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La musique

A l’occasion de cette séance tous les rédacteurs ont pu
s’exprimer sur leurs préférences musicales.
Madame Louchet Christiane apprécie le jazz et la musique
classique. Pour ce qui est des chanteurs le nom de Julien Clerc
a été cité plusieurs fois. Une autre personne précise que pour le
jazz il y a le jazz manouche et New Orléans comme Sydney
Bechet et Louis Armstrong. En musique classique ce sont
Mozart et Chopin qui semblent les plus connus. Au piano c’est
la pianiste et compositrice Giselle Galos du XIXe siècle qui a
été évoquée par rapport à sa fabuleuse interprétation du « Lac
de Come ».
Madame Beauverger raconte comment Carlos et Sylvie Vartan
ont découvert Mike Brant dans un hôtel en Israël et qui sans
eux nous n’aurions pas eu la chance de le connaître. Et surtout
toutes les rédactrices n’oublient pas de rajouter qu’il avait du
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charme et du succès auprès de la gente féminine. C’est ainsi
que dès que l’on prononce son nom il se produit une drôle de
réaction qui est la suivante : la chaleur de la pièce semble
monter en température et invite les rédactrices à s’éventer pour
éviter de se sentir mal par trop d’émotion.
D’autres chanteurs comme Johnny Haliday, C Jérôme, JJ
Goldmann, Brassens, Charles Aznavour, Hervé Vilard,
Christophe, Michel berger… ont été sujet à grande discussion.
Les styles de musique ont été abordés comme le rock (Elvis
Presley), le reggae et l’opérette avec luis Mariano.

Quelques blagues …
 Quel est le fruit que le poisson n’aime pas ?
C’est la pêche
 A l’école la maitresse fait une dictée. En
donnant le résultat le lendemain, elle demande
à un élève :
« Pourquoi avoir mis un S majuscule par trois
fois au mot savon ? »
L’élève répond : « Je pensais que le mot savon
était un mot propre. »
 La

différence

entre

catastrophe :
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un

accident

et

une

 Ma belle-mère se promène au bord de la
rivière :
 Elle tombe à l’eau c’est un accident
 Elle réussit à sortir de l’eau : C’est une
catastrophe !!!

Merci à la famille de madame Lucienne Marie qui ne manque
pas d’humour et avec laquelle nous partageons des moments
très rieurs.

Le mot vegan vient de végétalien et a été raccourci pour devenir
VEGAN.
Une personne vegan est quelqu’un qui exclut, autant que
possible en pratique, tout produit d’origine animale et adopte
un mode de vie respectueux des animaux (habillement,
cosmétique, loisirs…). Le Vegan fréquente les cirques sans
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animaux et s’habille avec du coton ou avec des matières
synthétiques. Le mouvement vegan c’est le véganisme.
Ce mouvement a pris naissance en 1944 aux Etats Unis. En
France il est apparu en 2010. Le terme véganisme figure dans le
dictionnaire Hachette depuis 2013 et Larousse en 2015.
Très peu de rédacteurs connaissent ce terme ou n’ont pas idée
de sa définition exacte.
Voici quelques stars Vegan : Bill Clinton, Mike Tyson, Les
Beatles, Carl Lewis, Marie Laforêt et Jeanne Mas.

Bill Clinton

Carl Lewis

Les Beatles
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Pour les rédacteurs ce mode de vie Vegan leur parait excessif.
C’est une philosophie de vie ajoute Monsieur Nogues. Le
terme « végétarien » (les personnes qui ne mangent pas de
viande) semble plus cohérent et plus compréhensible pour la
plupart des personnes présentes dans ce débat. Il est vrai que
lorsque l’on regarde les documentaires sur certains abattoirs
cela dégoute d’imaginer ce que l’homme est capable de faire
aux animaux. C’est écœurant !!! S’insurgent certains rédacteurs.
D’autres participants notent que les boucheries chevalines ont
disparu. Une dame raconte qu’elle mangeait de la tétine de
vache et du mou. Une question est posée : mais que mangent
les végans ? La crème est remplacée par de la crème de riz et le
lait par du lait d’amande ou de soja.
Il existe d’autres modes alimentaires comme le régime dissocié
qui autorise à manger de tout ou presque, mais pas au même
moment.
Le mot de la fin sur ce sujet a été « je mangerais bien une truite
aux amandes » s’exclame une rédactrice.

Différents noms ont été cités : La baleine, le requin, le phoque,
le dauphin…
Madame Andres réagit de suite lorsqu’elle entend le mot
phoque : « j’ai habité Criel sur Mer et je pouvais voir les
phoques. » Son visage s’illumine en évoquant des anecdotes
d’enfance. Monsieur Aujoux préfère les serpents et l’affirme
haut et fort.
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Le risque avec les déchets sur les animaux marins a été
débattu : Le plastique tue 1,5 millions par an les animaux (30%
des animaux avalent du plastique).
Pendant le débat nous avons présenté une image d’une tortue
dont le visage est pris dans un sac plastique accompagné du
slogan suivant : N’attendez pas que vos larmes remplissent les
océans pour essayer de les sauver.
En effet les tortues pensent avaler des méduses mais en fait se
sont des morceaux de plastique. Régulièrement on peut voir
soit dans des magazines ou à la télévision des tortues
enchevêtrées dans les filets de pêche. C’est terrible souligne une
rédactrice.
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Que peut-on faire pour éviter les déchets dans la mer ?
 Diminuer les transports (bateaux)
 Faire de la prévention pour les touristes afin qu’ils ne
jettent pas n’importe où leurs déchets de repas ou autres.
 Protéger les plages
Très motivés pour défendre notre planète terre les idées fusent
et le débat est animé. Certains ont développé ce thème en
évoquant l’association 2014 « Tara méditerranée » : C’est la
première fondation reconnue d’utilité publique, consacrée à
l’océan qui développe grâce à la goélette Tara, une science de
l’océan ouverte, innovante et inédite devant permettre de
prédire et mieux anticiper l’impact du changement climatique.
Madame Andres rappelle que les plages étaient protégées par
des gardiens en été. Il y avait beaucoup de touristes Parisiens
qui venaient sur les plages et ils ne prenaient pas soin de
l’environnement et laissaient beaucoup de détritus sur les
plages ! explique-t-elle. C’est alors qu’un brouhaha se fait
entendre dans l’assemblée. La réaction fut instantanée et
violente : Il n’y a pas que les Parisiens !!! C’est toujours la faute
des Parisiens !!! Il n’y a pas qu’eux tout de même ! Madame
Andres lorsqu’elle a vu cette révolution a expliqué que
maintenant c’était terminé et qu’à l’époque il y avait quand
même beaucoup de Parisiens (Hi !hi !hi !).
Le thème de l’enfermement des animaux a été souligné :
Première réaction par monsieur Boissy qui affirme que les
animaux enfermés ont une durée de vie plus longue ce qui ne
met pas tout le monde d’accord. Il complète cette affirmation
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en expliquant que les animaux sont mieux soignés que dans
leurs habitacles naturels. Madame Andres et monsieur Goubet
ne sont pas de cet avis et préfèrent les voir dans la nature.
Tous se souviennent des différents cirques Bouglione, Amar,
Pinder et Arlette Gruss (chevaux).
Le zoo peut être utile intervient une rédactrice « c’est un lieu
qui permet de découvrir les animaux sauvages que l’on n’aurait
pas l’occasion de voir dans notre vie d’homme ».
Pour clore ce débat différents slogans ont été proposés :
« Sauvez la mer » Par monsieur Aujoux
« Plus d’attention moins de pollution »
« Respectez – nous »en y ajoutant une photographie d’animaux.

Plusieurs rédacteurs ont pris l’avion comme par exemple Mme
Tuquet et Mme Andres pour aller en Corse. Mr Nogues a
utilisé l’avion à plusieurs reprises pour se déplacer vers d’autres
pays. Monsieur Goubet a été en Corse avec un avion civil c’était
à l’époque de l’armée. Il raconte également son histoire en
Afrique où il prenait l’hélicoptère pour se déplacer au temps
de la légion. Il explique que les sensations sont plus fortes
qu’en avion.
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Il est rappelé que c’est Monsieur Louis Blériot qui a traversé le
premier la manche en 1909. D’autres noms de l’aviation ont été
cité comme Monsieur Lindberg et Monsieur Clémént Ader. Le
tout premier vol a été par les frères Wright en 1903. Saint
Exupéry n’a pas été oublié…
Les rédactrices se souviennent avoir regardé « Les faucheurs de
marguerites » et « Les chevaliers du ciel ».
Monsieur Aujoux intervient dans la conversation et raconte se
souvenir du temps où les hélicoptères se posaient sur le terrain
du stade à côté de l’hôpital de Chaumont en Vexin afin d’y
déposer les malades en cas d’urgence ou d’emmener certains
patients vers d’autres hôpitaux plus importants. Une autre
anecdote est soulignée par Monsieur Aujoux qui explique que
les pompiers faisaient des exercices en hélicoptère pour se
préparer à d’éventuels urgences et que lui-même était monté
dedans.
Monsieur Nogues aurait souhaité apprendre à piloter mais
hélas sa maman n’étant pas d’accord cela n’a pas été possible. Il
se souvient de ce qu’elle lui disait : « Je vais avoir l’impression
de voir voler un cercueil… ». D’autres personnes comme
Madame Tailleur et Madame Beauverger n’ont jamais été
attirées pour voyager en avion.

 Les catastrophes dans les transports :
On se remémore du terrible naufrage du Titanic en avril 1912
mais également de L’Amoco Cadix. Ce pétrolier a marqué les
esprits en 1978. Il s’est échoué sur la cote Finistère en Bretagne
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et a pollué toute la cote en tuant des milliers d’oiseaux et
d’autres animaux.
Le bateau croisière MSC en Italie qui s’est échoué sur le récif
fait partie aussi des grandes catastrophes maritimes. Ce bateau
qui par la faute de l’inconscience du capitaine a tué et fait des
dizaines de victimes.
Pour les catastrophes aériennes on se souvient du concorde et
de son accident à Gonesse dans le Val D’Oise en 2000 mais
aussi le Mont St Odile a été évoqué ; Cette catastrophe a eu lieu
en 1992 en Alsace tuant 87 passagers. Madame Marie intervient
et nomme Marcel Cerdan. Son accident d’avion a marqué par
le fait que le boxeur allait pour rejoindre Edith Piaf à Paris.
Que d’émotion !!!

Un petit feuilleton…
Voici le titre qui a été choisi par les rédacteurs pour notre petit
feuilleton :

Une si jolie bourgade
Peu de temps après la naissance de Blandine, la mère de JeanLuc, Odette, rend visite à son fils pour faire connaissance avec
sa petite fille. C’est une femme de 65 ans, très belle aux yeux
bleus et aux cheveux châtains clairs. Odette est veuve depuis
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quelques années et elle gère très bien sa vie. C’est une femme
qui ne se laisse pas faire, autoritaire et qui sait ce qu’elle veut.
Malheureusement avec Yvette l’entente ne va pas se faire si
facilement. N’oublions pas que les deux femmes ont des
caractères bien marqués ayant de fortes personnalités et
cherchant l’une comme l’autre à imposer leurs opinions. C’est
pourquoi dès le premier jour des querelles et des remarques
désobligeantes vont faire parties du quotidien. Odette veut tout
régenter dans la maison, elle impose l’heure du bain de
Blandine contredit Yvette dans sa façon d’éduquer sa fille et
met mal à l’aise son fils qui se trouve piégé entre ces deux
femmes. Yvette en a assez d’entendre sa belle-mère dire
« Avant on faisait autrement ! » ou encore « Le berceau ne
devrait pas être avec vous la nuit, la petite doit s’habituer à
dormir dans sa chambre… » Bref elle n’en peut plus de ce
général en chef et décide de trouver une solution pour écarter
Odette de la maison familiale. La difficulté est qu’elle n’est pas
décidée à repartir chez elle et qu’il va falloir ruser pour
l’éloigner. C’est alors qu’elle décide de se rapprocher
d’Amandine pour lui en parler. Toutes les deux trouvent enfin
un moyen de diversion pour libérer le bébé de l’emprise de
cette femme : Lui trouver un compagnon. Après avoir fait
l’inventaire de tous les hommes de Sarlat nos deux
conspiratrices ciblent un homme d’une cinquantaine d’années
qui aime sortir, avec de l’humour, beau physiquement grand et
svelte aux cheveux grisonnants. Il a une belle situation, il est
avocat et il est un client de la menuiserie où travaille Jean-Luc.
C’est Bertrand. Mais comment les faire se rencontrer ?
Amandine propose à sa mère de l’inviter au baptême de sa
petite sœur et de les assoir l’un à côté de l’autre à la table
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festive. Bien sûre Jean-Luc est mis dans la confidence mais
avoue à sa femme qu’il n’apprécie pas l’idée de cette rencontre.
Après plusieurs explications il cède au charme de sa femme et
accepte ce complot. Le jour du baptême arrive et plus de 80
personnes sont invitées. La petite Blandine est vêtue d’une jolie
robe en dentelle blanche à manches ballon et elle porte un petit
bonnet assortit à sa tenue. La cérémonie a lieu à l’église de
Sarlat et le repas festif dans la maison familiale. Un apéritif
composé de petits fours et d’un kir royal est proposé dans le
jardin sous une tonnelle joliment décorée de ballons roses. Les
invités sont joyeux, des rires entremêlés de musique se font
entendre dans tout le quartier. Amandine qui a aidé Yvette à
faire le plan de table invite tout le monde à s’installer à leurs
places respectives. Une assiette de coquilles saint Jacques ouvre
le festin. Elle sera suivie d’un gigot d’agneau avec haricots verts
et petites pommes de terre sautées. Pendant le repas Yvette
surveille ce qui se passe entre les victimes du complot.
Bertrand ne semble pas s’intéresser à Odette au grand
désespoir d’Yvette. Après le fromage et la salade, une
magnifique pièce montée en forme de berceau fait son
apparition dans la salle à manger. Tout à coup des échanges de
paroles violentes se font entendre. Une dispute éclate de
nouveau entre Yvette et Odette. Blandine est en train de
dormir et Odette veut la prendre dans ses bras ! Amandine et
Jean-Luc tentent de calmer la situation en distribuant les
dragées et en lançant la musique tout en sollicitant les convives
à danser. La discorde est de ce fait interrompue et Bertrand en
profite pour inviter Odette à valser. Michel danse avec
Amandine, Jean-Luc avec Yvette, Laetitia avec Olivier et
entraînent dans leurs pas une ambiance apaisée. C’est ainsi que
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la journée se termine dans la bonne humeur rétablie. Comme
par magie dès la première danse le charme opère entre Odette
et Bertrand. A la fin de la soirée celui-ci propose une invitation
à diner dans un restaurant de la région. Elle accepte volontiers.
Le jour venu, quelle fut sa surprise de découvrir l’endroit que
son prétendant avait choisi pour une soirée romantique ! Le
restaurant McDonald !!! Odette est mal à l’aise dans ce lieu.
Elle porte sa plus jolie robe de soirée et tout le monde la
dévisage comme si elle était un extra-terrestre. Bertrand ne
semble pas du tout gêné par la situation et il ne voit que cette
jolie femme qu’il est fière d’accompagner. De plus il adore
manger MC DO. Odette n’est pas contente du tout et le fait
savoir en faisant la tête et en rouspétant. Dès la première
bouchée malheureusement pour Odette c’est un gros morceau
de son hamburger plein de sauce qui tombe sur sa robe. Elle
s’en prend à Bertrand. Elle lui dit que c’est de sa faute qu’il
n’avait pas à l’emmener dans un endroit pareil. Mais lui très
tranquille lui explique que ce n’est pas grave et il rit.
L’ambiance devient de plus en plus tendue lorsqu’elle découvre
que dans une boite en carton on a mis le poulet (soit disant des
chiquettes ou plutôt des nuggets) et que les frites ne sont pas
dans une assiette. Jamais de sa vie elle n’a vécu une si mauvaise
soirée et n’a autant été aussi embarrassée devant tant de
monde. Les couverts sont en plastique, les serviettes en papier
et elle boit dans un gobelet ! Même plus jeune lorsqu’elle allait
piqueniquer avec ses parents il y avait des serviettes en tissus et
ils mangeaient dans des assiettes ! A plusieurs reprises elle est
prête à quitter cet homme qui la ridiculise mais son éducation
et sa fierté sont plus fortes et elle reste. Le diner semble
interminable pour Odette et les querelles tout le long du repas
Page
14

se font entendre. Manque de chance un autre évènement
intervient : une famille avec des enfants en bas âges s’installent à
côté d’eux et se sont des cris et des pleurs qui se rajoutent à la
situation désespérante. Là s’en est trop : En commun accord ils
décident de quitter le restaurant tout en n’oubliant pas de vider
leurs plateaux !!! Odette refuse de repartir avec Bertrand et
appelle un taxi tandis que lui conscient de son erreur repart très
triste d’avoir blessé cette femme qu’il apprécie beaucoup…
Suite au prochain numéro

MERCI !!!
Bravo à tous les rédacteurs qui ont permis que ce journal existe :















Madame Andres Rejane
Monsieur Aujoux Gérard
Madame Beauverger Colette
Monsieur Boissy Etienne
Monsieur Canchon Ghislain
Madame Clerc Louise
Monsieur Goubet Serge
Madame Igras Agathe
Madame Le Maoult Léa
Madame Louchet Christiane
Madame Maigret Jeannine
Madame Maerten Geneviève
Madame Marie Lucienne
Monsieur Nogues Serge
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Madame Selva Thérèse
Madame Surdiaucourt Jeannine
Madame Tailleur Liliane
Madame Tuquet Evelyne
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