Notre Fédération a derechef changé de président. Thierry avait accepté d'assurer la succession,
mais l'évolution de sa situation personnelle l'a amené à ne pas poursuivre cette mission.
Fabienne MALHERBE a donc été élue à ce poste, et il convient d'abord de la féliciter. Et puis, il
faut souligner qu'une femme a été choisie pour être la meneuse et la responsable de la fédération
et ainsi, elle fait suite à Madame Messager, la présidente fondatrice (présidente de 1966 à 1971).
Fabienne semble bien avoir beaucoup de qualités pour mener à bien la mission qu'elle s'est
choisie. Elle connaît bien le folklore normand, l'ayant pratiqué très jeune à Cherbourg, sous la
houlette de M. Napoléon (ex-président de la Fédération), puis à la suite d'évolutions familiales et
professionnelles, elle a participé quelques années au groupe des « Pierrots de la Vallée ». Depuis
quatre ou cinq ans, elle et son époux, Patrick, sont inscrits au groupe de Caen.
Au sein de la fédération, Fabienne a occupé plusieurs postes, secrétaire d'abord, puis trésorière.
C'est donc dans la continuité d'une sorte de cursus cohérent qu'elle assurera tout naturellement
ses nouvelles fonctions.
La tâche n'est pas simple, et Fabienne compte sur les élus du Conseil d'Administration, mais
aussi sur tous les folkloristes normands, sur vous tous.
Je lui souhaite, avec votre collaboration pleine et entière, une très grande réussite dans la
conduite de tous les projets mis en œuvre.
Alain Marie
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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
Certes, nous sommes 18 groupes, mais, les membres de ceux-ci, ne sont-ils pas vieillissants ? Leur
nombre n'est-il pas en baisse ? De toute part, on entend les responsables s'inquiéter. Voilà déjà un chantier et
non des moindres : revitaliser notre fédération et ses groupes, dynamiser et faire connaître encore plus notre
folklore.
Des réflexions avaient déjà été initiées en ce sens, et sans doute faut-il les pousuivre : la notion
même de folklore doit elle évoluer, faut-il ouvrir notre fédération à d'autres groupes œuvrant d'une façon ou
d'une autre dans le domaine de la « culture » normande, des arts et traditions populaires ? (recherches,
chants, parlers, etc...)
Il est également possible de s'appuyer sur les stages. Des nouveautés ont été mises en place au cours
des derniers, et vous trouverez dans les pages qui suivent un compte-rendu qui peut, qui doit, dès maintenant
induire des réflexions nouvelles, chez les uns et les autres, et bien sûr vous êtes tous (participants réguliers et
satisfaits, stagiaires éphémères ou/et déçus...) invités, à les transmettre au CA qui saura les inclure dans ses
cogitations. Faut-il de nouveaux ateliers ? Le rythme des stages est-il satisfaisant ? Celui du week-end luimême doit-il être modifié ? Les ateliers sont assez techniques, faut-il proposer des thèmes de réflexions plus
générales ? Comment valoriser les travaux réalisés durant les stages (cahiers de synthèse, présentations
finales, etc...) ?
La Fédération peut aussi se faire connaître et reconnaître vers l'extérieur de différentes façons.
L'impact du site « folklorenormand@free.fr » n'est pas négligeable et nous savons que c'est via ce site que
des groupes ont été connus et contactés pour des manifestations. Tout groupe fédéré devrait avoir le
« réflexe » d'orienter vers le site, et donc vers les autres groupes de la fédération, un organisateur auquel il ne
peut répondre favorablement.
Puis, j'aimerais encore une fois dire combien le bulletin, le « Dites mé don! » est un un outil de
communication primordial. Toute grande fédération se doit d'avoir un bulletin « papier », outil que
l'informatique n'a pas encore effacé. Il est le reflet de la vie fédérale et de la vie des groupes. Théoriquement,
il rappelle périodiquement aux instances administratives ou de tutelle que l'organisme existe toujours de
façon dynamique. Il témoigne auprès de ses lecteurs des travaux, des centres d'intérêts, etc... Il faut continuer
à lui donner vie. Là encore, si nous (« comité » de rédaction) sommes friands de vos articles, vos idées
d'évolution, vos suggestions d'améliorations seront aussi les bienvenues.
Et puis, pour clore cet édito, j'aimerais de nouveau évoquer le projet de CD. Le groupe des stagiaires
« chants » a sélectionné un certain nombre des chansons, à partir de quelques orientations préalables. Et le
PROJET, c'est bien de réaliser un CD, d'enregistrer ces chansons avec les chanteurs de tous les groupes. Pour
qualifier un CD, « de fédéral », il faut réunir des participants de plusieurs groupes, pas seulement de 2 ou 3.
Normalement, les stagiaires de l'atelier « chant » avaient pour mission de transmettre la connaissance des
chansons à leur groupe. D'une part, cela devrait relancer le chant au sein des groupes, si besoin est, et
améliorer la qualité du chant, ça c'est le but premier, l'objectif initial de l'atelier et c'est toujours d'actualité, et
d'autre part, cela doit motiver quelques participants par groupe à venir rejoindre le « chœur » fédéral, c'est
l'objectif à court terme, c'est un but opérationnel.
Il ne s'agit peut-être pas de venir en masse, 30 ou 40 par groupe, mais 4, 5 ou 6 personnes peuvent
suffire pour témoigner de la participation de votre groupe.
Quel sens donner à la non-participation aux projets collectifs: un rejet de la fédération, un désintérêt,
un refus de rencontrer les autres...?
Que les plus âgés se souviennent des premiers stages, 1968, tous les groupes se croyaient concurents,
se regardaient « en chiens de faïence », personne ne partageait. Et puis peu à peu, année après année, les
stages ont eu des résultats. Les danses et leur présentation se sont considérablement améliorées. Les groupes
ont élargi leur répertoire. L'état des coiffes et des costumes s'est bonifié parce que certaines ont appris et
transmis des techniques de dentelle, de broderie, de repassage, etc... Les musiciens ont affiné leur répertoire,
certains ont pu démarrer la pratique d'un instrument. Votre groupe a certainement, à un moment ou à un autre
profité de tout ça, et c'est bien, tout était fait dans ce but. Soyez assurés qu'aujourd'hui l'opération « chant »
est en droite ligne de tout cela et n'a qu'une finalité : servir les groupes.
Alors n'abandonnez pas, participez aux activités fédérales, utilisez la fédération, rendez ce que vous
avez reçu, sinon individuellement au moins collectivement, en participant activement à la fédération et à ses
travaux. C'est ainsi que le folklore normand progressera encore.... Merci
Fabienne MALHERBE
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Hommage à Claude ÉDOUARD
En février dernier, Claude EDOUARD s’en est allé.
Membre du Conseil d’Administration de la
Fédération, moniteur de danses depuis 1965 puis
Président de l’Assemblée du Vieux Lisieux, il avait
dû, ces derniers temps, laisser de côté sa passion
du folklore pour lutter contre la maladie.
Dès le début de sa vie professionnelle, il avait
travaillé au Lycée Marcel Gambier de Lisieux. De
temps à autre, il animait des séances d’initiation au
folklore auprès des jeunes du lycée afin de
transmettre son amour de la Normandie. Il était
aimé et apprécié de tous, à tel point qu’à son départ
à la retraite, une salle du lycée a été baptisée de
son nom.
Véritable moteur du Groupe, il était toujours prêt à patoiser, raconter une anecdote,
faire des recherches, trouver des documents sur l’authenticité des costumes, motiver
ses troupes.
Ambassadeur de la Normandie, il n’avait pas son pareil pour trouver des échanges
aussi bien avec d’autres provinces françaises qu’avec des pays étrangers. Grâce à lui,
les membres du groupe ont pu recevoir ou se rendre en Grande-Bretagne, Irlande,
Allemagne, Autriche, Suède, Norvège, Hollande, Hongrie, Lituanie et même en Chine.
Une amitié toute particulière s’était même créée avec les Lituaniens et avait
débouché sur l’organisation de voyages humanitaires en lien avec médecins et
pharmaciens sans frontière.
Il avait consacré tout son temps à sa passion, pour lui, les frontières n’existaient pas, seules
comptaient les coutumes, les danses, les costumes et les traditions. Avec son départ, c’est
tout le folklore normand qui est en deuil.
La Normand'hier

  

La présidente, les membres du Conseil et tous les dirigeants et membres des groupes normands s'unissent
pour honorer la mémoire de Claude ÉDOUARD, saluer un ami, un militant du folklore normand et de
l'éducation populaire. Cet homme était un humaniste, cultivé, généreux et toujours disponible pour les autres.
Que ces quelques mots assurent Madame ÉDOUARD et ses enfants de notre tristesse et de notre
compassion.
Les Amis du Conseil Fédéral
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FÉCAMP ET LES GALÉRIENS
A Fécamp, Gaston PLANEIX a été le dernier entrepreneur employant des galériens

Il est bon d’avoir des témoins du passé, et l’ami Gaston, qui fut le dernier entrepreneur de ramassage de
galets à Fécamp a eu la bonté de donner quelques explications.
Le galet est fourni par l’éboulement des falaises
formées de craie et de lignes de silex à forte
teneur en silice (près de 99%) d’une très grande
dureté. Celui-ci est roulé pendant des années par
les vagues pour arriver sur nos plages en
différentes grosseurs. Le Danois Davidsen, au
début du XIXème siècle, eut l’idée d’employer ce
matériau pour broyer les ciments et les minerais
d’or ou d’argent. Les plages du pays de Caux et
de Picardie sont à peu près les seules au monde
à posséder ce trésor. A la fin du XVIIIème siècle en
Angleterre, afin d’augmenter la blancheur et la
dureté de la céramique, on eut l’idée d’adjoindre
du silex calciné. Vers 1875, nos ports normands,
Dieppe, Le Havre, Fécamp exportaient ce
matériau précieux non seulement en Europe
mais dans 50 pays, jusqu’au Japon. L’exportation
allait jusqu’à 90% .

A quoi servait le galet ?
Quelques exemples significatifs d’emploi du galet :
- la belle porcelaine anglaise « wedwood » est fabriquée à partir du galet bleu normand ou picard,
- le galet du Tréport a servi à construire les aires de lancement du Cap Canaveral,
- il sert pour la filtration des eaux, le sablage et le décapage des tôles, la fabrication du papier de
verre et dans la composition d’aliments pour la volaille …
A 1600°, on obtient une silice très pure et blanche qui entre dans la composition de certaines peintures,
des matières plastiques, résines, caoutchouc et colles ainsi qu’un abrasif doux pour le polissage de
métaux fins, poudre à récurer ou enduit. Dans le dentifrice, il peut y avoir de la poudre de galet …
Certaines façades d’habitations, d’églises, châteaux, pigeonniers, sont décorés avec des silex blancs,
gris ou noirs provenant parfois de nos plages. Ils étaient posés par carrés de 10/10 à touche-touche,
c'est-à-dire sans joint.
Près de nous, il est connu que l’église d’Yport fut construite au XIX ème siècle avec des galets que la
population entière, hommes et femmes, allait chercher sous les falaises, la hotte sur le dos.
L’ami Gaston a fourni à différents maçons ce beau silex noir. Il était lui-même émerveillé de voir à
Fécamp ces hommes tailler au marteau, à grande vitesse, les cailloux encore humides d’eau de mer.
Sachez que tout ce silex était pris par les hommes et les femmes, un à un près des lames. Seul était
valable le galet le plus rond possible : blanc, gris, bleu. Le rouge et le noir étaient proscrits : le premier,
contenant de la pyrite de fer ; le second étant trop tendre pour convenir à l’industrie. Etait dédaigné
également celui présentant une cavité.
Le ramassage se faisait de jour, 2 heures après la pleine mer à plus de 100 mètres de la jetée et, bien
entendu, sans tenir compte des intempéries. Chaque ouvrier ramassait rapidement le galet dans de
petites mannes appelées en patois « mende à lest » pouvant porter de 20 à 30 kilos.
Les meilleures marées étaient faites après les tempêtes, car le petit galet rond était abondant. Tout ce
commerce était sévèrement contrôlé et chaque entreprise devait verser une taxe aux Domaines par
l’intermédiaire des Ponts et Chaussées Maritimes.
Entre les « ramasseux d’galets » et les marins, il y avait quelques similitudes : la marée était pour

Dîtes mé don

4/25

Pâques 2011

chacun d’eux primordiale. Si tangage et roulis étaient ignorés sur les plages, le galet, lui, roulait sous
leurs pieds.
Tour comme sur les chalutiers, les « galériens » et les matelots avaient à subir embruns, pluie et vent du
large. Il semble qu’ils étaient un peu cousins germains.

Le Lestage des navires
Les voiliers construits en bois n’avaient pas, comme les navires actuels, de ballasts pouvant être remplis
d’eau afin que le bateau puisse naviguer en ayant les cales vides.
Les dundees, en dehors de la saison du hareng, étaient inemployés et bien des armateurs envoyaient
ces beaux navires chercher du sel à Setubal, au Portugal. Pour le voyage aller, le dundee était vide et
pour qu’il soit navigable en toute sécurité, la cale était chargée de galets mis en sac et en vrac.
Dès le début du XIXème siècle, il y eut à Fécamp, des entreprises de lestage » de navires. Gaston se
souvient encore qu’en 1936, il a lesté les voiliers terre-neuvas désarmés à quai, par crainte de chavirage
par gros vents. Il est certain qu’avant le XIXème siècle, il y eut des entreprises de lestage.

Le cheval, compagnon précieux
Le ramassage se faisait à la main mais le galet était monté sur la terre à dos d’hommes (ou de femmes).
Encore après la guerre, un dénommé Delamare, habitant de Vattetot-sur-Mer montait chaque jour 30 à
36 hottes de 50 à 70 kilos, en empruntant les 54 marches de Grainval à chaque voyage puis, la journée
terminée, revenait chez lui à pied ou à vélo : cela laisse rêveur …
Certains entrepreneurs eurent l’heureuse
initiative d’employer des chevaux de trait
pour monter le galet du lieu de ramassage,
près des vagues, jusqu’à la terre ferme.
L’équipement du cheval était ainsi constitué :
2 caisses en bois posées de chaque côté de
l’animal permettait le chargement. Elles
pouvaient s’ouvrir en partie basse par un
système ingénieux de tige de fer. Bien
entendu, un bât protégeait le dos et les
flancs du cheval.

L’animal était intelligent : étant chargé de près de 300 kilos de galets, sur un simple ordre de son maître,
il partait et remontait tranquillement l’estran dans les pas pratiqués par lui-même lors du premier
passage. Il se rendait seul derrière les chantiers navals, situés entre la digue et l’avant-port et, attendait
qu’on le libère de sa charge. Cela recommençait pendant 4 ou 5 heures. Le soir, il revenait à l’écurie
avec les gosses du patron sur le dos, libéré des caisses en bois. Comme il semblait heureux de porter
de si jolies petites charges ! …
Un bon cheval, pour ce genre de travail, devait être « rinté » c’est-à-dire avoir le dos le moins cintré
possible entre le garrot et la croupe, pour supporter plus facilement le bât et les caisses.
A Saint-Martin-aux-Buneaux, il n’y avait plus de chemin pour mener à la plage mais une échelle d’une
douzaine de mètres pour les hommes. Les chevaux étaient suspendus au câble d’une grue installée en
haut de la falaise. Il est certain qu’une sous-ventrière ceinturait le brave cheval.
Il semble que les entrepreneurs avaient quelque tendresse pour leurs chevaux, compagnons de misère.

Les Entrepreneurs
Le travail de ramassage sur l’estran ne terminait pas la journée. Le galet mis en tas près de la digue
était chargé dans des tombereaux pour être transporté dans un enclos ; là il était trié aux calibres
demandés qui pouvaient varier de 12 à 14 cm de diamètre pour descendre jusqu’à 2 à 4 cm. De forts
cailloux – 22 cm – étaient réservés pour la construction.
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Le triage, et cela est étonnant, se faisait à la main. L’ensemble de la marée était étalé par terre et les
employés, grâce à un œil exercé, groupaient les 8 catégories demandées par les différents
exportateurs : Chegaray du Havre ou Holl à Dieppe.
Quelquefois, dans la même journée, il faisait mettre la marchandise en sacs de 60 kilos, coudre ceux-ci,
étiqueter et charger les wagons ; ce jour là, tout le monde était sur pied : le patron, ses enfants et tous
les ouvriers.

Le déclin
Seules étaient exploitables et rentables les grandes vallées : Fécamp, Veulettes (en partie nord) par
exemple.
Déjà avant la dernière guerre, avec l’apparition des touristes en 1936, Fécamp perdit peu à peu de sa
force à l’exportation et les premiers touchés furent les « galériens ». Ils durent abandonner la plage aux
estivants pendant 15 jours à Pâques, à la Pentecôte et bien entendu l’été, car les braves chevaux
laissaient des traces naturelles …
Ainsi, ils durent prospecter d’autres plages dédaignées des touristes, comme Etigues, mais cela on le
comprendra aisément, n’était guère rentable. Parfois, ils durent faire des remontées mécaniques comme
à Antifer et dans bien d’autres petites valleuses au nord de Fécamp, si toutefois le maire ne voyait pas
d’inconvénient à défigurer ainsi sa plage.
Mais le coup le plus dur fut la disparition du galet à Fécamp qui eut comme conséquence la cassure de
la digue et la jetée sud. En 1964 et 1965, il y eut une prédominance de vents d’amont ayant pour
conséquence de déplacer le galet vers Grainval, la plage de Fécamp était toute ensablée. Cette fois
encore, les ramasseurs furent montrés du doigt et ils partirent définitivement. Pourtant la faute initiale
était le manque de fondations de la digue ; elle fut construite au début du siècle, et à cette époque on ne
battait pas encore de palplanches. La ville eut à supporter la grosse dépense de huit cents mètres de
fondations de ce genre, très coûteux.
Il est peu probable qu’une vingtaine d’hommes ramassant péniblement le galet journellement sur plus
d’un kilomètre de plage aient été seuls les responsables de la perte de cette défense naturelle, d’autant
plus qu’elle se renouvelle périodiquement avec les chutes de falaise.
Pendant la dernière guerre, l’occupant a pris notre galet sans retenue ni contrôle afin de construire tous
les blockhaus autour de Fécamp. Ne serait-ce pas l’une des causes du manque qui a été constaté
alors ?
Il est certain que maintenant, plus personne ne refera ce dur métier. Si l’autorisation était donnée
actuellement, croyez–vous que l’on puisse trouver des hommes pour se transformer volontairement en
« GALERIENS"

W. MORGAN
Dansons sous le Rouvre.

Disques
Les Travailleurs de la mer. Ancient songs from a small island by the HARP CONSORT.
A partir de l'ouvrage de Victor HUGO « les Travailleurs de la mer », le
gouverneur actuel de GUERNESEY a sollicité l'ensemble musical local HARPE
CONSORT » dirigé par Andrew LAWRENCE-KING de produire un CD de
musiques et chants anciens de GUERNESEY. Les groupes de la Fédération y
retrouveront des versions de plusieurs chants et danses à leur répertoire, mais
aussi d'autres écrits en langue locale.
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Plaidoyer pour la musique
Par Denis MARTIN du GAY-SCAVOIR de BAYEUX.
Cela me fend le cœur de voir dans les groupes folkloriques de la FFNM, le peu de cas que
font les groupes et leurs dirigeants, de la musique et des musiciens. Il y a autant de
diversité dans les instruments anciens de musique dont la facture instrumentale était peu
ou prou de Normandie mais usités en Normandie (voir toutes les associations musicales
en Normandie au XIXème siècle) que dans les costumes folkloriques.
Je crois bien que si toutes les communes avaient leurs coiffes ou presque, elles avaient
aussi leur formation musicale.
Ces musiciens, que faisaient-ils? En dehors des représentations municipales officielles
(14 juillet, Guerre de 1870) et autres... ils animaient la vie culturelle de la commune par le
biais des bals, le plus souvent, par des messes en musique comme la sainte Cécile, la
sainte Barbe, des noces et leurs sorties de messes, leurs cortèges, des baptêmes, des
enterrements, etc.
Il ne faut pas oublier que pour se divertir, à part la lecture réservée à une certaine élite, il y
avait quelques jeux : de plein air comme la galoche, la soule, la tèque ; d'intérieur comme
les dominos, les jeux de cartes : l'alluette et autres... les dés : « fermer la boite », jeu
préféré des marins Normands pendant plus de 200 ans mais il n'y avait pas de salles de
cinématographe, pas de postes de T.S.F. Encore moins de postes de télévision. Ne
parlons même pas d'internet et des « vidéo-games » en tous genres.
Juste les fêtes communales : saint Jean, saint Michel, les loueries, les foires, etc., et les
réunions de familles et de voisinages pour les foins, les moissons, les battages, le
ramassage des pommes, la pilaison, les laveries de printemps et j'en passe...
Tout était prétexte pour faire venir Pierre, Paul, Jacques ou Jules qui jouaient soit du
violon, de la clarinette, de la vielle, du flageolet ou du cornet à piston. Il ne fallait pas
oublier le chantre de la paroisse qui à l'occasion voulait bien pousser sa chansonnette ou
nous dire des monologues plus coquins que les sermons de monsieur le curé et jouer du
serpent d'église ou de la « basse » pour accompagner les autres musiciens.
Les instruments joués pour ces occasions quels sont-ils? Je vous dirais, cela n'engage
que moi, le violon, la vielle à roue, la clarinette 13, 15, 17 clefs, le hautbois Triebbert de
préférence, la flûte traversière en bois, le flageolet français, le cornet à piston, le
trombone à coulisse, le saxhorn alto, ténor ou basse, la contrebasse à corde, le tambour
voire aussi la grosse caisse avec cymbale en guise de batterie, en général, toutes les
sortes d'instruments joués dans ces sociétés musicales.
Pour être instrumentiste et néanmoins puriste, comme vous vous chargez de reconstituer
des costumes le plus fidèlement possible, il serait de bon ton d'avoir dans les groupes des
musiciens jouant sur instruments du XIXème siècle ou avant ou reconstitution d'instruments
de ces époques. Les caves et les greniers regorgent de ces instruments qui attendent
d'être sortis de la poussière, restaurés et rejoués.
Pourquoi je ne vous parle pas de l'accordéon, je pense que c'est la solution de facilité, non
pas que cet instrument soit d'un apprentissage facile, mais c'est si simple de tomber dans
les clichés : folklore = accordéon diatonique pour les soi-disant « folkloristes » ou folklore
= accordéon chromatique, anachronisme total de l'instrument pour cette musique.
A vos recherches, tant en musiciens qu'en instruments.
Il faut se bouger, creuser, rechercher, pour arriver à avoir un folklore aussi authentique que
possible. L'effort est fait sur les costumes et ses accessoires, le reste ne doit pas être mis
de côté.
J'attends vos réactions sur ce plaidoyer.
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Stages 2010-2011
Cette année encore, les stages ont rassemblé les groupes de la Fédération. Ce sont plus de 60
personnes qui se sont retrouvées chaque week-end , les 27-28 novembre 2010, 29-30 janvier et 1213 février 2011 à Asnelles au centre des Tourelles.
12 groupes présents à au moins un week-end de cette session. Les stagiaires se sont répartis
sur les 8 ateliers proposés. Cette année deux ateliers ont enrichi l'offre traditionnelle. Ainsi en plus
des ateliers vannerie, coiffes, costumes, dentelle au fuseau, point de Beauvais, danse et chant, nous
avons pu remettre en place cette année les ateliers accordéon diatonique et marottes.
En effet, pour l'accordéon diatonique, par exemple, nous avions été contraints d'abandonner
faute d'animateur après le départ de Frédéric Dechiron, qui avait assuré pendant plusieurs années
l'animation de cet atelier. Cette année, et nous espèrons pour les années à venir, c'est Laurent
Barray, contacté par Thierry Lecerf, qui a accepté de faire renaître cet atelier.
Laurent est bien connu des amateurs de musique traditionnelle et de chants de marins,
puisqu'il est membre du groupe Marée de Paradis, et participe, avec son (ou plutôt ses) accordéons
diatoniques à de nombreuses manifestations où le chant traditionnel de Normandie est à l'honneur.
L'atelier marottes avait été mis en place dans la perspective de l'exposition; en effet, il nous
fallait créer toutes les marottes qui devaient présenter les coiffes.
Les marottes réalisées, en plâtre, bien qu'ayant été du plus bel effet lors de l'exposition, n'ont
pas apporté une totale satisfaction, car elles se sont révélées parfois plus "joufflues" et dodues que
les marottes authentiques, cela étant dû au mode de fabrication: plâtre sur moule.
Il a donc été décidé de tenter une méthode de moulage en "négatif". Cette méthode nécessite
dans un premier temps la fabrication des moules et dans un second temps la réalisation de la
marotte en papier mâché dans le moule.
Sylvain et Florence Bienvenu ( les Machus du Havre) se sont penchés sur la question, afin de
trouver le matériau pour la fabrication des moules. Ainsi Sylvain a pu animer l'atelier au 3ème stage
et ainsi réaliser les premiers moules avec les 2 stagiaires inscrits.
Des ateliers où concentration, travail intensif, et bonne humeur se mêlent.

Accordéon diatonique

Broderie – Point de Beauvais

Marottes
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Vannerie

Chant

Coiffes et costumes

Danse

Cette année a été aussi celle des innovations (ou des reprises) en terme d'organisation générale:
– En novembre, une table ronde avec pour thème "l'avenir du folklore et des groupes" a permis à une
trentaine de personne d'échanger sur ce thème le samedi soir.
– Mise en place dans chaque atelier, de cahiers ayant pour objectifs non seulement de recueillir
toutes les remarques, observations et suggestions des stagiaires, mais aussi de collecter les "traces"
du travail réalisé pendant les stages.
En effet, il a été constaté et déploré par bon nombre de personnes, que rien n'était resté de tout ce travail
fait lors des stages qui existent maintenant depuis tant d'années. Ces cahiers sont donc destinés à
corriger cela. En effet, comment valoriser le travail réalisé si aucune trace n'est conservée ?

Dîtes mé don
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–

Le samedi après midi: "portes ouvertes" à l'atelier chant afin de faire découvrir le travail fait dans
l'objectif de l'enregistrement du CD.
Ce sont plus de 40 chanteurs qui sont venus autour de Claude Dazel travailler quelques chants .
Cependant, 1 regret : l'appel fait à tous les groupes n'a pas fonctionné, les chanteurs présents étaient
majoritairement membres des groupes déjà clairement engagés dans le projet : à savoir, Brix, Caen
et Saint lô.
Cependant étaient aussi présents des représentants des Machus, du Gay Sçavoir, des Chantous de la
Côte.
Nous ne le répéterons jamais assez, ce projet fédéral n'aura de sens que si bon nombre de groupes
sont représentés.
La nouvelle stratégie que nous pensons mettre en place, qui consiste à différencier le travail du chant
pour le CD de celui des stages, permettra sans doute, (plusieurs personnes nous l'ont d'ailleurs d'ores
et déjà confirmé) de toucher un plus grand nombre de personnes intéressées pour préparer cet
enregistrement, et donc, espérons le, plus de groupes.

Le dimanche après midi, tous les stagiaires se sont retrouvés dans la grande salle, pour présenter leurs
ateliers et les ouvrages réalisés durant les 3 stages.

Ainsi, les accordéonistes, débutants et plus
expérimentés, nous ont fait danser sur les airs appris
et travaillés durant 6 jours de travail intensif

Les danseurs nous ont montré, entre autres danses,
le quadrille du Perche, qu'il ont appris de
Christiane Magniez du Point d'Alençon.
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Roselyne , animatrice de l'atelier "point de
Beauvais" nous a fait admirer les réalisations de ses
stagiaires : ici une coiffe brodée qui a demandé des
dizaines d'heures de travail

Les chanteurs, plus assez nombreux pour nous
présenter leur travail l'après midi, ont animé
apéritif du midi.

Tandis que Sylvain et ses stagiaires exposaient le
travail réalisé pour la confection des marottes,

Les vanniers nous ont fièrement présenté leurs
paniers (finis ou en cours)
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La soirée du samedi et les repas sont toujours des moments de convivialité particulièrement
appréciés. Cette année, Laurent (animateur de l'atelier accordéon) nous a chanté, accompagné de son
instrument, plusieurs chansons du répertoire de chansons de marins. Elles ont été reprises en chœur par tous
et cette chaleureuse ambiance a été appréciée de tous, y compris du personnel du centre des Tourelles.
Malgré un effectif un peu inférieur aux années précédentes, les stages 2010-2011 ont été très
appréciés.
Quelques impressions recueillies dans les cahiers des ateliers

•
•
•
•
•

"stage très intéressant. Découverte de l'harmonisation... repas du soir très sympa avec musique et
chansons ..."(stage accordéon)
"excellente ambiance, à tous points de vue. Conclusion on a envie de revenir" (stage accordéon)
"Merci beaucoup pour ce stage, ambiance géniale! On est prêt pour les prochains!"(stage
accordéon)
"efficacité, non, plus que cela, efficience. A certainement plusieurs paires de mains pour arriver à
aider tout le monde en même temps. Un animateur hors pair" (atelier vannerie)
"Un grand merci à Rigobert pour ses compétences, sa gentillesse, sa patience, sa pédagogie... le
panier est terminé après 3 stages" ( atelier vannerie).

Pour l'année prochaine et les années à venir le CA va s'efforcer de préserver tout ce qui fait que depuis de
nombreuses années, les stages sont les moments forts de l'activité de la Fédération, mais aussi de réfléchir en
fonction des suggestions et des remarques formulées de toujours les faire évoluer.
Notre souhait serait de voir tous les groupes de la Fédération représentés aux stages.

Alors, à vos agendas, rendez-vous les
26-27 novembre 2011,
28 -29 janvier 2012,
et 17-18 mars 2012.

Festival

FOLKLORES

DU MONDE

Brésil
Bornéo
Bretagne
Georgie

Grèce
Lithuanie
Roumanie
Sardaigne

et le Point d'Alençon

Du 8 au 4 juillet 2011

ALENÇON

Voir le site : http://www.folkloresdumonde.com/
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ÉCHANGE Pied Qui R'mue et Twensche Leu

Nous avons dans notre groupe depuis trois ans deux Hollandais qui nous proposaient, de faire un
échange avec un groupe folklorique de chez eux. On a finalement accepté et on a préparé …….
C’est comme cela qu’en mars 2010 le groupe le Pied Qui R’mue est parti pour les Pays-Bas à
Beckum près de Hengelo au nord–est, tout près de la frontière allemande.
Le voyage fut difficile : panne de
climatisation, donc pas de chauffage, la nuit fut
longue. Au petit matin, tout le groupe des
Twensche Leu nous attendait de pied ferme
pour faire connaissance et pour un solide petit
déjeuner. Ensuite, l’emploi du temps en main,
nous sommes partis avec nos hôtes.
Pendant notre séjour, nous avons visité
Ootmarsum, province d’Overjissel, village
ancien, reconstitué et conservé le plus possible
en état et résidence de nombreux artistes,
participé à l’animation de deux sorties, une
maison de retraite et une grande fête avec
tombola dans une auberge.

Nous avons découvert un pays très peuplé : il y a des embouteillages très tôt le matin… toute
nouvelle construction ne peut se faire que si on peut justifier de la démolition d’un bâtiment. La
densité de la population paraît élevée. Nous avons remarqué surtout leur exactitude, leur
obéissance aux règles……..
Nous avons été reçus dans des familles très différentes, certains sont allés au marché et ont dégusté
du poisson cru….. D’autres sont restés à la campagne et ont découvert des fermes imposantes, qui
sont gérées comme des usines…. Nous avons entrevu une alimentation assez différente de la nôtre,
plus industrielle……et à des horaires inhabituels et nous avons passé quelques bonnes soirées
ensemble à tenter de nous apprendre respectivement nos danses en goûtant leur « Jachtsbitter »
boisson du chasseur faite à partir de plantes (couleur verte) mais il n’y a pas que cela, notre calva
paraît presque doux….
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Fin juin, c’est à notre tour de les recevoir. C’est avec plaisir, car nous nous connaissons un peu.
Les membres du groupe de Twensche Leu sont arrivés le jeudi soir. Après le repas, les échanges,
les discours, ils se sont répartis dans les familles du groupe.
On leur a donné le programme :
Vendredi : Rendez-vous à 10h au Mont- Saint-Michel, le barrage, pique-nique puis retour
libre par la côte, Coutances…. repas en commun.
Samedi, visite de Saint-lô, les remparts, Notre-Dame, le marché, et l’après-midi, selon
leurs souhaits départ pour la visite des « plages du débarquement » (cinéma circulaireplage d’Omaha - cimetière de Colleville - retour par la Pointe du Hoc) ils ont été très
impressionnés ! et pour clore la journée un vrai repas normand.
Dimanche, c’est à 10h que nous avions tous rendez-vous pour descendre à la Fête de la
Vire, fête des Associations de Saint-Lô. Beau temps, cortèges, apéritif, programmes de
danses, cidre et pain-saucisse, photos, podium pour les deux groupes….. Une belle journée
qui s’est terminée à Baudre par un repas très convivial et amical.

Coiffes Normandes et Coiffe Hollandaise

Le lendemain matin, lundi, 8 heures c’est le départ !
Et non ! 8h10 car certains sont arrivés en retard ! On les avait déjà
contaminés !!!!!

Monique RABECQ
Le Pied Qui R'mue
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La bataille de Tinchebray
- 28 septembre 1106 Tinchebray situé au cœur du bocage Normand est une ville d'environ 3000
habitants. Située à 65 kilomètres de Caen et 25 de Domfront elle reste aujourd'hui un
point de passage entre Paris et la Bretagne. Célèbre pour sa quincaillerie, dont elle est
aujourd'hui qualifiée de capitale,
La ville de Tinchebray est également connue pour un fait majeur de l'Histoire médiévale.
En effet elle a vu sous ses murs sur un lieu aujourd'hui encore mal déterminé, le 28
septembre 1106 une importante bataille : La Bataille de Tinchebray.
La bataille de Tinchebray met fin à une
longue période de querelles entre les fils
de Guillaume le Conquérant : Robert
Courteheuse Duc de Normandie et Henri
Beauclerc, roi d’Angleterre. Henri Ier
Beauclerc est devenu roi suite au décès
de son frère Guillaume le Roux dans un
accident de chasse en 1087 (accident
suspect aux yeux de certains historiens).
Le duc de Normandie, refuse de
reconnaître le droit de son frère à la
couronne anglaise. Ainsi naît une guerre
froide entre les deux frères. Celle-ci prend
fin lorsque Henri Ier passe à l’action et
met un siège devant le château de
Tinchebray à la Pentecôte 1106.

Le Château de Tinchebray est alors la principale dépendance du comté de Mortain, allié de
Robert Courteheuse. Le lieu est jugé imprenable grâce à sa situation géographique. En
effet, le château de Tinchebray dont il ne reste aujourd'hui plus qu'un modeste pan de
mur sur une propriété privée, était à l'époque une motte féodale, située sur une colline et
protégée par les eaux du Noireau et une zone de marécage. Henri jugeant la prise de ce
château trop difficile dans un premier assaut décide de faire élever au devant de la ville un
fort, afin de mieux la tenir en respect. L'emplacement de cette bastille correspondrait à
l'endroit où est aujourd'hui dressée l'Eglise Notre Dame des Montiers. Henri Ier espère
que, par un siège, le château de Tinchebray soit anéanti et plus facile à prendre.
Guillaume de Mortain, vassal du Duc de Normandie, pressé par le danger de l’ennemi
appelle son suzerain Robert Courteheuse alors à Falaise. Celui-ci ne se fait pas attendre et
avec quelques alliés, Robert de Bellême, Robert d’Estouteville et Guillaume de Ferrière
arrivent sur Tinchebray. A Tinchebray, Robert Courteheuse propose immédiatement à son
frère de lever le siège ou de livrer bataille. Henri ne lève pas le siège et se prépare au
combat. Henri voyait dans ses rangs l’élite de la noblesse Anglaise et Normande : Le
Comte du Mans, Guillaume Comte d’Evreux, Le Comte d’Anjou, Le Comte de Bayeux et
Dîtes mé don
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bien d’autres. Le Duc de Normandie Robert Couteheuse et Henri Ier Beauclerc s’affrontent
à Tinchebray le 28 septembre 1106. La victoire de Henri Ier Beauclerc est lourde de
conséquences pour l’Histoire régionale. En effet, elle entraîne le rattachement de la
Normandie à l’Angleterre. Le Duc de Normandie Robert Courteheuse est fait prisonnier par
son frère, qui selon la légende, après une tentative d'évasion, lui aurait fait crever les
yeux. Cependant il est possible que durant sa détention à la prison de Cardiff, le Duc de
Normandie ait écrit de nombreux poèmes.
En Septembre 2006, pour les 900 ans de la Bataille de Tinchebray, la ville a eu la chance
d'accueillir un colloque d'historiens nationaux et internationaux. Le but de ce colloque était
de pouvoir éclairer la population locale, mais aussi historiens et chercheurs sur ce qu'aurait
pu être cette bataille si lourde de conséquences pour l'Histoire de la Normandie. Mais, le
manque de sources historiques n'a permis de dresser qu'un bref historique de la Bataille et
de l'armement utilisé. Cependant la ville peut aujourd'hui être certaine que le sort de la
Normandie s'est joué en septembre 1106, en Pays de Tinchebray et que, cet événement
amènera, cent ans plus tard, la fin de l'indépendance du Duché de Normandie.
En 1204, la Grande Bretagne perd la Normandie qui sera définitivement française.
Aurélien Guérin

Le Trou Normand de Domfront.

J'aime ben ma femme, j'aime ben mes vaques,
Mes quenailles qui m'ressemblent comme tout
Mais aussi vrai qu' je sieus Maît' Jacques,
J'aime ben ma tabatière itou!
H. Ermice
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La Francophonie à la Normande
Le Ministère de la Culture et de la Communication organisait du 13 au 20 mars 2011, la Semaine
de la Langue Française et de la Francophonie. Entre autres actions, une opération Dis moi dix
mots qui nous relient ! avait été initiée, invitant chacun à s'emparer de dix mots au gré de
l'imagination de chacun, de son savoir, de son talent et de ses envies et de fêter la langue française,
langue de partage .
Chacun était donc inviter à réseauter en chœur, à transformer harmonieusement de sa main le
fil des mots en cordée de la langue, à se montrer accueillant et complice avec tous ceux qui,
même s'ils ne se reconnaissent pas encore dans la langue française, souhaitent être conviés à ses
agapes.
Voilà esquissée une part du dispositf national, voire international, puisque 70 états de par le monde,
un quart des pays de la planète, étaient conviés à participer à cette semaine.
La Médiathèque d'Alençon, en partenariat avec le Point d'Alençon a mis en place une table ronde le
18 mars, sur le thème du Parler Normand, avec bien sûr, les questions récurrentes : doit-on parler de
langue, de dialecte, de patois et, on pouvait ajouter de parlers locaux ou de langue endogène (terme
utilisé dans un texte de l'Éducatinon Nationale) ?
Puis l'animatrice proposait une réflexion autour des thèmes, régionalisme, communautarisme, place
d'une langue régionale dans un espace mondialisé, langue base d'échange et de communication.
Autour de la table étaient réunis, M. Frénée, auteur du livre « I bérouine », M. Le Bas,
collectionneur et conservateur de documents sonores en patois, et moi-même signataire d'un livre
sur « Les patoisants du Calvados ».
Dans la salle, on pouvait noter la présence de Fabienne, présidente de la Fédération, de Michel
Gandon et de nombreux membres du Point d'Alençon, plus d'une centaine de personnes.
Chacun put exprimer ses opinions, dire les ambiguïtés des concepts, les difficultés à étiqueter le
parler normand, le besoin de reconnaissance au moins au niveau administratif, etc. Peut-être
pourrons-nous revenir sur ces réflexions ultérieurement ? Pour ma part, et très rapidement, si j'aime
bien le mot, la sonorité « patois », il me semble que les définitions, les concepts des mots, patois,
langue endogène, dialecte, parler local ne s'adaptent pas correctement à ce qu'est le « Normand ».
Seul le mot langue peut exprimer, l'histoire, l'évolution et même la réalité de ce langage régional.
L'introduction à ce débat se fit en demandant à chacun ce que ces fameux dix mots évoquaient pour
lui. Pierre Frénée, dont le patois du bocage, Athis, est la langue vernaculaire, explique comment sa
grand-mère aurait parlé de ces notions, ses mots à elle ou le fait même que la notion lui était
inconnue. Pour ma part, j'ai préparé, et lu, un texte dans lequel j'essaie d'expliquer comment s'est
formée la langue française, les patois, dont le Normand, dans une évolution parallèle peut-être, mais
non identique. Et puis si l'on veut tester les parlers, à l'aune de la communication, il est bon que
l'individu « émetteur » s'adapte au mieux à l'individu « récepteur ». En clair, si vous souhaitez
discuter de la technique du Nikon, il est sans doute utile de comprendre le Japonais (ou l'Anglais),
mais si vous souhaitez être autonome au Marché de Cache les Viax (Villers Bocage), le normand est
bien mieux adapté. Enfin, par jeu, j'ai intégré les fameux dix mots dans ce texte.
Cette soirée fut riche d'échanges, et la conclusion revint légitimement à Michel Gandon, qui nous a
conté une histoire, écrite par Pierre Frénée, et, travaillée dans des réunions qui ressemblent bien aux
séances d'un atelier de lecteurs patoisants à Alençon.
Alors, longue vie à cette activité nouvelle.

Alain Marie
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« Co ben heureux pas pire… »
Un coup, I’a longtemps. C’était un lundi, au mouais de septembre, avant djère. Sidore qu’était
l’facteur apportit l’ « Ouest-Eclair » à Léon qui d’meurait à un bon tchilomèt du bourg en haut de la
côte. Comme tous les jou’s, y burent un verre de bère au tchu du tonniau et pi Léon d’mandit : «
Tchi qu’y a d’nouviau annui ? »
__ « T’as pas su pour Milien ? »
__ « T’chi qu’i’ la co fait ? »
__ « Il est mort ! »
__ « Heulô… j’l’ai co vu mercrédi, l’était ben ripitu. Quand qu’c’est-i’ qu’il a passé ? »
__ Samedi, c’était la Saint D’nis à Montilly, i’ n’airait jamais manqué une fouaire, tu sais ben… »
__ « C’est biau l’progrès mais ça fait des accidents. Du temps qu’i’ y allait en carriole, son p’tit j’va
nouair l’ram’nait cheu li à tous coups. Dépis qu’i’ s’est ach’té sa « Juva » i’ va souvent de coin
d’quartier sû la route. »
__ « Non, i’ n’tait pas sâs, c’était l’matin, i’ n’avait djère bu, et pi c’était pas sû’ la route, il ’tait cheu
li… C’est l’ tcheur… »
__ « Heulô !... C’est-i’ un infractus ?
J’érais jamais cru qu’il avait l’ tcheur malade, i’ disait toujou’ « Je n’beu qu’du naturel comme mon
défunt père qu’a été jusqu’à ses quatre-vingt tchinze ans, et jamais autchune apéritif. »
__ « C’est pas un infractus c’est un coup de fusil !... »
__ « Heulô… Tchi qui i’a fait ça. L’était ben vu d’tout l’monde Milien »
__ « Li tout seu, cheu li, dans la chamb’ »
__ « Heulô… Il a voulu s’fini ? »
__ « Un coup de chèvrotines avec son seize à pertchussion centrale ! »
__ « Pourtchi qu’il a fait ça ? »
__ « Pasqu’il avait oublié son porte-monnaie.
En passant au bourg i’ s’arrêtit bère un sou d’café cheu Marie Tranchepain avec les gâs qu’étaient
là, c’est quand ça fut sa tournée qu’i’ s’en apercevit, i’ r’tournit cheu li, il entrit et i’ trouvit sa bonne
femme dans l’lit do Ferdinand. »
__ « Heulô… Marguérite. Tchi qu’érait pu craire ça… Do Ferdinand. »
__ « I’ décrochi l’fusil de d’sus la ch’minée et i’ fouti un coup de fusil à Ferdinand. »
__ « Heulô !... »
__ « C’était pas l’mauvais gâs Ferdinand… »
__ « Heulô… Co ben heureux pas pire… »
__ « Ben si, c’est co’ pire pas’qu’il a foutu étou un coup d’fusil à Marguérite »
__ « Heulô… Marguérite… Co ben heureux pas pire… »
__ « Oh ; i’ n’ont pas souffert ni l’z’uns ni l’z’aut. Tou’ morts su’ l’ coup… »
__ « Heulô… Co ben heureux pas pire… »
__ « Tchi qu’ t’as donc avec tes « co ben heureux pas pire » ? I’ sont passés tous les touais et pi té tu
n’ sais dire que ça ! Ça ne peut pas êt’ pire. »
__ « Une supposition qu’c’érait été le matin de la Saint Gire à Condé qu’il érait oublié son portemonnaie et pi qu’i’ fut r’tourné cheu li… »
__ « Ben p’têt’ qu’i’ y érait ren yü en tout. Et même c’érait pas pu êt’ pire. »
__ « Ecoute mé, Sidore, n’en cause à personne, garde ça pour té, mais si j’dis « co ben heureux pas
pire » c’est pas’que si ça fut été le jou’ d’la Saint Gire c’érait été mé qu’il érait trouvé jouqué do
Marguérite. »
Pierre Frénée, pour le « Point d’Alençon »
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Du Français dans l'patouais.
D'aucuns disent equ' ma fachon d' preichi n'est point bouonn'
Rapport es français, el' vrai, c'tileu d'd'la vill', pardié !
Y érait don eune langu' et man patouais, qu'j'bougonne ?
Tout cha, c'est co d' la faute à Françouais, l' permier.
Permiers qu'd'vant li, les Rouais et les grands moussieurs
Préchaient latin, et défunts mes gens, respect d'eux,
Un dialect', do un miot d'Gaulouais, biaufaire d'latin,
Un brin d'Hun, p'têt' eud'Goth, eun' lichette eud'Viking.
Et v'là qu' Françouais s'mint dans sa caboch', nom dé Diou
Que tertous préch'raient coumme li, les Normands itou.
Por êt's bi accueillants, no l'fut, et nos éfants,
Dur'nt bi, vaill' que vaill', à l'écol' d'la République,
Amignarder l'Françouais, ou gare aux coups ed' trique,
Qui tumbaient sus les deigts des petiots enhannant.
Et c'est coumm' cha, qu'les gars Nourmands s'mirent à prêchi
L'Français d'Françouais et ben d'aut's langu's por voyagi...
A c't' heur, nos qu'naill's s'en vont bi loin, préchi-préchant,
En Anglais, en Chinouais, en Russe ou en All'mand.
C'est pour mux réseauter qui craient, por garder l'fil,
Dir' « je t'aime » à eune demouaiselle, I lov' you
Ish liebe dish, Te quiero, ou, Y avas Liou Bliou !
Mais por dir' à la Marie, qu' ch'est un biau brin d' fill'
Qu'olle est toute sème et qu' j'sieus sâfre ed' ses bécots,
Crayous qu' c'est important qu'j'li dise en réseau ?
Aot'feis, le rouai Richard s'n'allit en crouaisade
Por veie l'tumbeau du Christ et sauver sa r'ligion,
An'hieu, les richards d'la terr', c'est pas crayabl',
Vont trachi du pétrol' por gagni leu pognon.
Y a ri d'changi ! D'abord, man gars, j'te tends la main,
No-z-est complic's, et jeust' apreus j't' donn' d'man poing.
No-z-est enn'mis. T'as faim, j'ons du pain ! T'en éras brin !
Y'en a qui crèv'nt, d'autr's s' goulafr'nt, main dans la main.
J'veux crair' qu'eune langu', cha permet ed'mux s'comprendr'
Harmonieus'ment, d'brair' la mêm' canchon touos en chœu',
Do li, d'aveuqu' elle, avec un aut', c'est pus rich'.
Seur'ment, y a pus d' bouennes gens dans l'monde qui caus'nt l'english......
Et n's'écout'nt brin, que d'braves gars qui prêch'nt coumm' ma sœu'.
Por mé, j'aim' mux dir' à çu vux cochon d'Lissandr'
Qu'embrache Marie quand j'sieus pas là et bait man vin
Qu' ch'est un coucou ! Dans not' parler, qu'y m'comprenn' bin!
Qu' c'est un galefessier, mais qu'no-z-est d'la mêm' cordée
Qu'il a beau rh'êt'e aussi ben d'la goule et du tchu,
D'fair' bombanc' es aguapes, d'm' prendr' la Marie fessue,
Y a pas d'déhait, pisqu' no prêche l' mêm' patouais.
Dix mots d'Français dans man patouais.
Alain MARIE. Mars 2011.
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Chant de chariot et de moisson
Par Les Machus du HAVRE.
Dans le Pays de CAUX comme
dans de nombreux Pays de
NORMANIE, la moisson prenait
une part importante dans la vie
villageoise.
Il
en
résulte
naturellement une collection de
chants et de danses qui
ponctuaient les différentes tâches
et événements autour de la
moisson. Les Machus du HAVRE
ont à leur répertoire quelques unes
de ces musiques et vous proposent
d'en découvrir ou redécouvrir.
Nous commencerons, à tout
seigneur, tout honneur, par « Les
filles du HAVRE ».
Il s'agit d'un chant de chariot
répandu dans tout le Pays de
CAUX puisqu'à des époques
diverses, il a été recueilli à
SAINTE
HELENE
de
BONDEVILLE (version des
Machus),
à
BIVILLE
la
BAIGNARDE, CAUDEBEC en
CAUX, …. et même à ROUEN
qui n'est pas en Pays de CAUX.
Ce chant est disponible dans
certaines productions : K7 des
Machus du HAVRE, CD de
BLAUDES et COEFFES de
CAEN, CD « M'y promenant » de
La LOURE. A noter que certaines
versions ajoutent un 5ème couplet
à celle interprétée par les
Machus :
Je n'avais qu'un pucelage
Que le ciel m'a donné
Je l'avais mis en cachette
Enfermé dans une boîte
Par malheur la boîte s'ouvrit
Mon pucelage il est parti.
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Parmi les parutions normandes
Livres
Journal d'un lieutenant de cage à poules. Claude et Jacqueline BRIOT. Éditions MAÎTRES DU VENT.
2009.
Claude Briot, officier de la Marine Marchande et de Port en retraite, et son épouse
Jacqueline, ancien professeur de mathématiques, partagent la même passion depuis près
de 30 ans : faire ressurgir l'histoire maritime de leur ville portuaire, Le Havre, enfouie
sous les décombres de septembre 1944 et au delà, la vie des hommes au temps des grands
voiliers cap-horniers.
Les souvenirs de Francis Roger, embarqué comme lieutenant chargé des vivres sur deux
grands voiliers cap-horniers de la compagnie Bordes, pieusement conservés par son fils le
Docteur Roger, sont un extraordinaire témoignage de la voile au travail à la veille de la
première guerre mondiale.
Des détails inédits sur la vie à bord des long-courriers et de nombreuses anecdotes
émaillent son récit. Des notes en bas de pages et un lexique des termes techniques
permettent de suivre ce récit palpitant marqué par les embruns et le souffle du grand large.

CAP HORN : une vie, un mythe. Brigitte et Yvonnick Le COAT. Pascal Galodé Editions, 2008.
Intrigués par le sort de leur grand-père, Irénée Le Coat, un capitaine paimpolais du début du
XXe siècle dans la marine à voile, Brigitte et Yvonnick Le Coat se sont d’abord intéressés à
son histoire personnelle mais, au fur et à mesure de leurs découvertes, c’est finalement pour
l’épopée méconnue des Cap-Horniers qu’ils se sont passionnés.
Ce n’est que deux siècles après la découverte d’un passage en mer libre entre l’Atlantique et le
Pacifique, au sud des Amériques, que les navires marchands en font leur route. Le cap à passer
est en effet redoutable, gardien d’un univers de tempêtes, de brouillards et de glaces. On passe
ou on y reste, que l’on soit mousse ou capitaine. Dure école du courage et de la solidarité ! "
Tous les marins de ces navires sont frères devant le cap Horn qui les attend ", écrivait l’un
d’eux à son épouse. A l’issue d’un parcours initiatique, aussi dangereux que fascinant, les
hommes sont grandis d’avoir vaincu leur peur dans un combat acharné contre les éléments
d’une rare brutalité. Mais qui peut les entendre ? Pas grand monde. Pas même leurs épouses,
condamnées à de longues et constantes séparations.
L’éloignement est gros d’incompréhensions ! Certaines femmes ont pu suivre leur mari dans
ces mers inhospitalières. Oh ! des femmes de capitaine seulement. Quelques enfants sont
même nés à bord, qui faisaient la joie des équipages. Brigitte et Yvonnick Le Coat livrent ici la
suite du travail publié dans un précédent ouvrage, consacré à la seule Cie Bordes. Ils ont élargi
leur propos à l’ensemble des marins qui, après les découvreurs, ont franchi le cap Horn, depuis
les pêcheurs de baleines et les premiers marchands sur leurs petits trois-mâts en bois, jusqu’aux
équipages des derniers grands voiliers de charge en acier, superbes bâtiments à quatre ou cinq
mâts d’une centaine de mètres de longueur, disparus à l’issue de la guerre de 1914-1918.

I' bérouine !. Pierre Frénée. Présenté par le Point d'Alençon. 2010
Pierre Frénée a parlé « patois » toute son enfance et a appris le « français » à l'école, puis
devenu instituteur, c'est lui qui a appris aux enfants normands à parler le français, juste,
sans faute. Plus tard, au temps de la retraite, il s'est penché sur ses souvenirs d'enfance, sur
sa langue vernaculaire, sur le parler de sa grand-mère des environs d'Athis. Alors, il a noté
les mots, les expressions, le phrasé, les intonations et aujourd'hui, après sa rencontre avec le
Point d'Alençon, il nous offre ce trésor dans un livre. Gwen a illustré de quelques croquis
malicieux l'ouvrage.
Et cela nous donne ce livre édité et distribué par le Point d'Alençon, au titre bien humide
« I' Bérouine », que je ne sais comment vous traduire en français....
sinon par « V'là qu' i tumbe eun' r'naudèe ! »
Livre broché.
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Certaines pratiques de l'Ancien temps, aujourd'hui, nous surprendraient. Ainsi en est-il, sans doute, des festivités
réservées à la « Rosière ». Un imprimeur, érudit et historien de Bernay, Ernest Veuclin, nous rapporte une
cérémonie de la sorte au début du XIXème.
Une rosière était une jeune fille récompensée pour sa réputation vertueuse. Instituée, selon la légende, par Saint
Médard à la fin du Vème siècle, elle consistait en la remise d'une couronne de roses à la jeune fille dont la conduite
irréprochable, la vertu, la piété et la modestie avaient marqué le village. Au XIXème, pour fêter son accession au
trône, puis la victoire d'Austerlitz, Napoléon décrète que des jeunes filles pauvres et vertueuses seront dotées par
l'État et mariées. En 1810, l'empereur ordonne que, dans tout le pays, 6 000 militaires soient mariés avec ces
jeunes filles de bonne moralité.
Maupassant a écrit Le Rosier de Madame Husson, nouvelle dans laquelle le « rosier » remplaçait « une rosière »
introuvable dans le village.
Voici le rapport présenté par V.E. Veuclin :

Le Mariage d’une rosière à Bernay en 1807
Institués à Evreux dès 1792, aux Andelys en 1805, les mariages de rosières furent établis à Bernay, en 1807.
Une délibération municipale, du 20 novembre de la dite année :
« L’objet le plus pressant qui va être soumis à votre délibération est celui relatif à la célébration de l’anniversaire du
couronnement de S. M. l’Empereur et Roi… - Il reste disponible pour cette dépense 457 fr. 13. Je pense qu’elle devra
suffire au payement de la dot à accorder et aux frais de la cérémonie, lorsque vous aurez fixé le montant de la dot, il
vous restera à désigner le sujet que vous jugerez digne de la recevoir.
« L’assemblée, après avoir délibéré séparément, s’est d’abord empressée de se conformer aux vues bienfaisantes du
gouvernement, en faisant choix d’une des filles de cette ville qui, par leur bonne conduite et leur sagesse, ont le droit de
prétendre à la dot cy-après déterminée ; tous, renseignements préalablement pris, le conseil municipal a arrêté à
l’unanimité : que Marie-Catherine Rose Helix sera dotée le 6 du mois prochain, époque de l’anniversaire du
couronnement de S. M. l’Empereur & Roy : que ce dit jour, elle sera mariée à un Brave de cette ville, Guillaume
Pannier, qui a party volontairement pour la deffense de la patrie et a fait la guerre pendant 15 ans consécutifs avec
honneur et distinction. - Laquelle dot est fixée, eu égard à la situation actuelle de la caisse municipale, dans laquelle elle
sera prise, à la somme de quatre cents francs et les frais de la fête à soixante francs ; pourquoy M. le Maire est invité à
bien vouloir prendre à cette cérémonie toute la solennité et la décence que les circonstances permettent. »
Procès verbal de la Fête du 6 Décembre 1807, célébrée dans la ville de Bernay…
Le Maire, d’après l’invitation qui lui en avoit été faite par M. le Sous-Préfet, a donné l’ordre au capitaine de canonniers
de faire annoncer, le 5, la fête de l’anniversaire du couronnement de Sa Majesté l’Empereur et Roi, par une salve
d’artillerie ; de continuer le lendemain, le matin, à midi et le soir.
A dix heures, les autorités constituées, les fonctionnaires publics, les militaires tant en activité de service que retirés, se
sont rassemblés à la Sous-Préfecture, ainsi que Mlle Marie-Catherine Rose Helix, fille qui a mérité le choix du conseil
municipal par sa sagesse et sa piété filiale, et le Brave Guillaume Pannier, qui a servi quinze ans volontairement avec
courage et [s’est] retiré. Le Maire leur a adressé la parole, les a exhortés à continuer de marcher dans le sentier de la
vertu, leur a délivré un mandat pour toucher la dot généreuse accordée par le conseil municipal.
Le cortège s’est mis en marche, précédé de la musique et des tambours, et escorté par la garde nationale, au milieu
d’une foule de spectateurs, pour se rendre à l’église paroissiale.
Arrivés au temple, ils se sont arrêtés devant la chaire où M. le curé a fait un discours pathétique et digne du grand sujet
qu’il avait à traiter. - Ensuite le cortège s’est porté dans le choeur où chaque corps a pris la place qui lui étoit destinée
par le maître des cérémonies. Aussitôt le Maire a donné la main à la vertueuse Helix et l’a conduite à l’autel, où le
mariage a été célébré par M. le curé, après un discours plein d’onction.
Une grande messe solennelle a été chantée, et à différens intervalles les amateurs de musique ont exécuté plusieurs
morceaux brillans avec beaucoup de précision. Ensuite on a chanté le Te Deum et le Domine salvum fac Imperatorem.
La nouvelle mariée, au milieu du même cortège, a été reconduite à la Sous-Préfecture, par Mr De la Flèche, ancien
capitaine de dragons, retiré, au son de la musique et des tambours….
Ce mariage, sans précédent à Bernay, eut lieu un dimanche, ce qui contribua grandement à l’éclat de cet événement
doublement intéressant. En effet, les époux étaient originaires de la ville : le mari y était né le 5 mai 1759, il avait donc
48 ans ; il exerçait la profession de cordonnier dans la rue de la Fraternité ; la mariée, fille d’un cabaretier de la rue
Grand-Bourg, était née le 6 septembre 1771, c’était donc une rosière âgée de 36 ans ; elle n’avait pas de profession et
habitait la même rue ; l’un et l’autre avaient perdu leur père et leur mère.
L’acte du mariage civil s’était fait le matin du même jour, 6 décembre 1807, en présence de MM. André-Bazile Le
Danois, membre du corps législatif, du sous-préfet, du président du tribunal de première instance, du maire, du
procureur impérial et autres fonctionnaires publics assemblés pour la fête de ce jour . »
Étonnante cette coutume où l'on mêle ce qui est d'ordre privé, gouvernemental et religieux !
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Étonnant l'âge des vertueux époux !
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Infos pratiques
Le calendrier
Bulletins prévus :
Date de Parution

Articles pour :

Pâques 2011

01/04/11

Saint Jean 2011

01/06/11

Saint Michel 2011

10/09/11

Noël 2011

01/12/11

Stages :
26 – 27 novembre 2011
28 – 29 janvier 2012
17 – 18 mars 2012

Répétitions chants :
Il s'agit de regroupements préparatoires au CD. Tous les chanteurs de tous les groupes sont invités.
Lieu

Date

Inscriptions (évaluation du nombre)

Caen

08/10/11

15/09/11

Brix

05/11/11

15/10/11 à communiquer au secrétaire

Saint Lô ou Coutances 10/12/11

15/11/11

Le bureau
Fonction

Nom

Courriel

Téléphone

Présidente

Fabienne MALHERBE

malhfafa@aliceadsl.fr

02 32 53 27 26

Président
Adjoint

Michel GANDON

Vice-président

Alain MARIE

Secrétaire

Sylvain BIENVENU

Trésorière

Monique RABECQ
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gandon.michel@orange.fr 09 79 28 18 49
06.79.66.08.11
alain.marie10@wanadoo.fr

02.31.80.57.58

machus.duhavre@free.fr 02 35 26 72 16
mrabecq@wanadoo.fr
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Jeu.... Jeu.... Jeu...
Événements et dates.....
Datez le plus précisément possible ces événements qui ont tous un lien avec la Normandie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Traité de Saint Clair sur Epte
Débarquement de Normandie
Naissance d'Alphonse Allais à Honfleur
Mort de Guillaume de Normandie
Naufrage de la Blanche Nef
Discours du Général de Gaulle à Bayeux
La Normandie devint Française
Élection de Raymond Queneau au Collège de Pataphysique
Bataille de Formigny
Bûcher de Jeanne d'Arc à Rouen
Bataille d'Hastings
Les Chouans sont repoussés devant Granville
Naissance de Pierre Corneille à Rouen
La Seine Inférieure devient Seine Maritime
Création du département de l'Eure
Naissance d'André Breton à Tinchebray
Début de la Révolte des Nu-Pieds à Avranches
Début de la bataille navale de la Hougue
Pierre Mendès France est élu député de l'Eure
Mort de Marguerite de Navarre, Duchesse d'Alençon
Le Chevalier Destouches est délivré de la prison de Coutances
Assaut de Dieppe par l'Amiral Mountbatten
Allumage du premier haut fourneau de la SMN
Après la Commune, les Prussiens quittent Rouen
Gustave Flaubert, accusé d'attentat aux bonnes mœurs

Références :
La Normandie de Janin. Ed. J.P. Gyss. 1981
Histoire de la Normandie Roger Jouet et Claude Quetel. OREP. 2009
La Normandie des ducs aux rois. F. Neveux Éd. Ouest France 1998

Wikipédia en complément
Voici la solution du jeu du précédent N°.
Dans not' prêchi...
Cache
Cafounette
S'achâner
Anglette
Ourdi
Achocre
Blin
Malière
Saffre
Locher
Jodu
Muler
Mucher
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Chemin
Cachette
S'avachir
Étrille
Sale
Maladroit
Bélier
Fumière
Gourmand
Secouer
Sourd
Bouder
Cacher

1–G
2–S
3–P
4–A
5–B
6–C
7–X
8–E
9–F
10 – U
11 – J
12 – K
13 – L

Mucher
Galetière
Gade ou grade
Sauticot
Louerie
Gatte
Falle
Villotte
Vionder, vionner
Vadrouille
Ravauder
Guibet, bibet
Enhaner
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Cacher
Crépière
Groseille
Crevette
Foire aux domestiques
Marelle
Gorge
Meule de foin
Bourdonner
Serpillière
Fureter
Insecte
Peiner

13 – L
14 – H
15 – W
16 – T
17 – M
18 – N
19 – O
20 – Y
21 – Q
22 – R
23 – D
24 – I
25 - V
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