des deux en sa possession au musée. Les maréchaux pouvaient parler
également d'une biquette.
A l'époque, la plupart du temps les maréchaux se fabriquaient eux mêmes leurs propres
outils.
Ce trépied en bois, est fait lui d'un morceau de jante de roue de charrette, et de deux pattes.
Cette biquette servait à poser les sabots antérieurs du cheval à ferrer. Arrivés au niveau de
la finition, il fallait prendre la râpe pour araser le sabot : côté intérieur pour que le cheval ne
se blesse pas aux pâturons, car le fer ne devait surtout pas dépasser la corne, et côté
intérieur le fer devait déborder légèrement pour mieux accrocher au sol. A noter que la râpe
de maréchal était une grosse lime bâtarde d'un côté pour limer le fer, et râpe de l'autre côté
pour égaliser le pourtour de la corne du sabot, une fois les clous retournés sur le sabot.

Le Maréchal au travail

Billots du Musée de Clion

Détail d’une roue de charrette : bois

Et voici le KETOUTHIEU N° 35
Coument qu’o s’noume et à quoi qu’o sert

Réponse à Joel.Lamiraud

"Joel Lamiraud" <joel.lamiraud@free.fr>

O l’at grâlé

(ou…l’été de Jhustine)

Dire qu’o y a pâ bin longtemp, sacquée dan més gran cotion, jh’été-t-à coué l’foughé tél’ment qu’o
faset fret ! Jhe d’mandion d’la chaleur, éh bin jh’avon-t-été sarvi. Aû bou d’deû jhor, jh’été-t-aqueni,
achalé, jh’n’en peuvé pu. Si s’ment o l’avet-t’oyu ine goulé d’fraîcheur la neut peur me r’panné. O l’ét
qu’jh’osé pâ laissé ma f’nête enteur-baillé à caûse de toute thiés z’enghence qui traîn-nant lés ch’min
quante o fet nègue. On n’set jhamé, si un satyre été passé peur éthy ! Jh’arêté pâ d’bouére peur pâ
m’ébarouir coume ine veille barrique, si tellement que jh’passé mon temp à fére le pien et à z’ouévacué. O l’étet’in vré torrent qui m’traveurset l’corp dépeû l’jhaut jhusqu’en en bâ !
Hureus’ment qu’o l’avet l’mijhot peur manghé! O l’avet qu’thieû que jh’peuvé-t’avalé ! I m’a sauvé
la vie thieû lâ ! Mè pâ un mijhot d’Parisien, anveuc la mouétié d’éve dedan ; non, un vré mijhot d’ché
nous-autes ! Un gran bôl, thiésiman un saladié anveuc d’aû pain, et nighé dan d’aû bon vin roughe
Chérentais, d’aû trèze degré, beun’ assésouné d’suque! Non s’ment, o vous cale le jhabot, mè o vous
r’monte l’moral otou. La preuve, l’dimanche matin, en entendant l’accordéon dan l’poste, jhe m’seû
mise at dansé la valse anveuc mon balé. O fau qu’ jh’y-ale châp’ti quan minme d’su thiète misture,
pace qu’un jhor, jh’avé pâ r’qu’neûssu l’facteur ! Jh’creyé qu’o l’étet-un pompié qui prom’net lés
calendeurié! Peûr d’ssu l’marché, en pien moi d’jhin! I l’at dû s’dire, d’thieû cot, la veille ét boune à
renfeurmé. Jh’aspère qui l’at pâ été z’ou berlandé peurtou !
Coume jh’ôsé pâ duvri la neut, et que jh’laissé feurmé dan la jhorné peur qu’le soulail doune pâ
dan la minson, aû bou d’deu ou troué jhor, o l’étet pu tenabyie ; o l’étet dan n’un micro onde
qu’jh’été. Jh’en-été rendu t’à couché nu coume in’ achet peûr asseyé de dormi un p’tit. Un matin,
coume me senté benéze anveuc reun’ su l’échine, m’seu dit, jh’vâ rasté d’minme aneut. V’lâ t’aû pâ
qu’le tantou, d’su l’cot dés troué z’heure, o coûgne à la porte ; créyez vous qu’jh’é songhé dan la t’nu
qu’jh’été ! Jh’cour bin vite duvri la porte. O l’étet l’drôle à la Roussette qu’a dan lés vuite, di-z’an.
jh’sé poin c’qui m’v’let ! I l’at-écarqueuillé lés z’euil, badé la goule, épî é parti t’en courant, san dire
un mot coume si l’avet-oyu l’feu t’au thiû. O l’at du l’changhé dés créature qui fazant vouére en p’tite
tenu à la télé !
Dan tou thieu, o l’avet-otou ine chouse qui m’tracasset dépeû thiéque jhor ; o l’avet-in bru qui
couminçet raguyiér’ment tous lés tantou ampré déjhuné: beurdique, beurdoque, beurdique,
beurdoque. O l’avet l’ar de v’ni d’ché thieû l’insugnifiant d’Kiodomir. Jh’me d’mandé beune c’qui
peuvet fabriqué d’hior à n’un temp d’minme, déjha qui l’at gran peine à embauché quante o fet bon !
I peufére envouéyé thiéte paûre Toinette fére l’ouvraghe. Coume i dit : « A l’ét jhène, éle » ! Peurtant
a l’at qu’troué z’ans d’moin qu’li ! S’ment, i tint l’bon bout ! I s’sent fort, pace qui sont pâ marié ! Qui
dit,
« Si tu te t’sent pâ bin éthi, la porte é grande duvarte, te r’tint pâ ».
Coume a l’étet v’nu qu’anveuc sa forchette et son coutâ coume n’on dit, et qui l’avant pâ d’drôle,
thiéte paûre créature s’d’mande bin ou c’qu’a peuret-alé. A l’étet-en somme coume ine bête de
tret’à l’attache !
Me v’lâ dont parti peur avouére l’thieûr net de thieû sacré brû, tout’ en m’rat’lant à l’ombe l’long
dés mur. Jh’arrive a leû goule de balet é jh’vouet thiéte crétiene en trin d’torné la manivelle d’un
moulin t’à venté. A l’étet-en naghe bouneghen, la goule pû roughe qu’un pabou. Mè jh’dit ;
« Vous peuriet pâ attende que l’temp séjhe meilleur peûr venté vous mojhette ? »
« O l’ét pâ lés mojhette que jh’vente qu’a dit, o l’ét thieû fi d’giarce »

Mon Kiodomir étet éparré d’ssu n’ine chése longue, face à la goule d’aû moulin t’à venté peur pâ
n’en peurde in brin. - Mon sang n’a fet qu’un tour d’vant thieû s’pectaquyie ! Jh’dit,
« T’â pâ honte, gran fainiant, tu vouet pâ qu’ta paure fame va chére su l’tail à n’ine chaleur
pareille »
Qui dis « Lés fuméle o craint pâ l’chaud ; la preuve, quante jh’fasé mon sarvice d’l’aûte coûté d’la
grande bieû, o l’ét z’elle qui chareyiant lés afére su leûs z’échine ! Peurtant’ a l’étiant-en pien soulail
et a rouspètiant pâ peûr thieû. Toinette, éle, à l’at pâ à s’piainde, a l’ét’à l’ombe ! Quante o fet un
temp pareil, mé jhe seû pâ benéze. O l’ét jhustement pace qu’o fet si chaud qu’a tôrne la manivéle
Thieû vent d’su la goule, o me r’met d’apiomb ! »
« Jh’dit : o l’ét peurtant pâ l’ouvraghe qu’tu fet qui t’échaufe lés sang »
« P’tête beune, mè à moune âghe, o faut s’ménaghé »
« M’ét-avis qu’t’â pâ attendu d’ête vieu peûr coumincé »
« Eh voué, mè o l’ét sur’ment peur thieû que jh’seu-t’encouére d’thieû monde »
« S’ment, aû réghime ou tu la meune, o m’étoun’ret qu’thiéte paûre Toinette fasse de vieû z’oû. Atu songhé à c’que tu d’vinrâ si tu raste tou seul ? »
« O m’étoun’ret, thiéte chouse lâ, pace qu’a l’ét jhène éle ; épi amprè tout coume n’on dit, ine de
peurdu, disse de r’trouvé. O n’en manque pâ dan l’jhornaû où beune à la fouère à la Ghenétouse»
« O l’ét possibyie c’que tu di, mè tu sé, si tu cret qu’o l’ét’à caûse de ta goule qu’à l’approch’rant,
tu t’met l’det dan l’euil jhusqu’aû coude. Fet-attention d’bin choisi, pace qu’o peuret duré jhuste
l’temp d’manghé tés écounomie ! Mé, si o peut te r’consolé, jhe-t’açarténe qu’t’arâ pâ t’été
l’peurmié sot’ à t’fére atrapé ! »

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

Jhustine

Notre ami Jhustine (Guy Chartier)
a toujours du succès : comme ici avec
Châgnut (Roger Maixent).
Ils ont régalé les adeptes du patois,
lors de la déambulation dédiée au grand
Goulebenéze, (statue) au jardin public
prévue par la municipalité Saintaise.
< < < Photo J. Lamiraud
Le 25 septembre dernier.

