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Le mot de la Présidente 
 cette année marque les 10 ans de notre association. C’est   

toujours un moment de joie que de fêter la longévité d’une association qui      
affirme sa bonne santé. Ses 85 adhérents en sont la preuve et apportent le 
témoignage qu’en 2005 les porteurs du projet de l’époque ne s’y étaient pas 
trompés.  

 Notre village recèle de nombreux trésors hérités de son histoire, 
d’une extraordinaire richesse et d’une grande diversité. 

 Ce patrimoine est notre héritage, notre devenir, notre   histoire. Le 
découvrir, le valoriser, en prendre soin tels sont les buts que nous poursuivons 
depuis 2005. Il rassemble toutes les générations et est à la fois culture et lien 
social : les succès des Journées du Patrimoine, les nombreux visiteurs dans les 
musées en sont les signes. 

 De nombreuses actions, couronnées de succès, ont été menées 
tout au long de ces années. Elles sont le fruit du travail fourni par les bénévoles. 

 Je veux avant tout rendre hommage à toutes celles et ceux qui à 
un moment donné ont offert de leur temps pour que le patrimoine beaunois soit 
mis au grand jour. 

 A l’aube de cette nouvelle année, je souhaite que cette volonté 
qui nous anime attire davantage de monde au sein de l’association afin que nous 
puissions aller plus loin dans nos différentes investigations. 

 
     Bonne année à tous. 
 
      Annie VALNAUD 
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Gerzat de retour à Beaune 

 pour la seconde fois, Canta Limanha et l’Orchestre d'harmonie de 
Gerzat se sont produits à Beaune dans le cadre des concerts donnés au profit 
de la restauration du petit matériel de l’église. 
 
 Ce n’est certes pas ce qui était prévu. À l’origine, en effet, c’est une   
chorale locale, Polyphonia de Durdat-Larequille, qui devait venir chanter. Ce 
rendez-vous de la soirée du 6 juin avait donc été fixé conjointement de longue 
date mais nos invités ont fait défection en février. Il était alors un peu tard pour 
relancer la recherche d’un autre ensemble, les engagements des uns et des 
autres en juin étant évidemment déjà actés. 
 
 Ce sont donc les deux formations gerzatoises, heureusement               
disponibles ce soir-là, qui ont accepté de relever le défi malgré une autre    
prestation le lendemain. Elles nous sont ainsi revenues, faisant derechef le  
déplacement, de Gerzat ou Chamalières et jusque depuis Thiers. 
 
 Elles nous ont   offert un programme     mettant en valeur les chants de 
la terre pour Canta Limanha et les  séries télévisées pour l’Orchestre    
d'harmonie. Ce voyage dans l’espace, pour les musiques du  Monde, et dans le 
temps, pour les séries               télévisées, aura répondu aux attentes des       
spectateurs. Ils en ont témoigné par leur fidèle générosité que nous avons 
plaisir à remercier. 
 
 Le concert de 2015 fut le cinquième. Or, pour l’instant, il n’a pas encore 
été possible de procéder à la restauration proprement dite des statuettes, en 
raison de son coût total au regard du budget disponible. Néanmoins, nous 
avons achevé les travaux d’inventaire et le nettoyage des statues en plâtre 
avec des produits spéciaux, avant l’intervention du restaurateur. 
 
 Après les vaines démarches des années antérieures, le dossier est enfin 
débloqué et une première subvention de l’État devrait permettre le démarrage 
du travail du restaurateur. Cela étant, il faut bien garder à l’esprit que les          
subventions ne peuvent couvrir la totalité du coût. Il nous faut donc continuer 
de chercher des financements complémentaires, au premier rang desquels   
figurent les fonds recueillis lors des concerts. 
 

       Dana et Gilles PLANCHON 
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 Restauration des statues  
 notre projet de stabilisation et toilettage des statuettes n’est pas 
abandonné. C’est un projet de longue haleine et à gros budget avec ses         
nombreuses tracasseries administratives. 
  
 Deux restaurateurs d’art ont fait des devis. Lors de leur visite, il 

nous a été conseillé d’éloigner les statues du mur de l’église afin 
d’assainir leur environnement. Il faut donc prévoir de refaire les 
socles sur lesquelles elles sont posées. Plusieurs entreprises ont 
été sollicitées pour obtenir des devis de stèles tout en bois ou 
bois et métal. 

  
 Il en ressort que certains socles seront conservés mais afin de 

les agrandir pour avoir un éloignement suffisant du mur, ils 
seront recouverts par un panneau de bois. D’autres supports 
étant trop détériorés seront complètement refaits. Il faudra 
prévoir de 300 à 500 € supplémentaires par socle ! 

  
 Il faut envisager également une mise en sécurité de ces statues 

qui sont inscrites à l’inventaire supplémentaire des monuments 
historiques : coût complémentaire de 460 € par statue. 

  
 Nous arrivons donc à un budget total de plus de 20 000 €. Les 

dons récoltés lors du concert annuel sont bien loin de suffire. Il 
faut se tourner vers d’autres mécènes…  Nous avons déposé une 
demande de subvention de 30% du budget total, auprès de la 
Caisse locale du Crédit Agricole de Montmarault. Un dossier 
mettant en valeur notre commune et notre association avec ses 
activités depuis 10 ans a été monté et déposé au directeur de 
l’agence de Montmarault qui l’a présenté au niveau régional.  

 Ce dossier est en cours d’examen. 
  
 Nous devons maintenant nous rapprocher de notre municipalité, 

propriétaire des statues, afin de mener ce projet ensemble, ainsi 
que de la DRAC (Direction Régionale des Affaires       
Culturelles), chargée de la conservation et de la valorisation du 
patrimoine. 

  
 Nous espérons qu’en 2016, nous pourrons finaliser ce dossier et 

que les travaux pourront  démarrer. 
  
 Dans tous les cas, votre soutien nous est   précieux et grâce à 

votre générosité d’hier et de demain, nous pourrons sauvegarder 
notre patrimoine communal. 

 
   Ghislaine, Annie et Henri 
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Notre Saint Agnan 
trop près du mur 

sur son socle     
détérioré  

Exemple d’une 
sécurisation et 
d’un socle dans 
une autre église 
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 Par les chemins de jadis 
Chapeau messieurs !  

Fin de la pose des pancartes de chemins 

 c’est à la fin du mois d’octobre dernier qu’une équipe a entrepris la 
pose des 41 dernières pancartes et leurs poteaux : Robert Poissonnier, Guy 
Thouroude, Henri Catteau, Guy Thévenet, Guy Bidault et Alain Courtois. Le 
dernier panneau de lave émaillée fut également installé à Cornassat, près de la 
mare. 
 Notre projet d’implantation d’un Parcours 
Historique englobait l’équipement de plusieurs 
chemins avec pancartes rappelant les noms 
d’autrefois. Une enquête a été menée auprès 
des anciens qui ont bien voulu fouiller leur 
mémoire afin de se rappeler des anciennes 
appellations telles le chemin des Tureaux, de la 
côte de Cousson ou encore de la Chèvre…. Il 
nous a fallu chercher l’orthographe la plus 
vraisemblable de mots souvent issus du patois 
local et du parler populaire.  

 Le sens même de ces noms n’apparait pas toujours de façon évidente… 
que signifie les Seux, la Ruade si ce n’est celle d’un quadrupède ou encore le 
Mona ?  

 D’autres noms sont connus ; le chêne des Brun doit rapprocher un arbre 
d’une famille ; les Combes et la Parine font référence à deux croix déjà 
existantes.  
 
 Nous lançons un appel vers les adhérents, les anciens et toutes 
personnes susceptibles de nous donner des précisions sur la signification de 
quelques-uns de ces noms d’autrefois sur la liste ci-jointe à laquelle il faut 
ajouter les chemins de l’Auge, des Peux et des Faulx. 
  
  

Des chemins     
évoquant leurs 
noms anciens 
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 Aujourd’hui, 25 panneaux en lave émaillée et 25 chemins 
baptisés permettent de mieux découvrir et apprécier notre        
commune et son intéressant patrimoine. Des dépliants et fiches-
circuits sont à disposition pour guider les visiteurs. Notre travail 
n’est cependant pas achevé car il nous faut notamment mettre à 
jour les fiches-circuits afin d’en faciliter l’utilisation. En             
complément, peut-être serait-il intéressant d’installer quelques 
bancs en des endroits comme la fontaine Saint-Aignan ou la 
Parine et permettre au randonneur d’admirer posément les sites 
visités.  

       Alain COURTOIS 
 
 

 Zoom sur l’exposition poids et mesures 
 

la bibliothèque Raymond Myoux a encore vécu du 11 au 15 novembre 
2015 des journées qui feront date dans l’histoire de "Beaune Accueille au Fil du 
Temps". A l’heure où la culture à la française était mise à l’épreuve par le        
terrorisme, notre association présentait modestement une exposition qui        
témoignait d’une partie de notre culture : invitation au voyage dans le temps et 
dans l'espace depuis les mesures des bâtisseurs de cathédrales jusqu'à notre 
XXème siècle en passant par l'instauration du système métrique sous la          Ré 

 
 C’est en toute simplicité que les objets 

étaient sortis de leur réserve et avaient fait 
toilette pour se présenter au public. Disposés 
avec art, ils ont envahi la bibliothèque pour 
s'offrir complaisamment aux regards et aux 
commentaires de plus de deux cents          
personnes qui se sont succédées et se sont 
parfois même pressées dans ce local par   
moments exigu. 

 
 

 Au rez-de-chaussée, balances de   commerce, pesons à courrier, balances 
de ménage, « crochets » de tailles   diverses… côtoyaient sans complexe le pèse-
personne avec toise prêté par la municipalité. C’est avec respect que l’on 
regardait les superbes trébuchets de laboratoire qui avaient certainement 
participé à la préparation des médicaments de nos anciens. 

 
 Une remarquable 

collection de montres à gousset 
anciennes  protégées et mises en valeur 
dans la vitrine de l’escalier invitait les 
visiteurs à monter à l’étage. 

 
  
 
D'autres "mesureurs du temps" :  

sabliers, cadrans solaires, réveils anciens, horloges… encourageaient chacun à 
prendre son temps pour      regarder, dans les vitrines les plus petits objets de 
mesure : mesure de la     pointure, podomètres, chronomètres, thermomètres, 
alcoomètres, tachymètres, posemètre, baromètres…  

Pose du dernier 
panneau au  
hameau de  
Cornassat 
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 Puis, après être passés devant 
les mesures à grain, les visiteurs 
s'étonnaient de la multitude et de la variété 
des      équerres, sauterelles, compas, 
mètres,  décamètres, chaines d'arpentage… 
tous  objets à mesurer la distance ou 
l'espace, tous outils (dont certains avaient 
traversé les siècles pour se rendre à 
Beaune)       d'artisans tonneliers, sabotiers, 
chapeliers, arpenteurs, bucherons, 
charpentiers, menuisiers, maçons, 
sculpteurs d'autrefois… 

 Que soient remerciés tous ces 
objets qui sont venus à Beaune témoigner 
de la créativité de l'homme "au fil du 
temps". 

 
Merci surtout à tous les visiteurs qui nous ont aidés à  faire vivre cette 

exposition, à ceux qui ont osé écrire sur notre Livre d'Or, à ceux qui ont déposé 
leur obole et à tous dont les appréciations élogieuses sont une incitation à 
réaliser d'autres manifestations dans l'avenir. 

 
 Et merci enfin à tous les adhérents, ceux qui ont prêté des objets et ceux 

qui ont réalisé la "mise en scène" pour donner vie aux objets et aux lieux.  
 
Compte rendu écrit, comme il se doit, en pesant les mots et en mesurant 

les expressions. 
                                                                                              Alain CHOUZENOUX 
 

J'ai 10 ans 
 

 Nous avons dix ans,  

 Vous avez dix ans.  
  
 L'association Beaune Accueille au 
fil du temps, créée sur une initiative de 
Marie-Claude Moncelon entourée d'une 
petite équipe de vaillants messieurs pour 
les travaux extérieurs et de dames      
expertes pour les expositions, fête ses 
dix ans ce 22 novembre 2015. 
 
 Grâce aux minutieuses enquêtes auprès des Beaunois, de recherches 
dans les bibliothèques ou autres, les chemins de notre commune ont retrouvé 
leurs noms. Des panneaux signalétiques sur les parcours de randonnées         
enchantent les marcheurs. 
 
 Souvenez-vous de tous les bons moments : du repas autour du four à 
pains, de la veillée, des expositions sur les anciens outils, les habits, les      
abeilles, la poterie, les poids et mesures, de la soirée des conscrits... 
 
 Merci à ce groupe qui a permis de mettre en exergue notre patrimoine 
cher à nos anciens et de pouvoir le transmettre à nos enfants et amis. 
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 Cette journée anniversaire a commencé le matin par la 
visite de l'église et de la cour du prieuré de Colombier guidée 
par Monsieur André Gidel et Madame Agnès Moyer. Son 
église en forme de croix latine comporte trois nefs et cinq 
travées, plus la croisée du transept. Des dix piliers soutenant 
la voûte et les travées, trois sont cylindriques, peut-être 
antérieurs au    Xème siècle. 

           Les reliques de Saint-Patrocle ont été mis dans une châsse 
toujours présente dans l'église. Son clocher de style  roman à deux étages 
fenêtres sur ses quatre faces et son magnifique portail d'entrée (2,10 m de large 
et 4 m de haut) attirent les regards. Nous pouvons apercevoir, dans la cour du 
prieuré, des arcboutants construits en 1815 pour soutenir le mur gouttereau 
nord qui s'affaissait. 
 Puis nous nous sommes dirigés vers la fontaine de Saint Patrocle,        
récemment restaurée. La légende rapporte que le saint manquant d'eau quand il 
construisit l'église lança son marteau d'une telle force qu'il retomba trois cents 
mètres plus loin et qu'une source en jaillit. Elle est composée de quatre bassins 
dont un en forme de carafe. Avec un débit constant même en période de         
sécheresse, les jeunes fiancés sont invités à venir boire l'eau pour se marier 
dans l'année. 
 
 A midi retour à Beaune dans la salle 
décorée aux couleurs de l'automne. A 
l‘apéritif, Alain Courtois nous a projeté un 
diaporama résumant nos activités sur 10 
ans : séquence émotion lorsque nous       
revoyons les personnes qui nous ont       
quittées… Autour d'un repas festif préparé 
par Alain Tauveron, nous nous sommes    
réunis pour trinquer à cet événement. Au 
son de la musique du groupe Willy Brulé de 
Saint Angel, tout le monde s'est amusé, a 
rigolé et même participé à la «belle 
chenille». 
 
 Heureux de ce premier rassemblement, nous nous sommes dit au revoir 
et à bientôt pour recommencer… 
       
        Viviane ROCCA 
 

   Un coin de verdure à Beaune 
 
    L’œil des visiteurs : 
 

L’Amiral au Pays d’Amanda 

 bonjour, je m’appelle Amiral. Je sais voler, quelle chance !  

 
 Le 15 août, fête à Beaune, je rends visite à Amanda. Vous    ne la 

connaissez peut-être pas… c’est la fée des hortensias.              
L’enchantement de son jardin, un velouté de vert et de blanc         
parsemé de touches foncées comme des notes de musique qui    
s’envolent, n’est que douceur.   
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 Il ne fait ni trop chaud, ni trop froid, tous nos sens 
sont en éveil. Suivez-moi et découvrons le calme de cet 
havre. 

 
 Passons sous une arche de feuillus. A 

droite, le houx revient de chez le coiffeur. Son tronc tout 
dégagé supporte le haut taillé en cône. Quelle 
élégance ! A Noël, il se fera remarquer par ses 
merveilleux colliers de perles rouges. Deux immenses 
cerisiers qui semblent gratter le ciel le surveillent. Les 
doigts d’Amanda ont façonné leurs troncs ; je ne vous en 
dis pas plus, venez les admirer. 

 
En remontant, j’aperçois Dame Coccinelle qui se balance, se balance sur 

la longue tige de l’herbe à écouvillons jusqu’à m’en donner le tournis. Plus haut, 
le maître des lieux, assis sous le catalpa, dévore un roman. Je suis sûr que si je 
lui chatouillais l’oreille, il ne sentirait rien tant il est absorbé par sa lecture. En 
face, l’hôtel des insectes, que dis-je un palais. Ils ont même leur boîte aux      
lettres ! 

 
 Contournons ce parasol naturel 

en longeant le muret. D’énormes feuilles     pourpres le tapissent, c’est agréable 
l’été de s’y cacher.  

 
 Oh ! Sur la terrasse Amanda 

savoure son petit noir accompagné de 
délicieuses pâtes de fruits concoctées par 
ses soins. Ses yeux pétillants cherchent 
déjà un petit coin pour planter sa dernière 
venue : une jolie fleur avec un drôle de nom. 
Nous sommes à deux pas de l’allée des 
hortensias : celle que je préfère. Ronds, 
carrés, ovales, de toutes les formes, les 
majestueux hortensias blancs rosés nous 
éblouissent. J’ai l’impression de batifoler 
dans de la barbe à papa, un régal… Pouvez-
vous imaginer… nous avons même le droit 
de les caresser. J’adore m’y poser. Mes 
ailes antérieures, d’un brun foncé, d’une  
bande orange vif et de quelques tâches     
apicales blanches, ressortent à merveille. 

 
 Après le petit poirier, le subtil parfum des roses anglaises me 

taquine le nez. Que celà sent bon ! Comme nous y sommes bien ! Légèrement 
plus bas, n’oublions pas le jardin potager : petit mais tout y est. Ces choux 
bizarres feront la joie des papilles d’Amanda et de Guy. 

 
 Mais le temps tourne vite, il faut regagner la sortie. Je survole le 

chemin de pierres magnifiquement ajustées. A droite les buissons d’Annabelle, 
à       gauche, sous une merveilleuse tonnelle de glycine, le coin festif. La famille 
aime s’y retrouver, rigoler et écouter Amanda, sans se lasser. Intarissable sur le    
voyage de ses merveilleuses plantes, elle nous entraîne dans leurs périples.    
Où, quand, comment, pourquoi le géranium ou la primevère chinoise ou les           
hellébores trônent ici ? Nous arrivons à la fin de ce jardin magique. 
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 Je vous laisse pour aller faire ma 
sieste.  Devinez-où ?... sur mon hortensia préféré : 
« Vanille-Fraise », je ne plaisante pas, c’est son 
nom. Je vous dis au revoir et à bientôt au Pays   
d’Amanda. 

 
L’Amiral  
      
Viviane ROCCA 

 
 

Un trésor dans votre jardin 
 

 c’était la fin de l’été, j’en avais entendu parler, mais j’étais loin        
d’imaginer quel jardin extraordinaire j’allais visiter.  
 En suivant la maîtresse des lieux, j’ai pénétré, je dis bien pénétré dans le 
pays des plantes, des objets en zinc, des tonnelles, des merveilles… 
 
 Dans le moindre recoin de l’espace, on découvre une nouvelle plante, 
mais aussi un petit oiseau en fonte, un nichoir, un hôtel à insectes, une cabane 
mystérieuse, des tables et des bancs cachés dans les feuillages. Deux visages 
sculptés sur les troncs de deux vieux cerisiers représentent des dieux tutélaires 
qui veillent sur ce pays merveilleux. On ressent la sérénité du lieu en touchant 
leurs visages. 
    « Là, tout n’est qu’ordre et beauté, 
 luxe, calme et volupté. » 
    (Invitation au voyage – Baudelaire) 
 
 Amanda, car c’est elle la créatrice, n’a choisi que des 

fleurs blanches, roses ou rouges. Les bordures regorgent 
de plantes associées entre elles dans une telle osmose 
qu’il n’y a pas besoin de désherber tellement elles se sont 
adaptées. On peut déguster certaines feuilles. L’une 
d’entre elles a un goût d’huître et peut servir à parfumer du 
poisson. Cette  plante venue du bord de l’océan a été 
offerte à Amanda par un ami chef cuisinier. 

  
 La famille des hortensias domine le lieu. On sent que 

toutes ces plantes sont aimées par leur jardinière et           
surveillées par Guy qui taille, tond, entretient aussi et 
réalise de nombreux décors.  

  
 Le lendemain de ma visite, j’étais prête à y retourner car je 

n’avais pas emmagasiné toute la beauté du lieu. Je pense 
que j’y retournerai à une autre saison. 

 Je sais que le jardin m’accueillera avec d’autres     couleurs et me 
révèlera d’autres trésors car comme le disait Charles Trenet : « C’est un jardin 
extraordinaire – on y voit des canards qui parlent anglais ». 

 
Et toutes ces merveilles, c’est à Beaune d’Allier, dans le bourg ! 
 
        Marinette MAYET 
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Le saviez-vous ? 
Prenez le temps de lire ce texte 

 

 jusqu’au bout, peut-être même à haute voix. Et vous serez 
étonné de constater qu’en fait, ils ont peut-être raison. Bon 
courage… 
 
 « Sleon une édtue de l’Uvinertisé de Cmabrigde l’odrre des ltteers dnas 
un mot n’a pas d’ipmrotncae. 
 La suele coshe ipmrotnate est que la pmeirère et la drenèire siot à la 
bnnoe pclae. Le rsete puet êrte dans le dsérorde ttoal et vuos puoevz tujoruos 
lrie snas porlbème. C’est prace que le creaveu humian ne lit pas chuaqe ltetre 
elle-mmêe, mias le mot cmome un tuot. » 
 
 Alors convaincu par cette étude assez drôle, vous conviendrez ? Sinon 
reprenez le texte encore une fois et vous pouvez lire comme ils disent presque 
normalement, ce qui au départ parait illisible. 
 

La fenêtre littéraire 
 

Douces soirées sous le tilleul 
 

guy Thouroude et Alain Courtois ont animé deux soirées d’été par une 
lecture sous les tilleuls de la place de l’église, fin juillet et début août de 
l’année 2015, en présence d’une trentaine d’auditeurs habitant Beaune, des 
communes voisines et des vacanciers. La fourchette des âges s’étalaient de 5 à 
85 ans. 

 
Cette année encore ces moments 

estivaux de convivialité ont rencontré un 
intéressant succès. Auditeurs et lecteurs 
étaient à l’unisson autour de textes   
destinés à distraire, surprendre et      
donner le plaisir d’être ensemble en   
toute amitié. Guy a entretenu le          
suspense, d’une semaine à la suivante, 
avec un centenaire rebelle et espiègle… 

 
Cette activité estivale fut initiée 

par Marie-Claude Moncelon, qui a       
proposé des extraits appréciés de livres 
et suscité l’envie de les parcourir         
entièrement. 

 
Certains de nos adhérents présents sous les tilleuls ont souhaité         

proposer à leur tour leurs choix de lectures (contes, extraits d’ouvrage, poèmes, 
etc.). D’autres lecteurs seront-ils au rendez-vous sous les tilleuls de la place de 
l’église à l’été 2016 ? 

       Alain COURTOIS 
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Infos bibliothèque  
 

« La lecture, une porte ouverte sur un monde enchanté »  
(François Mauriac– écrivain français 1885-1970) 

 

 l'association "Beaune accueille au fil du temps" assume la gestion de 
notre bibliothèque communale par le biais d’Amanda Thouroude qui en a été 
nommée responsable lors de la dernière assemblée générale. 
 
 Le fonctionnement : 
 Comme chaque année, les 
adhérents disponibles se sont   
réunis pour établir un planning 
des permanences de la période à 
venir avec la possibilité de        
permuter en cas d'impossibilité 
exceptionnelle. 
 
 Une permanence 
hebdomadaire est proposée 
chaque samedi de 10 h à 12 h. 
 La bibliothèque est 
également ouverte le premier 
jeudi de chaque mois de 15 h 30 
à 17 h 30. 
 La BDA (bibliothèque départementale de l'Allier) vient chaque trimestre 
nous renouveler près de 500 ouvrages. 
 
 A ce propos, il est demandé à tout lecteur qui emprunte un livre du        
bibliobus, d'avoir l'amabilité de le ramener sous 30 jours maximum pour          
permettre au plus grand nombre d'entre nous d'en profiter sur le trimestre. 
 
 Par ailleurs, toute personne souhaitant consulter un livre qui ne se trouve 
pas dans nos rayonnages, peut, aux heures d'ouverture de la bibliothèque, en  
faire la demande auprès des adhérents qui transmettront à la médiathèque de 
Commentry ; un cahier de réservation a été créé à cet effet. 
 Le but d'une bibliothèque est d'amener le plus de lecteurs possible en son 
sein.  

 Pour se faire, il faut proposer une gamme de 
livres récents, dans un éventail de thèmes assez 
conséquent et répondant aux attentes des 
lecteurs. 
 
 Alors nous avons décidé de toiletter           
partiellement la bibliothèque en renouvelant 
environ une centaine d'ouvrages pour cette année 
car la  besogne est assez fastidieuse et requiert du 
temps et des bénévoles. Nous nous sommes déjà 
réunis par trois fois, pour sortir les livres du listing,         
nettoyer les étagères, réaménager certains       
rayonnages, entrer les nouveaux, les lister, les    
tamponner, les ranger etc. 

 Un grand merci à tous... pour le travail fourni et la bonne humeur. 
 
  



 

Page 1 

EDITORIAL  2015 
 

 

Beaune au fil du temps Page 12 

 Pour clore le chapitre des livres, sachez que si vous envisagez de vous 
séparer de livres récents (pas plus de cinq ans) de tous thèmes (histoire,         
société, romans, poésie, documentaires ou BD), une soixantaine pourraient  
trouver place dans les rayons de notre bibliothèque. 
 Auparavant, veuillez contacter Amanda Thouroude au 04 70 64 93 03 
pour de plus amples renseignements. 
 
 Enfin dans le cadre des activités, plusieurs expositions sont     
programmées : l'une d'elles, sur les Poids et Mesures a déjà eu lieu. Elle 
a rencontré un franc succès si on en juge par le nombre de visiteurs et 
les appréciations laissées sur le livre d'or. Cela nous encourage à        
persévérer, à améliorer notre marque de fabrique afin de toucher un   
public plus large. 
 Il y eût aussi les soirées de lecture sous le tilleul de l'église   
Saint-Aignan. Animées par Alain Courtois et Guy Thouroude, ce fût un 
moment de convivialité au cœur de notre village. A ce sujet, une soirée 
lecture pour les enfants est envisagée, qu'en pensez-vous ? 
 
 Les bonnes volontés et les suggestions sont les bien venues. N'hésitez 
pas à franchir le seuil de la bibliothèque. 
                                                                                                 Amanda Thouroude 

   
 Notre association sur le WEB   

 

Une ouverture sur le monde  
 

beauneaccueil.eu 
 

 beaune Accueille au fil du temps s’est 
équipé d’un site sur le Net… 

  
 Son lien : beauneaccueil.eu (le sigle 
« eu » indique une présence sur la toile         
européenne). 
  
 Le lancement de ce site informatique a 
été évoqué dans l’édition 2014 de notre     
journal associatif. 
  

 Ce catalogue est désormais  consultable par tout un chacun. En quelques 
clics, il est possible de découvrir notre  association, notre village, de profiter des 
informations et des nombreuses   photos mises à disposition et de visionner 
quelques extraits de film. Les  dernières éditions du journal de l’association sont 
également présentes. Ce site est une ouverture vers l’extérieur et une volonté 
de prendre contact avec un   public intéressé par le patrimoine… Déjà, certains 
visiteurs nous ont transmis d’intéressants renseignements, des documents, des 
conseils ou encore leurs soutiens. C’est après avoir consulté notre site qu’Allier 
Tourisme a invité à découvrir notre Parcours Historique dans « les coups de cœur 
d’Aurélie ». 
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 Tous les adhérents ayant une connexion internet sont abonnés à ce site. 
Une récente mise à jour leur adresse une notification automatique à la suite de 
chaque information modifiée. 
 Bien évidemment, certains de nos adhérents n’ont pas accès à internet. Il 
leur est possible, s’ils le souhaitent, de contacter soit les membres du bureau, 
soit d’autres adhérents afin de parcourir ces pages informatiques qui sont aussi 
les leurs… Ne formons-nous pas une seule et même famille ?  

         Alain COURTOIS 
 
 

Il était une fois… 
Lucien 

chaque famille a ses légendes. Chaque famille a ses héros. Le temps 
qui passe enjolive l'histoire racontée. Puis, peu à peu l'histoire devient légende. 
Mais chaque légende révèle un peu de vérité. 

Voici donc une histoire que contait ma belle-mère. 
 
Nous sommes dans un autre siècle.  C'est le siècle de Napoléon III, de  

Victor Hugo, de la guerre de 1870, de la Deuxième République, de la révolution 
industrielle et de l'école obligatoire… 

 Pourtant l'école parait souvent bien secondaire tant 
la vie est dure. Un garçon, dans une maison, c'est une paire de 
bras pour le travail, tout autant qu'une bouche à nourrir. 

 
 Lucien (nous l'appellerons Lucien par commodité) 

habite aux confins de la commune de Beaune, du côté du Bas du 
Four ou de Laval. Comme tous ses compagnons, il vient à l'école à 
pied. Il      se rend "chez les frères" pour y apprendre  la lecture, le 
calcul, la   géographie, l'histoire… et l'instruction religieuse. 

 Il est bon élève et prépare studieusement le 
certificat,     couronnement de son travail et de celui de ses 
maîtres.  

 
 Lorsque, au cours de l'année scolaire, son père 

décède     brutalement, Lucien a doublement le cœur gros. Perdre 
son père est déjà une épreuve ; mais il doit aussi réaliser que c'est 
grâce à ses bras que la ferme pourra continuer à vivre et que toute 
la       famille pourra continuer à manger… 

 C'est son devoir de renoncer à l'école : fini les jeux, 
les    complots de cour de récré, les galopades… et l'instruction. 

 
 Mais Lucien est têtu.  
 Il ne veut pas abandonner l'école. Il va continuer à y aller, en 

cachette de la famille. Il aménage son temps, il se plie à des      rythmes 
scolaires qu'il ne choisit pas. Certes, il ne rechigne pas aux contraintes des 
travaux des champs, mais dès qu'il le peut, il file à l'école. Berger de deux ou 
trois vaches sans doute dociles, il les laisse souvent paître seules. Les frères 
des écoles, contents de ne pas perdre ce bon élève, acceptent de l'aider         
gratuitement. 

Et c'est ainsi que, toujours en cachette, il passe le certificat d'études. Et 
qu'il est reçu ! 
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Comme ils le faisaient, paraît-il, parfois pour les élèves méritants, les   
frères font cadeau à Lucien d'une montre. C'est un objet à la fois utile et luxueux 
pour un "gamin" si jeune. Et c'est avec grande fierté qu'il revient chez lui,   
rayonnant et riche de cette double fortune : le  certificat et la montre. 

 
Mais sa mère ne sait toujours rien de ses 

exploits scolaires. Elle se persuade sur le champ 
qu'il a volé cette montre, que la honte est entrée 
dans la maison avec le retour de ce fils indigne et 
qu'on va bien voir ce que diront les frères quand 
elle va aller les voir. Les protestations et les 
pleurs de l'enfant n'y font rien et les voilà tous 
deux qui prennent le chemin de Beaune. 

Imagine-t-on le soulagement et la fierté de 
cette mère lorsqu'elle comprend sa méprise ? 
C'est certainement dans une toute autre           
ambiance que s'effectue le trajet du retour à la 
maison avec le fils indigne      devenu héros. 

 
Les mères, en ces temps difficiles, n'étaient pas toujours tendres avec 

leurs enfants. Il m'a été rapporté aussi l'histoire de cette fillette qui retourne 
chez elle d'où elle est partie à 11 ans pour aller travailler chez un médecin en 
Creuse. Son patron lui a octroyé une semaine de vacances. Elle se hâte pour  
retrouver la douceur du foyer.  

Mais, dès son arrivée, accusée par sa mère, d'avoir abandonné son       
travail, elle est renvoyée en Creuse, lourde d'un fardeau de reproches.   

 
…C'était un autre siècle ! 

        
       Alain CHOUZENOUX 

 
 
 
 
 
 
 

Rions un peu 
 

Pensées 
  

 ce matin, lorsque je suis sorti, le jour venait de se lever, il n'avait pas 
fini sa toilette ; il piquait encore. 
 
 Notre terre porte plus de sept milliards d'êtres humains. 
 L'être humain est un organisme bipède comme la poule, omnivore comme 
le cochon, poilu comme le chien et parfois c… comme le balai ! 
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 Le nombre de balais sur terre est inestimable : il y a des jeunes balais, 
des balais d'âge moyen et des vieux balais ; j'en connais même qui sont       
chauves. Ceux-là ont un avantage : ils ne perdent plus leurs cheveux (et je m'y 
connais !).  
 
 Le ver est un animal invertébré, mou, rond ou plat qui se 

déplace généralement en rampant. Il en existe   
cependant qui ont des pieds : l'alexandrin de nos poèmes 
d'école en est la variété la plus célèbre. 

 
 Sagesse chinoise : "Il est plus facile de se laver les dents 

dans un verre à pied que de se laver les pieds dans un 
verre à dents". 

 
 Du même chinois : "Nos expériences sont comme nos cure-dents : 
personne ne veut s'en servir après nous". 
 
 Outrage public à la pudeur. 
 En cette période de l'automne où nous  savons qu'il va falloir ressortir les 
manteaux et les anoraks, je suis choqué par l'indécence des arbres de nos villes 
qui après avoir mis leurs    habits les plus colorés pour attirer nos regards, se 
déshabillent entièrement devant tout le    monde. 
 
 Regardant choir les feuilles, je me         
demandais pourquoi ce célèbre auvergnat nous 
disait autrefois : "Bon choir madame, bon choir 
mademoiselle, bon choir monsieur !" Etait-il 
donc nécessaire de nous souhaiter de choir ?  
 
 Proverbe créole : "Un homme se doit de 
croire en quelque chose… Moi, je crois que je 
vais boire un autre verre !". 
 
                                                                                                   Alain CHOUZENOUX 
 
 
 
 

Questions 

 1/  Combien peut-on mettre de gouttes d’eau dans un verre  
vide ? 
 
 2/  Quel est l’emblème de Commentry ? 
Les organisateurs du grand prix peuvent être satisfaits: les concurrents sont de 
plus en plus rapides (les plus âgés renoncent à prendre le train)…  
C'est toujours ça de gagné (nul ne sait ni pour qui, ni pour quoi!). 
 1/  Une goutte, après le verre n’est plus vide. 

2/ La libellule : parce qu’une libellule géante fossilisée a été retrouvée dans les houillères de 
Commentry. C’est à ce jour la plus grande libellule fossile découverte dans le monde (35 cm de 
long et 70 cm d’envergure). 
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  Recettes d’Auvergne 
 

Cocktail  Double A 
 

 dans un grand verre, mettre : 
   
  1/3 d’Annick________________ 
   
 
  1/3 d’Alain__________________ 
   
 
  1/3 de Courtois______________ 
   
 
  1 zeste de fantaisie 
   
  
 Et beaucoup, beaucoup de courage. 
 
 Secouez bien et vous obtenez un cocktail explosif et pétillant pour notre 
association. 
 
 Merci à ce duo qui a beaucoup œuvré pour Beaune accueille au fil du 
temps. 
 
        
 

La tarte à la tome 
 

 pour 4 personnes, il faut : 
 
 200 gr de pâte brisée 
 2 œufs entiers 
 2 jaunes d’oeufs 
 1/4 litre de lait 
 100 gr de crème fraîche 
 125 gr de Tome de Cantal fraîche 
 100 gr de sucre en poudre 
 
 Garnir un moule de 25 cm environ avec la pâte brisée. Dans un saladier, 
mélanger les œufs, le lait, la crème et la Tome fraîche coupée en fines lamelles. 
  
 Battre vigoureusement et ajouter le sucre en mélangeant.  
  
 Verser la préparation sur la pâte. Cuire à four chaud (thermostat 6/7 ou 
180°) pendant 30 mn puis servir tiède.. 

 

        Bon Appétit... 
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l’Année 
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Agenda 
 

Les rendez-vous des expos à la bibliothèque : 
  

 1.   Les Bêtes de ferme : vous pourrez y voir les différentes   races 
d’animaux en Europe (mouton, cochon, chèvre, vache). 

 

 Cette exposition fonctionnera du 25 janvier au 20 mars  dans les 
plages horaires de nos permanences : 

- tous les samedis de 10 à 12 H 
- le premier jeudi de chaque mois de 15H30 à 17H30. 

 

 2. Rendez-vous pour le prochain concert en faveur de la       

restauration du petit patrimoine de l’église le 30 avril 2016 avec             

Polyphonia de Durdat-Larequille. 
 

                    3.  Commémoration du centenaire de la guerre de 1914-1918 

 notre association ne pouvait pas ne pas mettre à l’honneur les     
hommes de notre village partis défendre leur patrie il y a maintenant une         
centaine d’années. Ce conflit a vu mourir plusieurs millions de soldats dans   
l'enfer des tranchées, dont plus d'un million de poilus français lors de batailles 
telles que celles de la Marne, de la Somme, de Verdun ou du Chemin des Dames. 

2016 est le centenaire des grandes batailles : celles de la Somme et de 
Verdun. 

Notre petit village bourbonnais n’a pas été épargné par la dureté des  
combats et de nombreuses familles beaunoises restent à jamais marquées par 
la perte d’êtres chers. 

C’est pourquoi Beaune Accueille au fil du Temps a décidé de remonter le 
temps et d’emprunter les sentiers de la mémoire en mettant en place une        
exposition qui se déroulera du 14 mai, jour de l’inauguration,         
au 12 juin 2016. 

 
 Chacun retrouvera les 

souvenirs d’un temps qui fut celui de 
leurs       parents, leurs grands-parents 
ou aïeux. Chaque famille se remémorera 
les récits de ses anciens, blessés, 
gazés, mutilés de la Grande Guerre, 
récits colportés de génération en 
génération, et qui tous racontaient la 
même chose : la souffrance et l’horreur 
d’une guerre qui ne ressemblait à 
aucune autre.  
 En l'absence des témoins de    la 
Grande Guerre, aujourd'hui tous       
disparus, notre association souhaite 
également transmettre, de façon     
ludique, à la jeune génération,          
l'histoire et les mémoires de ce conflit. 

     
 Annie VALNAUD 

 

Différents uniformes des soldats de la 
1ère guerre  mondiale 
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Identification des soldats de Beaune 
 

Lorsque l'on passe devant un monument aux morts, une interrogation 
vient de suite : qui étaient ces hommes dont les noms sont gravés en lettres 
d'or ? 

Dans le cadre de la future exposition sur la guerre de 14-18 projetée par 
l'association, je me suis fixé comme but, dans un premier temps, d’identifier les 
40 soldats qui sont morts pour la France durant ce conflit. 
 
1ère étape : sur internet, le site « Mémoire des hommes » me fournit « les fiches 
régimentaires de décès » de tous les soldats morts au combat, de suites de  
blessures, de maladies contractées au service ou portés disparus (pour éviter 
les erreurs dues aux homonymies, je vérifie le lien du soldat avec Beaune). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2ème étape : cette fiche conduit directement à la fiche matricule que l'on trouve 
sur le site des archives départementales. Elle a été établie lors du conseil de 
révision et elle sera renseignée tout au long de l'activité militaire du conscrit.  
Elle donne son état civil et son signalement physique (taille, cheveux, nez …) et 
l’indication du régiment lors du service militaire, puis les régiments successifs 
durant le conflit. 
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extrait de la fiche matricule de Jean Ferdinand Auger classe 1910 
 
 

Un passage en mairie permet de lire les actes de naissance et             
éventuellement dans la marge l'inscription d'un mariage et la transcription des 
décès. 
 
3ème étape : la lecture des tables de recensement va situer notre soldat dans 
son village et dans son milieu familial. Le recensement le plus proche est celui 
de 1911. Il faut donc considérer que jusqu'en 1914, ont pu avoir lieu des            
mouvements de population (raison professionnelle ou familiale). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

extrait de la table de recensement Beaune 1911 concernant la famille Parillaud 
 
 
4ème étape : la fiche matricule indique les blessures successives et mentionne 
le décès du soldat. 
La lecture de l'historique et des JMO (journaux de marche et opération) du        
régiment donnera des précisions sur les conditions et l'environnement du décès. 
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Extrait JMO du 53ème Régiment d'artillerie mentionnant  
la mort d'Antonin Daniel le 25 mars 1917 

 
5ème étape : mettre un visage sur ces noms. A Beaune, nous avons l'avantage 
d'avoir 20 photos affichées dans l'église mais elles sont pratiquement toutes 
anonymes. 
 Elles ont été prises généralement quand le soldat a fait son service      
militaire. 
 Son uniforme, avec le n° inscrit sur le col, peut nous orienter mais       
souvent on retrouve plusieurs conscrits d'une commune dans le même             
régiment. 
 Reste donc à solliciter les familles pour qu'elles fouillent au fond des   
tiroirs et là intervient la motivation d'Annie avec sa connaissance des familles 
de Beaune. 
 

Ce travail est en cours et nous avons déjà beaucoup progressé depuis la 
parution dans la Montagne de la double page qui traitait de nos recherches. 
 Ainsi nous avons certainement pu réunir les trois frères Meunier « mort 
pour la France » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Pas de problème pour Lucien : son nom est marqué au verso de la photo qui a 
été prise alors qu'il était infirmier dans la 13ème section de Vichy à sa   
mobilisation en mars 1915. 
 

 
 
 
 

Page 20 

Beaune au fil du temps 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     Henri tué le 5 10 1914        Ferdinand porté disparu le 4 9 1916       Lucien tué le 20 8 1917 
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 Pareil pour Ferdinand, il pose en chasseur du 13ème bataillon de      
Chambéry où il est incorporé en 1911. 
 
 Par contre, Henri, militaire au 16ème RI de St Etienne en 1904, figure-t-il 
sur la photo ci-dessus comme nous le supposons ? 
 
6ème étape: il aurait été dommage de limiter notre hommage aux soldats du    
monument aux morts. 
 
 Aussi ai-je fait le relevé des conscrits de Beaune des classes mobilisées 
et de tous les hommes habitants Beaune en 1914. A partir de leurs fiches 
matricules, j'ai établi leur implication dans le conflit. 
 
 Ces documents seront consultables lors de notre exposition. 

 
Jean Claude DECORPS 

 
Afin de mettre un visage sur des noms, nous avons souhaité retrouver des 

photos de ces 180 soldats, mais également des objets, correspondances ou tout 
autre souvenir. 

 Avec l’aide des plus anciens de la commune (Raymond Bodin, 
Maurice Méritet, Jean Sanvoisin, Guy Thévenet, Colette Tourret, et bien d’autres), 
je me suis reconvertie en généalogiste, en enquêtrice et me voilà partie à 
déchiffrer les  registres d’état civil d’avant 1900. 

 D’appels téléphoniques en courriers, de photos centenaires de 
soldats en arbres généalogiques, c’est, aujourd’hui, plus de la moitié de la liste 
qui a été identifiée. 

 Tous mes appels téléphoniques ont un accueil chaleureux et les            
descendants nous félicitent pour notre démarche. 

 Ils n’hésitent pas à ressortir de vieux cartons remplis de photos, à          
me rappeler lorsqu’ils trouvent des informations… et je leur en suis très                  
reconnaissante. 

 Bien que la majorité soit restée en Auvergne, mes appels m’ont 
emmenée jusqu’à Bordeaux, Charleville Mézière, Valence... 

 Au fil de mes investigations, j’ai été amenée à 
téléphoner à un monsieur de Volvic. Qu’elle n’a pas 
été ma surprise quand, en discutant avec cette 
personne de 92 ans, j’ai découvert que son grand 
père et sa grand-mère étaient des enfants des potiers 
de Beaune (famille Bertrand des Caves et famille 
BOLATON des Bordes). Il est resté très attaché à 
notre village et        y revient régulièrement en 
pèlerinage. Lors de sa        prochaine visite, nous 
allons recueillir ses mémoires, il devrait nous 
apprendre beaucoup de choses sur la vie locale 
rythmée par le tacot, l’activité de poterie… 

 
 Il nous reste encore malgré tout beaucoup    d’inconnus. Nous ne 

trouverons pas les descendants de tous ces valeureux soldats, certains étant  
décédés sans postérité. Mais nous voulons en identifier le plus possible ; nous 
avons donc besoin de l’aide de tous les beaunois. N’hésitez pas à nous 
rencontrer, à nous contacter par téléphone (Annie VALNAUD 04 70 64 37 77 – 
Maurice MERITET 04 70 64 50 81). Votre   aide nous est précieuse. 

Annie VALNAUD 
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 Préparation de l’exposition 
 

 De plus une exposition se tiendra à la bibliothèque. Pour se faire, nous 
recherchons une multitude d’objets de l’époque qui viendront l’illustrer. 

Peut-être  
détenez-
vous un des 
objets  
représentés  
ci-après : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contacter : 
 
 A. Thouroude 
04 70 64 93 03  
 
G. Thévenet 
04 70 64 50 05 
 
G. Catteau 
04 70 64 32 77 
 
C. Bodin  
06 23 82 59 28 
 
A. Valnaud  
04 70 64 37 77 
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La pensée de Germaine 
 

Journée d’hiver à la campagne 
 

la veille, le temps s’est radouci et au petit 
matin encore sombre, une épaisse couche de neige    

recouvre le sol. A l’aide d’une pelle, il faut faire la callée 
pour dégager l’accès aux étables et aux granges, après 
avoir rapidement avalé une tasse de café brûlant. 

 

Le pansage peut commencer. On retire à la fourche ou au bigot la paille 

souillée de bouses accumulées       durant la nuit puis on l’entasse sur une 
brouette qu’on va basculer sur le tas de fumier à l’extérieur. A l’aide d’un balai 
de biole, on pousse le purin restant à travers une  ouverture dans le mur 

donnant sur le pré voisin. Une    étrille trempée dans un seau d’eau sert à 
décrotter les cuisses des vaches    tartinées de bouse, puis on passe la brosse, 

et on termine en  trempant le bout de la queue dans le seau puis en le tapant 

sur le bord pour l’essorer. De la    paille est dispersée sous les bêtes pour leur 

donner une litière propre. Il faut en  même temps assurer le nourrissage. Du 

haut du chambara, on lance avec une fourche le foin nécessaire pour la journée 

puis on le fait passer dans les rateliers de l’étable à travers les fourrures que 

l’on     referme par un volet de bois. Enfin, le joug sur les épaules, on transporte 
dans des seaux l’eau tirée du creux afin de remplir les abreuvoirs. 

 

 On s’installe alors sur un tabouret pour 
ajouter, un jadot ou un poton calé entre les   

genoux. On presse les tétines d’un va-et 

vient régulier. Le lait gicle avec un bruit 

sec et on va plusieurs fois le transvaser 

dans la grande pote sans oublier de 

remplir au passage la boîte de conserve 

destinée aux chats qui attendent devant la 

porte patiemment. 

 

Après un solide petit déjeuner, chacun vaque à ses occupations. Les 

femmes passent le lait dans la grosse écrémeuse Alfa Laval pour extraire d’un 
côté la crème destinée à la fabrication du beurre et de l’autre le petit lait. 

Elles nourrissent les lapins, la volaille, entretiennent la 

maison et préparent le repas de midi, peu varié, constitué souvent 

de lard prélevé du saloir et accompagné de haricots, choux ou 

pommes de terre. Pendant ce temps, installés à l’abri dans la    
remise, les hommes réparent du matériel, préparent les vises et 

chapusent en prévision des paniers, confectionnent de nouveaux 

manches pour les outils. Ils font aussi cuire les betteraves et les  

pommes de terre dans un grand chaudron. Mélangées dans un  

bacha au petit lait et à la mélaye, ce sera la nourriture des         

cochons.  
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L’après-midi est consacré pour les femmes au raccommodage, à la      
broderie. On pose des pièces aux draps usagés et aux pantalons, on récupère 
des pans de chemises d’homme pour coudre des essuie-mains. Si le temps le 
permet, les hommes partent pour repeler les bouchures, munis de mitaines, la 
cogne à la main, la gouillarde sur l’épaule. Cette opération est tout un art, on 
fend à demi une branche pour la garder vive, on rabat horizontalement la moitié 
que l’on entrelace avec les tiges verticales pour consolider le tout. 

 
 Certains soirs, des voisins viennent 

pour la veillée. On panse alors les bêtes plus tôt et 
plus vite. La soupe avalée, les femmes 
s’empressent de    changer de devantiau, de 
pantoufles, les hommes de gilet. On tisonne le feu 
en rajoutant une bûche dans la cheminée ou le 
poêle. L’aboiement du chien      annonce l’arrivée 
des veilleurs, le falot à la main. « Restez pas diaur, 
fourrez ma ! ». Quelques nouvelles sont rapidement 
échangées, on parle du temps,    sujet essentiel à la 
campagne, puis les joueurs de cartes s’empressent 
de s’asseoir autour de la table pour des parties de 
manille.  

  
De leur côté, les femmes se regroupent autour du feu, sortent d’un sac 

des chaussettes à remonter. Les pieds usés ont été coupés, les mailles reprises, 
et on répare la chaussette en tricotant en rond à l’aide de cinq fines aiguilles de 
métal. On tricote aussi une pèlerine ou un châle d’après un modèle relevé dans 
Le petit Echo de la Mode. On peut dire qu’elles travaillent par cœur, dans une 
faible lumière, les joueurs de cartes ayant la priorité de la lampe à pétrole. Elles 
papotent dans le cliquetis des aiguilles en surveillant les enfants qui jouent au 
nain jaune ou aux dominos.  

 
Parfois le ton monte du côté des joueurs, un juron fuse à cause d’une   

erreur. Quand on déclare la fin du jeu, une visite à l’étable s’impose. A l’entrée, 
trône toujours la plus belle vache d’où l’expression « gagner la vache de la     
porte » pour les chanceux aux cartes. Chaque bovin est estimé, comparé, jugé. 
Pendant ce temps à la cuisine, les femmes tirent de la maie le piquenchâgne, la 
pompe, le fromage, des noix, des pommes, du chocolat Pupier. On pose sur la 
table une bouteille de vin tiré du tonneau. 

 
Après le départ des visiteurs, on sort la brique du four en l’enveloppant 

d’un peta pour la glisser entre les draps froids. C’est un confort apprécié dans la 
chambre très rarement chauffée. 

 
 Les longues nuits d’hiver sont propices aux farces et les distractions 

étant rares, on ne s’en prive pas. Un âne empaillé fut retrouvé une nuit à la Croix 
de Sallebrune. Certains plaisantins montaient parfois sur le toit pour boucher la 
cheminée qui refoulait une fumée épaisse dans toute la maison. Une autre fois, 
dans une ferme des environs, on avait tué le cochon et décidé de le laisser     
dehors sur le bayard pendant la nuit afin de figer la viande. Le lendemain, le   
cochon avait disparu et à sa place un écriteau disait : « Quand il y a un mort dans 
une maison, on le veille ! ». 
       
        Germaine DANIEL 
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    Poésie 
 

   Après trois ans 
 

Ayant poussé la porte étroite qui chancelle, 
Je me suis promené dans le petit jardin 
Qu’éclairait doucement le soleil du matin, 

Pailletant chaque fleur d’une humide étincelle. 

Rien n’a changé. J’ai tout revu : l’humble tonnelle 
De vigne folle avec les chaises de rotin… 

Le jet d’eau fait toujours son murmure argentin 
Et le vieux tremble sa plainte sempiternelle. 

Les roses comme avant palpitent ; comme avant, 
Les grands lys orgueilleux se balancent au vent, 
Chaque alouette qui va et vient m’est connue. 

    Même j’ai retrouvé debout la Velléda, 
       Dont le plâtre s’écaille au bout de l’avenue, 
   – Grêle, parmi l’odeur fade du réséda. 

Paul Verlaine, Poèmes saturniens 

 
Nos adhérents au fil du temps 

Ils nous ont quittés 
 

 il est impossible de commencer cette nouvelle année sans se souvenir 

de : 

 

Hélène RIGAL « une figure » de notre village, une mémoire pour notre              

association tout comme Fernande MALTERRE.  

Ces deux personnes qui avaient été interviewées pour la réalisation de notre 

CD audio prenaient plaisir à nous compter la vie beaunoise d’autrefois. 
 

Suzanne LAJOIE nous a également quitté cette fin d’année. Adhérente dès la 

création de l’association, elle partageait volontiers sa connaissance de son 
village bien-aimé et participait à toutes nos manifestations. 

 

Il nous restera toujours en mémoire leur immense dévouement et leur           

disponibilité auprès de notre association. 

 

Une pensée pour Bertrand PATIES, époux de notre précédente présidente,    

décédé en ce début d’année 2015. 
 

Toutes nos sincères condoléances à leurs familles et à leurs proches. 
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              Mairie 
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Impression BAFT—Beaune d’Allier 

Après les effroyables événements survenus lors de cette année 2015, nous avons 
tous conscience que la liberté d’expression et la solidarité sont des valeurs que 

nous ne devons pas négliger. 
 

22 novembre 2015 

Nos 10 ans 


