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Du Tenten à la Migaronne                          
 

 
 

Commune de Villespy                                          Timestriel : octobre – novembre – décembre 2021  
                                                           
 

 

Edito              
                    

 

Nous ne sommes pas encore sortis de 
l'épidémie de covid, mais nous espérons 
pouvoir nous retrouver début 2022, comme 

nous en avions l’habitude auparavant, pour 
nous souhaiter une bonne et heureuse 

année, déguster ensemble la galette et 
partager un moment de convivialité. 
 

Pour l'instant, aucune directive nationale 
ou départementale ne nous permet de 
décider de la tenue de cette manifestation, 

mais cependant, réservez le samedi 15 
janvier 2022. 

 
Dès que nous aurons des informations 
favorables à la tenue de ces retrouvailles, 

nous vous ferons parvenir une invitation. 
 

En attendant, que les fêtes de fin d’année 
vous soient douces, et agréables. 

 
 

 
 

 

 

N°28 
 

Mairie de Villespy 
04 68 94 21 16 

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

Merci de consulter les horaires 

affichés à la porte de la mairie ou 

téléphoner pour avoir des 

informations. 

Agence postale communale 
04 68 94 20 00 

du lundi au vendredi : 9h - 12h 

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 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 

Poissonnier 
vendredi 10h20 

 

 

Garage Robles 

06 23 17 49 26 
Garage Massot 

04 68 23 50 72 
 

mailto:mairie.villespy@wanadoo.fr
http://www.villespy.fr/
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Villespy… Toute une Histoire ! 

 
Soldats villespinois en guerre contre l’Allemagne, alors la Prusse, en 1870-71 

 

En ce mois de novembre, comme chaque année, 

nous nous souvenons de nos compatriotes morts 

pour la patrie durant les deux dernières guerres. 

Mais qu’en est-il de celle de 1870-1871, moins 
honorable certes puisque terminée par le désastre 

de Sedan et prolongée par la Commune, de Paris 

et d’autres villes comme Narbonne ? Son 150e 

« anniversaire » a fait débat et, sans vouloir 

alimenter la polémique, nous avons eu la curiosité 
de nous plonger dans les archives pour y 

rechercher la trace de villespinois susceptibles 

d’avoir participé à cette guerre. C’est le fruit de 

cette recherche que nous vous livrons aujourd’hui. 

 

Un petit rappel. Le service militaire était organisé 
par « tirage au sort », tous les conscrits d’une 

même classe d’âge passaient le conseil de révision 

au chef-lieu de canton devant 

les autorités militaires et 

civiles, à savoir l’ensemble 
des maires des communes 

concernées. Certains étaient 

réformés pour différentes 

raisons : défaut de taille, 

idiotie, malformation 

physique, etc. ; ou exemptés 
comme soutiens de famille, 

études laïques ou religieuses, 

aîné mort au service… 

 

Cependant, ceux déclarés 
« bons pour le service » ne partaient pas tous car 

chacun avait tiré un numéro d’ordre qui 

conditionnait son appel, ou non, sous les 

drapeaux. En fonction du besoin en soldats, on 

arrêtait la liste au numéro 60, 75, 92 ou autre. Les 

plus aisés pouvaient même se faire remplacer en 
achetant un plus pauvre, ou plus motivé, qui 

faisait le service militaire pour eux. 

 

Les archives militaires conservent dans les séries 

R, RW et 53J des archives départementales, les 
fiches matricules de tous les conscrits appelés 

devant le conseil de révision, année après année 

depuis la Révolution, c’est là où nous avons puisé 

nos informations. Etat-civil, taille, affectation, 

profession, parfois des renseignements plus 

personnels comme la condamnation à de la prison 
pour vol, pour l’un d’entre eux. 

 

Ensuite, la plupart des villespinois étaient affectés 

soit au 15e régiment de ligne, soit à la garde mobile 

ou milice. 

 

Le 15e régiment de ligne, ou la « ligne » désigne les 

unités d'infanterie classique,  généralement des 
fusiliers, qui combattaient en formation en ligne –

d’où le nom - et composaient les compagnies du 

centre d'un bataillon.  

 
Uniforme : Tunique en drap bleu foncé à deux 

rangées de boutons ; col jonquille avec passepoil 
bleu ; parements bleus avec passepoils jonquilles ; 

épaulettes écarlates ; boutons en cuivre avec le 

numéro du régiment ; pantalon garance tombant 

droit sur le cou-de-pied ; guêtre en cuir ou de toile 

blanche selon la tenue ; le képi garance avec 

bandeau bleu portant le numéro du régiment 
décoré en drap jonquille ; pompon à flamme 

écarlate ; jugulaire en cuir ; grand équipement en 

cuir noir.  

 
Uniforme chamarré qui en 

faisait une cible idéale pour 
l’ennemi. 

 

1870 : Guerre franco-

prussienne  

20 juillet : le régiment quitte 

Soissons pour se rendre à 
Thionville où il arrive le même 

jour. 

1er août : l'effectif du 

15e régiment est de 61 officiers 

et 1 779 hommes. Batailles de Borny, Saint Privat 
et Sevigny. 

 

Le 16 août, le 4e bataillon, formé le 12 août, quitte 

le dépôt pour créer le 6e régiment de marche qui 

formera la 1re brigade de la 1re division du 

13e corps d'armée. 
 

Le 18 août, le 15e RIL est décimé en perdant le 

deux tiers de son effectif à la bataille de Saint-

Privat. 

 

Le 16 octobre, à la suite de la capitulation de 
Soissons l'ensemble des compagnies formant le 

dépôt du 15e régiment d'infanterie est fait 

prisonnier de guerre. 

 

L'ensemble du 15e régiment d'infanterie étant 
prisonnier, celui-ci n'existe plus. Le 15e régiment 

de marche est formé. Le 23 novembre, le dépôt du 

15e régiment d'infanterie est réorganisé à 

Bayonne. 

 

Le 1er mars 1871, son effectif est de 12 officiers et 
299 hommes. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fusilier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataillon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cuivre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Garance_(pigment)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pompon_(laine)
https://fr.wiktionary.org/wiki/jugulaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_franco-allemande_de_1870
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_franco-allemande_de_1870
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soissons
https://fr.wikipedia.org/wiki/Thionville
https://fr.wikipedia.org/wiki/16_ao%C3%BBt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataillon
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9giment_de_marche
https://fr.wikipedia.org/wiki/13e_corps_d%27arm%C3%A9e_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/18_ao%C3%BBt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_Saint-Privat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_Saint-Privat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Si%C3%A8ge_de_Soissons_(1870)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Si%C3%A8ge_de_Soissons_(1870)
https://fr.wikipedia.org/wiki/15e_r%C3%A9giment_d%27infanterie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bayonne
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Les soldats villespinois ayant combattu contre l’Allemagne sous cet uniforme et dans ce régiment, 1er Bataillon, 
5e compagnie sont les suivants : 

- Classe 1869 

Oustric Béranger, né le 21 janvier, fils d’Arnaud et Cambon Catherine, tisserand, 1,60m. Sait lire et écrire. 

Oustric Jacques, le 21 janvier, fils de Jacques et de Galibert Jeanne, résidant à Marseille, perruquier. 1,56 

m – Bon pour le service - Sait lire et écrire. 
Pech Paul, 11 mars, de Jean Baptiste et Mons Hélène. 1,64 m. Sait lire et écrire – Réside à Nîmes au moment 

de son recrutement. 

- Classe 1868  

Oustric Jacques, fils de Guilhaume et de Barthès Catherine, né 8/4/1848, Villespy. 1,65m. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

(à suivre : La garde nationale mobile et tous les villespinois concernés) 

 

Jean-Pierre Barès (2021) 

 

 

Une précision concernant l’article paru dans le dernier bulletin sur « la Jeanne ». 

 
Aux lecteurs distraits qui mettraient en doute les 

explications données dans le précédent bulletin 

municipal au sujet de la dédicace de la cloche 

« Jeanne », nous les renvoyons à la photo 

accompagnant l’article où l’on distingue très bien 
l’inscription : 

JEANNE D’ARC 

1911 

 

 

 
 

Quoi de neuf au village 

 

 

 

Listing adresses email 
 

La mairie est en train de constituer un listing d'adresses email, afin de pouvoir prévenir 
le plus grand nombre des évènements Villespynois ou envoyer des informations utiles : 
alerte météo, coupure d'électricité, d'eau, travaux impactant le bon déroulement de la vie 

communale … 
 

Si vous souhaitez faire partie de cette liste, faites-nous parvenir votre adresse email. 
 

mairie.villespy@wanadoo.fr 
 

 

 

 

 

 

 
Fiche matricule de Béranger Oustric 

mailto:mairie.villespy@wanadoo.fr
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Hangar 

 

 

Il nous a semblé opportun de construire une 

annexe à l’atelier communal afin de vider 

l'ancienne station de pompage des 4 Canelles de 
ce qui y est actuellement entreposé.  

Cela permettra d'avoir tout le matériel et les 
équipements dans un seul et même endroit et 

ainsi faciliter le travail de l’agent communal et 

d'utiliser le local des Canelles à d'autres fins. 

 

 

 

   
Changement de l'éclairage 2e classe de l’école 

 

Après le contrôle effectué par la SOCOTEC, il a été 

préconisé de changer les luminaires de la 2e classe 

de notre école communale, apparemment 

dangereux car non sécurisés. Ces travaux ont été 

réalisés en interne, par notre agent communal, 

pendant les vacances de Toussaint. 
 

 

Signature Contrat APAJH  
 

L’association « Emploi et Partage » ne peut plus 

nous proposer de personnel pour seconder 

l'employé communal et malgré les interventions 

des équipes de l’APAJH tous les 15 jours, pour 

l'entretien du village et des hameaux, les tâches 
incombant à notre employé communal ne cessent 

d'augmenter.  

 

L’APAJH nous a proposé l'aide d'un intervenant, 2 

jours par semaine, pendant un an, pour un coût 
horaire préférentiel. Ainsi, depuis quelques temps, 

vous avez pu croiser Monsieur Anthony Dumas. Le 

contrat a été officiellement signé le 9 novembre 

dernier.   

 

 
Entretien des chemins communaux 

 
Messieurs Anthony Dumas et Kalvin Derkaoui 

(stagiaire) sont intervenus sur des chemins 

communaux pour réaliser un débroussaillage 

efficace. Cela permettra d'augmenter notre 

parcours de promenades dans de bonnes 

conditions. 
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Schémas directeurs, assainissement et eau potable 

 

La Communauté de Commune Piège Lauragais 
Malepère, qui a la compétence de la gestion de la 

distribution d'eau potable et de l'assainissement, 

a mandaté deux bureaux d’études, pour faire les 

schémas directeurs eau et assainissement sur 

notre commune. 

 
Assainissement  

Le schéma directeur d’assainissement collectif 

et des eaux usées consiste à établir un 

programme d’actions pour améliorer le 

fonctionnement des réseaux et de la station de 
traitement. 

 

Il cible notamment les dysfonctionnements, les 

rejets de pollution et les surcoûts d’exploitation 

qui en découlent. 

 
Nous en profitons pour vous indiquer qu'il est très 
important de ne jamais jeter de lingettes dans le 
réseau d’assainissement. Peut-être ne le savez-
vous pas, mais ces lingettes bouchent les grilles de 
la station d'épuration nuisant gravement à son bon 
fonctionnement en créant des bouchons compacts. 
Une intervention des équipes techniques de la 
SAUR est nécessaire plusieurs fois par mois pour 
remédier à ce dysfonctionnement. 
 

Eau Potable  
Le schéma directeur de l’eau potable, fait 

l’inventaire détaillé des ouvrages de transport et 

de distribution d’eau potable. Cette étude permet, 

en particulier, de mesurer le taux de perte en eau 

du réseau.  

 
Lorsque ce taux de perte dépasse un certain 

niveau, fixé par décret selon les caractéristiques 

du service et de la ressource, les services publics 

de distribution d’eau établissent un plan d’action 

comprenant, s’il y a lieu, un programme 
pluriannuel de travaux d’amélioration du réseau. 

 

Par ailleurs, nous vous informons que la fuite 

d'eau qui a perturbé l'alimentation de certaines 

maisons, il y a quelques mois, a été repérée. Elle 

se situait sur une canalisation traversant un 
terrain privé. Une canalisation provisoire a été 

mise en place en attendant un règlement définitif 

du problème. 

 

Pour ces deux études des interventions seront 
faites sur différentes périodes de jour et de nuit. 

Décembre 2021/Janvier 2022 et Août/Septembre 

2022. Ne soyez pas inquiétés par des 

déplacements de personnes, en particulier de nuit. 

 

 

Incivilités  

 
Malgré nos incessantes interventions ou articles 

dans notre bulletin municipal, certains de nos 

concitoyens, ne sont toujours pas respectueux des 

règles de vie. 
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Matériel tracteur 

 

Nous continuons à améliorer le matériel 
communal. Nous avons fait installer sur le gros 

tracteur, un attelage tracteur 3 points, une 

fourche et un godet.   

 
Ce nouveau matériel facilitera le travail de notre 

employé communal

 

                    
 

 
Enfouissement des lignes électriques et installation de la fibre optique 

 

L’enfouissement des lignes électriques a perturbé 

le village pendant un petit moment. Ces travaux 

sont maintenant terminés. Il reste à réaliser les 
branchements pour chaque maison et à déposer 

les anciennes lignes et les anciens poteaux. 

 

 

 

Quant au déploiement de la fibre optique, il suit 
son petit bonhomme de chemin en prenant son 

temps. Normalement, l’alimentation de la 

commune devrait être finalisée pour la fin 2022.  
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Téléthon 

 

Cette année, le Téléthon a pu reprendre son déroulement normal. 
 

Dans le nuit du 8 au 9 octobre les "marcheurs", en provenance de Verdun-

en-Lauragais via Villemagne, ont fait une halte à Villespy  aux alentours de 

une heure trente du matin. Ils y ont été accueillis par Maryse, Raymonde, 

Monique et Pierre. Une bonne soupe, fabriquée et offerte par Madame le 

Maire les attendait.  
 

Après avoir repris des forces les plus courageux ont continué la randonnée, 

d'autres ont arrêté là leus efforts. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Quant au  repas "Saveurs du Monde", il a remporté 

un vif succès. Les convives se sont régalés en 

dégustant des mets variés, préparés sur place. 

N'oubliez pas de mettre à vos fenêtres les petites bougies, vendues par les enfants, dans la nuit du 

3 au 4 décembre pour marquer votre soutien au Téléthon. 
 

Etat Civil 

 

Naissance : 

Gabin ELIX, né le 7 octobre 2021 
 

Décès : 

Jordan PARIS, décédé le 20 juillet 2021 

Jean-Marie ANDRIEU, décédé le 9 septembre 2021 

Marie Rose TEISSEIRE, épouse BOUISSET, décédée le 27 septembre 2021 

 

Des nouvelles de l'école 

 

Nettoyons la nature 

 

L'après-midi du jeudi 30 septembre, nous 
sommes sortis vers Cenne-Monestiés pour 

ramasser les déchets et puis nous avons rejoint 

les élèves de l'école de Carlipa pour goûter.  

 

Au retour, nous avons cherché les détritus, 

ensuite nous sommes rentrés à Villespy pour 
trier les déchets. 

 

Nous avons ramassé une dizaine de sacs.  

Nous sommes prêts à recommencer pour garder 

notre planète propre ! 

  
Fabien, Jade et Paul
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Voile au lac de la Ganguise 

  

Le lundi 20 septembre, le premier jour à la voile, 
nous avons tous fait un test et nous nous sommes 

jetés dans l'eau. 

 

La classe de CM1/CM2 était divisée en deux 

groupes : un groupe faisait de la voile, l'autre une 

randonnée. 
Nous avons pique-niqué au bord de l'eau. Puis, 

nous avons échangé les groupes. 

Nous avons eu des combinaisons pour nous tenir 

chaud pendant la voile. 

 
Le soir venu, nous avons goûté et nous sommes 

rentrés en bus (45 minutes). 

  

Le lundi 27 septembre, le deuxième jour, nous 

sommes de nouveau allés à la voile. 

Nous avons dessiné le lac de la Ganguise avec des 
pastels noirs et blancs. Quand on est allé sur 

l'eau, on a fait du basket. C'était amusant et 

marrant. 

 

 

Comme il n'y avait pas de vent, on a ramé. 
Ce jour-là, comme le premier jour, nous avons 

pique-niqué et après nous avons échangé les 

groupes. 

  

Le lundi 4 octobre, le troisième jour de voile, le 

groupe du matin est allé naviguer pendant que 
l'autre groupe faisait des olympiades dans la boue. 

On a fait des énigmes et du sport, puis on a mangé 

et après on a échangé les groupes. Après on a 

goûté avant que le bus arrive, on a fait 45 minutes 

de bus. C'était amusant. 
  

On a hâte d'y retourner. 

  

Diane, Ella, Emmy, Fabien, Jade, Lou et Paul 

 

Le coin des associations 

 

Caminam 
 

Le calendrier des randonnées programmées pour la fin 2021 étant susceptible d’être modifié, nous vous 

invitons à consulter notre site http://caminam.wordpress.com pour en prendre connaissance. 

Prochainement, un nouveau programme sera établi pour le début de l’année 2022. Il sera aussitôt mis en 
ligne. 

 

 

Aux Canelles – bar associatif 

 

Le bar associatif est ouvert malgré l’hiver tous les 

vendredis à la salle polyvalente de Villespy.  
 

Nous vous attendons nombreux pour notre soirée 

dégustation de Whisky(*) le 10 décembre 2021 

avec, au menu Fish and Chips et ambiance 

musicale assurée par Raymond de Cenne 
Monestiés.  

 

Le pass sanitaire sera demandé à l'entrée et le 
respect des gestes barrières indispensable. 

 

Nous essaierons également d'organiser au moins 
une soirée à thème par mois et nous vous 

tiendrons informés par mail.  

Si vous désirez recevoir nos informations vous 

pouvez nous écrire à l'adresse suivante : 

contact@auxcanelles.fr ou nous rejoindre sur 
notre page Facebook "Aux Canelles - Villespy"  

 

A très bientôt, 

Toute l'équipe Aux Canelles 
 

(*) L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. 

http://caminam.wordpress.com/
mailto:contact@auxcanelles.fr
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Boug’a Villespy 
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Le coin des gourmands : 

 
Tarte aux noix 

      
  Ingrédients  

      

 Pâte sablée  
 

 200 gr de cerneaux de noix 

 100 gr de miel 

 50 gr de beurre 

 50 gr de cassonade 

 15 cl de crème 
 

Etaler la pâte sablée et en tapisser un moule à tarte. 
Hacher grossièrement les cerneaux de noix avec le 

beurre et la cassonade. 

Ajouter le miel et la crème. 

Verser sur la pâte. 

 
Préchauffer le four 200°C (Th : 6 -7) 

Faire cuire 40 minutes. 

Déguster froid. 

 

Le coin du jardinier et du bricoleur : 

 
Les nichoirs 

 

Dans l’article 

précédent nous 

parlions des 
hôtels à insectes 

mais ce ne sont 

pas les seuls à 

vouloir se 

réfugier pour 

passer l’hiver, 
nos amis à 

plumes vont 

également devoir préparer leur nid douillet afin d’y 

accueillir de jeunes oisillons au printemps. 

 
Il va être temps d’installer ou de fabriquer (si vous 

n’en possédez pas déjà) des nichoirs ainsi que des 

mangeoires/abreuvoirs pour les oiseaux de vos 

jardins. 

 

Plusieurs critères sont à respecter afin de 
maximiser les chances que vos nichoirs soient 

utilisés et appréciés : 

 Les placer entre 2 et 5 mètres du sol afin 
d’éviter toutes attaques de chien ou de chat 

et à l’abri du vent 

 Si vous le fixez sur un arbre, veillez à 
utiliser des clous en aluminium ou du fil 

de fer et des calles de bois pour protéger 
l’arbre 

 Vous pouvez placer plusieurs nichoirs 
pour différentes espèces sur le même 

terrain, le spectacle n’en sera que plus 

beau ! 

 Les espèces les plus communes dans nos 
jardins sont le moineau, le merle noir, la 
mésange bleue, le rouge-gorge, l’étourneau 

sansonnet, etc. N’hésitez pas à consulter 

les fiches espèces sur le site de la LPO 

(Ligue de Protection des Oiseaux) qui 

permettent d’identifier et de compter les 

oiseaux de vos jardins. 

 

A vos gants, prêt, bricoler ! 
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Jeux 

 
Pour les petits ! 

 

 

 

Pour les plus grands ! 
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Al canton del fuòc : 

 

La gosseta de Monsur Riton 

 

Nadal arribava. L’ivèrn èra plan freg, sustot pel  
paure mond. Aviá nevat e la campanha èra tota 

blanca. Davant sa chiminièra ont brutlava la soca 

de Nadal, lo riton de Montastruc fasiá son sermon. 

 

A sos pès, sa pichona gosseta. Èra polida amb son 
pèl lusent, manhaga, intelligenta, li mancava que 

la paraula. 

 

Tot d’un còp, qualqu’un tusta a la pòrta. 

« Dintratz ! » ditz lo riton. Un paure vièlh se 

presenta amb una gròssa manrega, una barba 
longa. Tusta sos esclòps abans de dintrar. 

 

Lo riton li sortís de que manjar e lo paure vièlh se 

rescaufa e s’atauleja urόs de trapar una anma 

bona per lo reviscolar. La gosseta ven contra el e li 
far de mamors. 

 

- « Es una plan brava gosseta qu’avètz aquí, 

Monsur Riton ! » 

- « Coma disètz li manca que la paraula ! » 

- « Li pòdi balha se volètz, soi pas lo paure que 
pensatz, ai un grand poder e passi dins los ostals 

per saupre ont son las bonas gents. Sovent los 

paures me recevon melhor que los rics ! » 

 

An’aquel moment te tira una bagueta de sa pòcha, 
toca lo cap de la gosseta que se mèt a parlar. 

  

La novèla faguèt lèu lo torn del vilatge, tot lo mond 

voliá ausir la gosseta de monsur riton qu’èra plan 

conescuda ! 

 
La gosseta dabans aquel mond estabosit se metèt 

a parlar : 

- «Coquin de talhur, de que fas de çò que te demòra 

d’estòfa ? E tu maselièr perque metes tant de 

papièr sus la balança per pesar un trocinet de 
carn ? E tu fornièr tos pans son mai pichons que 

l’an passat pel meteis prètz ! » 

 

D’ausir aquò lo paure riton se salvèt lèu al 

presbitèri e jamai degun tornèt vèser la gosseta ! 

 
Sabiá plan parlar mas aviá pas après a se calhar ! 

 

 

E Cric e crac lo conte es acabat.      

 

La petite chienne de Monsieur le Curé 

 

Noël arrivait. L’hiver était très froid, surtout pour 
les pauvres gens. Il avait neigé et la campagne était 

toute blanche. Devant sa cheminée où brûlait la 

bûche de Noël, le curé de Montastruc faisait son 

sermon. 

A ses pieds, sa petite chienne. Elle était jolie avec 
son poil luisant, gentille, intelligente, il ne lui 

manquait que la parole. 

 

Tout d’un coup, quelqu’un frappe à la porte. 

 « Entrez ! » dit le prêtre. Un pauvre vieux se 

présente avec une grosse veste, une longue barbe. 
Il tape ses sabots avant de rentrer. 

 

Le curé lui sort de quoi manger et le pauvre vieux 

se réchauffe et s’attable heureux de trouver une 

bonne âme pour le revigorer. La petite chienne 
vient contre et lui fait des câlins. 

- « C’est une bien bonne chienne que vous avez là, 

Monsieur le Curé ! » 

- « Comme vous dites, il ne lui manque que la 

parole ! » 

- « Je peux la lui donner si vous voulez, je ne suis 
pas le mendiant que vous pensez, j’ai un grand 

pouvoir et je passe dans les maisons pour savoir 

où sont les braves gens. Souvent les pauvres me 

reçoivent mieux que les riches ! » 

A ce moment-là, il sort une baguette de sa poche, 
touche la tête de la chienne qui se met à parler. 

 

La nouvelle fit vite le tour du village tout le monde 

voulait entendre la petite chienne de Monsieur le 

Curé qui était bien connue ! 

La petite chienne devant ces gens étonnés, se mit 
à parler : 

- « Coquin de tailleur, que fais-tu de ce qui te reste 

d’étoffe ? Et toi boucher, pourquoi mets-tu tant de 

papier dans la balance pour peser un petit 

morceau de viande ? Et toi boulanger, tes pains 
sont plus petits que l’an passé pour le même      

prix ! » 

 

D’entendre tout ça, le pauvre curé se sauva 

aussitôt au presbytère et l’on ne revit plus jamais 

la gosseta ! 
 

Elle savait parler mais ne savait pas se taire ! 

 

Et cric et crac, le conte est terminé. 
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