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L’ancienne école, devenue 
siège de l’ADMR d’Aubenton 

 

EDITORIAL 
 

Par Elisabeth  YVERNEAUX, 

Présidente de l’ADMR 
d’Aubenton – Brunehamel 

 

   Bonjour à tous, 
   L’édition du premier nu-
méro de notre journal 
coïncide avec les vœux que 
nous échangeons 
traditionnellement en 
janvier. 
   Cette année, nous faisons 
le vœu de mieux vivre 
ensemble, de partager nos 
souvenirs, nos émotions et 
de bons moments. 
   Depuis mars 2015, une 
douzaine d’entre nous se 
réunissent tous les 15 jours 
pour évoquer les 
événements qui ont jalonné 
leur vie, leur métier, les 
fêtes, l’école, les objets du 
quotidien, les façons de 
faire…  
   Ce journal est une façon 
d’associer tous ceux qui ne 
peuvent ou ne veulent pas 
venir.  
   Vous pouvez vous aussi, 
participer en écrivant ou en 
transmettant vos remarques 
aux bénévoles qui vous 
visitent ou aux salariés qui 
vous aident à domicile. 
 Bonne lecture ! 

 
********************************************************** 
 

Quelques mots sur l’origine de la création de 
l’association ADMR d’Aubenton 

Par André BLIN 
 

   Cela se passe en 1968. Madame BIAIS, dont l’une des 
sœurs est déjà présidente de l’ADMR de Signy-le-Petit, était 
au courant des services rendus par cette association. Etant 
une amie d’enfance de mon épouse qui était enceinte, elle 
lui a suggéré de demander la possibilité d’obtenir l’aide 
familiale de Signy-le-Petit, lors de son accouchement. (À 
cette époque, les femmes accouchaient à leur domicile). 
Mme  BIAIS a fait le nécessaire et le 27 mars 1968 – date de 
la naissance de notre fille -, nous avons avec plaisir, constaté 
les grandes valeurs d’une personne très compétente.  
   C’est à partir de cet instant que l’idée de créer une 
association ADMR a pris sa source. Les toutes premières 
personnes concernées étaient : Mme BIAIS ; Mme Claude 
SCHLIENGER ; Mme MALLET (assistante sociale qui habitait 
rue du Coq vert à Aubenton) ; M. René SABLIN et moi-même 
avec mon épouse. 
   Ce qui suit est également authentique, mais à prendre avec 
indulgence pour la chronologie des faits : 
   Courant 1968, pour notre information, nous avons 
commencé à nous déplacer dans plusieurs réunions, 
principalement à Marle et à Liesse. J’étais de tous ces 
déplacements, soit avec Mme BIAIS ou M. MALLET, ou Mme 
SABLIN ; Mme SCHLIENGER ne pouvait pas se déplacer. 
Pourquoi des déplacements à Marle ? C’est que la présidente 
départementale, Mme LEFEVRE habitait cette ville. 
   En 1968 ou 1969 (à vérifier), nous avons obtenu le service 
d’une aide familiale (Mademoiselle Aliette GREFFIER). Nous 
lui avons trouvé un logement au n° 15 de la rue de Beaumé 
(actuellement rue Emile Fontaine). Il s’agissait de deux 
pièces à l’étage. Au rez-de-chaussée, habitait Madame 
veuve GOULARD, la belle-mère de M. Claude HENNEQUIN. 

…/… 
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********************* 

SOUVENIRS… 
Pour cette première « ga-
zette », nous éditons les 
paroles enregistrées 
depuis mars 2015 auprès 
de personnes qui 
souhaitent témoigner du 
passé de la région de 
Thiérache. Durant 
chacune des séances 
d’environ deux heures, 
nous évoquons l’enfance, 
l’école, les travaux et les 
métiers des un(e)s et des 
autres… Et cela permet 
une « compilation » 
historique du passé local.    
Par ce travail, nous 
souhaitons transmettre à 
tous – et notamment aux 
plus jeunes générations -, 
une part de l’histoire 
locale ; des connaissances 
des « anciens » et de leurs 
savoir-faire. 
Ceci est possible grâce à 
un partenariat entre le 
Centre social APTAHR ; 
l’ADMR ; la MSA ; la 
CARSAT et d’autres 
structures qui font partie 
d’un projet commun 
baptisé « charte 
territoriale de solidarité 
avec les aînés », qui a pour 
objectif principal de lutter 
contre l’isolement des 
personnes âgées. 
 

 

…/… Cela lui convenait parfaitement car il était accessible 
par une porte donnant sur l’extérieur. A noter que c’est M. 
SABLIN qui a aménagé comme il se doit, ce logement. Le 
bureau de la structure se présentait comme suit : 
présidente : Mme BIAIS ; vice-présidente : Mme Colette 
CANON ; secrétaire : M. André BLIN ; trésorier : M. René 
SABLIN. (Et je crois que M. Gérard BONNET devait déjà être 
des nôtres.) 
   Très rapidement, nous avons compris l’importance d’un 
service d’aide-ménagère. Alors nous avons recommencé à 
nous éduquer avec d’autres réunions, toujours au même 
endroit. Je pense que ce service a existé en 1969. A 
Aubenton, il y avait alors deux aides ménagères que j’ai moi-
même embauchées : Mme DEMONCEAUX (décédée) et Mme 
CHARLIER, qui habite toujours Aubenton. Pour ce service, 
nous avons fait nous-mêmes quelques réunions dans le 
canton. Je me souviens de Martigny et de Landouzy-la-Ville 
où Mme LAVENANT avait accepté d’être correspondante 
avec une aide-ménagère : Mme LECLERC. 
 

Fonctionnement du bureau : 
 

   Mme BIAIS et Mme SCHLIENGER se chargeaient de la 
propagande et de l’établissement des dossiers. Après les 
heures effectuées (j’ai oublié comment), ceux-ci me 
revenaient pour les faire parvenir aux caisses 
correspondantes, à savoir la CPAM de Saint-Quentin ; la 
MSA de Laon et la caisse de la SNCF à Marseille. M. SABLIN 
recevait la participation de chacune de ces caisses. 
   A l’époque, nous recevions des subventions de quelques 
communes. Mais pour faire la soudure, nous avons organisé 
plusieurs repas dansants. Nous avons même organisé une 
« soirée gaufres » à la cantine scolaire, avec la participation 
des familles aidées et d’autres. Chacune apportant son 
savoir-faire : musique, chansons, histoires, jeu-questions, 
etc. Cela n’a eu lieu qu’une seule fois. 
 

   Ensuite fut créé le service des aides-soignantes. C’est dans 
ce moment que j’ai cédé ma place à M. Christian PILLOT, 
alors maire d’Aubenton. Le travail d’écriture commençait à 
dépasser mes compétences. Mais il est certain que si je 
n’avais pas eu cette occasion unique, je serais resté. 
 

Informations « tout venant » : 
 

   Je me souviens de Mme HOLLANDE, épouse du maire de 
Martigny, en tant que vice-présidente très engagée. De Mme          
Andrée BOITEL, épouse du directeur de l’usine, très engagée 
aussi avec les aides ménagères.                                         …/… 
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Projet de relance de l’atelier 

« Gymnastique douce » au 

Centre de Buirefontaine : 

 

Le Centre social APTAHR 
propose à tous une activité 
encadrée par un 
professionnel, tous les 15 
jours (le mercredi, de 10 h à 
11 h 15), au centre de 
Buirefontaine (Aubenton, 
route de Martigny) : 
 

La « gym douce » 
Adhésion : 10€ par trimestre 
pour 7 séances + 2 € 
d’adhésion annuelle à 
l’APTAHR. Règlement et 
informations : Centre social 
APTAHR 10 place Rochefort 
02830 Saint-Michel.  
03 23 98 63 93 

Nous contacter ! 
 

 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

Dicton du jour : 
 

Rosée à la Chandeleur, 

Hiver à sa dernière 

heure 

…/… Je crois que c’est dans cette période que 
l’administration départementale a évolué avec des bureaux 
à Laon et des responsables pour chaque service. A Aubenton, 
M. ALLEGRET fut un des piliers d’une grande responsabilité 
pour l’ensemble de l’ADMR. A cause d’une très grave 
maladie, elle fut remplacée par Mme Françoise GOBRON, 
également d’un grand mérite.   Un service « télé -alarme » a 
été créé. M. Marcel BIAIS en était le responsable pour 
Aubenton, ainsi que M. BUGNICOURT pour Martigny.    Il est 
à noter une mention spéciale pour M. Gérard BONNET, qui 
depuis toujours, sans bruit et avec sérieux, a fait office de 
collecteur dans les familles et il exerce encore.    Bien que 
conservant des liens amicaux avec l’ADMR d’Aubenton, je 
n’ai maintenant plus le pouvoir de suivre son évolution. 

André BLIN 

_________________________________________ 
La MÉMOIRE PARTAGÉE 

Par François PERY  
– animateur culture et patrimoine du Centre  social APTAHR - 

   Pour ce premier numéro de « la Gazette », nos aînés 
racontent leur enfance et l’école d’autrefois… 
   Ces témoignages ont été recueillis par enregistrements, 
lors de réunions collectives. Autant que possible, nous 
avons retranscrit ces paroles dans leur intégralité, y 
compris avec les « tournures » de phrase et les mots de 
patois qui marquent l’oralité locale.  
   Si des patronymes apparaissent ici ou là, c’est pour 
« tracer » la mémoire collective. En revanche, nous avons 
essayé de garder un certain anonymat envers les 
personnes qui se racontent… 
 

 
Séance d’enregistrement du 7 décembre 2015 

I - L’ÉCOLE 
<<  À Aubenton, l’école c’était ici (dans les locaux actuels de 
l’ADMR) ; c’était que les filles : depuis la maternelle jusqu’au 
certificat d’études. Les garçons, c’était là-bas. Il y avait ma 
cousine LABROCHE, j’étais à côté d’elle. On montait les 
escaliers en courant ! On avait douze ans et on redescendait 
aussi vite, allez, hop ! >> 



4 
 

Le « Qi-Gong » et le 
« Tai-chi » : 

pour se sentir bien… 
   Les personnes âgées, 
tout comme les personnes 
qui les aident à domicile 
(salariés et bénévoles), 
ont répondu à l’invitation 
de la Présidente de 
l’ADMR, Mme Elisabeth 
YVERNEAUX, pour partici-
per à des séances de Qi-
gong (prononcer 
« chicong », mais ne pas 
confondre avec les 
« chicons » !) une 
méthode de relaxation qui 
peut se pratiquer dans un 
fauteuil : meilleure 
circulation, tonification 
musculaire, détente… Il 
s’agit d’un petit remède 
contre les grands maux, 
accessible à tous ; tout 
comme le Tai chi (se 
prononce « taille – chi »), 
qui aide à mieux respirer  
selon une méthode bien 
précise.    Les séances ont 
lieu dans la salle de 
réunion de l’ADMR de 
Brunehamel et sont 
animées par Mme 
Sandrine DEPARNAY, qui 
vient régulièrement de 
Laon. Le succès est tel 
qu’il n’y a pratiquement 
plus de places disponibles 
pour le moment ! 

 
Qi-Gong…            … Chicons 

 

Une école d’autrefois… 

 
  <<  Il y avait des écoles partout, à Parfondeval, même à 
Ribeauville, y’avait une école ! A Parfondeval, il y a eu deux 
écoles, avec soixante élèves ! 
 

- Moi, mon institutrice, c’était Madame MAROUZET. On était 
au moins quarante dans la classe ! [Pour l’école], j’ai fait la 
carte de France sur du raphia ; elle avait même été exposée 
à l’inspection académique à Laon… 
 

   A ce temps-là, quand on ne savait pas nos leçons, on 
prenait des coups de règle sur les doigts ! 
La rentrée, c’était au 1er octobre. Et on sortait au 14 juillet ! 
On avait des vacances à Noël et à Pâques. Et c’est tout. A la 
Toussaint : un jour et puis le premier mai. Ça, c’était 
immuable !   On allait à l’école le samedi, jusque 4 h et demi 
et on avait notre jeudi au lieu du mercredi de maintenant. Le 
jeudi, on allait dans les champs ; ou bien après le catéchisme, 
avec l’abbé PIRE, il nous faisait du cinéma : d’abord la vie de 
Jésus - c’était normal -, et aussitôt, il y avait des petits 
dessins animés.   Quand on allait dans les champs, avec nos 
parents, quand c’était le moment des chardons, on allait les 
couper avec une « houlette » ; quand il y en avait beaucoup, 
le père il faisait des petits tas  et puis il les sortait de la terre. 
 
  Après, quand c’était le moment des betteraves, on allait les 
démarier. 
   On était gamins, grands comme ça, on démariait les 
betteraves ! On était en culottes courtes ! 
A ce temps-là, quand on n’était pas sage à la maison, ils nous 
piquaient avec des orties ! Attention, mon gaillard ! Ouh là 
là ! On rampait devant nos parents !!! >> 
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Une rue d’Aubenton 

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Repas inter-cantonal 
de l’APTAHR 

 

   Comme chaque année 
depuis 32 ans, le Centre 
social APTAHR organise 
un repas dansant pour les 
personnes âgées du can-
ton d’Hirson – Aubenton. 
L’an dernier, Il avait réuni 
291 convives. Cette 
année, il aura lieu le 
samedi 23 avril, à la salle 
des fêtes d’Aubenton. Les 
inscriptions sont à 
enregistrer au plus tard le 
14 avril auprès de 
l’APTAHR : 03 23 98 63 93 

 

 

Repas à Aubenton en 2015 
 

 

  << Moi, je suis né à Rubigny (Ardennes) ; après la guerre 14, 
mon père il est revenu en 18 et on a été à Grandrieux, dans 
une ferme PETIT ; on a resté huit ans à Grandrieux et après, 
on a été à Rouvroy [sur Serre] et de là, on est venu à 
Parfondeval. Je suis allé jusqu’au certificat d’études, à 14 
ans. Et puis j’ai quitté l’école pour entrer chez un boulanger 
à Parfondeval où j’ai été apprenti et puis à la guerre 40, j’ai 
revenu à la terre et j’y suis resté...  

 
(photo : M. DIZY) 

 

  Les enfants qui avaient leur certificat d’étude à ce temps-
là, ils étaient plus « calés » que ceux qui ont leur BEPC 
maintenant, même le baccalauréat !... Quand on les voit 
écrire ! Et pour compter, il leur faut une calculette ! Et on va 
encore supprimer certaines matières ! 
   Et on avait une phrase de morale écrite au tableau tous les 
jours, et l’instruction civique !   De ces phrases de morale, je 
me souviens d’une : « il faut laisser le trottoir aux personnes 
âgées » Dans une salle d’attente, c’est pareil, on doit laisser 
les places assises aux personnes âgées. Maintenant, c’est 
plus comme ça. Déjà qu’ils ne disent plus bonjour ! 
 

(…) C’est vrai qu’on apprenait vraiment les bases, même 
comment bien tenir son crayon ! Et tout ce qu’on apprenait, 
ça servait dans la vie. On connaissait les fleuves, les 
départements, les chefs-lieux, les sous-préfectures… 
   On sait encore situer une ville. La morale, on l’apprenait 
aussi parfois à travers les dictées ou les récitations ! 
-  Je crois que maintenant, ils n’apprennent même plus les 
fables de La Fontaine !... Pourtant, y’a une morale à ça !  
-  L’autre jour, je demandais à mon petit-fils qu’est-ce qu’ils 
apprennent comme récitation ? – Pas beaucoup, qu’il me 
répond Kilian. Je luis dis : «  je vais te réciter ‘’le laboureur et 
ses enfants’’ », il me regardait comme deux ronds de flancs ! 

…/… 
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********************* 

Les personnes qui ont 
participé aux séances de 
collectage de « la 
mémoire locale » ont 
exercé différentes 
professions : herbagers, 
marchande de journaux, 
comptable, ouvrier 
d’usine, boulanger… 
Toutes font appel aux 
services de l’ADMR. Elles 
résident donc sur le 
secteur de Brunehamel et 
Aubenton. 
   Il s’agit de Mesdames 
DESSON, DURAND, 
FERLIN, LEDOUBLE, 
LEFEVRE, LONNOY, 
SCULFORT et de 
Messieurs BLIN, CURY et 
DIZY ; nous les remercions 
toutes et tous pour leurs 
précieux témoignages. 

 

 

LE SEL DE 

THIERACHE 
 

Le Système d’Echange 
Local « SEL » a été créé en 
2010 afin de permettre 
aux habitants du territoire 
d’échanger des services 
ou des objets sans 
contrepartie financière.  
Les échanges sont 
comptabilisés en  
"Rainettes" (cette 
sympathique petite 
grenouille !) : de simples 
jetons de couleur 
permettent d’évaluer ces 
échanges qui 
correspondent le plus 
souvent à du temps passé. 
Par ailleurs, des temps de 

…/… Avez-vous des souvenirs de jeux de récréation ou à la 
maison ?  
- On jouait à la marelle ; à la corde à sauter ; les garçons, 
c’était les billes : y’avait les gros « tocs » en acier !  
- Après l’école, on avait 
aussi des cours de couture 
avec l’institutrice… Etant 
petits, on faisait du « 
tricotin » ; on en faisait 
des longueurs ! On 
pouvait fabriquer ça nous-
même : on prend une 
bobine de fil vide (en bois), 
on plante quatre pointes et on passe le fil au milieu… On 
mettait ça sur les chaises ; quand c’était assez long, on en 
faisait un rond… On s’amusait comme ça… 
 

- On faisait aussi du crochet. 
 

- A l’école, il y avait les corvées à faire : faire les poussières, 
aller chercher du bois, du charbon, allumer le feu… A la fin 
de l’année, on prenait de la paille de fer, du papier de verre, 
de l’eau de javel et un chiffon et on frottait les tables et puis 
après, on les re-cirait ! Chacun sa table, hein !  
- On avait les encriers en faïence, qu’on remplissait d’encre. 
 Nous, quand on était puni, elle nous mettait en-dessous le 
bureau, assis sur des boîtes de craies. Et puis alors, avec le 
dos, on poussait le bureau ! Je sais qu’une fois, j’étais en 
dessous, et puis le bureau, je le sentais partir… Et les autres 
qu’étaient devant, ils disent : « pardon, Madame, votre 
bureau il va tomber ! » ; alors elle le ratirait. A la fin je leur 
disais «  pourquoi vous avez dit ça ? Vous l’auriez pas dit, elle 
aurait ramassé son bureau ! » Oh, là, là ! 
Le bureau, il était sur une estrade. >> 

 

A l’école de Coingt en 1951 
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rencontres entre "sé-
listes" sont organisées 
tous les deux mois afin de 
faire un état des lieux du 
réseau, des échanges et 
de mettre au point 
différentes choses pour 
améliorer et favoriser la 
pérennité du système. 
Différentes animations 
sont organisées suite à 
des demandes et/ou 
propositions d’adhérents. 
   Les prochains rendez-
vous prévus qui sont 
proposés aux sélistes , 
sont sur des thèmes assez 
variés et animés par des 
personnes du réseau SEL :  
« le magnétisme » ; « l’art 
floral » ; un « troc aux 
plantes et graines » à 
l’occasion de la « fête du 
pissenlit » à Ohis, le 3 
avril. 
   Un atelier « broderie & 
couture » puis une 
« marche solidaire » sont 
également programmés 
dans ce même esprit de 
solidarité et de 
convivialité. Ces 
animations sont bien sûr 
gratuites. Il suffit juste de 
devenir adhérent du SEL 
pour pouvoir y participer, 
soit après s’être acquitté 
une fois pour toutes de la 
modeste somme de 2 €. 
Pour tout renseignement 
sur le SEL de Thiérache, 
contacter Maryvonne au 
Centre social APTAHR : 

03 23 98 63 93. On peut 
aussi visiter le site : 

www.aptahr.fr 
**************** 

<< -  Ici [ à Aubenton] il y avait trois classes :  deux en haut 
et une en bas. C’était la maternelle en bas. Parce qu’ici, à ce 
temps-là, ils ont été à l’école à partir de deux ans !  
 

- Je me souviens que dans un petit pays comme Rouvroy [sur 
Serre], il y avait trente élèves ! Maintenant, il n’y a même 
plus cinquante habitants… Mais à ce temps-là, tout le monde 
travaillait dans les fermes !  
- (en aparté) : Oui, mais à ce temps-là, il n’y avait pas la 
pilule… ! 
-  il y a un quartier d’Aubenton où on pouvait déjà compter 
cinquante enfants : y’en avait déjà douze chez A… ; sept chez 
P…  
-  Oui ! à Parfondeval, c’était pareil : chez B… y’avait dix 
gosses ; chez M… qu’était ouvrier, il avait dix  gosses ; ça 
faisait déjà vingt ! Bin moi, j’en ai eu six…  
Dans certaines communes, il y avait beaucoup de 
hameaux éloignés : est-ce que les enfants apportaient 
leurs repas ? 
- Ah, non, ils restaient dîner [déjeuner] chez des particuliers 
; moi je sais qu’à côté de l’école, il y avait un couple, ils en 
prenaient. Les gamins de Ropré (l’un des hameaux de 
Parfondeval), ils venaient à Parfondeval, ceux du Louvet, des 
Froidmonts… ils venaient à pied ! Ils mangeaient chez la 
grand-mère ou bien chez quelqu’un.  
- Ma femme qui habitait à Martin-Rieux, elle venait à l’école 
à Any, elle prenait sa gamelle, elle mangeait à l’école. Les 
instituteurs ou institutrices étaient gentils, pour ça ! Moi, 
j’étais à l’école à Estrebay (Ardennes), mais ce n’était  pas 
vraiment une école : y’avait rien… Alors j’ai eu la chance 
d’arriver à Signy-le-Petit où il y avait déjà quatre classes de 
garçons.>> 

( suite, page 10) 

REPORTAGE : 
Visite de la cuisine du Foyer Mahoudeaux à 

Hirson 
Par Elisabeth YVERNEAUX 

 

    Depuis avril 2015, nos repas sont préparés par la 
cuisine du Foyer Mahoudeaux d’Hirson. Le mardi 26 janvier, 
nous sommes allés voir l’équipe au travail… Reportage : 

  
Le Foyer 
Mahoudeaux 
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PROJETS POUR 2016 … 
 

   Plusieurs animations vi-
sant à créer des liens 
entre les générations 
(notamment entre les 
personnes de plus de 65 
ans et les enfants des 
écoles primaires), ont déjà 
été menées par le Centre 
social APTAHR : en 2012 
sur le thème du monde 
paysan (d’avant la 
mécanisation agricole) et 
en octobre dernier, sur 
« l’école des années 1950 
– 1960 ».  
   Ces actions, soutenues 
par la CARSAT, la MSA, la 
Fédération des centres 
sociaux et d’autres 
structures, sont menées 
en partenariat avec les 
écoles du territoire.  
   Pour cette année, il a été 
proposé aux groupes de 
personnes qui participent 
aux séances de collectage 
de la mémoire, de 
constituer une sorte de 
« musée éphémère », 
regroupant pour une 
courte période des objets 
(outils anciens, souvenirs, 
etc), qui leur évoquent un 
ou plusieurs « vécus » 
bien précis de leur passé 
professionnel ou 
personnel et surtout qui 
permettrait d’interpeller 
les enfants des écoles sur 
l’usage qui en était fait. 
  Le but étant bien 
entendu de faire 
rencontrer anciens et plus 
jeunes… 

_____________________  

8h30 : Sophie arrive. 
Elle positionne le véhicule 
frigorifique, prêt à être chargé.  
Elle sort avec la corbeille         (ci-contre) 

  Najat l’aide à entreposer les 
repas : plats chauds dans la 
« norvégienne », sur des 
accumulateurs de chaleur ; 
entrées et desserts dans les 
corbeilles.   (ci-dessous)                                                                                                                                                             

Après une ultime vérification du 
nombre de repas 
commandés, c’est le départ 
pour la tournée. Sophie part 
tôt car les villages et hameaux 
desservis sont éloignés les uns 
des autres. (ci-dessous) 

 
   Après avoir recouvert 
nos cheveux d’une 
« charlotte » de 
protection, Laurent 
BLONDIAU - le chef de 
cuisine -, nous fait visiter 
et nous explique les 
quatre étapes de fabrication : 
   D’abord l’épluchage : ne sont utilisés que des produits 
frais, de saison et locaux. 

(arrivage des légumes) 

La cuisson se fait soit en marmite, 
soit en sauteuse, soit au four mixte 

(« traditionnel » ou « vapeur »).  
Aujourd’hui, c’est tartiflette au 
menu. Fabrice - le second -, fait 
revenir les oignons : 
 Le plat est prêt à être 
« portionné ». On peut voir que le 
fromage utilisé est le reblochon.  

Laurent ne transige pas sur la qualité. D’ailleurs, la viande 
qui sert pour la sauce bolognaise, le hachis Parmentier, les 
tomates farcies…, est hachée sur place. (ci-dessus) 
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Notre présidente – reporter, 
coiffée de la « charlotte » 
réglementaire. 

  Après le portionnage, 
vient l’opération du 
« thermoscellage » 

(ci-contre) 

Il existe trois types de 
barquettes : la petite pour 
les entrées et les desserts,  
la moyenne pour les 
garnitures et la grande 
pour les plats uniques (type cassoulet). Le film plastique 
protecteur est « pelable », c’est-à-dire qu’on peut le retirer 
à la main, sauf pour le potage où il est soudable pour éviter 
les écoulements (on le découpe alors au couteau). 

 

Le stockage : 
  Les plats chauds sont 
stockés en étuve (ci-

contre) ; les plats froids 
en cellule de 
refroidissement. On 
passe alors de 63° à 
10° en moins de deux 
heures, puis à 3°. Il 
faut respecter les 
mesures d’hygiène et, 
lors de leur livraison à domicile, les barquettes doivent être 
mises au frigo. 
   Les plats sont consommables durant trois jours en plus du 
jour de livraison (= J+3). Les menus sont établis par Laurent 
qui écoute les avis des livreurs en contact direct avec les 
clients ; de son équipe et d’un diététicien. Voici l’équipe qui 
était présente ce jour :  
 

   De droite à gauche : Fabrice (le second) ; Laurent (le chef) ; 
Najat (BEP cuisine, formée par Laurent) ; Nathalie (aide de cuisine) ; 

Ophélie (BEP cuisine, 
apprentie pâtissière). 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
  Rappelons que 
les particuliers , 
hors ADMR et 
habitant notre 
secteur, d’Any-
Martin-Rieux à 

Landouzy-la-Ville 
et jusque Rozoy-sur-Serre, peuvent aussi bénéficier de ce 
service du portage des repas. 

 
 

 
 

 
 
Bulletin édité par l’association 
d’aide à domicile en milieu rural 
(ADMR), 1 rue du Docteur Josso 
02500 AUBENTON  
Tél : 02 23 97 71 16 
Directrice de publication : 
Elisabeth Yverneaux 
Rédaction : François Péry / 
Centre social APTAHR 
10 Place Rochefort 02830 SAINT 
MICHEL tél : 03 23 98 63 93 
Tirage :  250 exemplaires 

La Gazette de nos aînés 
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(Suite des « SOUVENIRS » des pages 2 à 7) 
 

  << Ce qui était bien, à l’école, c’est que les 
instit’, ils nous incitaient à prendre des 
livres de lecture. Y’avait pour tous les âges. 
Alors on lisait et puis il nous demandait : « 
qu’est-ce que t’en penses ? » ; fallait faire 
un petit résumé. Presque chaque semaine, 
on prenait un livre. Et ça, c’était très bon 
pour nous… Bin, y’avait rien d’autre !  
   Le grand principe de l’école, c’est 
d’apprendre le B. A. Ba. Maintenant, c’est 
une catastrophe ! >> 
- Moi, tous les ans, je prenais mon livre de 
vacances. Oh, j’adorais ça ! (…)  
- Moi, je sais qu’on chantait au monument 
aux morts… >>  
 
Vous en avez eu des coups de règle sur les 
doigts ? 
 

   << Ah, oui ! moi j’en ai eu ! J’étais à l’école 
à Dohis et j’en ai eu… >> 
   << Moi, je suis allée à l’école à Any. J’étais 
avec Monsieur Brugnon à Watigny et 
après, je suis partie en pension… Quand je 
suis allée dans la classe de M. Brugnon, qui 
était très sévère, il faut dire que j’avais 
perdu mon papa quand j’avais dix 
ans, alors il avait peut-être pitié de 
moi… >> 
 

   << On se faisait tirer les oreilles 
quand les leçons ne rentraient pas.  
   << Moi aussi, je me faisais tirer les 
oreilles et puis j’allais en dessous du 
bureau… >> 
   << Oui, mais voilà, les filles étaient 
plus sages que les gamins ! >> 
   << Ah ! on était encore assez durs, 
hein ! On ne se laissait pas faire… 
 Il y avait beaucoup plus 
d’écoles autrefois, par exemple à Landouzy, 
il y en avait une à l’Ange-Gardien ; au 
Régiment, elle est enfouie dans les 
broussailles… >> 
 
 

Qui a passé le certificat d’étude ? 
 

   << On pouvait le passer et ne pas l’avoir ! 
Moi, par exemple, j’avais de grandes 
difficultés à l’époque ; mais comme mon 
père c’était un érudit, ça me „boostait“, ça 
m’obligeait… >> 
   << Moi, j’étais bon en math, mais je 
n’étais pas bon en orthographe, alors 
l’institutrice, elle a pas voulu me présenter 
au certificat d’étude. Alors comme ça, je ne 
pouvais pas l’avoir ! Mais enfin, de toute 
façon, j’ai fait ma vie quand même ! >> 
   << Oh, mais c’est pas parce qu’on n’a pas 
son certificat… >> 
   << Quand on sait calculer ses sous, hein ! 
C’est déjà pas mal. >> 
 

   << Dans le temps, je me souviens, on était 
quelques années après qu’on était marié, 
on n’avait pas de compte en banque ! On 
avait tout l’argent chez soi, alors on 
comptait les billets ! Je me souviens, j’avais 
fait faire un hangar par un entrepreneur, et 
bin j’y avais porté 400 000 francs en billets 
! Ca faisait un paquet, hein !  Et les tables 
de multiplication, il fallait les savoir par 
coeur !... >>               
           

Reconstitution d’une classe à l’ancienne, pour 
l’action inter-générationnelle « l’Ecole des années 
1950 – 1960 », en octobre dernier à Origny-en-
Thiérache (ancienne école du hameau du Chaudron) 
353 enfants et une centaine d’adultes ont participé 
à cette action. 
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Suite des « souvenirs » :  
II – La guerre – 

 
 

 

Est-ce que vous avez des souvenirs de ce 
que vos parents ont pu vous raconter de la 
première guerre ; de l’occupation ? 
 
<< Oui, moi, ma mère elle allait travailler 
dans les champs (travail obligatoire) Mais 
je ne me souviens plus de l’autre guerre (la 
seconde guerre mondiale), où on était 
obligé de fournir. Ma soeur, elle a été 
mener une charette de foin à Aubenton 
avec un cheval. >>  
 

Vous avez évacué ? 
 

<< Ah ! mon histoire d’évacuation… ; très 
courte et très simple : on avait tout préparé 
et moi j’étais contente. On avait un cheval 
et un barou ; tout était entassé là-dedans. 
Et par nuit, le père D. qui était belge, passe 
à la maison et dit comme ça : << Durand, 
viens-tu ? >> (Durand, c’était mon père). << 
Oh, les enfants, ils dorment ! >> Alors 
comme les enfants dormaient – c’était moi 
et ma soeur -, le lendemain, mon père il a 
monté la côte et puis il a rencontré les 
allemands qui arrivaient : il était trop tard ! 
Donc on n’a pas évacué… On n’a pas eu à 
partir parce qu’on dormait ! >> 
 <<  Moi je me rappelle : on est parti dans 
le Loiret, je ne sais plus où 
exactement ; ni combien de 
temps - Avec un chariot et une 
grande bâche dessus. On 
couchait dans les granges… Je 
me souviens en bord de route, 
y’avait un monsieur qu’était en 
dessous son âne : il venait d’être 
mitraillé… Ca m’a choquée ! >> 
 

(image d’évacuation tirée 
d‘un site internet : 
http://www.delcampe.net ) 

 

   << Je me rappelle : tous les espions 
allemands, y’en avait énormément qui 
étaient habillés en prêtre. Après la fusillade 
de Brunehamel, y’avait les gens qui étaient 
tués tout le long de la route : y’avait eu un 
bombardement et je me souviens que des 
soldats français interrogeaient un prêtre, 
mais c’était un Allemand et y’en avait pas 
mal ! Ils étaient habillés en prêtre… >> 
   << Ah, ils étaient bien organisés, hein ! 
C’était ce qu’on appelait la cinquième 
colonne… C’était des Allemands qui 
connaissaient le français aussi bien que 
nous et qui s’infiltraient comme ça. >> 
 

  << Moi, j’ai une petite anecdote de la 
guerre 40, quand on a évacué : j’avais ma 
soeur qu’était avec nous et aussi ma belle-
soeur. On était six. Mon père, il avait 
emmené son fusil de chasse dans le 
chariot… Quand on a revenu d’évacuer, on 
a été bloqué à Soissons. Parce qu’à 
Soissons, il y avait une ligne de 
démarcation. Alors on ne pouvait pas 
traverser le pont sur l’Aisne : y’avait des 
sentinelles à chaque bout, on ne pouvait 
pas passer… Ma mère, elle allait tous les 
jours à la Kommandantur de Soissons : << Y 
faut nous laisser repartir, parce qu’on a du 
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travail, etc. >> … << Si y’a personne qui vous 
réclame, Madame vous ne pouvez pas 
repartir ! >> Alors, ma belle-soeur, de 
Soissons, elle a arrivé à passer le pont 
„incognito“, ils l’ont pas vue ! Et elle est 
revenue à Parfondeval. Elle a mis plusieurs 
jours pour revenir. Et elle a été voir le maire 
qui lui a fait un papier comme quoi la 
famille D. était réclamée pour faire son 
travail. Alors, quand la belle-soeur elle a été 
revenue à Soissons, elle a donné le papier à 
maman et le lendemain, maman a été à la 
Kommandantur, hop ! elle a mis le papier 
devant le commandant. Tiens, l’vlà, 
l’papier ! – parce que maman, elle était 
énergique, hein ! Alors il a dit oui, vous allez 
pouvoir partir : vous êtes réclamés… Le 
lendemain, on partait. Quand on a repassé 
l’Aisne, le fusil il était toujours caché dans 
le chariot ! Ils n’ont pas fouillé… Et son fusil, 
il l’a gardé jusqu’à la fin de la guerre… On 
était parti le 10 mai et on est revenu fin 
juin. On a rentré pour la moisson ! 
   Et ma mère avait une soeur qui habitait à 
Rouvroy. Elle était mariée à un cantonnier 
et pendant qu‘on était partis, ils ont trait 
nos vaches… On les a retrouvées intactes 
quand on est rentrés… Mes parents avaient 
voulu évacuer parce que j’avais 18 ans. >> 

 

   << Nous, on avait une vingtaine de 
poules : tout était partis : les poules et les 
cochons !  
   Bin, des cochons livrés à eux-mêmes dans 
une cabute ou même lâchés, il valait mieux 
quand même qu’ils les mangent, hein ! >> 
   << A Parfondeval, y’avait des chasseurs 
enragés, ils allaient à la chasse – parce que 
les Allemands, ils chassaient -, et le père de 
ma femme – c’était un chasseur enragé -, il 
allait avec son fusil démonté dans son 
pantalon et arrivé dans les champs, il 
remontait le fusil ; il avait des cartouches et 

tous les lièvres qui passaient, il les tirait ! 
Une fois, ils ont pris une photo : (ci-dessous) 

et il y avait neuf lièvres sur un bâton ! Ah, 
ils en ont mangé du gibier pendant la 
guerre ! >> 
 

   << Chez nous, il y avait un braconnier : il 
mettait des collets. Moi, j’étais gamine et 
j’avais un frangin qu’était plus âgé que moi. 
On arpentait dans la neige… Ma mère, elle 
nous laissait tout faire ! On était passé 
derrière le braconnier, on avait tout 
ramassé – je crois que c’était dix-huit 
collets qu’on avait trouvé ! Il a dû faire la 
tête, le braconnier ! Mais y’avait pas de 
gibier au bout… >> 
 

   << Y’en a beaucoup qui mettaient des 
collets pendant la guerre : moi, mon frère, 
un coup, il a mis un collet comme ça et le 
lendemain, il avait attrapé un chat ! Alors 
ça a été la corrida pour détacher le chat ! 
On n’en a plus mis, après, hein ! Le chat il 
s’est sauvé dès qu’il a été libéré… >> 
 

(…) << Mais du gibier, y’en avait en pagaille 
! Maintenant, y’en a beaucoup moins… 
Pendant la guerre, j’ai vu quinze lièvres qui 
se suivaient l’un derrière l’autre ! Quinze !!! 
Au moment du bouquinage… A ce temps-
là, y’avait personne pour chasser, hein ! Les 
Allemands, y devaient chasser, mais y 
tiraient comme des pieds ! >>

 

(A suivre) 
 

********************************************************* 


