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Les bals 
 

Ce thème  rappelle pour la plupart des rédacteurs de très bons souvenirs : 

Madame Tailleur nous raconte qu’elle allait danser toute la nuit au bal à la 

Chapelle au Pot. Malheureusement les bals après la guerre ont disparu petit à 

petit. En effet, raconte madame  Liliane Tailleur : « il y a eu de plus en plus 

de bagarres et les maires ont interdit ces évènements.  Les boites de nuits ont 

fait leur apparition mais c’était différent. » Une dame entre dans la 

conversation et dit : «  A Magny en Vexin c’était tous les dimanches ! ». Une 

autre rédactrice ajoute : «  Il fallait marcher 20 kilomètres à pieds pour aller 

au bal… Quelques fois je montais dans un camion avec des copains pour m’y 

rendre… ». Pour la plupart des dames elles étaient accompagnées de leur 

mère, d’une sœur ou d’un frère. 

Monsieur Serge Goubet dit qu’il n’aime pas danser. Par contre Monsieur 

Serge Nogues se rappelle et partage ses souvenirs de bals où les femmes 

habillées de robes longues et les hommes en habits de soirée dansaient au 

rythme de la valse Viennoise. Il dit avoir eu la chance de participer à certains 

bals privés de la haute société comme par exemple le bal de l’Opéra de 

Vienne 

.  
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Il est a noté que dès qu’un spectacle musical est organisé au sein de l’hôpital 

Madame Marie et quelques personnes ne manquent pas de profiter de ce 

moment pour se dégourdir les jambes et danser au rythme de la musique. 

 

 

 
 
 

 

Bal musette des 
années 1950 
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La montagne 

 

 
 
Monsieur Goubet explique qu’il a passé avec succès sa troisième étoile 

dans les alpes. 

 

Voici les différents niveaux de ski que l’on peut acquérir : 

 Piou-piou : récompense chaque enfant ayant participé à une 

semaine de cours de ski avant d’avoir obtenu son ourson. Pour 

les grands débutants donc de 3 à 6 ans. 

 Ourson : c’est la première vraie récompense : On l’obtient entre 

7 et 12 ans. Un premier palier technique est franchi : connaitre 

son équipement, contrôle de la vitesse, chasse neige et se 

chausser et se déchausser seul. 

 Flocon : Un peu plus technique : On descend en chasse neige 

puis ski parallèle. Test d’équilibre en glissement, freiner et 

s’arrêter sur pente faible. 
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 1ere étoile : On commence à apprendre à skier. Pente moyenne, 

virages dérapés, prise en compte des éléments de la piste, skis 

parallèles, dérapages. 

 2
e
 étoile : skis parallèles, virages affinés sur pente moyenne, 

bosses et creux, on commence à ajouter de la difficulté. 

 3
e
 étoile : Introduction du schuss en terrain varié, avec 

enchainement de virages incluant bosses et creux sur la piste. 

 Etoile de bronze : Ski sur un terrain skiercross, léger décollage  

pour un peu d’émotion, passage des portes et changements de 

rythmes durant le test. 

 Etoile d’or : apprentissage au ski alpin sur de grandes pistes. 

Descente en slalom chronométrée et un enchainement 

d’exercices techniques débouchant sur la tant convoitée 

récompense ! 

Ensuite le chamois et bien d’autres récompenses peuvent être remises… 

Après les Alpes c’est l’Alsace qui a été citée. Les villes d’Erstein et Sélestat 

font parties du paysage Alsacien. Erstein est à 10 kilomètres du parc naturel 

régional des  ballons des Vosges. C’est avec un large sourire que madame 

Andres nous évoque cette région. Elle a vécu quelque temps en Alsace et en 

a gardé beaucoup de souvenirs : Ce sont des montagnes anciennes et il y a 

deux ballons. « On y mange bien » ajoute une personne. « La choucroute, les 

bretzels, le Flout qui est une sorte de pain et le kouglof sont appréciés. Il 

existe aussi de très bons vins comme le Riesling, le Silvaner et le 

Gewurztraminer. ». Madame Andres ajoute qu’il y a au printemps une 

grande fête ou les personnes sont habillées en costumes traditionnels… « Il 

existe la fête de la bière aussi et ne parlons pas du munster c’est un délice ! » 

raconte une autre personne.   

La région des montagnes d’Auvergne a été abordée par madame Marie : « Je 

me rappelle être partie en vacances dans le Puy–de-Dôme. C’est avec 

beaucoup de plaisir qu’elle évoque ces quelques souvenirs : « Ce sont des 

montagnes anciennes. Il y a Murol où se trouve un château médiéval avec sa 

spécialité fromagère : Le Saint Nectaire. C’est une commune de 590 

habitants 



  
Page 6 

 
  

 

Clermont Ferrand qui est le chef-lieu du département du Puy- de- Dôme est 

la capitale historique de l’Auvergne. St Marcel d’Urfé n’est pas à oublier si 

l’on visite l’Auvergne ainsi  que la cité médiévale de Besse en Chandesse… 

 

                                      

Bien d’autres montagnes auraient pu faire l’objet d’un débat mais le temps 

imparti de l’activité passe si vite que nous ne pouvons que remettre à plus 

tard cette discussion. 

 

 

 

Besse en 
Chandesse 

Murol 



  
Page 7 

 
  

 

       

 
Aujourd’hui le thème choisi par les rédacteurs a été influencé par les 

actualités télévisées : En effet tous ont été marqués par les images diffusées 

présentant les incendies de la Californie et de l’Australie. 

Madame Marie souligne le désastre de l’incendie qui se propage sur les terres 

Australiennes. « Vous avez vu ces pauvres koalas et les kangourous ils sont en 

train de mourir ! » dit –elle tristement. A ce moment-là une autre personne 

rétorque : «  C’est le déluge des temps modernes. Vous vous rendez compte 

les gens sont obligés de partir ! Madame Galbrun prend la parole : « cela me 

rappelle un incendie que j’ai vécu : J’étais dans le sud à Fréjus dans un 

camping. Le feu s’est déclaré non loin de là et nous avons dû évacuer le 

camping et nous réfugier sur la plage. Nous y avons dormi toute la nuit. C’est 

par la suite que nous avons appris que c’était un gamin qui avait mis le feu ». 

Le feu fait penser aussi aux volcans. Une rédactrice énumère les différentes 

éruptions qui ont marqué l’histoire : Pompéi le Vésuve, la Martinique avec la 

montagne pelée, l’Etna et bien d’autres… Les tremblements de terre sont 

abordés par Arlette qui a vécu cette situation en Grèce « Il y a bien longtemps 

c’est en Grèce que j’ai subi un tremblement de terre pour la première fois. 

Le bruit était fort comme un gros camion qui passe devant soi. » Madame 

Marie continue sur le sujet en expliquant qu’il n’y a pas si longtemps que cela 

il y a eu un tremblement de terre à Digne. Madame Corroyer explique qu’il y 

a d’autres catastrophes sur terre comme les éboulements de terrain. Elle 

raconte : « Au Vaumain un agriculteur et son tracteur se sont retournés et 

l’on ne pouvait voir que les pieds de l’homme » dit-elle d’une voix troublée. 

Bien évidemment les tsunamis ont été évoqués. Une rédactrice ajoute : « Pas 

très loin d’ici à Dieppe ce sont les habitations près des côtes de la Manche 

qui s’effondrent sous l’effritement des falaises en craie. Les tempêtes se font 

de plus en plus présentes et la mer grignote par sa force les bords de côte… 

Cet après-midi-là les débats étaient aussi houleux que lorsqu’une tempête se 

déchaine sur les plages mais heureusement le calme et la douceur de vivre est 

revenue pendant un bon petit goûter gourmand !  
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Une petite note d’humour… 

 
Madame Marie nous propose cette histoire pour nous détendre : 

C’est un père de famille, sa femme et leur fils assis sur un canapé en train de 

regarder un match de football. Le monsieur dit « dis-donc ! C’est une belle 

finale qu’on voit là !!! » A côté sa femme réplique « Aïe ! Oui !, Mais avec 

tous ces rudes contacts…ils doivent se faire mal ! Son mari lui répond : 

« Rassure toi, il n’y en a pas un sur le terrain qui n’est pas entraîné pour ça ! » 

La femme inquiète continue de regarder le match tout en laissant échapper 

de temps à autre un Aïe ou Oups ! C’est alors que le petit garçon intervient et 

dit ; « Moi, j’en vois un qui souffre !.. »Le père s’applique à détailler la scène 

et dit « Où ça ? » Son fils pointe du doigt la télévision et s’écrit : « Lui là !  » 

Le père ne comprenant toujours pas répète : « Lequel ? » Et c’est très agacé 

par ses parents qui ne saisissent pas ses propos montre l’écran et dit « Le 

Ballon !?!»                                   
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Le marché des recettes 

 
Mme Flous aimait cuisiner et souhaite partager ses connaissances culinaires.  

Sa spécialité la plus facile à réaliser ce sont les beignets de fleurs d’acacia.  

« Vous savez il n’y a rien de plus simple et ma famille adorait ça ! » dit –elle 

avec un large sourire. « Voici comment faire : Il faut cueillir les fleurs d’acacia 

au début de l’été. Il faut les secouer délicatement pour retirer la poussière. Je 

prépare ensuite une pâte à crêpes très légère. Mettez un peu d’huile dans une 

poêle et faite chauffer. Prenez la fleur et trempez là dans la pâte puis déposez 

dans la poele bien chaude. Régalez-vous !!! 

 
Madame Flous raconte ses souvenirs de promenades en forêt où elle aimait 

ramasser les champignons : « Je partais avec mon chien à 4 heures du matin 

et ne revenais que vers 11heures avec un panier rempli de cèpes. Je reprenais 

le même jour le chemin de la forêt vers 14h pour rentrer à la maison vers 

18h.  Les odeurs sont spectaculaires  dans les bois » dit –elle. A l’écouter 

j’avais l’impression d’être au milieu des sous- bois et de sentir l’humus, la 

terre, la mousse et les champignons «  j’y étais !!! ». Le soir elle faisait revenir 

quelques cèpes à la poêle avec de l’ail et du persil. Un vrai régal.   
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Un petit feuilleton… 
Suite du roman policier écrit par les rédacteurs :  

 

Quatrième partie 

 

Dans le train qui mène à Liège, le commissaire relit les informations du 

détective :  Madame Marielle   Vanpouk  35 ans  divorcée et sans enfant. Elle 

vit à Liège. La première rencontre entre Monsieur Maréchal et Madame 

Vanpouk s’est faite lors d’un séminaire d’entreprise. Ce jour-là une panne 

d’électricité aurait rapproché les deux personnes suite au témoignage de 

plusieurs employés d’EDF.  Justine de son côté confirme les déplacements 

de Monsieur Maréchal en Belgique par le visionnage des caméras de 

surveillance des péages d’autoroute. Le commissaire Dupuis arrive au 

domicile de madame Vanpouk : 

« Bonjour Madame, je me présente je suis le commissaire Dupuis de la 

police Française. Je suis désolé mais j’ai une mauvaise nouvelle à vous 

annoncer.  » Dit le commissaire d’une voix grave.  A l’annonce du décès de 

Monsieur Maréchal, Marielle se met à sangloter et s’assoie dans un large 

fauteuil du salon. Il  reprend la conversation après quelques instants de 

silence afin de permettre à Madame Vanpouk de se remettre de ses 

émotions: «  Saviez–vous que Léon était marié ? »                                        

« Oui  »  répond Marielle. « Quelle était la nature de votre relation ? » 

Interroge Le commissaire.  « Nous avions une relation intime depuis cinq 

ans. Il venait me rejoindre en Belgique trois fois par semaine. Nous nous 

aimions. » affirme Marielle puis elle ajoute : « qu’est-ce qui s’est passé ? Il a 

eu un accident ? Je ne comprends pas il allait très bien la semaine dernière. » 

Le policier Français lui explique les faits et développe son interrogatoire : 

« Avez-vous trouvez un changement dans son comportement ses derniers 

temps ?  ». Marielle retrouvant petit à petit ses esprits réfléchit et dit : En 

effet, depuis quelques jours je l’ai trouvé perturbé. Il passait son temps à 

regarder son téléphone et ses messages. Il était irritable et criait pour un rien. 

A plusieurs reprises je lui aie demandé la raison de ce comportement mais il 
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me donnait toujours la même réponse comme quoi il était fatigué et que cela 

n’était pas contre moi. » Marielle s’attarde à expliquer qu’elle ne comprend 

pas. Elle se reproche de ne pas avoir insisté d’avantage pour en connaître 

l’explication et que cela aurait peut-être pu changer quelque chose. Monsieur 

Dupuis demande où se trouvait la jeune femme à l’heure du crime. Elle 

répond sans hésiter  qu’elle était en courses avec ses copines. Très agacée de 

cette question elle lui rétorque : « Vous pouvez vérifier monsieur et sachez 

que j'espère que vous ne me soupçonnez pas de l’avoir tué je vous le répète 

on s’aimait. Je suis parfaitement au courant de sa situation familiale il me l’a 

dit dès notre première rencontre. Ensemble nous avions trouvé 

respectivement  un équilibre dans notre vie sentimentale en partageant notre 

vie de cette façon. » De suite le commissaire répond : «  Ne soyez pas 

blessée, mes questions sont faites pour avancer dans l’enquête. Je pense que 

vous avez autant envi que nous de connaître la vérité ». Marielle fond en 

larme. Le commissaire reprend «  Encore une dernière question si vous me 

le permettez : Avait-il une mallette avec lui ou un autre objet  qu’il tenait 

particulièrement ? Séchant ses larmes, elle réfléchit et acquiesce : « En effet, 

maintenant que vous m’en parler il avait un attaché case noir. Il l’avait 

toujours avec lui. Je n’avais pas prêté attention à ce détail au début car je 

pensais que cela faisait partie de sa couverture ou alibi si vous préférez pour 

ses déplacements répétés en Belgique. Sachant qu’il était commercial, sa 

femme aurait pu avoir des doutes sur les faits et gestes de son mari. Le 

policier se rend compte à ce moment-là que Madame Vanpouk n’est pas au 

courant qu’en réalité la femme de monsieur Maréchal avait découvert il y a 

quelques semaines que son mari la trompait. Et de plus qu’elle connaissait 

l’identité de sa maitresse. Monsieur le commissaire Dupuis explique ces faits 

à Marielle qui interloquée reste sans voix. Il reprend son interrogatoire une 

dernière fois : « Avez-vous vu par hasard la mallette ouverte et ce qu’elle 

contenait ? ». Marielle se souvient d’une anecdote à ce sujet « Oui j’ai eu 

l’occasion une seule fois de voir le contenu : J’ai vu une enveloppe marquée 

confidentielle et quelques liasses de billets. Mais il a refermé aussitôt l’objet. 

J’ai senti qu’il était mal à l’aise et je n’ai pas osé lui demander quoi que ce 

soit. Vous savez monsieur le commissaire nous nous étions promis de 

respecter la vie que nous menions en dehors de notre relation sans 
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questionnement intrusifs ». Monsieur Dupuis remerciant la jeune femme de 

son accueil et en lui laissant sa carte  sort de l’appartement. Il se dirige 

directement vers le grand magasin où travaillent les trois copines afin de les 

questionner et de confirmer l’alibi de Marielle. 

 

Suite au prochain numéro… 

 

 MERCI !!! 

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

 Madame Andres Rejane    

 Monsieur Aujoux Gérard  

 Monsieur Canchon Ghislain 

 Madame Corroyer Yvonne 

 Madame Flous 

 Madame Forge Irène 

 Madame Galbrun Arlette 

 Madame Garson Denise 

 Monsieur Goubet Serge 

 Madame Gronostaj Odette 

 Madame Louchet Christiane 

 Madame Maerten Geneviève 

 Madame Marie Lucienne 

  Monsieur Nogues Serge 

 Madame Rondeau Madeleine 

 Madame Surdiaucourt Jeannine 

 Madame Tailleur Liliane 
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