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un « sans faute».
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branques.
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PARIS-Traversière,
la Zam’festo 2018
Fidèles à la tradition, les espérantistes
du monde entier se réunissent le 15 décembre de chaque année pour célébrer
l’anniversaire de la naissance du créateur d’une langue neutre qu’il nomma
Esperanto et qui signifie « Celui qui espère ». L’AFCE (Association française des
cheminots pour l’espéranto) n’échappe
pas à la règle et, le samedi 15 décembre
salle ovale
2018 elle organisait cette manifestation
de sympathie dans la salle de conférence Traversière mise gracieusement à sa disposition par le
CER-SNCF de Paris Sud-Est.
Par Georges Wallerand

I

l faut dire que c’est avec une certaine anxiété que les organisateurs attendaient leurs invités. Ce même jour, en effet, le
mouvement des « Gilets jaunes » appelant à manifester, les
forces de l’ordre avaient ordonné la fermeture de nombreuses
stations du métro parisien. Ces craintes furent vite dissipées avec
l’arrivée, dès 14 heures, des habituels participants à ce rassemblement amical.

L’ESPÉRANTO : UNE LANGUE POUR LA PAIX UNIVERSELLE
Ludwik Lejzer Zamenhof naquit le 15 décembre 1859 à
Białystok en Pologne. Tout jeune, alors étudiant à Varsovie,
il y fut témoin d’un fort antisémitisme mais pas seulement.
Il n’y voyait plus des hommes mais des Russes, des Polonais, des Juifs, etc. des ethnies parlant chacune leur langue
et se haïssant mutuellement.
Persuadé qu’une langue commune à tous serait de nature à
apaiser ces tensions mais aussi qu’aucune langue nationale
ne serait choisie comme langue commune par tous les gouvernements, il décida d’en créer une nouvelle, artificielle et
neutre en s’inspirant principalement du latin. L’année 1887
fut très importante pour Ludwik puisque l’espéranto naquit
officiellement le 26 juillet puis se répandit dans le monde
entier.
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C’est Hubert, notre fidèle présentateur qui, après avoir
salué l’assistance, accueillit tout d’abord un groupe
d’accordéonistes, composé de six musiciens, tous adhérents à l’École de musique SNCF Georges Fornet,
association rattachée au comité Nord de l’UAICF. De
suite, le ton était donné avec une succession de morceaux d’une musique populaire des plus entraînantes
et le plus souvent connue de tous.
Après une courte pause, c’est la soprano Morine, dotée d’une voix superbe, qui prit le relais. Elle interpréta
plusieurs chansons également issues, pour la plupart,
du répertoire populaire mais avec cette particularité
d’avoir été traduites en espéranto. Sa prestation fit
grande impression dans le public ravi de constater que
l’espéranto savait aussi restituer la sensibilité et les
émotions du langage poétique.

Pour la circonstance, Noël Mairot, professeur à
l’école de danse « Studiorail », rattachée au comité
Est de l’UAICF, avait proposé ses services.
Ainsi, accompagné de quelques élèves de son groupe,
il invita celles et ceux qui le souhaitaient à danser sur
des airs d’accordéon auxquels se mêlaient les voix de
Morine et des musiciens. Un bien agréable moment
dont chacun se souviendra en attendant la prochaine
édition de la « Zam’festo », en décembre 2019.

Vint l’entracte au cours duquel chacun fut invité par
Sylviane à participer à la traditionnelle tombola, un
petit plus bien apprécié apporté aux finances de l’association...
La deuxième partie du programme offrit alors la possibilité au public de participer à l’animation du spectacle.
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LYON-PERRACHE:
les arts manuels
de l’UAICF à l’honneur
C’est une tradition solidement ancrée à l’UAICF d’organiser
tous les trois ans une exposition nationale d’arts manuels.
Ainsi, après Longueau en 2012, Sotteville-lès-Rouen en
2015 - pour ne citer que les dernières - et avant Strasbourg
prévue en 2021, c’est à Lyon sur le comité Sud-Est qu’est intervenue l’édition 2018 de cette manifestation haute en couleur.
Activité en perpétuelle évolution, celle des arts manuels
offre à chacune, à chacun de ses adeptes la possibilité
d’évoluer sans cesse dans le choix de ses matériaux de base
et dans la façon de les travailler afin d’en faire naître une
véritable œuvre d’art. Arts manuels certes mais aussi et surtout arts créatifs à la portée de tous, c’est le sens qu’il faut
donner à cette activité.
Par Christiane Barilliot

L

a 9e exposition d’arts manuels de l’UAICF ou salon des
arts créatifs - nouvelle appellation donnée en 2018 s’est déroulée les 5, 6 et 7 octobre 2018. Art et déco Amiens
et Art et déco cheminots d’Avion y représentaient le comité
Nord.
Le vendredi 5 octobre à partir de 14 heures, ce furent les retrouvailles. 12 associations UAICF pratiquant cette discipline
investirent les lieux qui leur étaient dédiés et firent connaissance avec 3 nouveaux groupes : l’UAICF Clermond-Ferrand,
l’UAICF Oullins et UAICF Les Laumes.
De plus, était également présent un groupe cheminot allemand invité par le siège national de l’UAICF dans le cadre de
la FISAIC. Cette association, représentée par Günter et Régina, est issue de la section Artisanat de la fondation de la Famille des Chemins de fer allemands. Cet événement fut aussi
l’occasion pour les exposants de se retrouver, de faire plus
ample connaissance et d’échanger.
À 17 heures, vint l’heure du vernissage et M. Philippe Caignard, représentant le siège national de l’UAICF, fit un bref
discours de bienvenue. S’ensuivit un apéritif avec toasts d’excellente qualité préparé par les membres de l’association,
suivi d’un repas au restaurant d’entreprise.

6  les échos du nord n° 50 - Mars 2019

LES LAUMES

Le samedi matin, plusieurs exposants firent la visite de Lyon.
Au cours de ce salon, les exposants purent également découvrir des nouveautés tel que le métal repoussé, les émaux sur cuivre, la poterie modelage, le vitrail Tiffany, la pâte Polymere, le quilling… Des démonstrations
eurent également lieu : découpe du bois, quilling, vitrail Tiffany et pâte
polymère.
Pour conclure, un grand merci à Mr Irain, l’organisateur, pour son dévouement, son savoir-faire et nous donnons rendez-vous à tous pour la prochaine édition, celle de 2021, organisée par le comité Est.

STRASBOURG

D’ici là, vous pourrez nous retrouver en mai 2019 en Allemagne, à Halle-sur
-Saale, près de Leipiz où la Stiftung BSW (Bundesbahn Sozialwerk) a invité
les arts manuels de l’UAICF à participer à leur propre exposition nationale.

AMIENS
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QUIBERON ,
les art manuels y étaient ...
Après Lyon ce fut Quiberon où les arts manuels ont participé à l’animation de la semaine culturelle du CCGPF
organisée dans un centre de vacances des cheminots, du
21 au 28 octobre.
Pascale Berthelot du comité Est et moi-même, du comité
Nord, avons piloté un atelier de cartonnage où, à partir
de plaques de carton, de nombreuses boites ont été réalisées et décorées le plus joliment possible. Cette initiative a connu un tel succès que nous avons dû refuser des
participantes dont le nombre était limité pour assurer la
bonne marche de l'atelier.
Christiane Barrilliot
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Les participants ont également assisté au festival de la presqu’île qui
réunissait, samedi et dimanche,
nombre de groupes musicaux ou de
cercles de danses folkloriques bretons et écossais.

Succès total pour l’opération
« Jetez l’ancre à Quiberon » initiée
par le CCGPF. Entre autres, 9 animateurs de l’UAICF pratiquant les
disciplines arts graphiques et plastiques, arts manuels, théâtre, photo, ont géré durant toute la semaine des ateliers qui ont fait le
plein. De plus, un clown plus vrai
que nature initiait les plus jeunes
aux arts du cirque.
Le vendredi avait lieu la remise du
prix CCGPF du « deuxième roman », attribué à Hoai Huong
Nguyen pour son livre : sous le ciel
qui brûle.
Samedi après-midi, rétrospective
des « travaux » avec une exposition des œuvres réalisées par les
stagiaires, un diaporama photo
d’environ 2 heures, le tout agrémenté de sketchs.
En soirée, célébration du vingtième anniversaire de l’établissement, animée par le groupe UAICF
rennais Tud an Hent Houarn (ceux
du chemin de fer). Le lendemain,
place à la poésie.

La fête celtique de Quiberon a clôturé ces événements avec la prestation du groupe UAICF de Rennes :
Tud an Hent Houarn.
À tout cela, il faut ajouter les excursions, visites et spectacles qui ont
également émaillé cette semaine
particulière à tel point que le fait de
concilier l’ensemble de ces activités
dans un même lieu a tenu de l’exploit...
De l’avis de tous,
organisateurs
et
participants,
l’impact de ce séjour a
été si important
chez les cheminots
que le CCGPF a dû refuser du
monde par manque de place d’où
l’option prise de changer de lieu
d’accueil en 2019…
Saint-Mandrier peut-être ?
L’avantage de Quiberon c’est que
tout peut se faire dans le même
bâtiment alors que Saint-Mandrier,
c’est un ensemble de bungalows
répartis sur tout le centre qui, d’évidence, n’est pas propice au travail
en atelier.
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PARIS-NORD,
apprendre à peindre
avec les doigts à
l’AACFF...
Le pastel est une poudre colorée, solidifiée, réalisée à partir de pigments broyés et mélangés avec de l’eau, de l’argile pour assurer la cohésion et un liant, généralement de
la gomme arabique.
Une fois séché, il se présente sous forme de bâtonnet et
présente cet avantage : celui de ne dégager aucune odeur
et de n'occasionner aucune salissure. En gros, utiliser des
bâtons de pastel, c'est peindre avec ses doigts, un jeu
d'enfant… un jeu proposé aux adhérents de l’AACFF
(Association artistique des chemins de fer français).

Lucien-Lévy Dhurmer

Par Catherine Petitdemenge

I

l existe dans le commerce toutes sortes de pastels
dont la qualité, la taille, la texture varient selon les fabricants. Vous découvrirez très vite vos préférences et
le choix reste à l'artiste.
Les bâtons Conté sont les plus durs, les Rembrandt... mes
préférés. Les Sennelier offrent des couleurs d'une luminosité exceptionnelle et s’y ajoutent plein d'autres marques
de natures et de qualités différentes : Jaxell, Jackson,
Schminck etc…
Pour les supports, là aussi la panoplie est vaste : papier
Canson, papier mi-teinte touch, papier velours, papier
abrasif… Â l’usage, vous constaterez que, selon la nature
du support et de la teinte choisie, les effets de vos œuvres
sont différents, voire surprenants parfois.

Berthe Morisot

Avec le pastel, on peut travailler en hachures, en écrasement, par superposition, estomper. On peut aussi interrompre la création d’une œuvre et la reprendre quand on
veut, sans aucun problème...
De grands peintres ont adopté cette technique comme,
par exemple, Jean-François Millet, Édouard Manet, Gustave Caillebotte et bien d’autres encore.
Odilon Redon
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James Tissot

Avec le recul du temps, Edgar-Degas, pour ne
parler que de lui, semble rester le plus prolifique en la matière. Toujours en quête de l’attitude et du geste spontanés de ses modèles, il
réalise quelque 700 œuvres au pastel. Un véritable record…
Bien entendu, nulle intention de notre part de
rivaliser avec ces grands maîtres mais de nous
en inspirer autant que faire se peut. Alors,
vous aussi, venez goûter aux plaisirs de
peindre avec vos doigts… un vrai délice. Inutile
de savoir dessiner parfaitement, de plus, on
peut jouer avec les couleurs, les superposer,
les effacer à sa guise.

Edgard Degas

Enfin, travailler de manière douce ou énergique, c’est aussi un choix et tout se joue
avec la pression du bâton de pastel sur son
support. L’aventure vous tente ? Alors, le
samedi de 10 à 12h, rejoignez-nous à l’atelier
de l’AACFF au troisième étage du 44 rue Louis
blanc, vous ne le regretterez pas. À bientôt...

Attirée par le dessin et la peinture depuis sa plus tendre jeunesse, Catherine fut sans
doute, avec sa sœur jumelle
Brigitte, l’une plus des plus
jeunes élèves à fréquenter
l'atelier de l’AACFF, alors situé
au 17 bis du boulevard de la
Chapelle, à Paris.
Adolescente, elle s’essaye à la peinture à
l'huile et réalise quelques toiles. Arrive ensuite
la vie active à la SNCF et la peinture passe au
second plan.
Peu avant la retraite, elle décide de s’y remettre et s’inscrit à l’ADAC de Paris (Académie
des arts créatifs) où le prof, un peu particulier,
décide qu’elle ferait du pastel.
Placée au niveau débutante et la seule élève à
pratiquer cette discipline dans le cours, elle y
apprend surtout… à se débrouiller toute seule.
Par contre, elle y découvre qu’elle aime toucher la matière, la travailler avec ses mains, ses
doigts, sans intermédiaire. Bien sûr, elle essaye
aussi les autres techniques : huile, aquarelle,
acrylique… mais non, c'est vraiment le pastel
qu’elle préfère, une passion qu’elle souhaite
offrir aujourd’hui en partage.

Association Artistique des Chemins
de Fer Français (AACFF)
44 rue Louis Blanc - 75010 Paris
Président: Jean-Jacques Gondo
06 68 66 89 47
aacff.uaicf@laposte.net
http://aacff.uaicf.asso.fr
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LILLE-HELLEMMES :
ça bouge côté S.A.G.
En étroite collaboration avec le CER Mobilité Nord- PasDe-Calais, l’atelier photo et vidéo de la SAG (Société des arts graphiques d’Hellemmes) a initié une série de manifestations culturelles de septembre à décembre 2018.
Expositions de photos et projections de films suscitant le plus vif
intérêt des cheminots et de leurs familles se sont succédé pour
terminer en apothéose par l’exposition annuelle, arts plastiques
et photos, de l’association.
Par Yvon Leleu

C

ette initiative a débuté les 25 et 26 septembre dans les
espaces CE des restaurants d’entreprise de Lille et Hellemmes. Une soixantaine de cheminots (tes) s’y sont fait tirer le
portrait dans un studio mobile installé pour l’occasion.
Délaissant le classique « je ne suis pas photogénique » c’est tout
naturellement que chacun accepta de prêter son visage à l’objectif pour obtenir un résultat empreint d’humanité. Bien entendu
les salariés des restaurants ont également été invités à poser et
cette rencontre offrit aussi l’occasion de discuter sur la situation
actuelle et à venir de l’entreprise. Merci à Émeline, Amaury et
Fabrice pour leur accueil.
Ensuite, plus de soixante clichés ont été tirés par l’association sur
papier prestige dont quarante-cinq ont été exposés au cinéma
l’Univers de Lille. Dans ce lieu de la Métropole magique dédié à
la culture populaire, l’exposition a pris une dimension particulière (voir encarté).
Le 19 octobre, jour de l’inauguration de l’exposition, deux projections de films ont eu lieu. D’abord, « Résistance S », un courtmétrage réalisé par l’atelier vidéo de la SAG retraçant la résistance engagée entre la guerre et aujourd’hui au sein de l’usine
Fives-Cail de Lille, suivi de « Visages Villages », l’excellent film
d’Agnès Varda et J.R. À juste titre, les deux projections ont obtenu un vif succès.
La suite, c’est le retour dans l’entreprise avec la présentation des
photos prises dans les espaces culturels du CE à Hellemmes
d’abord, du 9 au 16 novembre puis à Lille, du 7 au 14 décembre.
Enfin, le CE Mobilités les offrira à leurs modèles respectifs. Dix
photographes ont exposé 11 photos format A2 et 62 en format
A4 à l’occasion de l’exposition annuelle d’arts plastiques de la
SAG les 1er et 2 décembre. Quant aux peintres, ils étaient 14 à
participer à cet événement avec 68 toiles exposées.
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L’UNIVERS : un cinéma lillois qui s’inscrit résolument dans le patrimoine culturel populaire.
Depuis bien des années, les cinémas
de quartier ont cette fâcheuse tendance à disparaître au profit de
grosses structures commerciales où la
diffusion des films apporte une pierre
de plus à l'édifice économique. Pourtant, en cherchant bien, quelques endroits résistent encore à l'art mercantile.
Par exemple, dans une petite rue du
quartier de Moulins à Lille, on voit se
détacher une enseigne « Cinéma » là
où, selon toute vraisemblance, on ne
l'attendrait plus. Il s'agit pourtant bel
et bien d'un lieu qui fait vivre le 7e art
et qui lui redonne ses lettres de noblesse ainsi qu’à la culture en
général.
Ancien cinéma de quartier, l'Univers a
été racheté il y a quelques années par
la mairie de Lille et a été investi par un
collectif d'associations aussi diverses
les unes que les autres et qui proposent des projections gratuites ou à prix
modiques. Un cinéma associatif et militant qui permet de revenir à un rapport à la culture plus humain, instructif ; un endroit où la culture se partage
au lieu de s'acheter.
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LOMME :
quand les arts plastiques
et la danse font bon ménage...
Décembre 2018, la R.A.D. (Renaissance artistique de Lille
Délivrance) clôturait l’année civile par son exposition d’arts
graphiques et plastiques dans les locaux de la mairie de
Lomme. Ce fut l’occasion pour les artistes plasticiens de
l’UAICF de présenter au public des œuvres réalisées sur les
sujets de plus divers.
Par Danielle Legal

T

rente-sept artistes présentaient quelque 110 tableaux
inspirés de paysages, de monuments, de portraits, de
marines… mais aussi et surtout de la danse. Plusieurs peintres
de la société des arts graphiques des cheminots d’Hellemmes,
invités pour l’occasion, y exposaient également une vingtaine
d’œuvres.
Mais pourquoi la danse ? À l’occasion du vernissage, le samedi 8 décembre, le responsable de la section peinture, Gérard
Flenniau, annonçait la couleur : « cette année, le thème retenu est un clin d’œil à la section danse de la RAD qui rassemble
de nombreux jeunes et, l’an prochain, c’est la neige dans tous
ses états qui sera mise à l’honneur ».
Un concours a aussi été proposé aux artistes, appelés à décliner leur interprétation du tableau Black Swan.
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Seize d’entre eux se sont lancés dans
l’aventure, utilisant de multiples techniques : aquarelle, huile, pastel, crayon, etc.
Toute la semaine, ils étaient présents pour
travailler sur place mais aussi pour dialoguer avec les visiteurs.

Mairie de Lomme

Sans aucun doute, un beau sujet de réflexion et une source d’inspiration pour les
peintres qui ont eu toute latitude d’exprimer leur ressenti sur la toile.
2019 est une année qui s’annonce riche
pour nos amis plasticiens. Le premier rendez-vous, la « Journée des peintres », a eu
lieu le 3 mars à la Maison folie Beaulieu, à
Lomme, une rencontre enrichissante avec
d’autres clubs de la région.

BLACK SWAN :
une danseuse dans la tourmente
Black Swan, drame de la schizophrénie, est un film tourmenté au décryptage pour le moins compliqué....
En deux mots, Nina, interprétée par Natalie Portman, est une jeune
danseuse passionnée par son art et qui rêve de décrocher le rôle principal du Lac des cygnes. Il s’agit d’un rôle double qui consiste pour la
danseuse à incarner le cygne blanc et le cygne noir. Son vœu est exaucé mais, bien vite, l'ascension de la star devient aussi une descente
aux enfers.
Black Swan est un film de 2010 avec pour thème principal les effets
de la psychologie tourmentée de la danseuse Nina.
On s'en rend compte dans la scène de lutte entre Nina et Lily où les
deux jeunes femmes s'entretuent. Nina réussit à toucher Lily avec un
bout de miroir cassé qu'elle utilise comme un couteau. Elle cache le
corps et repart sur scène pour enchainer sur l'acte suivant. Revenue
dans sa loge, elle entend frapper. Stupeur, c'est Lily qui vient la féliciter...
Le corps a disparu et Nina se rend compte que c'est elle qui est blessée. Elle a cru se battre avec Lily mais c'est contre elle qu'elle s'est
battue, confortant ce que lui dit Thomas le chorégraphe : Ta seule
ennemie c'est toi-même.
Lily peut alors être considérée comme un adjuvant pour Nina en projetant le danger sur elle, empêchant ainsi Nina de sombrer dans la
schizophrénie. Ou encore, Nina donne à son double le visage de Lily
pour tenter d'oublier sa folie et croire à une ennemie réelle.
Pourtant systématiquement, la schizophrénie reprend le dessus
puisque le visage de Lily, choisi pour les scènes de dédoublement,
redevient bien vite celui de Nina.
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PARIS Xe :
beau début d’année
pour l’OHCF...
Fidèle à la tradition, l’Orchestre d’harmonie des cheminots du Nord a ouvert cette nouvelle saison musicale par deux concerts. Offerts au public par des musiciens dont l’enthousiasme et le plaisir de jouer à
l’unisson dans une ambiance amicale ne se dément
pas, ils ont obtenu comme à l’accoutumé un succès
total.
Par Françoise Brunaud

P

lus précisément, ces deux manifestations
sont intervenues respectivement le samedi 26 janvier à la mairie du Xe arrondissement de Paris et, le dimanche 3 février, à
l’église Saint-Vincent-de-Paul.
Salle comble, ce samedi 26 janvier 2019, pour le
concert annuel de l’Orchestre d’Harmonie du
Chemin de Fer du Nord (OHCF) à la mairie du Xe
arrondissement de Paris.
L’orchestre, accueilli par Mme Alexandra Cordebard, maire de cet arrondissement et son premier adjoint chargé de la culture M. Éric Algrain,
s’est produit dans le cadre prestigieux de la salle
des fêtes ornée de peintures monumentales
d’artistes du XIXème siècle.
Un public d’amis et d’amateurs était au rendezvous pour écouter le programme élaboré par le
chef Benoît Boutemy. Priorité était donnée à des
œuvres de compositeurs du XXe siècle qui ont
mis leur talent au service d’une musique conçue
pour valoriser les sonorités d’une harmonie : Jan
de Haan, Alain Crepin, Ted Huggens, Jerry
Goldsmith, Goran Bregovic's...
Orchestre d'Harmonie du Chemin de Fer du Nord
Président : Didier Lacour
Contact harmonie : Paule Lefebvre-Krol (Secrétaire)
Tél. : 01 42 03 55 30
Courriel: contact@harmoniedunord.org
Site: http://harmoniedunord.org
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Ont honoré ce concert de leur présence M. Philippe Rouche
secrétaire général de l’Union artistique et intellectuelle des
cheminots français (UAICF), nouveau président de la fédération internationale des sociétés artistiques et intellectuelles
de cheminots (FISAIC), et M. Ghislain Heinen président de
l’UAICF. Ce dernier, conquis par le talent des musiciens et la
qualité de leur prestation, les a chaleureusement félicités, en
souhaitant que « la SNCF reste bien consciente du niveau culturel de ses sociétés d’agents et de l’intérêt qu’il présente pour
l’entreprise ».
Le dimanche 3 février, c’est en l’église St-Vincent-de-Paul que
l’OHCF a redonné ce programme. Comme la semaine précédente, des applaudissements nourris ont salué la performance de nos musiciens.
Pour terminer, qu’il me soit permis en quelques mots de présenter cette magnifique église parisienne où l’OHCF est régulièrement invité. Conçue par l’architecte Jacques Hittorff - à
qui l’on doit également les plans de la gare du Nord - sa construction débuta en 1831 pour s’achever en 1844.

W. Bouguereau

Ce majestueux édifice, dressé place Franz
Liszt, rassemble toutes les diversités de l’architecture religieuse et expose les talents des
meilleurs artistes de l’époque, parmi lesquels
le sculpteur François Rude, les peintres William Bouguereau et Hippolyte Flandrin.
Amis lecteurs, si vous pratiquez un instrument
à vent (cuivre ou bois) ou les percussions, rejoignez-nous à l’OHCF, vous y serez les bienvenus.
Les répétitions ont lieu à Paris, les mercredis
soir de 20h à 22h.
Contact :
Benoît Boutemy : 06 07 53 16 05

la relève…
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ON VEUT DU BLÉ !!!
Des gilets jaunes bloquent
un poulailler...
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LES EXPRESSIONS FRANÇAISES :
Se mettre sur son trente-et-un...

D

e nos jours, cette expression veut dire : se mettre
en grande toilette, se parer
d’atours pour se rendre, par
exemple, à un entretien d’embauche, à un rendez-vous galant
(plus agréable...), assister à un spectacle, à un mariage, etc. Avoir la
classe, en quelque sorte…

Par exemple, selon leur qualité, la
trame des draps devait se composer
obligatoirement, soit de mille quatre
-cents, soit de mille huit-cents fils.

Au moyen-âge, c’était la même
chose et, à l’époque, on ne badinait
pas avec la qualité des produits…
aussi, les ouvriers utilisant des matières premières défectueuses dans
leur fabrication étaient-ils sévèrement punis en application des règlements liés à leur profession. La punition était également appliquée à
ceux qui ne respectaient pas les
formes ou les dimensions exigées
pour leurs produits.

Porter du trentain devint le privilège
d’un homme ou d’une femme qui ne
regardait pas à la dépense pour se
vêtir. Terme technique largement
employé, ce mot se métamorphosa
aisément en « trente-un » chez ceux
qui en ignoraient l’origine mais,
comme l’usage du français a prévalu
de dire « trente-et-un », ces mots
sont restés dans notre vocabulaire
pour désigner une toilette soignée.

Pour le drap fin destiné aux vêtements de luxe, était exigée une
trame de trente fois cent fils, ce qui
donna le nom de trentain à ce tissu.

Concernant les tisserands, ces règlements allaient jusqu’à fixer le nombre
de fils dont la trame devait être composée. Le contrevenant pouvait être condamné à avoir le poing coupé et l’on
imagine combien un tisserand devait
avoir besoin de ses deux mains pour
travailler !

et puis, un peu de ch’ti ?
Nénesse viens ichi ! ! ! Viens ichi tout t'suite ! ! !
- Ouais p'pa !
- Nénesse, quess que ch'est que ch'travale ! J'viens d'trouver
tin carnet d'notes scolaires su tin bureau ? Mais qu'est c'qui
ch'passe ?
- Mais pap...
- Tais teu quin j'parle ! Malpoli, zéro in orthographe !
- Papa c...
- Tais teu quin j'te parle ! Mais qu'est c'qui s'passe ? Deux in
calcul ! zéro in histoire ! Zéro in géographie, mais qu'est c'qui
s'passe ? Té fais eune collection
- Pap...
- Tais teu quin j'te parle ! Deux in rédaction : Un point pour
l'encre un point pour l'papier ! Bravo !
- Papa c'est...
- Tais teu j'té dis... Té pal'ras quin qu'j'arai fini ! Malpoli ! J'continue ! J'lis : N'apprends pas ses leçons ! Fait l'imbécile en classe !
Se prend pour la malice incarnée. Court plus souvent après les
filles qu'après l'relais au terrain de sport ! Mais qu'est c'qui
s'passe ? Et là ? et là ?
- Alors là : ch'est l'cerisse sur eul Macdo : "Va être renvoyé de
l'école s'il continue de montrer la partie la plus charnue de son
anatomie pour faire rigoler toute la classe pendant les cours
d'éducation sexuelle ! "

La commune de Grignan accueille dans
le plus vieux quartier du village l’association Colophon et son atelier-musée
de l'imprimerie.
Ce musée a pris place dans une remarquable demeure du XVe siècle, la Maison du Bailli, ancien lieu de résidence
du représentant local de l'autorité du
roi et siège de la Cour de Justice jusqu’en 1789.

- Mais qu'estL’association
c'qui spasse ?Colophon
Qu'est c'que
ch'est,
a pour
butmais
de
qu'est c'que ch'est
que ch'travale
? Téet
peux
sauvegarder
la mémoire
les m'espligestes
quer : Qu'est des
c'queouvriers
t'as à réponte
à cha ? Hein ? T'as
typographes-imprimeurs,
invie d'eul faire
paufedes
mèr'humanistes
?
demourir
diffusereut'
l’esprit
et
de faire partager sa passion pour les

- Papa ! Tu m'laisses
parler, c'est pas mon carnet
métiers pas
du livre.
d'notes, c'est Cher
l'tien.frère
Je l’ai
blanc…
r’trouvé hier en rangeant
l'grenier avec maman !
Quand je suis né j’étais noir,
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