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BON ANNIVERSAIRE ! 

 

Notre chronique a 40 ans…comme le temps passe ! 

 

Elle est née en 1978 au Centre Foch. 

 

Au début il ne s’agissait que d’un modeste bulletin mensuel dont le but était de donner des 

nouvelles des uns et des autres : naissance des petits enfants, voyages, visites, petites fêtes, 

anniversaires, messages de soutien aux malades, condoléances etc… 

 

D’abord écrit à la main puis tapé à la machine il n’y avait que deux rédacteurs (René Pagès et 

moi) et un illustrateur infatigable (Jean-Louis Pallandre). 

 

Les gens aimaient bien et, en 1979, Madame Giraud a voulu étendre cette idée aux trois 

centres en créant une revue trimestrielle coordonnée par Madame Carrez. 

 

Naturellement, avec davantage de « plumes » le journal s’est diversifié offrant des articles 

plus généraux, poésie, histoire, activités des centres, photographies… 

 

La présentation est devenue beaucoup plus attrayante étant réalisée aux ateliers d’impression 

de la Mairie du Perreux. 

 

Au cours des années un cercle de chroniqueurs s’est formé, élargi. Plusieurs réunions 

permettent des échanges d’idées. 

 

La chronique, devenue annuelle s’est enrichie de nouveaux talents. 

Nous espérons que vous prendrez plaisir à la lire. 

 

En attendant : soufflons la flamme de ses quarante bougies !  

 

Jacqueline MILHAUD 
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Adieu Jacques, 
 

Jacques nous a quittés ce 12 juin. Il faisait partie de l’équipe de rédacteurs de notre Chronique 

des Cordelles depuis plusieurs années. Pour chaque revue, il donnait des textes pleins 

d’intérêt, il contribuait aussi à l’illustration des articles des autres chroniqueurs. 

 

En dehors de cela, il faut parler de sa gentillesse, toujours prêt à rendre service, discret et 

efficace. Quelqu’un d’aimable et d’intelligent, c’était un plaisir de bavarder avec lui. 

 

Aux Cordelles il participait à d’autres activités…bridge, golf…qi-gong… 

 

En ce moment de tristesse, nous pensons fort à Jacqueline, son épouse, pour l’assurer de notre 

sympathie et de notre présence auprès d’elle. 

 

Merci Jacques, tu vas nous manquer. Jacqueline, nous comptons sur toi, et tu peux compter 

sur nous. 

 

 Elisabeth INTROLIGATOR 
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LE METRO 

 
Tous les Parisiens connaissent, utilisent le Métro à l’origine le MÉTROPOLITAIN. Projet qui 

date de 1855, à noter que Victor Hugo y était opposé .... Soutenu par le baron Haussmann, 

suspendu par la guerre de 1870. En 1900 l’exposition universelle relança l’idée et ce sera 

Fulgence Bienvenüe qui sera le chef d’orchestre de la construction. Il fallait prévoir 

l’écartement des voies, la traversée de la Seine. Des travaux considérables financés par la ville 

de Paris. 

La première ligne ouverte fut … devinez, la ligne N°1 évidemment. L’inauguration eut lieu le 

19 juillet 1900. Le parcours de la ligne porte Maillot, porte de Vincennes. 

Puis le métro a évolué de façon à desservir toute la capitale. Pour ceux qui ne sont pas 

parisiens, pendant la dernière guerre, c’était un abri durant les alertes.  Une anecdote ? 

Scolarisée rue de la Dhuys à Paris dans le 20e, on nous conduisit au métro pour cause d’alerte. 

Nous fûmes assises (école de filles) au bord du quai. J’ai eu peur tout le temps de l’alerte, non 

à cause de l’alerte, mais à la pensée qu’un métro pouvait arriver à la station…on ne nous avait 

pas dit que la circulation des rames avait été suspendue. 

À cette époque le train se composait de cinq voitures. Deux voitures vertes de seconde classe 

de chaque côté de la voiture rouge de première classe. Un wattman dans la première voiture 

appuyait sur un bouton pour déclencher la fermeture des portes et donner le signal du départ. 

C’était l’époque du poinçonneur des Lilas. Les poinçonneurs validaient le ticket ou la carte de 

transport avant que le passager n’accède au quai. Le plus souvent sur un des deux quais une 

petite loge pour le chef de station. L’accès au quai pouvait se faire depuis un portillon qui se 

fermait à l’arrivée de la rame. Inutile de souligner qu’il était invraisemblable de prendre le 

métro sans ticket ! Aujourd’hui il en est qui passent au-dessus de la machine…malgré toute la 

surveillance par vidéo, ils passent sans payer. 

Dans les années 50, j’étais scolarisée rue des Ursins dans le 4e arrondissement de Paris. Je 

prenais le métro toute seule de la station Pelleport jusqu’à Cité. Il fallait prendre la 

correspondance à Réaumur Sébastopol. Aujourd’hui, je ne laisserai pas un enfant de dix ans 

seul dans le métro ! Tout a changé bien sûr. Un autre souvenir, j’avais reçu un vaccin, je ne 

sais plus lequel, toujours est-il que vu l’état dans lequel j’étais, on me renvoya chez moi…je 

me souviens encore qu’à une station, je ne sais plus laquelle, je descendis du métro. Sur les 
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recommandations de ma mère, je voyageais toujours dans la voiture de tête, il y avait le 

wattman pour la sécurité ! Sur le quai, la poinçonneuse m’a gentiment proposé de garder mon 

cartable (à l’époque, nous avions des cartables…) pendant que je prendrais l’air dans la rue. 

Cela est tout à fait impensable aujourd’hui ! 

Les lignes de métro se sont multipliées pour le confort des Parisiens, les voitures automobiles 

étaient rares, les Parisiens ont vite adopté ce moyen de transport. Les lignes traversent Paris 

en tout sens. Aujourd’hui la dernière ligne mise en place est la ligne 14 qui fonctionne…sans 

conducteur ! Tout est automatisé. Dans la voiture de tête, on y voit souvent des enfants qui 

peuvent voir le tunnel éclairé et les rails. Peut-être rêvent-ils de voyages plus loin ? 

La progression continue, des travaux sont actuellement en cours pour la ligne 11 qui part de 

Châtelet et qui arrivera à…Rosny-sous-Bois. On ne l’arrête plus ce métro. Il est à noter que 

malgré les caméras de surveillance, les divers automatismes, il y a bien plus de resquilleurs 

qu’au début de ce bon vieux métro ! 

 

Élisabeth INTROLIGATOR 
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Souvenirs d’enfance 
 

C’était dans les années 1942 ou 1943, 

c’était une enfant qui ne comprenait pas le 

sens du mot guerre, mais qui ressentait la 

peur, l’inquiétude de sa famille. Elle avait 

tout juste six ans. 

Dans ses souvenirs il y avait une maison 

bizarre, une grande cour pavée, des 

grandes portes tout autour et un balcon qui 

était en suspension. Il fallait monter un 

escalier pour y accéder, là se trouvaient les 

lieux d’habitation. Les familles qui y 

vivaient, venaient d’Alsace, les autres 

d’Italie, chacune avait fui leur région, leur 

patrie, les uns pour ne pas devenir 

allemand, les autres pour fuir un dictateur.  

Deux familles lui laissaient des souvenirs 

gravés dans la mémoire. 

Elles avaient des enfants de son âge, une 

aubaine. 

Souvent, les yeux fermés, elle les revoyait. 

Ils jouaient aux osselets ce jeu qui existait 

depuis l’antiquité, ce jeu qui se jouait avec 

des petits os de mouton, très prisés des 

enfants qui les obtenaient chez le boucher. 

Mais le plus fort de cette période de sa 

jeune vie, c’était certains soirs de la 

semaine ou sa mère et son père mettaient 

les rallonges à la table de la salle à manger, 

ils l’habillaient de couvertures. Quelques 

voisins les rejoignaient, tout le monde se 

serrait sous la table, ordre était donné de ne 

pas bouger, de ne pas parler. 

Il y avait également un poste de radio 

qu’ils branchaient toujours à la même 

heure, le soir. Les adultes étaient à 

l’écoute, recueillis. Elle sentait que le 

langage, dont elle ne comprenait rien, 

devait avoir beaucoup d’importance. 

Il lui fallut quelques années pour analyser 

l’importance de ces messages codés qu’ils 

entendaient. Il est vrai qu’elle ne pouvait 

pas comprendre un message tel que  

« Messieurs faites vos jeux » ce qui voulait 

dire « ordre de sabotages des lignes 

ennemies ». 

Avec les années et ses quelques souvenirs, 

elle se rendait compte combien des mots 

comme entraide, empathie, aide, 

sollicitude, amitié étaient importants dans 

de graves situations.      

   

Elle me racontait tout cela comme si elle 

l’avait vécu dans une autre vie, c’était si 

loin. 

  

Marie Claire PONS 

 

 

Une fois sorti de l’enfance, il 

faut très longtemps souffrir 

pour y rentrer, comme tout au 

bout de la nuit on retrouve une 

nouvelle aurore. 

 

Georges BERNANOS 

 

 

 
 

L’enfance sait ce qu’elle veut. Elle 

veut sortir de l’enfance. 

 

Tristan DEREME 
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UNE ENFANCE POUR LA 

VIE 
 

Les limites de la mémoire enfantine 

 

J’ai longtemps été persuadé d’avoir des 

souvenirs précis de ma toute petite 

enfance.  À titre d’exemple, ceux de 

l’exode depuis les Ardennes avec ma 

mère ;   mon père étant militaire de carrière 

engagé sur le front n’était pas à nos côtés. 

Les tueries par les avions allemands des 

compagnons de route m’ont longtemps 

semblé avoir été vécues par moi comme un 

souvenir direct alors que celles-ci 

m’avaient été racontées. 

  

En particulier, la possession d’un ours en 

peluche trouvé sur les routes et conservé 

très précieusement jusqu’à maintenant, 

était  alors pour moi, enfant,  la preuve de 

la réalité de mon exode. Devenus adultes, 

ces souvenirs étaient en réalité ceux de ma 

mère.  Je dois dire que mes enfants n’ont 

jamais aimé cet ours, le trouvant trop 

laid… ! 

 D’autre part, nous avons été récupérés sur 

la route de l’exode par un de mes oncles 

disposant d’une voiture, ce qui nous a 

permis quelque temps plus tard de prendre 

un train pour Paris. Je suis arrivé à Paris, 

habillé de vêtements bleu, blanc, rouge, 

provocateurs vis-à-vis des forces 

allemandes et saluées par les voyageurs sur 

le quai de la gare. Il s’agissait là encore 

d’évènements qui m’ont été rapportés et 

que j’ai longtemps cru avoir gardés sous 

forme de souvenirs. 

  

L’arrivée de vrais souvenirs d’enfance. 

 

Vers 4 ans, je me souviens de mon premier 

Noël avec quelques jouets récupérés auprès 

d’amis et en particulier, d’un cheval à 

bascule ayant perdu sa queue et sa 

crinière ! 

  

Mon premier contact avec l’école, rappelé 

par la photo de classe,  s’est d’abord fait 

sous le portrait du Maréchal Pétain et 

l’année suivante sous celui du Général de 

Gaulle… 

 

Les photos du Noël de l’école m’ont 

montré costumé à partir de ce qu’on 

pouvait disposer alors, c’est-à-dire pas 

grand-chose ! J’ai conservé en mémoire la 

difficulté que j’ai eue en arrivant à l’école 

de vouvoyer la maitresse, car vivant 

jusque-là dans le cocon familial, je ne 

connaissais pas le vouvoiement. 

 

Vers 10 ans je me rappelle mon séjour à 

l’hôpital des Enfants malades, suite à une 

chute qui m’avait privé d’un séjour en 

Suède. L’année suivante, j’ai pu me rendre 

au Danemark après un voyage interminable 

de plusieurs jours et au cours duquel nous 

avons dormi dans des baraquements 

militaires. 

 

Un peu plus tard, habitant Vincennes, le 

bois était notre cour de récréation. Ce fut 

alors que nous avons pu découvrir le centre 

des munitions de guerre gardé par un 

ancien prisonnier allemand que nous 

avions baptisé Adolph. 

 

Je voulais ainsi démontrer que nous 

sommes souvent amenés à réinventer 

certains de nos souvenirs d’après l’image 

qu’en donnent les adultes.  

 

Jacques VAN LEYNSEELE 
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Louise de Bettignies, une espionne 

de la Première Guerre mondiale 
 

Louise de Bettignies était née le 15 juillet 

1880. Originaires du Hainaut, les 

Seigneurs de Bettignies avaient longtemps 

dépendu de la couronne de Charlemagne. 

En 1815, à la séparation de la France et de 

la Belgique, l'aïeul de Louise s'installa à 

Saint-Amand comme fabricant de 

porcelaine. Mais hélas, en 1877, la famille 

dut vendre la fabrique ! Désargentés, les 

Bettignies rencontrèrent de nombreuses 

difficultés et plus tard Louise perdit son 

père alors qu'elle était encore jeune. Elle 

était la septième de neuf enfants ! 

 Courageuse et ayant une grande soif 

d'apprendre, elle trouva une alternative aux 

études qui lui étaient refusées, celle 

d'élargir sa culture générale grâce aux 

séjours à l'étranger effectués en tant que 

gouvernante dans des familles fortunées et 

devint polyglotte. 

Elle avait appris l'anglais à Oxford  en 

1906 à l'âge de 26 ans. Ensuite, elle étudia 

l'italien en séjournant près de Milan chez 

les Visconti. Sa connaissance de  

l'allemand provenait d'un séjour  de 

 quelques semaines à Cologne puis à 

Lemberg chez le comte Mickiewicz. Elle 

acquit de bonnes connaissances du tchèque 

en Bohême chez le prince Carl 

Schwarzenberg-Worletz. Pour terminer son 

apprentissage, elle séjourna au château 

d'Holeschau, en Autriche, chez la princesse 

Elvira de Bavière.  C'est à cet endroit 

qu'elle eut l'occasion de s’entretenir avec 

l'archiduc François-Ferdinand qui lui 

proposa de devenir l'éducatrice de ses 

enfants à condition de renoncer à sa 

nationalité française. C'était évidemment 

trop demander à une patriote comme 

Louise ! Toujours dans ce même château, 

elle eut l'honneur de jouer aux échecs avec 

le Kronpring Rupprecht de Bavière. Cette 

rencontre lui sera très utile un peu plus 

tard. Louise était une jeune femme de 

petite taille, mais d’une énergie peu 

courante. Sportive, elle était bonne 

cavalière, vaillante au golf, excellente 

nageuse et endurante à la marche. 

Elle rentre en France, chez son frère, à 

Bully-Les-Mines, puis s'installe à Wissant, 

où elle se trouve lorsqu'éclate la guerre. 

 

Quand Lille fut occupée par les Allemands, 

Louise arrêta son travail d'infirmière pour 

se consacrer à une tâche tout aussi 

importante : aider les habitants de Lille à 

communiquer avec leurs parents et soldats 

se trouvant dans la France non occupée. 

Louise quitta la ville le 11 janvier 1914 

avec 300 lettres écrites au jus de citron sur 

son jupon. Arrêtée par un soldat à la gare 

de Péronne, elle remarqua un groupe 

d'officiers d'état-major et, parmi eux, elle 

reconnut le  Krompring Rupprecht de 

Bavière !  Rusée, elle vit alors dans 

l’illustre personnage la solution à sa 

situation et s’adressa à lui à propos de sa 

partie d'échecs ! Le prince reconnut Louise 

et la gronda de se trouver dans la zone des 

armées ! Il lui procura cependant un 

précieux laissez-passer qui lui permit de 

poursuivre son voyage en toute sécurité ! 

L'intrépide Louise, ayant obtenu ce qu’elle 

voulait, traversa alors avec facilité la 

Belgique pour rejoindre la Hollande. De là, 

elle s’embarqua pour l'Angleterre puis 

traversa à nouveau la Manche pour revenir 

derrière les lignes françaises. À Saint-

Omer, elle posta son courrier ! Ce n’était 

pas une tâche facile : il fallait, après avoir 

repassé au fer chaud l’étoffe de la robe 
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pour faire réapparaître les textes, la 

découper, puis recopier les 300 messages 

sur trois cents lettres !   

C’est durant ce travail qu’elle fut contactée 

par un officier anglais du deuxième bureau 

le 1er  février 1915. Cet officier, ayant 

appris la débrouillardise dont Louise avait 

fait preuve pour ramener du courrier de 

Lille, lui demanda de retourner espionner 

l'ennemi dans la France occupée au profit 

de l’armée anglaise.  

Elle accepta de travailler pour l'Angleterre, 

et fut chargée de donner des informations 

sur les positions de l'armée adverse et 

toutes les informations utiles pour gagner 

face à l'Allemagne. Elle devint espionne 

sous le nom d'Alice Dubois. Sa première 

mission fut de former un réseau de 

renseignements. Elle recruta 64 personnes 

qui lui permirent de récolter des 

informations. Ainsi naquit le réseau 

RAMBLE. 

 

Rejoignant Boulogne, Louise embarquait 

pour Londres et effectuait un voyage 

chaque mois vers Folkestone. Elle se 

servait pour ses messages d'un papier de 

soie format papier à cigarette sur lequel, 

avec une plume fine, on parvenait à écrire 

plus de deux mille mots dans un alphabet 

spécial. Ces messages étaient ensuite 

cousus dans l'ourlet d'un sac à main ou 

d'un vêtement, ou bien roulés autour d'une 

baleine de corset, glissés dans des cheveux, 

mêlés au tabac d'une cigarette, mis dans le 

creux d'un bouton ou d'un talon de soulier. 

Quand le rapport était court, Louise 

mouillait et retirait l'étiquette d'une boîte 

d'allumettes, posait le pli et la recollait, 

mais ce n'était pas sans quelques imprévus 

puisqu'un jour un policier garda le tout 

pour allumer sa pipe. Le service d’Alice 

parvenait aussi à écrire des centaines de 

mots avec une encre sympathique sur des 

cellophanes transparents collés sur les 

verres d'une paire de lunettes !  Sa ruse la 

plus curieuse fut de reproduire un plan sur 

la partie non imprimée d'un vieux journal 

allemand, brûlé au milieu et tâché de 

graisse. Pour décourager tout fouilleur, elle 

enveloppa dans ce journal une vieille paire 

de chaussures à l'aspect peu engageant ! 

Entre Lille et Bruxelles, Louise circulait 

comme professeur de littérature, munie 

d'un passeport spécial, et d'un gros 

dictionnaire franco-allemand dans lequel 

étaient souvent glissés quelques fins 

papiers. Elle se fit aussi vendeuse de lapins 

ou de fromages. 

Malgré l'arrestation de sa compagne 

Léonie Vanhoute, elle continua ses 

activités habituelles. Dénonciation ou 

circonstances, lors d'un de ses voyages, 

après avoir pris réception du courrier pour 

l'Angleterre, elle se mit en route pour 

passer le poste-frontière de Froyennes. 

Tournai n’était pas loin, mais il fallait 

franchir le poste-frontière à hauteur du café 

du "Canon d'or" qui servait de bureau pour 

les sentinelles allemandes. Cette fois-là, un 

ordre vint bouleverser les plans de Louise : 

« Aujourd'hui, on ne passe pas ! il faut 

rentrer là pour la fouille ! » ordonna la 

sentinelle. Dans l'estaminet se trouvait "La 

Grenouille", policière allemande 

surnommée ainsi par ce qu’elle était 

toujours vêtue de vert. Louise ne put 
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échapper à la fouille et commença à 

dégrafer sa robe dans le dos, ce qui lui 

permit de faire glisser sa bague, d'en retirer 

un pli et de le porter à la bouche d'un geste 

naturel. Hélas ! un soldat qui s'essuyait les 

mains dans une annexe donnant sur 

l'estaminet par une porte vitrée cria : 

« Ach! Gott ! Cette femme est une 

espionne, elle avale quelque chose ! » Un 

policier aussitôt lui donna à boire un 

vomitif, mais Louise lui cracha la première 

gorgée ! Furieux, un soldat lui asséna un 

coup de crosse dans la poitrine !  

On enferma ensuite Louise à la prison de 

Tournai puis dans celle où se trouvait déjà 

Léonie Vanhoutte. L'instruction 

commença.  Les Allemands firent un 

rapprochement entre le réseau de Louise et 

celui de Léonie, inculpés pour passage 

d'hommes et de lettres, car ils avaient 

trouvé dans les papiers des deux femmes 

une adresse identique : 64 rue des 

Aduatiques, à Bruxelles les deux femmes, 

chacune dans leur cellule, prétendirent ne 

pas se connaître, mais l'ennemi rusa en 

introduisant dans la cellule de Louise une 

détenue qui se nommait, dit-on, Ladrière et 

qui, en réalité, avait été achetée par les 

Allemands. Ladrière se fit passer aux yeux 

de Louise pour une prisonnière ayant fait 

partie du réseau d’Édith Cavell. Elle se 

vanta de pouvoir délivrer un message de 

Louise à un autre détenu. Louise tomba 

dans le piège en lui remettant un message 

qu’elle rédigea pour Léonie ! 

 Ladrière remit alors le pli aux autorités de 

la prison, ce qui permit de prouver le lien 

incontestable entre Louise et Léonie ! 

 Cette dernière fut alors réinterrogée. 

Ayant passé six mois de privation en 

prison, elle avoua finalement toutes les 

activités du réseau Alice, persuadée que 

Louise ne se taisait plus !  Le 16 mars 

1916, les deux amies furent jugées et 

condamnées à mort. Le 23 mars, la peine 

de mort fut commuée par Von Bissing en 

détention perpétuelle. 

Louise fit un scandale dans la prison quand 

elle refusa de travailler à assembler des 

munitions. Elle fut enfermée alors au 

cachot deux jours. Elle ne changea pas 

pour autant d'opinion, mais sa santé s'en 

vue affaiblit par les conditions 

d'enfermement. Finalement, les autorités 

renoncèrent à faire fabriquer des munitions 

par les prisonniers politiques. 

 

 
Croix exposée à Notre-Dame-de-Lorette 

 

Pour aggraver le tout, peu de temps 

après, le typhus fit ses ravages dans la 

prison et Louise fut contaminée. Léonie 

Vanhoutte la soigna avec dévouement. Le 

calvaire de Louise, hélas, ne s’arrêta pas là, 

car bientôt apparut un abcès entre deux 

côtes, à l'endroit où elle avait reçu le coup 

de crosse au « Canon d'Or ». Il fallait une 

intervention. Le 15 avril, un jeune 

chirurgien l'opéra dans l'infirmerie qui 

venait de servir aux typhiques, un local 

sans lumière et sans feu ! La plaie ne 

voulut pas guérir et, le 25 juillet, Louise fut 

transférée à Cologne au "Marien-Hospital" 

tenu par les sœurs de Saint-François.  

À un père Jésuite qui la visitera, elle dira 

de ses juges : « Ils n’étaient pour moi que 

des malheureux, obligés d’exécuter une 

consigne qui était leur devoir. » 

  

Louise de Bettignies succombera le 27 

septembre 1918 et sera enterrée dans le 

cimetière de Westfriedhof. 

 

Son corps fut rapatrié le 21 février 1920 

sur un affût de canon et la croix en bois de 
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sa tombe se trouva exposée en la basilique 

Notre-Dame de Lorette, de la nécropole de 

la première guerre mondiale sur la 

commune d'ABLAIN SAINT-NAZAIRE  

sa foi et son patriotisme ont fait de Louise 

de Bettignies une femme résolument en 

avance sur son époque. 

 

En sa mémoire, une statue fut érigée sur le 

Boulevard Carnot de Lille. 

 

Jeanine KILIAN 

 

 

 

 
Sacrée guerre, 

 
11 Janvier 1916 il a 18ans et trois mois, il 

est appelé sous les drapeaux pour 

combattre l’ennemi. Ce jeune conscrit fait 

partie de la classe 17, celle qui sera 

envoyée, en première ligne, dans le secteur 

de Verdun, comme toutes les jeunes 

recrues, après un cantonnement de 6 mois 

pour formation militaire. Il sera soldat 2e 

classe, dans régiment de la 74 éme RI  

Cette classe d’incorporation s’appelait 

« les bleuets » tout simplement dus à la 

couleur, l’uniforme était bleu, couleur qui 

permettait aux anciens de reconnaitre les 

jeunes recrues. 

Les secteurs étaient catalogués comme 

suit :« Calme » le régiment reçoit en 

moyenne de 10 à 100 obus de gros ou 

moyen calibre sans perte d’homme. 

« Relativement, calme » 50 à 100 obus 

avec pertes légères (au moins 1 mort et/ou 

plusieurs blessés) 

« Agité » de 100à 200 obus (des morts, des 

blessés) une patrouille ennemie et des 

coups de feu échangés. 

« Très agité » barrage d’artillerie, tir 

d’obus asphyxiant, échanges d’artillerie, 

pertes sévères tués, blessés, disparus. 

En septembre 1916 il est, avec son 

régiment, cantonné à 12 km de Verdun. La 

compagnie se trouvera prise au piège des 

Allemands qui avaient enfoui des mines 

sur les routes. Il y aura parmi ces jeunes 

recrû, des hommes mutilés. 

Les journées s’égrènent entre les 

bombardements, les assauts de nuit par les 

fantassins ennemis, les survols par des 

avions allemands. En octobre le JMO 

(Journal des Marches et des Opérations) 

relatera qu’il est tombé 140 torpilles sur 

leur zone, en une journée.   

Les hommes seront épuisés, le régiment 

sera relevé et déplacé à l’arrière des 

combats en février 1917 pour reprendre 

des forces ce qui veut dire, réfection des 

routes, manœuvres et pour les militaires 

spécialisés, l’entretien de tout ce qui est 

technique.  Ils passeront de cantonnement 

en cantonnement jusqu’en mai 1917. À 

leur retour au front des mutineries 

importantes se préciseront ; les soldats se 

plaignant de l’encadrement ne veulent plus 

« être de la chair à canon ». Ces faits ne 

seront pas mentionnés sur le JMO du 

régiment tandis que le JMO de la 5è 

division d’infanterie en fera état. Les 

mutins seront cantonnés avant jugement ce 

qui veut dire, au mieux la prison.  Cela 

réduira les effectifs qu’il faudra reformer. 

Le bataillon sera cantonné à partir des 

premiers jours de juin 1917 entre Soissons 

et Reims ou ils devront combattre de nuit 

contre les artilleurs ennemis, les pertes 

seront nombreuses. 

Le 22 juillet1917 nos soldats seront 

intoxiqués par des obus toxiques et 

chimiques. 

À cette époque notre recrue a 19 ans et 10 

mois. Fin juillet il sera muté de nouveau. 

Secteur très agité, le bataillon connaitra 

l’enfer 350 obus gros calibres, tomberont 

en quelques heures. Le 10 aout 1917, les 

Allemands envahiront les tranchées et y 

installeront des mitrailleuses. Impossible à 

nos combattants de reprendre ce secteur, 
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les Allemands ayant 4 compagnies 

d’attaque soit environ 1000 hommes.  

Nos soldats tenteront une contre-attaque 

avec des grenades et une demande de 

renfort « optique » (communication en 

morse alimentée à l’acétylène). Sur le JMO 

l’officier note le « courage des soldats ». 

Le 11 aout aidés par des canons 75, 

arriveront à reprendre leurs lignes. 

Le régiment sera relevé le 19 aout 1917 et 

cantonné pour reprendre des forces.   

Le 15 septembre 1917 retour au front à 1 

km du Chemin des Dames. 

Les soldats seront sous le feu des fusils à 

grenades et des obus, durant 3 heures à 

raison de 3 coups par minute, soit 540 obus 

de gros calibre. 

 

 
 

Le 20 octobre 1917 il sera à Creute du 

Caïd, carrière prise par les troupes 

allemande en 1914 pour y entreposer leurs 

munitions, qui leur sera reprise en 1918 par 

les militaires français.  

Les Allemands utilisent des obus vésicants. 

Ces gaz sont dangereux surtout après le 

retrait du masque, il n’a plus d’odeur, mais 

le gaz reste présent sur l’environnement, 

les vêtements ; 

Ces gaz sont appelés « gaz moutarde ». 

Notre militaire gardera comme ses 

compagnons des séquelles pulmonaires 

irréversibles, justifiant leur mise au repos à 

Meaux durant 1 mois. 

À son retour il sera muté dans une unité 

d’élite, les Allemands les surnomment 

« Diables noirs ». 

Après maints cantonnements il sera de 

nouveau présent lors de l’affrontement du 

28 au 31 mai 1918 à Soissons, à 10 km à 

l’ouest de Pernant durant 6 jours et 6 nuits 

de combat. Des prisonniers indiquent que 

le bataillon se bat contre 2 régiments. Le 

bataillon passe de 1461 soldats à 670 ; ce 

sera une hécatombe. Le chef de corps 

écrira « les hommes sont anéantis, ils 

dorment debout, la limite de la résistance 

humaine est atteinte. » 

Notre recrue se réveillera le 31mai 1918, 

dans le trou d’un obus…entouré 

d’Allemands. Il sera prisonnier et interné 

derrière les lignes. 

Durant cette période sa famille ne saura 

pas s’il est « porté disparu », ou s’il est 

mort. 

Le 4 décembre 1918 il sera libéré et 

arrivera au 26e bataillon de chasseurs. Il a 

21ans et 3 mois. 

Il ira en cantonnement du 7 janvier 1919 

jusqu’au 27 aout 1919 il l’obtiendra un  

« Certificat de bonne conduite »….. 

Comme seule « distinction ». Il sera 

démobilisé le jour de ses 22ans le 30 

septembre 1919. 

Merci à mon fils qui m’a fait découvrir le 

parcours militaire de son grand père par ses 

recherches aux archives militaires. Nous 

avons vécu 30 ans près de lui sans se 

douter de cette période douloureuse qu’il 

avait vécue. 

Il ne nous en a jamais parlé, peut-être 

voulait-il ne plus y penser ! Sauf 

l’anecdote (avec démonstration) de l’usage 

de la gnole qui était distribuée dans les 

tranchées, avant l’affrontement contre 

l’ennemi… il s’en servait, du bout des 

doigts, pour se faire un shampoing.  

 Nous lui sommes reconnaissants de nous 

avoir laissé que des bons souvenirs. 

 

Marie Claire PONS 
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La fermière et le major américains 

 
Cette anecdote m’a été racontée il y a 

quelques années par une cousine de mon 

père au décès de ce dernier : personne ne 

m’en avait parlé, pas même lui, qui la 

connaissait pourtant … 

Lors de la Seconde Guerre mondiale, les 

soldats américains étaient intervenus à 

proximité de la ferme de mes grands-

parents et le major B… y fut blessé 

pendant les combats. La guerre finie, le 

pauvre major était encore trop affaibli pour 

repartir et mes grands-parents furent 

contactés par son régiment : accepteraient-

ils de l’héberger chez eux pendant le temps 

de sa convalescence ? Quelle question ! 

comment auraient-ils osé refuser ce service 

à nos alliés et sauveurs ? Mes grands-

parents étaient très fiers de pouvoir 

l’héberger et lui témoigner ainsi toute leur 

gratitude. 

Ma grand-mère Germaine, fine cuisinière, 

se fit un devoir, mais aussi un réel plaisir – 

sinon un point d’honneur - de le recevoir le 

mieux possible : les produits simples et 

rustiques de la petite exploitation agricole 

furent transformés dans sa cuisine comme 

par magie en mets fins et savoureux qui 

enchantèrent le palais de notre major 

américain ! La découverte de cette 

nouvelle gastronomie fut une révélation 

pour lui et le laissa songeur… 

Quand vint l’heure de repartir vers son 

Amérique natale, notre major était tout 

triste de laisser son hôtesse derrière lui et 

lui fit alors une proposition qui les laissa 

tous ébahis : il avait décidé d’ouvrir un 

restaurant français en Amérique et y 

engager ma grand-mère comme cuisinière. 

Mais, quid de mon grand-père ? aurait-il 

tenu la caisse ? Servi les clients en salle ? 

En fait, ils ne se posèrent même pas la 

question de l’organisation : ni l’un ni 

l’autre ne parlant la langue anglaise, ils ne 

se sentaient pas du tout prêts à ce 

déracinement, et déclinèrent la proposition 

du major, en le remerciant 

chaleureusement. 

 

Hélène DEGORRE 

 

 

 
 

Tipaza 
Je me souviens d’un dimanche, il y a 

longtemps, là-bas, de l’autre côté de la 

Méditerranée, un pique-nique en famille 

avec mes parents, mon frère, oncle 

Charles, tante Suzanne et leur petit chien 

Mickey, c’est-à-dire la fête ! 

Il faisait si beau là-bas : un soleil radieux, 

un ciel bleu, vraiment bleu, et un début 

d’été déjà bien chaud … 

Tante Suzanne avait choisi un site 

magique : les ruines romaines de Tipaza, 

au bord de la mer ; les pierres majestueuses 

se dressaient éparses dans la nature 

sauvage, entre buissons,  insectes, 

papillons, sous un ciel d’azur ! 

Nous étions loin de la ville, apparemment 

sans présence humaine sinon la nôtre et 

nous pouvions occuper les lieux comme les 

Romains d’antan : nous assoir sur des 
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fragments de murs ou de colonnes, y 

choisir une table d’emprunt et contempler 

béatement le spectacle de la nature ! Un 

bosquet d’arbres providentiel ombrageait 

le site de notre banquet. Elle était encore 

bien loin la société de consommation et 

nous n’avions alors nul besoin de table ou 

de chaise pliante, ni de plats préparés : 

assis sur une pierre ou sur l’herbe, nous 

nous régalions de tomates, œufs durs, 

petits sandwiches … notre environnement 

était un luxe en soi ! À la fin de ce repas, 

en même temps si simple et si somptueux, 

tandis que les adultes restaient à l’ombre 

discuter de tout et de rien, et que Mickey 

tentait de récupérer les miettes de notre 

festin et même le gâteau entre les mains de 

mon frère qui n’avait pas voulu partager, je 

m’éloignais d’eux lentement, 

tranquillement…  

J’observais avec fascination ce qui avait 

été autrefois, il y a des siècles, lieu de vie, 

lieu de culte, lieu de guerre… Et j’essayais 

d’imaginer la vie des habitants, là même 

où je posais mes pieds : avaient-ils été 

heureux ? À quoi ressemblaient-ils ? 

Avaient-ils connu la guerre ? La violence ? 

Et si par hasard, ils avaient oublié un 

quelconque objet derrière eux, qui me 

donne des indices …  Et ces ruines, un peu 

plus loin, « ne ressemblent-elles pas à de 

vraies maisons dans une rue » ? Et j’allais 

voir toujours plus loin, espérant découvrir 

une surprise, mais je ne distinguais que le 

mouvement furtif des lézards entre les 

pierres, le bourdonnement des abeilles ou 

le vol des mouches ; alors, je continuais 

encore plus loin avec la volonté de tout 

voir, de ne rien manquer du message laissé 

par ces pierres du passé, ces pierres qui 

avaient pour moi je ne sais quoi de 

magique et m’invitaient à  voyager dans le 

temps, dans ce monde antique, l’espace 

d’une heure de découverte !  

En cheminant encore au milieu des 

décombres, sans logique particulière, et 

sans fil d’Ariane, je me rendis compte que 

je m’approchais du rivage : la mer s’offrait 

à moi en contrebas et je m’émerveillais 

devant cette étendue bleue, infinie, face à 

moi,  tout en m’attristant d’arriver à la fin 

de mon voyage …. 

Mais où étais-je ? Je m’arrêtai net, car je 

ne pouvais aller plus loin et je m’étonnai 

tout d’un coup de ne plus apercevoir mes 

parents ; de plus en plus inquiète, je me 

rendis compte que je ne savais plus quel 

chemin prendre pour retourner vers eux ! 

Je n’ai jamais eu le sens de l’orientation et 

pour la première fois, j’en pris pleinement 

conscience. J’avais alors huit ou neuf ans. 

Je remontai la pente caillouteuse et 

regardai désespérément autour de moi sans 

personne à qui demander de l’aide, car les 

Romains avaient bel et bien disparu ! 

Enfin, au milieu des ruines j’aperçus un 

vieux « fellah » à la barbe blanche, qui 

m’observait et semblait comprendre mon 

anxiété : parlait-il le français ou l’arabe ? Il 

me montra du doigt une direction que je 

suivis sans hésiter, fort confuse de mon 

étourderie.  

Je retrouvai quelques minutes plus tard ma 

famille qui semblait ne s’être inquiétée de 

rien : ils discutaient encore sans avoir 

remarqué mon absence. 

Je pris conscience, ce jour-là aussi, de la 

différence entre le temps des adultes et 

celui des enfants : ce temps qui m’avait 

paru s’arrêter alors que je recherchais 

inlassablement des traces de Romains dans 

les ruines, et ce temps interminable pour 

retrouver mon chemin, alors que ces 

minutes n’étaient finalement que peu de 

chose pendant cet après-midi  de détente 

pour ma famille. 

Sur la route du retour, nous passâmes 

devant le « tombeau de la chrétienne » 

dont le nom m’a beaucoup étonnée, mais, à 

mon grand regret, nous n’y avons pas fait 

d’arrêt … ce nom m’a longtemps intriguée, 
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mais la magie d’internet m’a enfin permis 

de découvrir son occupante : la fille de 

Cléopâtre et Marc Antoine, femme de Juba 

II, le grand roi berbère de Mauritanie… 

 

Hélène DEGORRE 

 

 

 

…Et ces vieux souvenirs dormant 

au fond de nous, 

Qu’un site nous conserve et qu’il 

nous rend plus doux. 

 

LAMARTINE 
 

 

 

 

 

 

MADELEINE 

 
Je voudrais vous parler de Madeleine 

Pas celles qui aiguisent les papilles 

Ni celles dont l’histoire est pérenne 

Mais de celle qui scintille 

Madeleine a passé bien des années 

Elle ne les compte plus, il y a tant de dizaines 

Elle voit chaque jour le soleil et reste sereine 

Madeleine c’est le bonheur de vivre 

Une personne que l’on aime suivre 

C’est un regard doux et espiègle 

Qui nous entraîne dans ce monde sans règle 

Sa vie, ses expériences, sa tranquillité 

Font de Madeleine une personnalité. 

Mon admiration pour son érudition 

Pouvez-vous paraître sans restriction 

Mais la lecture de ses poèmes 

Vous séduiront par leurs thèmes 

Comme moi vous serez charmé 

Par Madeleine dont l’écriture est une réussite. 

 

Marie-Claire PONS 

 

 

 

 

 

 

JOSEPHINE  BAKER 

 

« J’ai deux amours, mon pays et Paris. » 

chantait-elle dans les années 1926, années 

de la jeunesse de mes parents. 

Ils étaient allés l’applaudir dans la « Revue 

Nègre » et mon père avait été sidéré par la 

fameuse ceinture de bananes qu’elle 

arborait et qu’elle appelait…sa Banana 

skirt 

 

Ah !  Elle n’avait pas peur des mots 

Joséphine et elle était fière de son corps 

mince et brun qu’elle dévoilait tout 

naturellement. 

 

 
 

Elle chantait, dansait – en pagne pour un 

charleston endiablé- et faisait volontiers le 

clown, louchant, faisant des grimaces. Le 

Casino de Paris ne désemplissait pas. 

Cette jeune meneuse de revues de 20 ans 

fut la première femme noire à rencontrer la 

célébrité à une époque où, il faut bien 

l’avouer, ses congénères étaient souvent 

traités avec condescendance en Europe. Et 

aux États unis régnait la ségrégation. 
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Née le 3 juin 1906 à Saint Louis (USA 

Midwest).  Joséphine eut une enfance 

misérable. Sa mère élevait seule ses 4 

enfants en faisant ménages et lessives. Elle 

était sévère et plaça Joséphine comme 

servante d’une Blanche quand elle n’avait 

que 8 ans. 

 

Elle y était maltraitée et se réfugia chez sa 

grand-mère puis dans son adolescence 

apprit à danser et chanter et arpenta les 

rues de Saint Louis avec un groupe de 

musiciens. 

Elle se maria pour la première fois à 13 ans 

avec un dénommé Willie Wells. Cette 

union ne dura que quelques mois. 

 

En 1921, elle épousa William Howard 

Baker dont elle conserva le nom après le 

divorce. 

En 1925 elle débarqua à Paris et connut 

très vite un énorme succès populaire et 

durable. Le public lui resta fidèle. Elle fut 

naturalisée française. 

 

Lorsqu’arriva la Deuxième Guerre 

mondiale, Joséphine, fidèle à son pays 

d’adoption, s’engagea dès 1939 dans la 

Résistance en tant qu’agent de 

renseignements. 

Sous-lieutenant de l’Armée de l’air aux 

côtés des Forces françaises libres elle 

apporta un gros chèque à la résistance. 

Décorée de la Médaille de la Résistance, 

de la Croix de Guerre avec palmes, 

Joséphine lutta également pour les droits 

civiques des Africains américains. 

Elle eut plusieurs maris après les deux 

précédemment cités. 

 Jean Lion (1937-1938) et de nombreux 

amants et amantes. On peut citer Colette et 

Simenon ! 

En 1947 elle épouse le chef d’orchestre Joe 

Bouillon. 

 

Ayant subi l’ablation de l’utérus durant le 

conflit 39-45 elle ne pouvait pas avoir 

d’enfant. 

Avec Joe Bouillon elle fonda une « grande 

famille « Arc -en- ciel ». Ils adoptèrent 12 

enfants de toutes races et couleurs qu’ils 

accueillaient au château des Milandes dans 

le Périgord Noir. 

Akio  et Terya  Japon, Jai  Finlande,  Luis  

Colombie,  Jean-Claude, Moise et Nour  

France   

Brian et Marianne Algérie, Koffi Côte 

d’Ivoire, Stellina Maroc. 

Son dernier mari fut Robert Prady qui 

l’accompagna jusqu’au bout de sa vie. 

Maurice Chevalier disait qu’elle avait un 

sacré caractère. Sans doute, mais en tous 

cas elle est restée fidèle à la France et 

méritait sa Légion d’honneur ! 

Joséphine s’est éteinte le 12 avril 1975 à 

Paris, entourée des siens. 

La Nation lui rendit hommage : obsèques 

nationales en l’Église de la Madeleine et 

on tira 21 coups de canon. 

 

Jacqueline MILHAUD 

 

 

 

 

Rompre avec les choses réelles, ce 

n’est rien ; mais avec les 

souvenirs ! Le cœur se brise à la 

séparation des songes, tant il y a 

peu de réalités dans l’homme. 

 

CHATEUBRIAND 
 

 

 

 

Où le père a passé, passera bien 

l’enfant. 

 

Alfred de Musset 
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CINÉMA 

 
C’était encore le temps de l’image argentique 

Contraste, densité, balance des couleurs 

Fondus et enchaînés, lettres des génériques 

Qui mettait en relief les noms des grands 

acteurs. 

On se rendait parfois dans l’antre des studios 

Et différents artistes venaient dans les labos. 

Dans la cour Abel Gance hochant sa tête 

blanche. 

Révisaient les images de son Napoléon. 

Qu’on pouvait admirer ensemble en projection. 

Mélina souriait, mais… « Jamais le 

dimanche ! ». 

Pierre Tchernaïa nous croisait et nous serrait la 

main 

Comme si nous étions des copains de toujours 

Martine Carol passait en « Caroline d’Amour » 

On croisait Jean Marais dans les rues de 

Joinville. 

La « Dolce » Anita au profil souverain,   

Marcello, si gentil, notre bel Italien, 

Qui consolait Brigitte éperdue et fragile, 

Harcelée sans pitié lors de sa « Vie privée. » 

Curt Jurgens, Jean Servais en « Héros 

fatigués »,  

Et, vous n’y croirez pas ; Montand m’a 

embrassée ! 

Seulement sur la joue…mais c’était déjà ça ! 

Je n’avais pas vingt ans. C’était Mon Cinéma. 

 

Jacqueline MILHAUD 

 

 

 

 

LES CONCERTS COLONNE 
 

 

Nous n’avons pas compté beaucoup de 

musiciens dans ma famille. 

L’oncle de mon grand-père jouait 

cependant fort bien du violon. 

Je l’admirais quand j’étais petite et je 

m’arrêtais pour l’écouter en revenant de 

l’école. 

Il était célèbre dans le village de potiers de 

La Borne (Cher). 

Un de mes cousins germains animait les 

« bals parquets » avec son accordéon. 

Le père de ma grand-mère possédait une 

puissante voix de ténor. Il entonnait 

volontiers le Crédo du Paysan, les blés 

d’Or ou les fameux « J’ai deux grands 

bœufs dans mon étable ! » 

 
Il n’y avait pas de piano chez nous et à part 

la radio et les douces chansons de Maman 

notre culture musicale restait très réduite. 

 

Lorsque j’ai quitté mon pensionnat, je suis 

entrée au Cours complémentaire de la rue 

Paul Bert à Nogent. 

Plusieurs de nos professeurs prenaient de 

leur temps en dehors de leurs cours, pour 

nous offrir diverses ouvertures sur la 
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nature, la littérature, l’histoire, la peinture, 

le cinéma. 

 

Notre professeur d’anglais, Mademoiselle 

Haraucourt avait décidé, en début d’année 

de nous emmener tous les dimanches matin 

aux Concerts Colonne ! 

Il fallait être ponctuel évidemment pour 

prendre toutes ensemble l’autobus à plate-

forme et le métro jusqu’à Châtelet. 

C’était un évènement ! Maman m’avait 

acheté mes premiers bas de soie et mis à 

ma taille son ensemble bleu-marine. 

Bien qu’étant la plus jeune de la classe je 

me sentais très « jeune fille » et je n’étais 

pas peu fière. 

 

Au cours des mois nous avons pu 

découvrir les œuvres les plus connues de 

grands musiciens : 

Symphonies de Beethoven, de Berlioz de 

Tchaïkovski, des quatuors à cordes, etc. ! 

 

La première séance, je m’en souviens 

comme si c’était hier a été consacré à 

Pierre et le Loup de Prokofiev. 

 

Je n’aurais jamais imaginé qu’on puisse 

raconter une histoire avec différents 

instruments de musique. 

 

Et, justement c’est là que je l’ai découverte 

et aimée : la musique ! 

 

Jacqueline MILHAUD 

 

 

 
 

 
 

La culture des huîtres à Arcachon 
 

Je vous l’avais bien dit « Vous êtes revenu 

à Arcachon ». 

Vous avez voulu revoir ses maisons 

blanches, son marché animé, le ciel bleu, 

les pins et surtout la mer, le sable sur 

lequel vous aviez fait de longues siestes. Et 

puis, vous aviez dégusté les huîtres, et vous 

avez voulu en savoir plus sur ce 

mollusque. Je vais essayer de satisfaire 

votre curiosité. 

 

L’huître est apparue à l’ère secondaire, les 

Grecs et les Romains en étaient très 

friands. Les Romains avaient trouvé un 

moyen astucieux pour les conserver, car 

elles venaient de la Gaule…et il n’y avait 

pas de camions réfrigérés. Ils avaient 

organisé des viviers le long de la route : 

Clermont, Poitiers, Saintes, Jarnac ; ainsi 

elles séjournaient quelques jours dans ces 

viviers et arrivaient fraîches à Rome. Mais 

les invasions barbares du 5e siècle 

détruisirent l’activité ostréicole. Cependant 

au cours des siècles suivants, la culture des 

huîtres reprit, la noblesse française du 

XVIIe siècle les apprécie beaucoup, elles 

ont au XVIIIe siècle de plus en plus de 

succès, et comme on pensait que les bancs 

d’huîtres étaient inépuisables, les pêcheurs 

pillaient les chenaux. En 1750, la pêche fut 

suspendue pour 3 ans, et c’est au XIXe 

siècle que survient vraiment la naissance 

de l’ostréiculture. 
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Aujourd’hui, c’est en particulier 

l’ostréiculture dans le bassin Arcachonnais 

qui nous intéresse. Entre 1826 et 1830, 

soixante-quinze millions de gamètes, les 

huîtres indigènes qui étaient des gisements 

naturels de l’époque étaient vendues tous 

les ans. La situation devint vite alarmante, 

à la suite de cette exploitation abusive, et le 

droit à la pêche fut alors interdit. De toute 

façon, c’était trop tard, et les gisements 

naturels ne connaîtront plus la 

prolifération. Puis l’idée des parcs se fit 

pour, grâce au naturaliste Victor Coste. Il 

avait réussi à fixer des naissains en captant 

des œufs d’huîtres, il mit en place un 

système de tuiles et de bois qui permettait 

aux huîtres de se fixer. C’est à ce moment-

là que l’Empereur Napoléon III encouragea 

la création de parcs à huîtres au nord de 

l’ile aux Oiseaux. Mais, ces huîtres il 

fallait ensuite les retirer. C’est un maçon 

arcachonnais, Jean Michelet qui trouva le 

moyen de détacher les minuscules 

coquilles sans les abîmer. Il mit au point 

des tuiles recouvertes d’un mélange friable 

qui résistait à l’au. Grâce à cette invention, 

l’ostréiculture se développa très 

rapidement dans le bassin et elle entraîna 

des changements, non seulement dans les 

méthodes de travail, mais aussi dans les 

variétés d’huîtres. À cette époque, au début 

du 20e siècle, l’huître est la Reine du 

Bassin. 

 

 
 

La culture de l’huître plate était d’abord 

artisanale, mais devant la demande 

toujours plus grande, courtiers et 

expéditeurs centralisent la production à 

 Gugean-Mestras, La Teste et Arcachon. 

Mais une crise survient et l’huître 

portugaise va être de plus en plus cultivée. 

Elle était apparue en 1868, lorsqu’un 

bateau portugais n’avait pu entrer dans le 

Bassin à cause d’une tempête menaçante, il 

continua vers Bordeaux. Mais les huîtres 

étaient avariées et il les jeta dans l’estuaire 

de la Gironde. Certaines survécurent et 

développèrent des bancs naturels très 

prolifiques. Mais en 1920, un parasite 

dévaste les parcs à huîtres. Sans que l’on 

comprenne le phénomène, les huîtres 

plates meurent, alors que les Portugaises 

résistent. C’est grâce à l’élevage des 

huîtres portugaises que beaucoup 

d’exploitations purent survivre. Cependant 

elles aussi, dans les années 30, vont 

connaître un destin funeste, à cause des 

mortalités répétitives dues en grande partie 

à la pollution des eaux, suite à l’installation 

d’une industrie papetière en 1927. Et la 

production diminue de plus en plus au 

cours des décennies suivantes. Suit dans 

les années 1960 la maladie des branchies. 

Les huîtres n’ont plus le poids et la taille 

exigés. Le bassin d’Arcachon perd alors sa 

bonne réputation. En 1973 alors qu’il n’y a 

pratiquement plus d’huîtres portugaises, 

l’huître japonaise, expérimentée en 1969, 

va détrôner définitivement l’huître 

portugaise. En 1971, les naissains venus du 

Japon vont assurer la reprise de la 

reproduction : ces produits ont l’avantage 

de pouvoir être commercialisés dès l’âge 

d’un an. Mais une fois de plus, 5 ans plus 

tard, une crise due à un combiné organique 

de l’étain va détruire les parcs à huîtres. 

Entre 1977 et 1981, les récoltes de 

naissains diminuent de plus en plus. Après 

bien des aléas : parasites, tempêtes, le 

cyclone Hortense en 1984 provoquant des 

mortalités, amaigrissements, la production 

s’effondre. Plusieurs entreprises font 

faillite et il faut toute la patience, la 

persévérance et le courage des 

ostréiculteurs pour que l’huître 

arcachonnaise refasse surface. Désormais 

les huîtres du bassin d’Arcachon n’ont plus 

à faire leur réputation. 
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La façon dont se reproduisent les huîtres a 

toujours intéressé le public. L’huître est 

hermaphrodite elle change de sexe après 

chaque saison : durant la première année 

de production, elles sont généralement 

mâles. Quand la température dépasse les 

10° au printemps, l’huître prépare ses 

gamètes, elle les libère en été, par une 

température de 20°. Elles peuvent se 

reproduire plusieurs fois pendant l’été, 

elles sont alors laiteuses, car les gamètes 

sont de couleur blanche. Les larves se 

déplacent selon les courants et vont se fixer 

sur un support de tuiles de chantier préparé 

par les ostréiculteurs un peu avant le frai : 

on trempe les tuiles dans un mélange de 

chaux et de sable ; il faut que le temps soit 

chaud et sec pour les faire sécher ; l’enduit 

doit être résistant, car les tuiles restent dix 

mois dans l’eau, et les huîtres doivent être 

facilement décollées. Il faut environ 15 

jours aux larves pour se fixer sur les tuiles. 

Arrive le détroquage qui consiste à séparer 

les huîtres du support à l’aide de machines, 

mais la grande majorité des ostréiculteurs 

le font encore à la main à l’aide d’un 

couteau spécial à lame courbe. Ensuite 

vient le criblage qui sépare les huîtres 

selon leur taille. Les plus fragiles sont 

placées dans des caisses plates appelées 

ambulances, puis on sépare les huîtres 

agglomérées par le détroquage, elles sont 

enfin placées sur les parcs où elles 

grossissent. Ensuite on les pêche, on les 

emballe et on les vend. Les ostréiculteurs 

doivent assumer un travail pénible, les 

pieds dans l’eau par tous les temps, plein 

soleil, vent. Mais ils sont fiers de leur 

métier et sauront vous le faire découvrir 

avec fierté si vous avez la chance d’en 

rencontrer un. 

J’espère que vous n’avez pas quitté 

Arcachon sans avoir goûté une des 

spécialités du Bassin, de belles huîtres 

arrosées seulement d’un jus de citron et 

accompagnées de saucisses : une huître, 

une bouchée de saucisse, le tout arrosé 

d’un vin blanc sec de la région. 

 

Bon appétit ! 

 

Hélène MONSINJON 
Source INTERNET 

 

 
 

VIEILLIR 

 
Nous passons allègrement les âges de la vie 

Jeunesse, maturité, jour après jour, en pleine 

activité 

Puis arrive le troisième âge, plus redouté 

et la crainte de devoir affronter des ennuis. 

 

Certes, nous ne pouvons éviter les coups du 

sort 

La venue soudaine d’un problème de santé 

Qui, hélas ! peut atteindre notre corps 

Et, bien souvent, nous plonger dans l’anxiété. 

 

Mais, pour beaucoup, la vie s’écoule 

doucement 

Grâce à la médecine, à ses progrès constants 

et notre espérance de vie est plus grande 

qu’avant. 

 
Vieillir, cependant, c’est un combat à mener 

En restant « acteurs » de notre vie protégée 

Dans une sérénité que l’on peut nous envier. 

 

Madeleine REFEUIL 
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Histoire de saisons 
 

Vous m’aviez perdu de vu ? 

 Pourtant il me semblait vous avoir prévenu ! 

Loin de moi un geste d’indifférence à votre 

égard 

Les évènements m’obligeaient à me mettre à 

l’écart  

Aurez-vous pour moi quelques 

complaisances ? 

Me pardonnerez-vous cette longue absence ? 

Cette absence où il m’a fallu combattre avec 

opiniâtreté 

Contre des voisins entêtés 

Mes réservations étaient prévues du 20 mars au 

20 juin 

Père Hiver n’avait de cesse d’empiéter sur mon 

terrain 

Et Dame Été commençait à piaffer pour 

prendre place demain 

Je vous suis revenu, tardivement j’en conviens 

Bien décidé de ne plus me laisser faire 

Et imposer mes dates tout en gardant un calme 

olympien  

Afin de vous garder chaque année ce 

printemps éphémère  
 

Marie Claire PONS 

 

 

 

LES BIENFAITS DE LA 

MÉDITATION 
La méditation est un exercice mental qui 

entraine l’esprit à focaliser son attention. 

Cette pratique entrainerait un retardement 

du vieillissement du cerveau. 

L’INSERN a entrepris une étude pour voir 

si les séniors qui méditent intensément 

montrent une réduction bénéfique du 

volume de leur cerveau et une diminution 

du métabolisme qui permettraient de 

retarder notamment l’apparition de la 

maladie d’ALZHEIMER. D’ores et déjà, 

150 séniors volontaires participent dans la 

région de Caen à cette étude dont les 

résultats sont prévus pour 2019. 

 

Jacques VAN LEYNSEELE 

 

 

 

ENTRE BOUCHES À L EMERI 

 
Il est bien désagréable de se faire dire 

qu'on est " bouché à l'émeri ", entendez 

qu'on est obtus, hermétique, voire stupide. 

Mais qu'est-ce que cet émeri ?  L'émeri est 

un abrasif utilisé au XIXe siècle pour 

rendre les bouteilles et les flacons 

pharmaceutiques hermétiques en polissant 

les bouchons avec cette roche dure, 

originaire de Grèce et de Turquie, dont la 

poudre mélangée à de l'eau ou de l'huile 

devenait une pâte. Au XXe siècle, 

l'expression prend alors tout son sens ! 

bien que, l'expression " il est bouché " 

existait déjà au XVIIIe siècle et désignait 

également un être étanche à toute pensée 

intelligente, borné pourrait-on dire. 

 

Jeanine Kilian       

 

@ 
Ce signe à lui tout seul est le symbole 

internet et se nomme souvent arobase ou 

arrobase. Son origine fait référence à un 

ingénieur Ray Tomlinson inventeur de l'e-

mail qui en 1971 l'utilise pour séparer le 

nom de l'utilisateur de celui de l'ordinateur 

sur lequel se trouve la boîte de réception. 

Ce signe n'est configuré dans aucun nom 

propre ou commun donc aucun risque de 

confusion. Il se prononce « at » en anglais 

pour exprimer "chez " ou " auprès de ", ce 

qui correspond bien à son usage. 

 

En remontant dans le temps, il était le 

symbole de l'arroba, unité de poids, de 

l'arabe ar-roub, signifiant le quart en usage 

en Méditerranée au XVe siècle. 

 

En France, la prononciation en usage est 

arrobe ou arrobase, mot du genre féminin, 

symbole en forme d'un a minuscule dont la 

patte est prolongée autour de la lettre dans 

le sens inverse des aiguilles d'une montre. 

 

Jeanine Kilian 
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Trucs et astuces 
 

Ne gâchez pas, pensez à réutiliser certains 

résidus sans supposer être pingre ! 

 

Parlons du café ! Le café a ses entrées dans 

tous les foyers. Son résidu nommé marc de 

café est une source insoupçonnée d’usages 

divers. Regardons ce déchet comme un 

produit à lui tout seul dont nous pouvons 

exploiter l’efficacité pour l’entretien tant 

dans la maison que dans le jardin, que ce 

soit le contenu de la célèbre capsule ou du 

sachet de la cafetière.  

 

Le marc de café à la maison 

 

Il peut être un absorbeur de mauvaises 

odeurs dans le réfrigérateur, les placards, la 

buanderie en y déposant simplement un pot 

contenant du marc de café, dans les tuyaux 

des éviers, mélangé à de l’eau tiède, il 

empêche les mauvaises odeurs et dépôts de 

graisses ; sous cette forme, il peut servir 

d’abrasif pour récurer des objets 

encrassés.  

 

Le marc de café au jardin 

C’est un excellent engrais naturel ! Il suffit 

de l’épandre au pied des plantes et hop un 

petit coup de binette ! Après de fortes 

pluies, pensez à éloigner limaces et 

escargots en répandant du marc de café au 

pied des plantes, un répulsif potentiel. Si 

votre jardin est équipé d’un compost, 

ajoutez du marc de café, il est un activateur 

aux côtés des lombrics. 

 

Pour ceux qui n’avaient pas connaissance 

des atouts du marc de café, vous voilà 

éclairés. 

 

Jeanine Kilian 

 

 

       

 
 

OUBLI MORTEL 

 
Ce matin l’infirmière m’a semblé agacée 

quand je lui ai demandé ce qui m’était 

arrivé. Je devais être dans un hôpital, car le 

lit, les murs, les installations, l’infirmière 

surtout indiquait un lieu hospitalier. 

 Ce n’est que quelques heures plus tard, 

qu’un jeune et fringant docteur est entré en 

trombe dans ma chambre en me taxant 

d’un vigoureux « Alors, comment ça va, ce 

matin Monsieur Lemaire » et moi de lui 

répondre niaisement « ça va Docteur, ça 

va » et d’ajouter « qu’est-ce qui m’est 

arrivé ? « Son attitude a changé, 

calmement il est allé chercher une chaise 

qu’il a placée à mon chevet. Il m’a regardé 

avec un bon sourire et a ajouté « Surtout ne 

vous inquiétez pas, tout va bien, vous avez 

eu il y a 4 semaines un assez grave 

accident de voiture qui a provoqué chez 

vous, une commotion cérébrale et d’autres 

dégâts qu’on vous a soignés. Vous êtes 

resté dans le coma une dizaine de jours et 

vous vous en sortez doucement. Une zone 

de votre cerveau est encore en voie de 

guérison, car vous avez des troubles 

sérieux de la mémoire. Pour l’instant vous 

ne vous souvenez pas totalement de ce qui 

vient d’arriver d’un instant à l’autre. Il est 

d’ailleurs possible que je sois obligé de 

soutenir les mêmes propos, demain. Mais 

ça va s’arranger, car ça s’améliore de jour 

en jour. 

Vous savez-vous êtes une vedette dans le 

service, tout le monde s’intéresse à votre 

cas. Il y a même des paris dans le 
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personnel soignant, pour chiffrer combien 

de fois vous allez leur demander ce qui 

vous est arrivé. Mais avec les explications 

que vos infirmières vous fournissent, vous 

êtes en train de vous écrire petit à petit une 

nouvelle mémoire. Des grandes brides de 

ce qu’on vous a dit précédemment vous 

reviennent. C’est déjà une belle victoire 

n’est-ce pas ? À demain « Et aussi vite 

qu’il était rentré dans ma chambre il en est 

ressorti. 

Il doit avoir raison, car depuis je me suis 

souvenu, dans un flash, de mon accident, 

de cette voiture qui brûle un feu rouge et 

me percute et puis trou noir. La 

psychologue qui est venue me voir m’a 

expliqué qu’on avait trouvé dans les débris 

de ma voiture sur le siège arrière des 

romans policiers ou figurait ma photo sur 

la dernière couverture. J’écris donc des 

romans policiers et je signe d’un pseudo. 

Je me suis donc mis à lire ce que j’avais 

déjà écrit. Ce n’est pas du Dan Brown, ni 

du Guillaume Musso, mais ça se laisse lire 

agréablement. 

Un homme que je n’ai pas reconnu et qui 

s’est présenté comme étant mon éditeur 

m’a rassuré sur ce point, je me vends bien. 

Encore une pièce au puzzle de ma 

reconstruction. 

Six mois ont passé, je me suis rétabli et j’ai 

repris tant bien que mal mon existence. 

Mais un courrier alarmant et surtout 

menaçant est arrivé ce matin. Sur un bristol 

ces quelques mots : vraie ou fausse, bravo 

pour ton amnésie. Continue à te taire et 

tout ira bien pour toi, sinon… Mais qu’ai-

je bien pu faire de si répréhensible qui 

mérite une telle menace. Ai-je tué, 

assassiné volé violé, que sais-je encore ? 

Mon esprit sait bien que j’en suis 

incapable, alors pourquoi cette menace, ce 

tutoiement ? Insidieusement le doute 

s’installe, d’après la menace nous étions 

deux, peut-être plus. Peut-être n’ai-je été 

que témoin ? Mais un témoin, ça devient 

vite un complice dans certains cas !  

Finis ma petite vie tranquille bien réglée. 

Un incompréhensible remords va me 

tarauder chaque jour de mon existence. 

C’est l’enfer. Je sens déjà dans vos regards 

un changement d’attitude, des regards 

fuyants, une certaine réserve. Si je perds 

votre amitié, il ne me reste plus qu’à 

disparaître. Et j’y pense de plus en plus… 

                                                                   

Christian Lemaire 

 

 

Mémoire de mots… 
 

Le Français est une langue riche ! Nous 

utilisons des mots nouveaux liés aux 

progrès, nos ancêtres ignoraient « Vidéo », 

« addiction », « burnout » et bien 

d’autres…on ne parlait pas d’écriture 

inclusive ! 

 

En revanche, vous souvenez-vous de : 

« accortise » ? Cela signifiait humeur 

accorte. Et « amusoire » c’était un moyen 

de se distraire. Notre langue est vivante, 

nous nous amusons de toutes ces 

nouveautés, pourtant ceux qui sont tombés 

en désuétude, ne manquaient pas de 

saveur ! 

 

Il en est ainsi de « crapoussin » ce mot-là, 

vous ne l’avez sans doute jamais entendu, 

c’était pour désigner celui qui est de petite 

taille et contrefait. Le mot est joli sans 

doute pour consoler ceux qui étaient 

marqués de cette anomalie de la nature. 

 

Quand on parle d’un auteur de pièce, on dit 

un dramaturge, autrefois, c’était 

« dramatiste », là, on a le même sens du 

drame ! 

 

Continuons, le mot « futurition » parle de 

lui-même, caractère d’une chose future, 

peut-être parce que le futur arrive trop 

vite ? 

 

Quand vous faites la cuisine, vous ne 

parlez pas de « havir » votre viande, 

pourtant…c’est la faire rôtir à grand feu. 
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Un autre mot exprime bien la chose 

« mésoffrir » analysez, eh oui ! c’est offrir 

une marchandise moins qu’elle ne vaut. 

 

Dans les cours de français, on ne parle pas 

de « neutralement » en grammaire, cela 

signifiait neutre. 

 

Pour continuer avec l’écriture, nous 

connaissons des poètes, certains meilleurs 

que d’autres, pour désigner un poète 

médiocre on disait « poétereau ». 

 

Un autre mot oublié ? … 

« Prétermission »… Chercher bien, cela 

est devenu prétérition. Exemple : « je ne 

suis pas venu vous dire… » Voici un cas 

de prétérition. 

 

Enfin un mot que vous avez entendu en 

cours d’Histoire, on apprenait Jehanne 

d’Arc, la pucelle… Mais, la « pucelle » 

était le nom d’un poisson semblable à 

l’alose. 

 

Tout cela pour dire que notre langue est 

vivant, mais ne perdons pas trop vite les 

mots jolis, pour dire le bonheur, la joie et 

….La paix ! 

 

Élisabeth INTROLIGATOR 

 

 

 
 

 

 

Récital de Harpe 

 

Le programme est tentant : compositeurs 

français. 

Quand l’artiste paraît, elle séduit 

l’assistance, 

Débute le concert et le rêve est parfait. 

L’âme flotte dans l’air grâce à cette 

présence. 

 

Au cours du récital nous apprenons la 

harpe, 

Pédales et accord, son évolution. 

Expliqués gentiment là, rien ne nous 

échappe… 

C’est un plus au concert ces informations. 

 

Le public est ravi, par cette virtuose 

Rameau et Debussy ont été bien servis ! 

Ibert et Naderman c’est vraiment 

grandiose… 

Hasselmans et Fauré à leur tour ont suivi. 

 

Clé de sol ou de fa elle a tout expliqué 

Même le glissando cela semble facile ! 

C’est la base de l’art de bien 

communiquer… 

Elle en a pris le temps, bravo dame 

Cécile ! 

 

Pour elle un gros merci, qu’elle suive bien 

sa voie, 

Nous serons toujours là pour aimer son 

talent ! 

 

Élisabeth INTROLIGATOR 

 
Un glissando (du français « glisser ») est un terme 
musical générique d'origine italienne qui désigne 
soit un glissement continu d'une note à une autre,  
soit le passage d'une note à l'autre par un groupe 
de notes intermédiaires. 
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MOTS CROISES 

    

Horizontal 

1 Désaccord, divergence. 

2 Planète de glace, géante --- Trois de nos cardinaux. 

3  500 feuilles --- Simule 

4 Précision de condition --- En argot c’est un choc 

5 Canal urinaire. 

6 Réseau Environnement Santé (Sigle) --- Hommes de main  

7 Monnaie romaine ---Note ---Perroquet d’Océanie. 

8 Formidables en plus --- 

9 Celle d’ivoire est un refuge --- Reims par rapport à Paris. 

10 Un d’outre Rhin --- Mises à une place, en quelque sorte. 

Vertical 

         A     Susurrante 

         B    Antiques charrues --- Toit, sans t . 

         C     Les étoffes qui le sont, brillent --- Flingue, outre-manche 

         D     Très mal, tenue --- Qualifie un pli. 

         E     13 eme lettre de l’alphabet grec ---Un des gaz les plus rares et chers  

         F     Ancêtre de la radiodiffusion (sigle)---Archive de l’audiovisuel (sigle)  

         G     À la base de délicieuses fritures. 

         H     Coupe avec beaucoup d’eau --- Marches, entre deux paliers 

         I     En rapport avec des dents  

         J     Buste sans tête ? --- Situés chez un notaire     

Christian LEMAIRE 
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Solutions chroniques No 49 

 

 

 
 

HORIZONTAL 

1 MALENTENDU 

2 URANUS – OES 

3 RAME – FEINT 

4 MIEUX -- PETE 

5 URETERE  

6 RES – NERVIS 

7 AS – DO – LORI 

8 GENIALES 

9 TOUR – NNE 

10 EIN – CASEES 

 

VERTICAL 

 

A     MURMURANTE 

B     ARAIRES – OI 

C     LAMEES – GUN  

D     ENEUT (tenue) – DER 

E     NU – XENON  

F     TSF – RE – INA  

G     EPERLANS  

H     NOIE – VOLEE 

I     DENTAIRE 

J     USTE -- SISES 
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Un rappel pour tous : 

 

 

 

          

 

Centre CLEMENCEAU  34 Avenue Georges Clemenceau 

     Du lundi au samedi 

 

Centre FOCH   22 Résidence des Iles 

     100 Boulevard Foch, ou 32 Allée des Ormes 

     Du lundi au vendredi 

  

Centre Joncs Marins  30 rue Pierre Barberet 

     Du lundi au vendredi 

 

 

 

Téléphone 07.71.72.39.26 /01.41.93.17.84 

Mail : cordelles@orange.fr 

Site internet : les-cordelles.net 
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Années 2017 - 2018 
 

 

 

Ont participé à la rédaction de ce n° 49 

 

Hélène DEGORRE 

Elisabeth INTROLIGATOR 

Jeanine KILIAN 

Christian LEMAIRE 

Jacqueline MILHAUD 

Hélène MONSINJON 

Marie-Claire PONS 

Jacques VAN LEYNSEELE 

Emmanuelle VARANDA 

 

 

 

Mmes Audrey REBUT 

Emmanuelle VARANDA 

Chargées de la coordination 

 

Merci à toutes et à tous 
 

 

 

  


