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Du Tenten à la Migaronne                          
 

 
 

Commune de Villespy                                                        Timestriel : janvier – février – mars 2019  
 
                                                             
 
Edito : 
 

 

« Les douze mois frappent à la porte  
A la porte de cette nouvelle année, 
Apportant du chaud, 
Apportant du froid,  
Des bonnes nouvelles et des moins bonnes 
C’est ainsi et on n’a pas le choix…» 
 
Aussi après les vœux, les crêpes, voici venue la 
croustade languedocienne, des aventures arrivées à nos 
anciens, des infos et pour finir en beauté quoi de mieux 
qu’une tranche … de rire ou… de jambon, en admirant 
les Pyrénées enneigées ! 
 

 
 

Le Comité de rédaction 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

N°19 
Mairie de Villespy 
04 68 94 21 16 

mairie.villespy@wanadoo.fr  
Site : www.villespy.fr 

lundi, jeudi, vendredi : 
 14h - 15h30 

mardi : 17h30 - 19h 
 

Agence postale communale 
04 68 94 20 00 

du lundi au vendredi :  
9h - 12h 

Samedi : 9h - 11h30 
Dépôt de pain 

 
Ecoles 

  Villespy : 04 68 94 28 07 
  Carlipa : 04 68 94 24 33 
  Cenne-M : 04 68 94 23 61 

SGEPI 
Tél : 04 68 94 23 51 

CCPLM 
Tél : 04 68 76 69 40 

CIAS 
Tél : 04 68 24 72 35 

 
Ordures ménagères 

Ramassage et collecte 
sélective mercredi matin 

 
Boucherie Bareil 

vendredi : 9h-12 ; 15h-19h 
samedi : 9h-12h 

Epicerie ambulante 
jeudi après-midi 

Laiterie EARL Moundy 
jeudi matin 
Pizza Hervé 

jeudi soir : 06 24 92 27 63 
 

Nous vous proposons, si vous le souhaitez, de recevoir le bulletin municipal par email. 
Pour cela communiquez nous votre adresse, (mairie.villespy@wanadoo.fr) 
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Villespy… Toute une Histoire ! 

 

Des glaneuses indésirables 
 
    
En ce jeudi 8 juillet 1783, les terres dépendant du château de Labastide, à Villesplas, sont envahies par 
une infinité de femmes et d’enfants, venus de tous les environs pour glaner, selon l’usage immémorial, les 
restes de la moisson à peine achevée. Les gerbes sont encore amoncelées attendant que les envoyés de 
Monseigneur l’Evêque de St Papoul viennent enlever la dîme – la « mala garba » autrement dit « la 
mauvaise gerbe »- et autres droits seigneuriaux qu’il prélève en ce lieu. 
 
Un dragon du régiment de Chasseurs en garnison à Carcassonne, armé d’un sabre et d’un fusil, a été 
dépêché pour « garder » la récolte et surveiller ces glaneuses, en veillant au bon déroulement de la 
moisson.  
 
Catherine Calvayrac, veuve de Jacques Cambon, de Villesplas, 56 ans, Marie Garras, femme de St Amans, 
de Cenne, 42 ans, Jeanne Gayraud, femme de Pierre Rieutort, brassier, de Cenne, 45 ans, Marie Embry, 

femme de Barthélémy Escande, ménager, c'est-à-dire paysan aisé 
propriétaire de son bien, de Villespy, 44 ans, Marguerite Cazettes, femme 
de Laurens Cambon, tisserand, de Villespy, 30 ans, Jeanne Ourière, fille 
de Roch, femme de Pierre Larrieu, plâtrier, sont du nombre. 
 
Midi vient à peine de sonner quand elles sont alertées par des éclats de 
voix, levant la tête,  elles voient le soldat accourir comme un furieux, armé 
de son sabre et de son fusil vers Marie Ramade et sa fille  pour les chasser, 
tandis qu’il permet à toutes les autres glaneuses de rester.  
 
Etienne Ad, régent des écoles et époux de Marie, est là lui aussi ; envoyé 
par le seigneur évêque pour organiser la levée de ses droits. S’approchant, 
il tente de s’interposer : « De quel droit empêchez-vous mon épouse de 
glaner comme les autres femmes ? ». « Du mien ! », lui répond celui-ci sur 
un ton à la fois autoritaire et condescendant.  
 
Etienne n’en a cure et se courbe pour  glaner auprès de son épouse et de 
sa fille. Le soldat dégaine alors et assène deux coups du plat de son sabre 

sur le dos du récalcitrant qui se relève péniblement appuyé sur sa canne, 
tandis que son épouse apeurée lui conseille de s’éloigner et que le dragon, 

de la culasse de son fusil dans leur dos, les pousse hors du champ.  
 
Etienne se retourne alors et levant sa canne s’écrie : « Je vais me retirer avec ma femme et ma fille mais je 
pars de suite pour Carcassonne et tu sauras bientôt de mes nouvelles ! » 

 (A suivre)  
 

Jean-Pierre Barès 
 

Quoi de neuf au village 

 
Vœux : 
 

Comme chaque année, les Villespynois ont été conviés, le 12 
janvier, à la traditionnelle cérémonie des vœux. Dans un 
premier temps Michel Sampayo a enchanté petits et grands 
avec ses tours de magie, toujours aussi mystérieux.  
 
Ensuite, Madame le Maire a présenté ses vœux et ceux du 
conseil municipal à la population, faisant un bilan des 
actions menées en 2018 et indiquant les prévisions pour 
2019.  
 
Puis, Bruno BAREIL, premier adjoint, a souhaité, 

nommément,  la bienvenue à tous les nouveaux Villespynois.  
 

 

Meissonnier - Un dragon sous Louis XV 
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Le verre de l’amitié a ensuite été partagé en dégustant les galettes toujours appréciées et en regardant le 
diaporama présentant les évènements de 2018. 
 

 
Discours de Madame le Maire, prononcé le 12 janvier : 

 
Nous voici une nouvelle fois réunis en ce samedi 
12 janvier 2019 pour une cérémonie à la fois 
traditionnelle, simple, amicale et conviviale. 
Une cérémonie, somme toute, à l’image de notre 
commune. 
 
Le Conseil municipal et moi-même, sommes 
heureux de vous accueillir et vous souhaitons la 
bienvenue. 
 
En cette période de fêtes où tout le monde est 
censé être entouré et joyeux, je pense très fort à 
celles et ceux qui, au cours de l’année 2018, ont 
rencontré des difficultés ou ont été dans la peine. 
Nous adressons nos amitiés et notre soutien aux 
Villespynoises et Villespynois qui ont été touchés 
par la maladie, ou la perte d'un être cher. 
 
Nos souhaits de bonne année, de bonne santé, de 
réussite dans vos projets vont à chacun de vous, 
ainsi qu’à l’ensemble de la population avec une 
pensée particulière pour les plus démunis et ceux 
qui souffrent de solitude ou d’isolement. 
 
Ce rituel des vœux, que l'on dit fatigué, pour 
entendre les élus égrener la litanie de ce que la 
municipalité a fait durant l’année écoulée, de ce 
qu’elle se propose de faire sur l’année à venir, 
nous permet avant tout de nous retrouver. Aussi, 
cette année encore, vous n'y couperez pas. Même 
si toutes nos actions, interventions, travaux sont 
relatés et mentionnés dans notre bulletin 
municipal, je vais en retracer brièvement, les 
grandes lignes. 
 
Les événements de 2018 : 
 
Nous, nous sommes tout d’abord réunis le 31 
mars 2018, pour le départ à la retraite de 
Madame Maryse Sibra, qui, après 36 ans de bons 
et loyaux services dans notre agence postale 
communale a fait valoir ses droits à la retraite. 
Nous en avons aussi profité pour marquer 
l'arrivée de sa remplaçante Madame Karine 
Derkaoui. 
 
Concernant les travaux, plusieurs chantiers sont 
en cours de réalisation. 
 
Cette année a été marquée par de fortes 
précipitations. Celles de janvier et février 2018 
ont fragilisé le pont dit de «Portoï». La CDCPLM 
prendra en compte ces travaux, mais les 
premiers devis sont aux alentours de 25000€. 
Un appel d'offres doit être lancé. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comme vous avez pu le remarquer les terrains 
attenant à la salle et aux hangars communaux 
sont en cours de réaménagement. 
Nous avons souhaité profiter de la mise aux 
normes handicapés pour donner une deuxième 
jeunesse à cette aire communale afin de la rendre 
plus accessible et agréable. 
La haie de sapinettes a donc été arrachée au 
mois de mars. Malheureusement, la DETR, 
dotation d’État pour 2018 ne nous a pas été 
attribuée, ce qui explique l’arrêt des travaux pour 
l’instant. Comme cette équipe municipale ne 
baisse jamais les bras, nous avons déposé cette 
année une demande de subventions auprès du 
Conseil Départemental et de la Région pour ce 
même dossier. 
 
L’élagage des arbres place de l’école, de la mairie 
et du tilleul devant la boucherie Bareil, a été 
réalisé au printemps par Monsieur Pierre Pouget. 
 
Courant juillet, il a fallu plusieurs jours de travail 
à l’entreprise Fabre représentée par notre 
concitoyen Monsieur Michel CROS, pour installer 
les chéneaux de l’église pour un montant de 
8544€. Nous avons bénéficié d'une subvention 
1424€ du Conseil Département et de 2500€ de 
l'aide parlementaire de Monsieur le Sénateur 
Roland Courteau. Ces travaux ont réellement 
coûté à la commune 4620€ 
 
A l'initiative de notre Communauté de 
communes, nous avons bénéficié de travaux de 
re goudronnage, de la route du cimetière au « pas 
de Villepinte », d’une partie du chemin du Moulin 
et de la sortie de Villesplas à la «Bastidette». 
 
A la rentrée scolaire de septembre, c'est avec un 
réel plaisir que nous avons accueilli Madame 
Rachel Maignan, professeur des écoles 
 
Etant toujours soucieux que nos enseignants et 
nos écoliers travaillent dans les meilleures 
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conditions, Monsieur Philippe Eychenne a profité 
des vacances scolaires pour changer le linoléum 
et faire quelques améliorations et aménagements. 
 
Comme dans toutes les communes, les incivilités 
et le non-respect des lieux publics étant 
récurrents, nous avons dû revoir et retoucher le 
règlement intérieur des salles communales. 
 
Le 15 octobre 2018, un peu, plus de 126 
communes de notre département était touchées 
par d'incroyables inondations et crues. 
Au matin du 16 octobre, la municipalité a mis en 
place une collecte de vêtements chauds, de 
produits de première nécessité et votre élan de 
générosité a été sans commune mesure. 
Pendant 2 jours, Monsieur Pierre Sélariès  et 
Monsieur Philippe Eychenne ont rejoint la 
commune de Couffoulens afin de prêter main 
forte aux habitants. 
Nous avons fait le choix d'acheminer tous vos 
dons vers les communes de Couffoulens, Leuc, St 
Hilaire et Ladern/Lauquet. 
Nous avons trouvé des communes dévastées, 
détruites et pour certaines isolées, les routes et 
les ponts ayant étaient fragilisés par la puissance 
et la violence de la crue.  
 
Concernant les travaux, nous avons fait le choix 
en ce centenaire de l'armistice de 1918 de 
restaurer notre monument aux morts pour un 
coût de 400€. Nous avons fait des demandes 
d'aides auprès du souvenir français et de l'ONAC 
(office national des anciens combattants). 
 
A cette occasion, nous tenions à vous remercier, 
pour votre participation que ce soit par votre 
présence, votre aide, votre soutien afin que cette 
commémoration se passe sous les meilleurs 
auspices. 
 
 
Aux vœux de 2018, je vous avais annoncé 
plusieurs gros chantiers : 
 
Concernant la réhabilitation du réseau 
assainissement «impasse du Couchant », les 
travaux sont pratiquement terminés. Il ne reste 
qu'à faire les essais et les vérifications. Ces 
travaux nous ont permis de toucher du doigt le 
fait qu'avec les vieux réseaux, il y a toujours des 
surprises. Ceux-ci n’ont pas dérogé à la règle. 
La conduite d'eau potable étant au-dessus du 
réseau assainissement. Il n’était pas possible de 
restaurer l'un sans couper l'autre. 
La CDCPLM  n'ayant pas intégré ces travaux, 
c'est la commune qui devra mettre la main à la 
poche. Il n'y aura aucune incidence sur les 
finances communales, qui sont parfois moquées : 
« des finances de bon père de famille », puisque 
avant la disparition du Budget Eau et 
Assainissement, nous avions une somme en 
réserve. 

 
La voirie sur cette même impasse sera faite en 
suivant puisque c'est l'entreprise Vallez qui a eu 
le chantier. Je vous rappelle qu'une subvention 
avait été obtenue en 2017 pour ces travaux de 
voirie. 
 
Toutefois, en 2018, le SYADEN (Syndicat 
d’Électrification) devait intervenir Grand-Rue, sur 
l'effacement et la mise sous génoise des fils 
électriques, pendant que l'entreprise Eco-Concept 
devait changer 11 luminaires de l'auberge, 
jusqu'à l’angle de la place de la mairie, pour un 
coût de 15519€ HT. 
Ces travaux étant en synergie, ils n'ont pu être 
réalisés, car un trop grand nombre de riverains 
n’a pas signé la convention autorisant les 
entreprises à intervenir sur leur façade. 
Ces travaux seront reportés en 2019, pour un 
montant supérieur. Ils devront, en effet, être 
réalisés en souterrain à cause du manque de 
certaines autorisations. 
Une subvention de 9311,40€ nous a été octroyée 
pour les 11 lampadaires et cette aide court 
encore pour l'année 2019, ces travaux coûteront 
à Villespy 6207,60€ HT 
 
Certains peuvent penser que les travaux engagés 
par la commune ne sont pas suffisants, mais, 
nous avons fait le choix d’aller à l’essentiel, en 
gérant le quotidien méticuleusement afin de 
garder un budget équilibré sans endetter notre 
commune. 
Aussi c’est sans coups d’éclat mais en essayant 
de satisfaire au mieux nos concitoyens, tout en 
étant vigilants sur les travaux engagés que nous 
agissons. 
 
Nous avons la chance d’avoir des finances saines. 
 
Alors soyons raisonnables et clairvoyants, les 
dotations ne vont pas aller en augmentant aussi, 
patience, sagesse et réflexion prévalent 
toujours sur rapidité, impétuosité et préjugés. 
Notre conseillère départementale Madame 
Stéphanie Hortala nous l’a confirmé lors de sa 
visite du 27 août 2018, précisant que les 
subventions pour 2019 baisseraient de 10% 
passant donc de 30% à 20% du total des travaux. 
 
Nous ne pouvons donc engager trop de projets à 
la légère! 
 
Nos bonnes relations, marquées de respect, avec 
les instances départementales et 
intercommunales me permettent de vous 
informer que nous aurons, dans quelques mois 
certaines annonces à vous faire, qui amélioreront 
votre quotidien. Mais pour l'instant, c'est encore 
l'heure des négociations, ne manquez donc pas 
de lire notre bulletin municipal. 
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Nous terminerons aussi tous les petits chantiers 
qui sont en attente et que nous reportons parfois 
pour intervenir sur des travaux plus urgents. 
 
 
Comme tous les 5 ans, le recensement de notre 
Village aura lieu du 17 janvier au 16 février 
2019. Nous vous demandons de réserver un bon 
accueil à notre agent recenseur que vous 
connaissez bien puisqu’il s’agit de Madame 
Karine Derkaoui. 
 
Je tenais également à vous préciser que le 
Conseil municipal a validé le projet de création 
d'une maison médicale sur la commune de 
Villepinte et adhère au comité de pilotage des 
communes limitrophes. 
 
Nous avons fait des demandes de devis afin de 
restaurer le toit du clocher de l’église, les tuiles 
ayant glissés la charpente n'est plus protégée. 
 
La sécurisation et le sens unique pour la 
traversée du Village sont toujours d’actualité. Il 

nous a semblé judicieux de réfléchir sur la 
globalité du projet et nous avons demandé au 
CAUE (Conseil d’Architecture, de l’Urbanisme et 
de l’Environnement) de faire une première 
ébauche et c'est maintenant au tour de L'ATD11 
(l’Agence Technique Départementale) de 
peaufiner ce travail. 
Nous avons donné 3 consignes : Sécurité, 
Stationnement et Végétalisation pour la traversée 
de Villespy. 
 
Nous vous tiendrons informés de l'avancée de ces 
projets. 
 
 
 
La gestion et le quotidien d'une commune, ne 
sont pas faits que des incivilités, vagabondage de 
chiens, propos déplacés, voire injurieux, c'est 
aussi, et c'est le côté le plus gratifiant, de penser, 
prévoir et améliorer l'avenir pour chacun 
d'entre vous, en étant le plus rigoureux possible 
sur les finances communales. 

 
 

Nous avons entendu dire que certains sociologues se posent la question sur la survie  
des petites communes. 

 
Cette phrase de Bertold Bretch nous motive tous les jours: 
« En nous battant nous ne sommes pas sûrs de gagner,  

mais si nous ne nous battons pas nous avons déjà perdu » 

 
 
 
Commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918 : 
 

Il y a cent ans, le 11 novembre 1918, l’armistice mettant fin 
aux quatre ans de guerre du premier conflit mondial, était 
signé.  
 
La commémoration, le 11 novembre dernier, a revêtu un 
caractère particulier, en effet des Villespynois avaient fouillé 
dans leurs souvenirs et avaient prêté, documents et matériel 
appartenant à leurs ancêtres, ce qui avait permis la 
réalisation d’une exposition à la salle des fêtes.  
 
 
 

 
Auparavant, lors de la cérémonie au monument aux morts, rénové pour 
l’occasion, deux jeunes Villespynoises avaient lu des extraits des lettres 

envoyées par leur ancêtre mort au combat 
et dont la famille a souhaité offrir les 
médailles à la Mairie lors de cette 
commémoration.  
 
C’est avec une grande émotion que les nombreux participants ont écouté la 
lecture de ces lettres qui évoquaient les conditions de vie difficiles des 
combattants et dans lesquelles l’auteur s’inquiétait de sa famille et de ses 
amis restés au pays, de leur vie ou des récoltes. 
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Fibre optique : 
 
Dans ses vœux, Madame le Maire avait annoncé quelques bonnes nouvelles à venir. C’est maintenant 
confirmé, en 2019 ou, au plus tard en 2020, la commune de Villespy sera desservie par la fibre optique. 
Cette opération devrait coûter à la commune, environ 20000 €, payable en quatre ans (5000 €/an). 
 
 
Impasse du Couchant : 
 
Les travaux sur les réseaux d’eau et d’assainissement impasse du couchant étant terminés et vérifiés, la 
partie goudronnage se fera aux beaux jours. 
 
 
Salle des fêtes : 
 
L’installation d’une baie vitrée à la salle des fêtes qui permettra de donner plus de luminosité est terminée, 
ainsi que la restauration du portail d’entrée qui était en partie pourri et le remplacement de convecteurs 
électriques par d’autres plus économiques.  
 
Les travaux de maçonnerie ont été réalisés par l’entreprise Sarl Rénovation et ceux de menuiserie par 
l’entreprise J2M avec l’aide de l’employé communal Philippe Eychenne. (coût total de l’opération : 2921 €)   
 
 
Madame MARCHAIS tient à remercier vivement les personnes qui déposent des bouchons chez elle et 
souhaite à tous une bonne année. 
 
Etat Civil 

 
Naissances : 
Timéo ROUANET, né le 31 octobre 2018, fils de Luc ROUANET et Hélène JOVERT 
Princesse LOMBAERT, née le 29 décembre 2018, fille de Frans et Rose-Marie LOMBAERTS 
 
Décès : 
Henriette ESCANDE, le 28 janvier 2019 
 
Le coin des associations 

 

A.C.C.A. 
 
Une réunion d'information de la fédération de chasse de 
l'Aude s'est tenue à Villespy. Ce rendez-vous réunissait les 
ACCA de la Piège et du Lauragais. A cette occasion, il fut 
procédé à la collecte des yeux de lièvres, ceux-ci sont 
analysés afin d'étudier et de connaître au mieux cet animal 
fabuleux.  
En deuxième partie, le sujet de la caille des blés fut abordé. 
Le débat a été enrichissant et plusieurs pistes ont vu le jour 

afin de préserver à la fois le lièvre et la caille, comme par exemple une chasse raisonnée, éviter le 
débroussaillage des fossés en période de nidification (de juillet à septembre) et trouver des accords avec les 
agriculteurs, comme cela s'est fait dans certaines communes.  
 
La soirée s'est terminée en partagent le verre de l'amitié. 
 
 

Les Pêcheurs du Tenten 
 
Cette association restera en sommeil, car aucun bureau n'a pu être constitué. 
 

 
 



7 
 

Club du Mieux Vivre    
 
L’Assemblée Générale aura lieu prochainement.  
 
L’avenir du club y sera débattu, la date précise vous sera communiquée ultérieurement sur les panneaux 
habituels. 
 

 

Caminam    
 
 

Calendrier des randonnées du premier semestre 2019 
 

 Dim 17 février : Gruissan  
 Dim 17 mars : Sales - Fontaine des Trois Évêques  
 Dim 31 mars : Padern - Tour des Géographes 
 Dim 14 avril : Sainte-Colombe-sur-Guette - Tour du Bénal 
 Dim 12 mai : Marbrières du Plateau de la Matte        

Sam 25 mai : Albine - Roc de Peyremaux 
 Sam 8, Dim 9 et Lun 10 juin : WE de Pentecôte en Auvergne      
 Dim 30 juin : Étangs de la Camisette 
 Sam 06 et Dim 07 juillet : WE autour du refuge des Bésines     
   

Pour toute information sur Caminam, consulter notre site http://caminam.wordpress.com 
 
 
 

Le coin des gourmands : 

 
La croustade Languedocienne 
 
Je vous présente, ce trimestre, une recette de notre région. 
 
Ingrédients 
2 pâtes feuilletées 
125g de poudre d’amande 
125g de sucre 
100g (ou 80g) de beurre 
1 jus et un zeste de citron 
1 zeste d’orange 
1 ou 2 cuillères à soupe de fleur d’oranger 
 
Mélanger les ingrédients 
Mettre la pâte à plat 
Garnir avec la préparation 
Couvrir avec la seconde pâte 
Souder les bords des pâtes en les mouillant 
Décorer de quelques stries faites avec un 
couteau ou une fourchette 
Dorer le dessus au jaune d’œuf 
Faire cuire, ½ heure, environ à four moyen 

 
Bon appétit  
 
Michèle Bastide 
 
 
 
 
 



8 
 

Al canton del fuòc : 

 
la « Fèsta del pòrc »       la « Fête du cochon » 
 
Coma cada annada los meses de genièr e febrièr 
èron e son dins las nòstras campanhas, 
consacrats a la realisacion de confits de tirons, 
d’aucas per far de resèrvas de costat per la 
familha.  Mas un eveniment marcant èra tanben 
la « Fèsta del pòrc », moment important ont se 
recampavan familha, vesins e amics pel sacrifici 
de l’animal ! 
 
Vaqui un conte de Francès ARAUD, contaire de 
Rivèlh, dins las annadas 50 que parla d’aquel 
moment. 
 
« Un còp i aviá un pòrc, gras, pançut, plan 
cambajonat. Fasiá badar de le véser. Sus la palha 
fresca de la sot, s’estirava, bufava de 
contentament e roncava tanben, sadolh. 
Matin e vèspre repaisava d’un barquetat de 
farnat espès e blanc coma una farinada amb 
patanas, farina d’òrdi, de milh. Era ja un bèl 
porcèl ! 
A costat dins un establòt, recantonat a l’escur, 
un ase bramava la fam. S’i comptavan les òsses 
del rastèl de l’esquina tant èra magre. Crassut, 
pelut, fasiá pietat. 
Lo pòrc en remenant sa coeta, conflat coma una 
baudufa, lo gaitava de sos uèlhs pichons e se 
trufava d’el. 
-Qué fas pauron ? Crèvas de talent ! 
-As rason ! Bramèt l’ase. Aquò rai, vertat es que 
« la carn demòra suls òsses ! » L’ivèrn s’acaba, 
per ieu es un temps de paciença, s’agís que de 
tener le còp. Gròs inocent que sias, rises e fariás 
melhor de plorar ! Creses qu’es per ton plaser 
que ta pitança es tant bona ? Per tu s’agusan les 
cotèls, s’escuran les pairòls. A-n aquela potra un 
jorn seràs penjat. Sabes fa mièja dotzena que n’ai 
vist passar davant ieu ! » 
E cric e crac lo conte es acabat ! 
 
 

Comme chaque année les mois de janvier et 
février étaient et sont dans nos campagnes, 
consacrés à la réalisation de confits de canards, 
d’oies pour faire des réserves mises de côté pour 
la famille. Mais un évènement marquant était 
aussi la « Fête du cochon », moment important où 
se retrouvaient famille, voisins, amis pour le 
sacrifice de l’animal ! 
 
Voici un conte de François ARAUD, conteur de 
Rivel, dans les années 50 qui parle de ce 
moment. 
 
« Il était une fois un cochon, gras, ventru, bien 
dodu. Il faisait plaisir à voir. Sur la paille fraîche 
de la porcherie, il s’étirait, soufflait de 
contentement et ronflait aussi, repu. 
Matin et soir il festoyait d’une grosse portion de 
pâtée épaisse et blanche comme une bouillie avec 
des pommes de terre, de la farine d’orge, de maïs. 
C’était déjà un beau cochon ! 
A côté dans une petite étable, rencogné dans 
l’ombre, un âne brayait la faim. On pouvait 
compter les os de son dos tant il était maigre. 
Crasseux, poilu, il faisait pitié. 
Le cochon en remuant sa queue, gonflé comme 
une baudruche, le regardait avec ses petits yeux 
et se moquait de lui. 
-Que fais-tu mon pauvre ? Tu crèves de faim ! 
-Tu as raison ! Brayait l’âne. C’est vrai que « la 
chair est bien sus les os ! » L’hiver s’achève, c’est 
un temps de patience pour moi, il s’agit de tenir 
le coup. Gros bêta que tu es, tu ris et tu ferais 
mieux de pleurer ! Tu crois que c’est pour ton 
plaisir que ta nourriture est si bonne ? Pour toi 
on aiguise les couteaux, on nettoie les 
chaudrons. A cette poutre un jour tu seras 
pendu. Tu sais, ça fait déjà une demi-douzaine 
que j’en ai vu passer devant moi ! » 
Et cric et crac le conte est terminé ! 
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