
château pour faire la démonstra-
tion d'une invention capable d'at-
tirer toutes sortes d'animaux.
Devant le Duc et sa cour, i l de-
manda le si lence et sortit de son
pourpoint un sifflet de forme cu-
rieuse (un appeau). Le portant à
sa bouche, i l imita des cris d'ani-
maux, qui tour à tour, vinrent
s'ébattre devant les douves du
château : Oiseaux, Lièvres,
Cerfs, Sangliers et gibiers divers.
Le Duc, subjugué par la science
du Hobereau, dit à Marcel
Ecouil le qu'i l était prêt à lui payer
le prix demandé pour son ap-
peau et pour qu'i l lui enseigne
ses connaissances. Marcel
Ecouil le répondit au Duc qu'i l lui
en coûterait la moitié de sa for-

tune.
Cette requête fit naître une ré-
probation dans l 'assemblée mais
le Duc accepta la transaction.
Ainsi, dans la France entière, le
bruit se répandit qu'un Hobereau
avait vendu un sifflet pour une
somme astronomique au Duc de
la Mirandière, qui en avait payé
le prix sans hésiter.
Ainsi naquit une nouvelle ex-
pression "Ca coûte l 'appeau
d'Ecouil le" et non pas « La peau
des couil les" » pour qualifier une
marchandise hors de prix !

la m te Ra l l eu se
N° 00

Des nouvelles qui sentent la naphtaline

C'était hier ... mais encore !
L’ANGE DE MANDUEL

CHAUVIDAN Louis, fi ls et der-
nier fossoyeur du cimetière de
ce nom. Mourut sans postérité. I l
devint célèbre dès l’âge de huit
ans. En effet, les parents l ’em-
menaient avec eux au cimetière,
qui lui était ainsi devenu famil ier.
Et un jour du mois d’août 1 881 ,
le petit Louis en extase dans le
cimetière et regardant le ciel, af-
firmait avoir vu un ange qui
descendait du ciel et lui-parlait.
Ce manège se reproduisit plu-
sieurs fois et le bruit s'en répan-
dit, non seulement dans le
vi l lage, mais dans les alentours,
et bientôt des vil lages environ-
nants et de la vi l le de Nîmes,
beaucoup de gens crédules
vinrent visiter et voir le miracu-
leux enfant, lui apportant ca-
deaux et friandises, que tant lui
que ses parents, appréciaient
beaucoup.
Et le petit Louis continuait ses vi-
sions, mais pour lui seul. Enfin
un jour, i l annonce que l'ange
descendrait du ciel et serait vi-
sible dans tel le nuit. Du coup la
nouvelle se répandit et ce soir-là,
Manduel fur l ittéralement envahi
par des voitures de toutes es-
pèces, déversant du monde qui
venait assister au miracle annon-
cé. La plus grande partie de ces
personnes arrivait de Nîmes, I l

faisait bon dans la nuit du mois
d’août, le temps était clair et
cette foule dans le cimetière, ou
ses abords immédiats, attendant
le miracle annoncé et la
descente de l 'ange, chantait des
cantiques et disait des prières.
Le petit Louis dans le cimetière,
gardé par ses parents s’en-
dormit. Les personnes les plus
près de lui le guettaient, atten-
daient de voir sur ses traits les
indices du miracle. Minuit était
passé, le père s’éloigna un mo-
ment. L’enfant tressail l i t, s’étira,
ouvrit un peu les yeux, et se re-
tourna pour dormir encore. Les
personnes les plus proches s’im-
patientaient; el les vont vers l 'en-
fant, lui prennent la main et lui
demandent s'i l voir quelque
chose, si l ’ange doit venir, et
l ’enfant tout endormi de ré-
pondre en patois et bredouil lant;
« Je ne me rappelle pas de ce
qu'on m’a dit de dire ».
Ce qui se passa? On peut aisé-
ment le deviner, cette réponse
eut vite fait de circuler, et tout le
monde de partir. Le miracle avait
raté. Manduel ne devait pas de-
venir un l ieu de pèlerinage. Mais
Louis CHAUVIDAN fut de suite
appelé « l ’ange » et garda ce
surnom toute sa vie.
Ajoutons à son avantage que le
Curé de l’époque ne s’était
jamais mêlé à cette histoire.

Nous avons tous entendu dire que
les mythes et les légendes ne font
pas bon ménage ! Dans ce journal
vous trouverez des histoires vraies,
des histoires inventées, des lé-
gendes que l'on dit authentiques et
d'autres complètement farfelues...
à vous de déceler le vrai du faux !
Ces articles sont pour la plus
part sortis de viel les découpes
de journaux ou de magazines,
aujourd'hui disparus, mais qu' i l
est parfois bon de les ressortir
du grenier.

S. G.

EDITO Un doute est enfin levé !

LAFAUCHAISON DE
ST PHILIBERT

Saint Philibert traversât la Bour-
gogne.
- Loué soit Dieu, disait-il, qui fit nos
blés si lourds et nos vignes si belles.
Et bénissons les Bourguignons qui
font du si bon vinS En voila six,
pourtant qui n'ont pas l'air bien
gaisS
De ce fait les paysans qui passaient
étaient fort misérables.
- Ah! Philibert, dirent-ils. Notre mau-
dit seigneur de Chavy veut que
nous ayons fauché son pré avant
ce soir sinon il nous pendra. Que
faire? Nous sommes de pauvres
serfs sans défense!
Noir, au-dessus des grands hêtres,
le formidable donjon carré dominait
la campagne. Saint Philibert s'y ren-
dit.
- Que veux-tu ? demanda le baron.
-Me mettre à votre service, messire.
Je peux faire la tâche de six homes
en un jour.
-De six hommes tu es un joyeux lu-
ron...Tu vois cette prairie qui va d'ici
jusqu’à'à Gratay? Eh bien fauche-
la, et si ce soir ce n'est pas fini.je
pendrai les six serfs que tu ‘pré-
tends remplacer!
La prairie était immense. Mais
Philibert se mit à l'œuvre. Il faucha
aussi vite qu'il put. Mais quand le
soleil commença de descendre vers
collines de Tournus, il n'avait fait
qu'un quart du travail, tant le pré
était grand.
Saint Philibert se mit à genoux.
Seigneur Dieu, dit-il j'ai péché par
orgueil et six hommes vont être

pendus. Aidez-moi sauvez-les...
- Prête-moi ta faux, dit alors une
voix.
C’était un ange. Saint Philihert obéit
et l'ange se mit à grandir. à grandir,
et la faux avec lui.
En un instant. le pré du baron de
Chavy fut plus chauve que crâne de
moine. Mais l'ange |ne s'arrêtait
pas. Il fauchait les blés, les seigles,
rasait les vignes et la forêt, qui se
couchait dans le grand cris des
arbres qui s'écrasaient. Enfin il s'ar-
rêta au bord de la Saône et dispa-
rut.
La lune se levait et le baron sortit du
donjon...
- Eh bien Philibert, cria-t-il montre-
moi ton tra...
Il se tut, horrifié : tout son domaine
rasé, ses forêts dont il était si fier,
ses grandes vignes et ses terres à
blé, nues comme la main.
Il poussa un grand cri, tomba dans
la poussière et mourut.
Et c'est depuis ce temps qu'aux
sources de la Natouze,près de l'en-
droit qu'on nomme Trou-du-Diable,
une grande étendue de terre ne
porte qu'herbe rase et broussailles
folles, car jamais rien ne poussa
plus sur les terres de Chavy.

LES LÉGENDES SAUVÉES

Origine de l'expression
"La peau des couilles"

Vers 1 573, le duc de la Miran-
dière, passionné de chasse,
mais dépité par le peu de gibier
ramené, convoqua tous les col-
porteurs, boutiquiers, artisans et
nobliaux de son vaste domaine
et leur demanda de trouver une
arme ou un outi l capable d'aider
à la traque du gibier.
Quelques mois plus tard, un Ho-
bereau du nom de Marcel
Ecouil le demanda audience au

Parrution aléatoire
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Le temps passa et la honte le
prit. La honte d'être inuti le, et
aussi d'être seul dans son châ-
teau ainsi qu'un ours dans sa
tanière. Et puis avec le
printemps, "le cœur" débordait
de sève.Un matin, i l descendit
au vil lage et là, découvrit que la
vie était bel le, et les femmes en-
core plus !
Les paysannes voyant leur Sei-
gneur approcher, l 'entourèrent
et dirent :
- " Ah, que tristes nous sommes,
nous, femmes et fi l les. . . . "
- " Mais pourquoi diantre ? " suf-
foqua notre Raymond.
- ". . . Sans nos galants, sans nos
époux, et pire. . . sans des
hommes, que mornes sont nos
jours, que longues sont nos
nuits ! "
A ces mots, le cœur du sei-
gneur moll it comme la cire au
solei l ,
- " I l me semble connaître le re-
mède à vos maux et je vous
consolerais toutes si le Ciel
m'aide. . . ". affirma Raymond en
regardant toutes ces belles
chairs bronzées par le solei l de
printemps.Et le château devint
un l ieu de 'pèlerinage' pour
toutes les femmes tristes ou en
mal d'amour.
Mais un jour, une viei l le femme

(Sorcière était el le ?) lui tint ces
propos :
-" Cela finira mal. A l 'user de la
sorte on crève l'animal. "
- " Viei l le, à peine le festin
commencé, tu voudrais que je
lève la table ? " répondit Ray-
mond toujours aussi "poète".
Et Raymond repartit consoler le
cœur des malheureuses. Mais
les meil leures choses sont de
peu de durée. Chaque femme
croqua jusqu'au dernier lam-
beau du festin qu'on leur don-
nait. Pauvre Seigneur qui
donnait toutes ses flammes. Un
soir, comme un feu sans entre-
tien, i l s'éteint et . . . . . . i l rendit
l 'âme. . . . . . . . . mais à qui ?
Le prêtre du vil lage ne voulut
pas bénir ce seigneur pécheur,
et les cendres de cet ancien feu
furent mises en terre sans céré-
monie.
On ne sait si son âme avait été
donnée au diable, ou si les vi-
sions de certaines femmes
étaient troublées par leurs
pleurs mais. . . toutes ont préten-
du que le lendemain, un animal
étrange velu, cornu, et couleur
de peau s'envolait derrière le
roc.
Certaines affirmaient que c'était
un grand bouc qui poussait des
bêlements Suite page 4

Dans les gorges du Tarn, sur la
rive gauche en amont de Sainte
Enimie un curieux château offre
aux touristes sa ruine fantoma-
tique sur un rocher presque in-
accessible. Évidemment sa
situation lui vaut une légende
qui se raconte encore avec le
sourire aux lèvres des femmes,
et avec les yeux envieux des
hommes qui l 'entendent. La lé-
gende se nomme :Le seigneur
du château de Castelbouc
Cette histoire s'est déroulée au
1 3ème siècle dans l 'actuel dé-
partement de la Lozère. A cette

époque Roi, évêques, barons,
seigneurs, gueux, serfs et lar-
rons étaient tous partis à la
Croisade. Lorsqu'on vint cher-
cher Raymond, Seigneur de
notre château, pour combattre
en terre Sainte, i l cria du haut de
sa puissante tour :
" Je reste! Partez je ne suis
point fait pour porter armes ou
armures mais plutôt pour chan-
ter des vers. " affirma t i l vive-
ment en s'enfermant dans sa
forteresse. I l est vrai que Ray-
mond semblait être un trouba-
dour, et non un guerrier.
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La construction du pont du Gard
Une belle et gracieuse jeune fil le,
dont le père est un grand person-
nage de la vil le de Nîmes, est ai-
mée d'un beau et riche jeune
homme. La belle soumet son
amoureux à plus d'une épreuve
avant de consentir à l 'épouser. La
dernière consiste à conduire à
Nîmes, pour les réunir à celles de
la fontaine, les eaux de la source
d'Eure, près d'Uzès : "Fais ce
prodige, lui dit-el le, et je jure de le
donner ma main".
Le cœur gonflé de joie et d'espé-
rance, le jeune homme se met à
l’œuvre ; i l rassemble tous les
ouvriers d'alentour, et en rien de
temps un immense canal
serpente à travers les monts et
les vallées d'Uzès à Nîmes. Mais
il reste encore à faire le plus diffi-
ci le de cette œuvre gigantesque :
i l manque le pont qui doit porter
le canal d'une montagne à l'autre
par-dessus le Gardon. Les ou-
vriers redoublent d'ardeur. À
grands coups de pioches et de
marteaux, i ls arrachent au flanc

des coll ines d'énormes quartiers
de roche et les roulent dans la ri-
vière ; mais à peine les piles
émergent-elles de l'eau qu'une
crue survient à l'improviste et
emporte tout. Vingt fois engloutie
dans les remous écumants, vingt
fois reprise, l 'œuvre s'élevait en-
fin, majestueuse et forte, défiant
la rage de la rivière, lorsqu'un
épouvantable ouragan s'en-
gouffre dans la vallée et disperse
au loin, comme des feuil les lé-
gères, les grandes pierres amon-
celées.
Alors, le découragement se mit
au cœur des ouvriers, et, pour la
première fois, l 'amoureux de la
belle Nîmoise se prit à douter du
succès de son entreprise. Mais
un étranger qui passait par là,
leur dit : « Eh ! bonnes gens,
pourquoi vous donner tant de
peine ? Si vous voulez, je vais
vous construire votre pont ; mais
à une condition, c'est que le pre-
mier individu qui y passera
m'appartiendra. » Les ouvriers

reconnurent par là qu'i ls avaient
affaire au diable ; mais, se di-
saient-i ls entre eux, c'est au de-
meurant un diable fort honnête,
puisqu'i l ne nous demande qu'un
seul individu, alors qu'i l lui serait
si facile d'en prendre plusieurs
sans consulter personne. Et le
marché fut conclu. Le pont s'éle-
va par enchantement et étala
bientôt ses trois rangées d'ar-
cades inébranlables jetées
comme un immense filet de
pierre à travers la vallée.
Mais personne, cela va sans dire,
ne voulait passer le pre-
mier. « Laissez-moi faire, dit
l 'amoureux de la belle Nîmoise,
et vous allez voir comment on
trompe le diable. » Puis il prit un
chat et s'en fut le lâcher à l'une
des extrémités du nouvel édifice.
La pauvre bête effrayée traversa
le pont en courant et tomba entre
les griffes du diable, qui, blotti à
l 'autre extrémité, attendait sa
proie avec impatience. Qui fut
bien attrapé ? Le diable qui ne

trouva qu'un chat pour tout
salaire, au lieu d'un homme sur
lequel i l comptait.
Enfin, le pont était construit, le
canal aussi, et l 'amoureux de la
belle Nîmoise se disait tout bas,
en retournant à Nîmes, que dans
quelques instants, i l ne manque-
rait plus rien à son bonheur.
Mais, hélas! i l ne fut pas récom-
pensé de tant d'efforts surhu-
mains, de tant de constance et
d'amour, et dès que les eaux de
la fontaine d'Eure commencèrent
à couler sur un des coteaux de
Nîmes, la belle Nîmoise s'enfer-
ma dans un couvent.
D'après une variante de la lé-
gende, l 'animal lâché à l'entrée
du pont était non un chat, mais
un lièvre que le diable saisit au
passage et lança de dépit violem-
ment contre l'édifice, où il aurait
laissé, dit-on, une empreinte.
Cette prétendue image du lièvre
n'est autre que le phallus décrit
dans certains manuels.

Le pont du Gard

Le chateau de
CASTELBOUC
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Sur une idée de Scipion G.
mise en page, rédaction
. .enfin!
Homme à tou t fai re Scipion
G.
27 Rue Marcel Pagnol
30230 Rodilhan
Tel: 06 09 28 1 3 58

LES RECETTES DE
TATIE MARCELLE

MENU DU DÉJEUNER

Filet de maquereaux marinés.
Épaule de mouton farcie

aux carottes.
Salade.
Fromage.

Crème d'orange

MENU DU DÎNER

Potage aux lentilles.
Limandes sauce Tréport.

Salade de lentilles.
Compote de bananes.

Recette de l'épaule de mouton farcie

aux carottes:

Prenez une épaule de mouton
désossée, aplatissez-la, mettez
dessus une farce préparée avec un
quart de lard maigre, une branche
de persil, une poignée de mie de
pain trempée dans du lait, sel,
poivre, une échalote, deux oignons,
(si vous avez des restes de viande,
ajoutez-les) hachez le tout, liez
avec un œuf. Roulez et ficelez
l'épaule, mettez-la cuire dans une
casserole où vous aurez fait revenir
un quart de lardons; mouillez d'un
verre de bouillon; faites cuire. une
demi-heure avant la fin de la
cuisson ajoutez une dizaine de
petits oignons et des carottes que
vous servirez autour de l'épaule.

Tante Marcelle.

Petit conseil. - Un bon procédé consiste à
rissoler la viande avant de la mettre en cuisson.
La saveur de l'apprêt y gagne sûrement.

MON LIT

I
De mes amours frivoles
Seul confident discret,
Que de passions folles
Dont tu teins le secret
Mon amis de tout age.
Que n'a jamais séduit
La fortune Volage,

O mon lit !

I I
Cependant ta dorure

N'est ni d'or ni d'argent,
Ton unique parure

est un damas changeant.
Par que charme invisible
As-tu toujours séduit
Un sexe trop sensible,

O mon lit !

I I I
Que de blondes piquantes
T'on confié leur seins;

Que de brunes fringantes
On mordu tes coussins!
Sans yeux et sans oreille,
Tu cachais chaque nuit
Le péché de la veille

O mon lit !

IV
Ne dis pas à Clémence
Les appas de Suzon,

Les désirs de Constance,
Les larmes de Lison.
Ne dis pas à l'aurore

Les serments qu'on trahit
Pour les redire encore

O mon lit !

V
Ne dis pas à rosette

Les faux cheveux d'Edmma,
Le râtelier d'Annette
Et le coton d'Irma.

Ne dis pas de céleste
Le torse décrépi
Et sa suite funeste

O mon lit !

VI
Un soir, tu te rappelles

Qu'en ses fougueux transports
Une de mes Adèles

Éprouvait tes ressorts:
Tu craquais.. . la bacchante,

Redoublant à ce bruit,
Compromis ta charpente.

O mon lit !

VII
Mais un trop long usage

Nous vieillissant tous deux,
Et blanchi mes cheveux.
Le destin nous ressemble

Dans l'éternelle nuit
Nous dormirons ensemble

O mon lit !

Qui aurait pu penser que le lit
du bon Gustave Nadaud eût
connu de tels combats, de
telles tempêtes et de si nom-
breuse partenaires ?
On s'imaginait l'auteur de
Pandore dormant bien sage-
ment, enveloppé d'une
longue chemise de nuit
immaculée et coiffé d'un pa-
cifique casque à mèche...
Mais comme l'autre, il aurait
pu s'écrier:

Je suis chanteur lyrique et je
couche tout nu !

Le chansonnier GUSTAVE NA-
DAUD est né à Roubaix le 21
février 1 826, est mort le 28 avril
1 893

BON APPÉTIT !

À table, on ne souhaite pas « Bon
Appétit ! ». Cela est en fait originaire
du Moyen Age. Les Français, lors
de Banquets en compagnie des An-
glais, se sont aperçu que ces der-
niers ne disaient rien avant de
débuter le repas. Par conséquent,
depuis lors, il est tout à fait déplacé
de faire tout commentaire à ce pro-
pos. De plus, certaines personnes
ajoutent que dire "bon appétit" pour-
rait en fait signifier qu'il faudra du
courage pour manger la nourriture
qui se trouve devant soi et qui n'a
pas l'air appétissante.
On ne dit jamais "bon appétit". Si on
vous le dit, ne répliquez pas "bon

appétit", arrangez-vous d'un "vous
aussi" tout au plus. Sachez que la
formule, même si très répandue
dans la plupart des milieux sociocul-
turels, et même si prononcée spon-
tanément et avec les meilleures
intentions du monde, vous identifie-
ra automatiquement comme un in-
trus. Historiquement : on n'accentue
pas le côté animal
de l'homme, un re-
pas est avant tout
un art de la table en
bonne compagnie,
et non pas un
instinct primaire.
Dire "Bon appétit"

revient à dire "bon estomac", "bon
transit intestinal".
Il ne faut pas non plus demander si
"ça va", puisqu'en fait le "VA" fait ré-
férence à la facilité, ou non, d'aller
faire popo... Voilà, voilà...

GUSTAVE NADAUD
Si rien n 'est moins sûr que l ' incertain , rien n 'est plus
certain que ce qui est aussi sûr.

Pierre Dac

Poète ! Poète ! Poète !

Contr-pétons!

Ha! c'est bête à lire !

DU PLUS PETIT AU PLUS GRAND
Arthur est plus petit que Bertrand mais plus grand que Charles.
Frédéric est plus petit que Bertrand mais plus grand qu'Arthur.
Rangez ces quatre individus par ordre de tai l le.

Réponse: p.4
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infâmes en
regardant vers le vi l lage. La
viei l le ajouta en se signant :
bééééé -" C'est l 'âme de Sieur
Raymond. "
Depuis ce triste jour, on peut en-
tendre parfois, les nuits de lune
noire, aux sommets des ruines,

un bêlement plaintif suivi
d'étranges murmures de
femmes.
Les plus hardis dans les propos
affirment qu'un bouc vole en
tournant autour du château. . . . . .
Et c'est depuis que ce lieu est
nommé : Castelbouc "

Castelbouc suite ...

Certains animaux fantastiques et
dangereux du Moyen Age conti-
nuent de vivre dans l 'imagination
populaire avec une réalité sur-
prenante. Lisez plutôt la nouvelle
suivante, adressée de Vergisson
(Saône-et-Loire)
Depuis quelques jours, les habi-
tants de la commune de Vergis-
son sont en émoi, car des
disparitions mystérieuses de bé-
tai l se produisent. Les anciens
du pays, à ce sujet, évoquent la
bête monstrueuse dont le pas-
sage sur la commune reste
vivace dans leur mémoire, car ce
fut un mois de terreur, de vols,
de rapines. Pour eux, c'est 'une
nouvelle bête pharamine qui
cause tous ces méfaits. I ls se
rappellent entre eux la chasse
homérique qui mit fin à ses ex-
ploits. Malheureusement, l 'idée
prend corps et, devant les faits,
leur mystère. Vergisson va-t-i l re-
vivre les heures angoissantes de
la bête pharamine ?
Quel peut bien être l 'origine de
cette légende qui a cours dans
de nombreux vil lages de la ré-
gion de Cluny ? A Salornay-sur-
Guy, à Cherizey, rares sont les
mères de famil le qui élèvent
leurs enfants sans les menacer,
s'i ls désobéissent, d'être pris par
la bête pharamine et si une voi-
sine a la langue trop bien pen-
due, si el le vous porte préjudice

matériel ou moral, vous direz
d'el le c'est une vraie bête phara-
mine.
Cet animal fantastique ne
semble pas aussi connu ni re-
douté dans les cantons plus
éloignes; i l n'a dû naître et vivre
que dans le Clunisois, du temps
des moines, et ne se répandre
guère au-delà des vil lages créés
par eux. I l serait intéressant de
savoir si d'autres régions en ont
conservé le souvenir et comment
i l était décrit ce que .personne
de viei l les gens ne veut conter
ici.
Le Larousse est seul à écrire
"pharamineux", un mot populaire
signifiant étonnant prodigieux.
Littré ne mentionne pas ce mot
qu'on ne retrouve dans aucun
dictionnaire courant ni l 'Encyclo-
pédie, ni Richelet, ni Morery ne
contiennent l 'adjectif qui révèle
le nom de l'animal, et le bon curé
Noël Chômel, de la paroisse de
St-Vincent de Lyon qui, en 1 741 ,
éditait le Dictionnaire Écono-
mique, contenant divers moyens
d'augmenter son bien et de
conserver la santé, avec quantité
de moyens pour élever, nourrir,
guérir et faire profiter toutes
sortes d'animaux domestiques,
ne révèle pas le moyen de les
préserver de la 'bête pharamine.

L'o i seau -bête pharamine vo-
l a i t de la bu tte de la roche de
Solu tré à la bu tte de la roche
de Verg i sson . Dans cette der-
n ière commune, i l p l anai t et
tombai t su r un cabri , une
chèvre, un agneau . L'o i seau
fa i sa i t te l l emen t de bru i t avec
ses ai l es que, depu i s l a fon-
ta i ne au Ladre jusqu 'à l a
pierre Cale, l es an imaux s'en-
fuyaien t. Le pays éta i t terri fi é .
On réun i t donc un jou r l es
chasseurs du vi l l age qu i , ar-
més de fusi l s , parti ren t à la
roche. La bête, perchée, s 'en-
vola et l 'un des chasseurs ti ra
et l a b lessa. Le monstre tom-
bé éta i t encore menaçan t et
on du t l 'achever en fa i san t

feu d i rectemen t dans le bec
géan t, ce que l 'on ne réussi t
que lorsque la bête faramine
fu t accu lée con tre la roche
pu i s l e monstre fu t p l umé et
brû lé su r l a place publ i que.
Légende mâconnaise du
1 8ème siècle , écri te par l 'ab-
bé Ducrost publ i ée pour l a
première foi s dans les An-
nales de l 'Académie de Mâ-
con en 1 888. Le ti tre l ocal «
Peteu de Verg i sson » est l e
nom patoi s du « roi te l et » , pe-
ti t passereau qu i affecti onne
les endroi ts à végétati on
dense au sol : « repteu , peteu
ou encore p' teu » .

La bête pharamine

Son histoire

LE MARTYRE de SAINT BAUDILE

les trois fontaines à
Nîmes

C’est à l ’ intersection de la rue
Damian, de la rue des moulins et
de la rue des trois fontaines que
se trouve une étonnante grotte
qui cache derrière une gri l le une
chapelle. Voici l ’origine de ce lieu
: Saint Baudile, pendant la fête
des Agonales, prêcha son Dieu
Jésus Christ. La foule furieuse le

décapita aussitôt. Sa tête rebon-
dit trois fois créant ainsi miracu-
leusement les trois fontaines.
L’accès à la chapelle et aux fon-
taines est protégé par une gri l le,
au travers de laquelle on peut
voir, de nombreux ex- voto ainsi
qu’un magnifique bas rel ief. Au
dessus une des rares croix nî-
moises en l’honneur du martyre
de Saint Baudile.

Le château Castelbouc

anti ces mites ...
ces anti mites . . .

Les boules de naphtaline ne sont pas
forcément bonnes pour notre santé, ni
pour celle des mites. Mais il existe une
multitude d'alternatives pour éloigner les
mites de vos armoires: Les feuilles de
menthe. Les branches de camphrier, (les
mites détestent le camphre). L’eucalyptus
est souvent utilisé et il faut savoir que les
mites détestent les feuilles de laurier.
L’odeur des marrons est

particulièrement désagréable aux mites.
Le savon de Marseille, les clous de
girofle, les fleurs de lavande sont égalent
de redoutables répulsifs ainsi que le bois
de cade, les écorces de citron, les huiles
essentielles de cyprès et de romarin et
même le bois de cèdre. Et si après tout
ça vous avez encore des mites ?... nous
ne pouvons plus rien pour vous ! Réponses de la P.3: du plus petit au plus grand,Charles, Arthur, Frédéric, Bertrand.

Rébus:toux l ' égout son dent la natte hure. (Tous les goûts sont dans la nature)




