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En ouvrant le deuxième numéro de la " Gazette
du Picataù ", nous tenons à remercier toutes celles et ceux qui, par leur participation financière et physique, contribuent à la publication du journal et à la vie
de l'association.
Le repas champêtre du 28 septembre s'est
déroulé dans une ambiance chaleureuse et fraternelle. Nous avons passé une
excellente soirée prolongée. Merci aux personnes qui se sont déplacées.
Suite aux différents articles du dernier numéro, nous avons été
contactés à propos des compteurs verts, tuyaux en plomb et travaux du bourg. Nous répondrons toujours, au maximum de nos possibilités, à vos interrogations. Sachez en tout cas que nous nous tenons
informés auprès des responsables communaux et des organismes compétents de manière régulière.
Je souhaite préciser, en lien avec notre action et pour faire taire
quelques vilaines rumeurs, que notre association est apolitique -au sens partisan du terme- laïque
et que notre journal est une base d'informations. Nous travaillons d'abord, pour notre plus grand
plaisir, pour la collectivité et uniquement pour elle. A l'approche des élections, certains prennent
peur. Imaginez que notre association soit la tête de pont d'une attaque sanglante sur la mairie ?
Imaginez que ce journal soit l'organe de la déstabilisation du conseil municipal ? Je sens d'ici frémir
nos politiques locaux... Rassurez-vous cependant. Rien de tout cela. En revanche, vous avez raison,
notre action et bel et bien POLITIQUE, mais avec un grand " P ". Nous n'avons rien à faire des
intrigues sans envergure. S'il vous semble que celles-ci sont à votre mesure, nous vous les laissons.
Notre engagement est citoyen. C'est ce qu'on appelle la démocratie participative. Et lorsque les
citoyens sont ainsi prêts à participer à la vie d'une commune, le conseil municipal serait bien inspiré
d'accepter cette aide précieuse. Le résultat des urnes n'est, en aucun cas, un blanc-seing pour les
six années que dure un mandat.
Vous êtes donc, toutes et tous, les bienvenus pour partager vos
réflexions, vos idées, vos projets... N'oubliez pas que le journal est aussi le vôtre. N'hésitez pas à
nous envoyer vos articles. Nous refuserons cependant, tout texte partisan, sexiste, xénophobe ou à
caractère religieux.
Lors du repas, nous avons décidé de nous retrouver pour des activités et nous allons mettre tout cela en chantier le plus rapidement possible avec votre aide.
À très bientôt.

Josette Delage.

POUR VOTER EN 2014,
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Je suis René, Robert DUTIN,
né à ABJAT le 18 décembre
1933. Après une vie presque
complète d'engagement citoyen
collectif et public, je suis heureux d'apporter mon témoignage
dans la Gazette du Picataù.
J'ai été élu Maire de
Saint-Estèphe en 1964. J'avais
31 ans et la période était beaucoup plus difficile qu'aujourd'hui.
Nous n'avions ni subvention ni
indemnité et il nous fallait fonctionner uniquement avec les
impôts de la commune et l'argent
que nous donnait l'amicale laïque
en faisant diverses activités,
repas, concours de belote, etc.
À cette époque, nous faisions
aussi du social, mais sans finances ou presque. Mademoiselle
Pouilladoux était la seule assistante sociale pour tout le canton,
et inutile de vous dire qu'elle
avait du travail.
À Noël, nous faisions un
sapin. Cette fête était un
moment très important. Tous les
enfants de la commune avaient
des jouets, les parents partaient
avec des chocolats, une orange
et les boissons étaient consommées sur place.
Pour toutes les questions administratives, je sollicitais l'aide
du Percepteur ou du sous-préfet.
En 1978, j'ai été élu Conseiller
Général et j'ai occupé cette
charge pendant 32 ans. Les
indemnités étaient également
minimes, jusqu'à la décentralisation. À partir de ce moment-là,
les conseillers généraux ont été
engagés dans la vie des cantons
et du département, il y a eu une
distribution des rôles. Il m'a été
attribué un rôle social que j'ai
exécuté au mieux et en mon âme

et conscience.
J'ai été administrateur de
Lanmary et de l'hôpital Vauclaire
à Montpon. J'étais rapporteur
auprès du Conseil Général, et
j'ose dire que c'est grâce aux
syndicats et à moi-même que ce
lieu, Lanmary (qui est superbe),
n'est pas autre chose que ce
qu'il est aujourd'hui.
Bien malgré moi, j'ai dû faire un
séjour dans cette maison de
soins, et je suis heureux de voir
ce qu'elle est devenue.
Je dois dire aussi que, lors
de mon premier mandat, le grand
projet a été celui de la déviation
du bourg de St-Martial avec
toutes les difficultés à traiter
pour ce chantier. Je sais que
cette réalisation a permis aux
habitants du bourg d'y vivre
dans de meilleures conditions, et
les travaux actuels devraient
renforcer ce mieux-vivre, à
condition qu'une écoute pleine et
entière des personnes concernées, pour finaliser cette tâche,
soit effective.
Puis j'ai été élu député en
1997, pour un mandat de cinq
ans. La campagne électorale fut
acharnée, sur un territoire qui
va des portes de la Corrèze à
celles de la Gironde, en passant
par les limites de la HauteVienne, de la Charente et de la
Charente-Maritime.
Une fois élu, je partais à Paris
le lundi par le train de 17 h.
Avant cela, j'avais deux permanences, une le matin à
St-Estèphe et l'autre
l'après-midi au Conseil Général à
Périgueux. Je rentrais le jeudi
soir. Le vendredi matin, en
alternance, j'avais une permanence à Thiviers et à Ribérac.

Mes enveloppes parlementaires ont servi à la conservation
du patrimoine dans diverses
communes.
Bien sûr j'avais peu de
vie familiale, et pas toujours
le temps d'aller chez le
médecin. Je peux remercier
mon épouse qui a eu beaucoup
de patience et qui m'a soutenu en toutes circonstances.
À l'Assemblée Nationale,
j'ai toujours défendu les
retraités agricoles et l'agriculture dans son ensemble,
n'oubliant jamais que nous
venons d'un milieu rural.
Inutile de dire que je n'imaginais pas qu'un jour cette
place me serait destinée, et
la première fois que je me
suis assis dans cet hémicycle,
j'ai pensé à mes parents et
à mes grands-parents qui, je
crois, sans exagérer, auraient
été heureux de me voir là.
Je termine cette discussion en vous remerciant tous.
Mes mandats ont été l'occasion d'innombrables et belles
rencontres, dont vous faites
partie.
Je souhaite que perdure,
grâce à cette Gazette, ces
engagements citoyens, non
partisans, qui me tiennent
tant à cœur.

Robert DUTIN
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À

S A V O I R

En cours : RD 675
Nous avons eu, le 12 septembre 2013, en Mairie, une
réunion concernant la route départementale 675 (déviation centre bourg)
en présence de Pascal Bourdeau, Conseiller Général de notre canton, de
Yves Joudou, Directeur général adjoint des transports au Conseil Général,
de Claude Faure, responsable des routes sur le secteur de Nontron, de
Gabriel Dumonteit, Maire deSt-Martial-de-Valette, de quelques
conseillers municipaux et des membres de la Gazette du Picataù.
Il a été décidé de réduire la vitesse à 70 km/h sur la
RD675, dans la traversée du bourg de St-Martial-de-Valette.
Cette décision est le résultat d'une longue négociation (un an) entre
Monsieur Bourdeau et notre association.
La signalétique verticale sur cette départementale va être
modifiée d'ici fin 2013 début 2014. Une signalétique horizontale sera
installée pour renforcer la sécurité de cette portion de route.
Votre mobilisation et votre détermination auprès de notre
association ont porté leurs fruits.
Beaucoup d'entre vous estiment (non sans raison) que la sécurité aux différents carrefours et surtout à l'intersection de l'église est loin d'être
efficace. Nous continuons donc, avec vous, notre action et nos démarches.
Votre mobilisation sera donc, à nouveau, sollicitée.
N'hésitez pas à agir et réagir, vos actions et vos avis sont nécessaires et
toujours intéressants.
Autres travaux
Les études techniques permettant la finalisation de la
nouvelle
Zone
Artisanale
vont
démarrer
au
deuxiéme
semestre 2014.
Des entreprises sont déjà interessées par une implantation.
Les prochains travaux d’assainissement (tout à l’égout) concerneront le
Sorbier(avec l’année des élections, pas avant 2015).
Travaux du Bourg
Les travaux avancent et changent totalement l'aspect du village, en mieux
il s'entend !!!
Bien que tardivement, ces aménagements tant espérés vont s'achever,
“normalement, fin février 2014 , à la veille des élections municipales”:
dixit le Conseil du 29/11/2013.
Nous essayons, tant qu'on nous en laisse la possibilité, de suivre les travaux et nous assistons régulièrement aux réunions du Conseil Municipal,
les sommes engagées étant élevées.
Nous vous donnons la copie de la lettre que nous avons adressé à Monsieur
le Maire le 16 octobre 2013 :
Nous tenons à remercier vivement Messieurs
LAPEYRE et FREDON pour le temps qu'ils ont bien voulu nous consacrer
et pour l'accueil qu'ils nous ont réservé lors de notre rencontre du mardi
15 octobre 2013.
Nous avons abordé le sujet de l'emplacement
des poubelles dans le centre bourg et nous pensons qu'il serait bon de supprimer, purement et simplement, les poubelles individuelles, car la plupart
des habitants ont des difficultés pour les caser chez eux et, bien entendu, celles-ci restent en permanence sur les trottoirs (avec tout ce que
cela représente comme nuisances).
Nous avons donc pensé qu'il serait judicieux
de prévoir au moins deux points, -aménagés avec mobilier urbain- haut et
bas du bourg et même un troisième point, moins important au centre pour
éviter des déplacements un peu longs à certains habitants ? Ceci est à dis-

cuter sans doute avec le bureau d'étude. Peut-être qu'il serait possible
de revoir l'organisation du ramassage de ces dites poubelles ?
En ce qui concerne l'implantation du mobilier urbain, notamment le dispositif bois, traité autoclave, comme prévu
sur l'appel d'offre, nous aimerions connaître les endroits prévus à cet
effet ? De toute évidence, pour garder des trottoirs propres, il est indispensable, vu la hauteur de ceux-ci, d'y apporter des protections afin que
les voitures ne s'y garent pas.
Renseignements pris auprès d'EUROVIA,
il s'avère qu'il n'est prévu, ni protection des trottoirs ni celle des habitants.
Nous ne pouvons accepter que la sécurité
des personnes circulant sur les trottoirs ne soit pas davantage prise en
compte. Dans le cas présent, la voiture ne doit passer qu'au second plan.
Le revêtement étant prévu à minima, si rien n'est fait, nous sommes certains que les dits trottoirs n'y résisteront pas.
Par expérience, EUROVIA confirme que
sans protection, systématiquement, les voitures stationnent sur ce type
de trottoirs.
L'investissement étant très important,
ces aménagements de protection ne représentent en fait, qu'une infime
partie du coût total de l'opération.
Pour toutes ces raisons il est IMPÉRATIF
de ne pas passer à côté de tels aménagements demandés et appréciés par
tous les habitants du bourg.
Pour ce qui est des ralentisseurs à disposer après le pont, il y a un doute, aussi nous serions désireux de savoir
exactement de quoi il retourne ?
Compte tenu de l'importance financière
pour la réalisation des enrobés de la route et des trottoirs qui ont été
prévus sur l'appel d'offre, il sera indispensable, pour éviter toutes mauvaises surprises, de contrôler précisément les épaisseurs des dits enrobés, car elles sont prévues pour charge à minima.
Nous vous serions reconnaissants,
Monsieur le Maire, de vouloir bien prendre notre lettre en considération,
ceci dans le but d'apporter des améliorations pour la vie quotidienne de
vos administrés.
Dans l'attente d'une réponse, voire d'un
rendez-vous,
Nous vous prions d'agréer, Monsieur le
Maire, nos sincères salutations.
Nous avons provoqué une entrevue avec
M. le Maire et M. Lapeyre et au moment où nous imprimons la
Gazette, voici la réponse à notre lettre :
-Deux espaces de collecte des ordures seront aménagés en paysagé,
une entrée Sud du bourg et une entrée Nord du bourg.
-Les conteneurs individuels devront être remisés après ramassage. Il
ne sera plus toléré que les poubelles séjournent sur les trottoirs.
-Aux endroits sensibles, entrée Nord, Sud et Centre, les trottoirs
seront protégés par des bacs à fleurs, afin d'éviter tout stationnement abusif, ceux-ci, jusqu'à preuve du contraire, sont réservés aux
piétons. (Voir photos, alors que les travaux ne sont même pas terminés).
-À l'entrée Nord, après le pont, des bandes rugueuses seront installées pour forcer les voitures à ralentir.
Nous remercions Monsieur le Maire
d'avoir, aimablement, répondu à nos questions.
Toute l’équipe du Picataù
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Sorbus Domestica/ S O R B I E R D O M E S T I Q U E
Arbre majestueux et solitaire qui donne souvent son nom à des lieux dits : le Sorbier à St Martial
F a m i l l e d e s R o s a c é e s
d’Europe.

Arbre pouvant atteindre 20
mètres de hauteur.
Feuilles composées de 11 à 21
folioles ovales.

Une association sarthoise:
la SEPENE, a effectué un remarquable travail de recherche et
d’inventaire sur cet arbre, .
Elle publie un livre à son sujet:
« Le traité du Cormier, arbres
remarquables. Histoire, usages,
répartition dans la Sarthe, alentour
et plus loin encore. »
Le fruit, les cormes:

Le bois:

Les cormes se consomment blettes,
comme les nèfles: il faut que le fruit
soit devenu brun. La chair est alors
molle et douce.
Pour cela, on peut poser les fruits
récoltés rouges sur du foin, dans
une cagette, et attendre leur blettissement.
C’est une maturité extrême, avec un
début de fermentation, qui confère
alors au fruit sa saveur si particulière, aujourd’hui oubliée de tous
sauf des anciens.

Le cormier était autrefois planté
dans les haies ou en lisière de chemins ou de terrains. Il servait, entre
autres, à délimiter les parcelles et
les propriétés.

Les arômes rappellent certains
fruits exotiques, et le côté légèrement alcoolisé peut surprendre. Le
fruit non blet est âpre et peut provoquer un dérangement intestinal
s’il est consommé ainsi.

Fleurs blanches en ombelle,
fruits semblables à de petites
poires, jaune-rouge puis bruns en
automne (sept./oct.).
Se rencontre en lisière de forêts,
dans les haies et chemins.

Usages et utilisations

L’arbre a été très prisé pour son
bois, l’un des plus durs en France. On
en confectionnait notamment des
outils de traçage ou encore les dents
des pièces d’engrenage de moulins
(d’où sa présence importante autour
du Bandiat)-la prochaine gazette
abordera l’historique des moulins
de St Martial -. Il a la particularité de très bien résister aux frottements mécaniques. Sa valeur en a
fait sa rareté: il n’en reste plus
beaucoup en France, et l’arbre est
d’ailleurs protégé dans certains pays

de minutes et mettre en bocaux.
Pasteuriser en retournant vos
pots.
Cormé ou “piquette” (vin de
fruits pétillant):
Mettre les cormes blettes dans
un tonneau débouché avec la
même quantité d’eau que de
fruits. Laisser la fermentation se
faire (quelques jours). Une fois
l’effervescence calmée, boucher
le tonneau et attendre une dizaine de jours.
La piquette est prête à être
dégustée.

Compote de cormes:
Passer au moulin les cormes blettes
pour les débarraser de leur peau et
des pépins. Consommer en accompagnement d’une viande ou de fromages forts(un régal), ou congeler
pour utiliser plus tard.
Confiture de cormes:
Après avoir passé les cormes blettes au moulin, ajouter du sucre à la
purée ainsi obtenue: compter 650
grammes de sucre pour 1 kg de
pulpe. Cuire pendant une vingtaine

Amitiés,
Robert Morelieras,
Raymond Rebeyrole,
Pierre Delage

Ces pratiques se sont perdues (pas tout à fait, nos anciens sont là!!!), elles sont à redécouvrir pour ceux
qui ont la chance d’avoir repéré un cormier près de chez eux!
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FUITES
HISTOIRES D'EAU
C'est
la
suite
de
notre
enquête, mais ce n'est pas
la fin !!!
Comme
nous vous l'avions
promis
dans
le
premier
numéro
de la Gazette du
Picataù, nous avons ques tionné
l'Observatoire
National des Services d’Eau
et D’Assainissement en ce
qui concerne nos tarifs, et
nous
vous
donnons
leur
réponse :
" Pour des collectivités semblables à celle de St-Martialde-Valette (nombre d'habitants, longueur des réseaux)
le prix du mètre cube est
classé dans la fourchette
nationale élevée et pourtant
votre bassin hydrographique
est riche ".
Après consultation des
rapports transmis par cet
Observatoire
et
par
le
Syndicat des eaux (SN AEP) ,
un problème majeur se dégage :
les
fuites
d'eau
sur
le
réseau. Celles ci sont d'environ
30%
et
forcément,
toute cette eau perdue nous
est facturée, à savoir en
moyenne
100 000 m3 par an.
Tous, avec nos factures
nous
recevons
des "
conseils pratiques " de la
Lyonnaise des Eaux concernant les économies: éviter un
robinet qui goutte, une chasse d'eau qui fuit, ne pas
laver les voitures, éviter

d'arroser,etc…
Tous, nous sommes d'accord
pour ne pas gaspiller l'eau
et c'est dans notre intérêt,
mais que la collectivité paie
en pure perte à l'affermeur
(Lyonnaise) toute cette eau
qu'elle ne consomme pas,
soit
des
milliers
de
mètres cubes, nous indigne
puisque
c'est
en
totale
contradiction avec tous ces
" grands principes ".

À mon avis, c'est la solutio n :
retour des emplois
en local
responsabilisation
des élus
diminution des coûts
de l'eau (la T.V.A. à 19,6%
n'est plus due sur le prix
de l'eau et le taux va passer à 20% au 1er. Janvier).

Nos élus ont ces rapports
en
main et
nous pensons
qu'il
y
aurait
moyen
de
changer les choses et de ne
pas se satisfaire de cet
état de fait.
Il suffirait d'investir afin
de réparer, une bonne fois
pour toutes le réseau, et
nous n'aurions pas à payer à
la Lyonnaise des Eaux une
eau traitée non consommée,
qui représente, par an, une
somme moyenne de
150 à 200 000 €.

TOUS
LES
DOSSIERS
S O N T CO NS ULTABLES EN
MAIRIE.

Non, nous ne rêvons pas,
une immense perte!!!
Cela
correspond à quasiment la
recette annuelle de la collectivité. Il y a eu cependant une légère amélioration
entre 2010 et 2011 (environ 1 0 % ) .

Nous nous sommes donc renseignés
auprès de " Proxiti ".

Nous
ne
pouvons,
quand
même pas nous satisfaire de
cette situation, cela équivaut à tenter de garnir un
réservoir sans fond.
Certaines
personnes
se
posent la question de savoir
si le retour en régie* de
notre distribution d'eau ne
serait pas souhaitable.

*régie

: Reprise de la distribu -

tion de l'eau par la collectivité.

A noter: nos élus ont voté en 2013
une reconduction du contrat avec La
Lyonnaise pour 7 ans : 2020.

RECETTES/PERTES
À réception des " impôts fonciers(
bâti et non bâti) et taxes d'habitation ", plusieurs personnes nous ont
contactés, elles trouvent ces taxes
élevées.

Proxiti est un organisme qui compile sur les dix dernières années les
documents comptables originaux
transmis par chaque commune au
Trésor Public.
Les comparaisons sont faites sur
10 ans et jusqu’en 2011, sur des
communes françaises qui ont le
même nombre d'habitants, les
mêmes services - écoles, bibliothèque, etc. - .

Les conclusions et
analyses de cet organisme
sont à voir ci dessous.

“ En 2011, le total des impôts locaux encaissés par la commune de Saint-Martial-de-Valette se montait à : 260 000 €.
Par rapport aux 859 habitants de Saint-Martial-de-Valette, en 2011 cela représente 302 € par habitant, soit :
1208 € par an pour une famille de 4 personnes.
A noter : la valeur moyenne des impôts locaux dans les communes françaises similaires à Saint-Martial-de-Valette
était de 269 € par habitant, en 2011.
A Saint-Martial-de-Valette, les impôts locaux par habitant sont donc plus élevés de
communes similaires.”

12.27 %

comparés à des

Nos impôts sont élevés, nos services médiocres, notre endettement est faible...
Une question reste en suspend, à quoi servent ces rentrées d'argent ?
Comme pour l'eau,nous analyserons les documents officiels et vous informerons.
Yvon PARACHOU
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Cette page est la vôtre : envoyez-nous des informations, vos réponses ou des rectificatifs aux articles,des histoires... Tout sera publié.
(Tous les textes à caractére raciste, xénophobe ou sexuel seront exclus)
LES BONS MOTS DU PICATAÙ
RECETTE DE FOIE GRAS MI-CUIT
Pour 500 gr. De foie gras de canard ou
d'oie.
1 foie cru,
Sel (15 gr.),
Poivre blanc (6 gr.),
1 poignée de gros sel,
1 c. à soupe de vinaigre,
½ verre d'alcool (Cognac, Armagnac…)
ou de vin blanc moelleux
(Personnellement, je prends du
Sauterne ou du Loupiac).
Faire tremper le foie pendant maximum
1 heure dans de l'eau froide additionnée du gros sel et du vinaigre.
Déposer ensuite le foie sur un linge
propre et bien le sécher.
Dénerver, avec un couteau pointu, le
foie, en séparant les lobes (ne pas
oublier le nerf central).
Mélanger le sel et le poivre (la fleur de
sel est idéale) et déposer ce mélange
sur tout le foie. Bien masser avec le vin
(en ajouter un peu si nécessaire). Ou
l'alcool, c'est fonction du goût de chacun.
Déposer le foie dans la terrine.
Mettre la terrine dans un bain-marie Ajouter le maximum d'eau dans votre
four pour faire de la buée.
Pour ce qui est de la température, c'est
fonction de la qualité du foie. Autour de
120° pendant 20 à 25 mn. (à augmenter
par rapport au poids du foie). Je laisse
15 mn. four éteint, mais c'est à voir. Si
vous avez un thermomètre spécial cuisine( à trouver en quincaillerie), vous
pourrez mesurer la température en
cours de cuisson et il ne faut pas que
celle-ci dépasse 70 à 80° (même moins),
mais nous n'aimons pas le foie un peu
rosé.
Voilà, bon appétit et Joyeuses Fêtes à
tous
Sylvie

MERCATO : Maman pratiquante
UN SKIEUR ALPIN : Le boulanger
aussi
GABON : Mec vraiment trop sympa
PERROQUET : Accord du paternel
POMPIER : Personne qui brûle tous les
feux pour aller éteindre un incendie.
Histoire drôle
PIARROU È LU CANTOUNIÉ

Per lès linguès dè peilho, lous
cantouniés an lo meichanto rèputaceu
dè nè pè étrè courageous. Quei a lu
què diro lo piès dè lè bétisès sur lur
counté. Qu'o nio què disen què lurs
mancheis dè fourcho ou dè daï lur siar
surtou per s'appouyè.
N'ein racounto ètou, l'histouèro d'un paï què vio faï rentrè a lo
communo soun fi tro feignant par trabaillè a lo farmo. Quantè qu'éro
l'houro d'embauchè o li disio : " Anè !
Qu'ei tend dè nè tè pausè orè ".

Firmin éro un cantounié coumo
lous autreis. Qu'o n'ei pè sè què vio
inveinta lu trabaï. Co n'ei pè mè noun
plus. Mè o n'eiro pè piè què lous autreis. O counnaissio beuco dè gein è,
coumo o viol o lingo bien peindudo, o
parlèvo souvein. Dè parlè co donno sè,
è o bevio parié.
Uno journèdo qu'o vio vu maï
dè gein qu'è d'habitudo o sè troubè,
noun pè sadou, mè, coumo n'ein di, lu
charrei n'éro pè d'aploun. Qu'éro
l'houro dè deibauchè. Coumo o nè
fausio pè d'hourès supplémentariès, o
pren,uè so bicycletto per s'en anè. O
vio faï so journèdo sur lo routo què vaï
dè Rapovacho à Peyfeiteu. Qu'o nè
bien jursinco passa Varlors. Après io
lo deiscento qu'ei rèdo. Din qu'eu ten
co n'éro qu'uno pito routo blancho.
Après lo guerro, lous preisouniers
Italiens lo vian empeirèdo mè lo nè
fuguè goudrounèdo què bien pu tard.
Hurou qu'a l'eipoquo, n'y vio gaïrè dè
circulaceu. Un co a drecho, un co a
gaucho. Lo routo n'éro pè bien largeo

è lo li foulio touto. E veiqui qu'a
mitan dè lo deiscento, Piarrou dè
chè Favari qu'è vio faucha dè lo
luzarno aux Pradellous n'en meinèvo uno brouettado per sou lapins.
Lu bèrè quinta sur l'oreilho, lo
fourcho è lu daï piquas sur lu charrei, bénaïzè, o tournèvo a Varlors
per mareindè. Dè si loin qu'o lu
vèguè, lu cantounié li crèdè : " N'è
bougeo pè ! N'è bougeo pè ! "
Paubrè Piarrou. O eiro bien ein
peino. L'autrè ténio touto lo routo.
O sè rétè doun razi lu plaï què
loungeavo lo routo è attendè. Co
fuguè pè loun. Lu cantounié voulè
per dessur lo brouetto et nè planté lo bouèino din un roundounié.
Bien sur lo luzarno s'eipandè sur lo
routo et Piarrou bauduffè dein lo
pouvèro.
Avéqué, tou pariè qu'auquéis eingrognadis per Firmin, mou
dous lifiés sè lévèren sei tro dè
mau.
E alors dissè Piarrou tout
eimali : " Nè bougeo pè ! Nè bougeo pè, què tu disiè. Tu viè doun si
pau dè mè manquè ? "

Einquéro uno niorlo sur lous
cantouniés. Parço què, dè sègur,
quèlo qui seurt dè mo têto.

Jeannot

Une histoire!!! Et en patois :
si vous avez
besoin d’une traduction rapprochez-vous
d’un(e) ami(e), d’un(e) voisin(e), d’un
membre de votre famille, etc..., ou de
notre équipe (mail, téléphone) ou de
notre page facebook.
Amitiés

Au prochain numéro de la
Gazette du Picataù…
Et BONNES FÊTES.
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