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Voilà la joyeuse bande qui s’est constitué à l’été 1967 et qui d’emblée s’est fabriquée toute 
une série de petites histoires dont certaines nous sont revenues au cours de nos rencontres 
récentes. 

Nos petites histoires

Rigoler est une des raisons de nos rencontres. Bien sur, il y a toujours les bonnes 
vieilles histoires d’alors qui en prenant de la bouteille s'embellissent, mais nous 
nous contenterons des plus racontables…

La bande des 
postiers

Bernard et Jean-Pierre Solivo

Michel Potrat

Jeannot Socha Jean-Pierre Doucet
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C'était i l y a quelque 
temps, au bal de la Nuits Saint 
Georges que j'ai rencontré la 
pet i te Jul iénas, une fil le 
drôlement Gigondas, un sacré 
b e a u M e u r s a u l t , b i e n 
charpentée, et sous sa robe 
vermillon un grand cru classé, 

avec des arômes de cassis et 
de fraises des bois. 

On a dansé Anjou contre 
Anjou sur un Sylvaner à la 
mode et plus tard lorsque je 
lui ai proposé de l'emmener 
dans mon Châteauneuf-du-

Pape, elle est devenue toute 
Croze-Hermitage. 

Le temps d'aller chercher 
un Chablis au vestiaire, de 
mettre un petit Corton dans 
ses cheveux, on est montés 
dans ma Banyuls et on a roulé 
jusqu'au matin. 

Petite ode bourguignonne à l'humour
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Ah, quelle belle journée!! On s'est baladé Entre-deux-mers, il 
faisait beau, on a Vacqueyras sur la plage, les pieds dans l'eau 
Clairette, on s'est Pouilly-Fuissé dans les dunes et puis comme 
le Mercurey montait sérieusement et qu'on commençait à avoir 
les Côtes-Rôties on a décidé de rentrer. 

Mais voilà, en partant nous nous sommes retrouvé coincés 
dans les embouteillages, enfin les bouchons quoi. Je 
commençais à Minervois sérieusement et là Julienas et moi, 
nous avons commencé à nous crêper le Chinon. 

D'un seul coup elle a claqué la Corbière de la Banyuls et elle 
est partie. Je me suis retrouvé comme Mâcon. Quoi, me suis-je 
dit, elle s'est déjà Sauvignon avant même que j'ai le temps de la 
Sauternes. Mais je vous Jurançon, je l'avais dans la Pauillac, en 
effet, j'étais tellement Tokay que j'ai couru après elle dans 
Lalande et les Chardonnay pour la rattraper. Quand on s'est 
retrouvés, et que je l'ai vue devant moi en Gros-plant, je lui ai 
dit : « ne fais pas ta Pomerol, et ne t'en va plus Gamay !» - en 
pleurant, elle est tombée dans mes bras en Madiran, « ne m'en 
veux pas, je voulais juste être sure que ton Saint-Amour était 
vraiment Sancerre ». Depuis on ne s’est plus cuité. 

Petite ode bourguignonne à l'humour

Il pourrait s’agir 
d’un conte œnologique 

transmis par les 
Gadz’Arts.
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La première fois que je suis allé à Massilly c’était au début juillet 1967, à la fin de notre 
première année de BTS. JPS m’avait vanté les parties de pêches dans la Grosne et 
c’est donc tout guilleret que je débarquais de la ‘Micheline’ une fin de matinée à la 
gare de Massilly. Au château attendaient Bernard et un de ses copains Jeannot  dont 
on reparlera dans d’autres aventures. Bref l’après-midi (après la sieste) fut consacrée 

à découvrir les environs et peut-être à une partie de pêche aux goujons. 
Le lendemain matin, de bonne heure, commenceraient les choses sérieuses, ma mise à 

l’épreuve sur un coup de lancer dans une rivière voisine, de bonne renommée aussi. Dès le petit 
matin, nous étions debout, et après le casse-croûte, Jean-Pierre m’a emmené découvrir la Guye 
près de Salornay. Arrivés en voiture près de la zone à parcourir, Jean-Pierre me dit que les prés 
que nous allions longer, étaient des ‘prés de fauche’ et qu’il fallait ne pas piétiner l’herbe qui ne 
saurait tarder à devenir foin maintenant. Après avoir longé un chemin nous avons contourné une 
ferme où une vielle fermière est apparue en nous disant assez sèchement d’éviter d’aller piétiner 
les prés. Jean-Pierre lui a répondu que nous ne faisions que longer les haies et que nous serions 
bien attentif. Mais, ça n’a pas suffit à la vieille qui a continué à maugréer que nous n’en ferions 
probablement rien. Ce qui a énervé Jean-Pierre qui a continué son chemin en ronchonnant à son 
tour contre la vieille. 

Ca y est, nous étions au bord de l’eau, et lancers en batterie nous avons commencé notre 
séance. Nous avancions de postes en postes sans beaucoup de touche, lorsque qu’un bruit 
mou, suivi d’un fort clapotis m’a surpris. Je cherche Jean-Pierre des yeux pour lui dire “qu’est -ce 
que c’est que ça ?”, mais personne. Comme il me précédait juste de quelques mètres, je 
m’avance et aperçois son chapeau flottant sur les nénuphars. C’est sur il est tombé à l’eau ! 
D’ailleurs une grand pan de berge effondrée s’enfonce dans la rivière, mais où est-il passé ? 
L’attente fut courte et mon vaillant copain réapparu crachant de l’eau et des herbes et jurant 
comme un perdu contre cette s....e de berge minée par les crues du printemps et qui n’avait pas 
supporté son poids. Ce fut une autre affaire pour l’extraire de là, car avec les cuissardes remplies 
d’eau, la berge friable et toute prête à s’effondrer un peu plus, la remontée n’était pas simple. 
Quant il en fut sorti, et que l’on eut même récupéré le chapeau !, il fallut faire fissa vers la voiture 

La mise dans le bain du Jean-Pierre
Voilà quelques histoires de pêche véridiques qui sont arrivées à la petite bande de joyeux lurons 
qui aiment bien se les raconter de tant à autres, toujours avec le même plaisir après autant 
d’années écoulées … 
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car la matinée était fort fraîche et il valait mieux 
qu’il aille se changer au plus vite. 

Malheureusement,  sur le chemin du retour 
nous avons rencontré la vieille fermière qui n’a 
rien trouvé de mieux à dire que “vous avez déjà 
fini, qu’est-ce qu’il a votre copain ?”. C’était la 
remarque mal venue, Jean-Pierre a accéléré le 
pas en disant, “mais dit lui donc de fermer sa 
gueule”. Après un essorage de ce qui pouvait 
l’être, pour ne pas remplir la voiture d’eau, 
retour à fond vers Massilly. Un bon change, un 
café, le soleil qui était maintenant bien chaud et 
la vie est redevenue belle! ! Nous avons rigolé 
de cette mésaventure et du passage de Jean-
Pierre ruisselant d’eau devant la fermière 
irascible qui devait bien se foutre de nos 
gueules !!

J-P D, 2 Février 2008

La mise dans le bain du Jean-Pierre

Commentaire 
de J-P Solivo

Concernant mon bouillon dans 
l'eau notre premier jour de pêche 
ensemble c'est dans la Guye , la 
Gande étant un affluent de la 
Guye. La Gande ,petit ruisseau 
impêchable l'été descend des 
haut plateaux 
Clunysois ,traverse Salornais et 
la grande route,alors que la Guye , 
descendant de vers Buxy , 
contourne Salornais par le 
nord.Gande et Guye se 
rejoignent plus à l'est de 
Salornais . La Guye affluent de 
la Grosne coule en sens 
contraire de la Grosne qui elle-
même coule en sens contraire de 
la Saône .La où j'ai plongé, se 
trouve à quelques centaines de 
mètres du confluent Grosne-
Guye,mais ce n'est pas un coin 
que je connais bien ,Bernard 
connaît mieux Je t'emmènerai 
un jour en Gande car le coin est 
très agréable avec uniquement 
des bruits de la campagne!: 
tracteurs ,aboiement d'un chien 
dans le lointain,le beuglement d' 
une vache sans oublier le 
chuintement de l'eau...
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Cette histoire a dû se produire l’année suivante (1968), ou dès le mois de juin nous 
étions sagement éloignés des problèmes parisiens ! Nous allions alors souvent pêcher 
près du “pont de fer”, (c’est à dire le pont de la ligne de chemin de fer) lorsque celle-ci 
franchie la Grosne en allant vers Taizé. A cette endroit la rivière comporte plusieurs 
trous d’eau, avant et après le pont. C’est dans un de ces trous, situé avant le pont, 

que Jean-Pierre qui pourtant le connaissait bien, est parti d’un coup un matin en allant gratter le 
fond pour pêcher le goujon. Sachant le trou proche, il prenait ses précautions en avançant 
lentement, mais la rivière traîtresse avait creusé plus loin que les années précédentes, et il 
descendit brutalement jusqu’aux épaules dans l’eau. La surprise fut telle que je crus un instant 
qu’il allait suffoquer.  Il réussit cependant à se reprendre après une ou deux oscillations et à 
s’extraire du trou. C’est pour lui plutôt un mauvais souvenir compte tenu du choc ressenti mais il 
faisait beau et chaud et le reste ne fut qu'affaire de séchage.

Une seconde histoire de plongeon dans la Grosne est survenue à Bernard, je pense le 
même été un peu plus tard. Un matin qu’il rentrait de son travail de nuit au tri postal à 
Macon, il vint nous rejoindre alors que nous pêchions le goujon. 
De son côté il partit faire un petit coup de lancer non loin de nous. Un moment plus 

tard une séries de jurons nous renseigna sur le problème qu’il 
venait d’avoir. Il réapparu trempé sur le pré et entrepris de se 
déshabiller pour se faire sécher. “Allez-y continuez sans moi, je 
vous rejoindrais lorsque je serais sec” nous dit-il. C’est ce que 
nous fîmes, et la matinée avança, et tout d’un coup nous avons 
réalisé qu’au moins 2h s’étaient écoulées et pas de Bernard! ! 
Nous avons décidé de revenir en arrière en l'appelant pensant 
qu’il était caché par un repli de la berge, mais pas de réponse. A 
force d’avancer nous sommes parvenus vers l’endroit où nous 
l’avions laissé le matin et là, spectacle extraordinaire, des billets 
de banque séchaient au vent accrochés aux barbelés ! Mais pas de Bernard ! Heureusement nos 
cris le firent sortir d’un recoin au soleil où il s’était simplement endormi, fatigué de sa nuit, en 
attendant que son matériel sèche. Comme son portefeuille avait pris l’eau , l’idée lui était venu de 
mettre permis et billets sur le pré, mais craignant qu’ils ne s’envolent, il les avait simplement 
“agrafé” aux barbelés. Point de voleur en Grosne semble-t-il à cette époque bien heureuse ! 

J-P D, 2 Février 2008

D’autres histoires de bains
Les pêcheurs marchent souvent dans l’eau, de là à y plonger, on vient de le voir, c’est chose 
facile. Parfois la suite de l’histoire est comique mais parfois aussi moins agréable …

Jean-Pierre Solivo ne se souvient pas de l'histoire sous cette forme, mais il pense 
qu'elle lui est arrivée un matin de pêche suivant une soirée arrosée qui sera racontée 
un peu plus tard.
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Michel Potrat, le voisin de Massilly le plus proche - les autres qui dorment calmement 
au pied de l’église ont toujours décliné nos invitations de pêche - est un pêcheur 
passionné auquel arrive toujours de petites mésaventures piquantes. 
Lors de mon premier séjour à Massilly, il est allé avec sa R10 de l’époque (toute 

neuve) pêcher au “pré au Suisse” sous Taizé. Jean-Pierre et moi nous le suivions avec la 4L de 
Bernard (une Parisienne). Je trouvais que Michel roulait de bon coeur sur ce chemin qui nous 
conduisait de la départementale à la Grosne. Au passage d’un petit replat, il a eu un bruit sec 
sous la voiture qui presque instantanément pour nous s’est immobilisée et dont Michel a jailli 
comme un diable pour se mettre à regarder dessous. Heureusement, le carter avait touché une 
butte de terre et il n’y avait rien, mais Michel avait été secoué par la frousse d’avoir abîmé sa belle 
voiture !

  
Michel a la particularité lorsque nous pêchons en groupe, de 
tenter sa chance dans son coin, mais si nous avons quelques 
prises successives, de rabattre immédiatement vers nous et de 
pêcher carrément dans nos coulées, avec la conséquence 
d'emmêlées pas tristes ! A cette époque il piquait constamment 
dans nos appâts car il n’avait qu’une misérable boite inutilisable. 
Nos reproches ont fini par le décider à s’acheter une boite à vers. 
Il nous la montra un matin, sous nos sifflements admiratifs et 
nous la fit essayer. Vraiment une belle boite très pratique, 

transparente et solide, il n’en était pas peu fier et nous le rappela à plusieurs reprises. 
Connaissant sa maladresse nous lui avons dit “fait bien attention de ne pas la perdre”. Pas de 
problème dit-il je la laisse dans l’herbe près de la berge et je pêche plus loin, vous pourrez vous 
servir si vous avez besoin. Un peu de temps après, jugeant encore une fois que nous avions 
prises sur prises et lui rien, il revint vers nous à larges enjambées. Il y eut alors un craquement 
sec qui nous laissa présager du pire ! Michel venait d’une large botte de réduire en bouillie sa 
fabuleuse boite !

J-P D, 2 Février 2008

Histoires de pêche et de poissons
Les pêcheurs vont à la pêche ! C’est généralement ce qu’ils aiment faire, et là, il s’en passe 
parfois de bien bonnes. De toutes les façons, le pêcheur se doit d’être tenace … 

Commentaire de J-P Solivo
Je me rappelle que nous avions mis Michel à l'amende pour sa 
maladresse et qu'il avait dû nous payer un pot de blanc chez Ema Badet 
au retour à Massilly.
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Un matin de pêche au lancer, non loin du “pont de fer”, nous nous acheminions vers 
une bredouille assurée Jean-Pierre et moi. Assez découragé - avec en plus un petit 
déjeuner qui passait mal pour moi - je lui proposais d’arrêter ou d’aller voir ailleurs. 
D’accord dit-il mais mais je fais encore 2 ou 3 essais car je sens que je vais en 
prendre ! A peine avait-il dit cela, qu’il eut la touche et sorti une belle perche dessous 

un gros arbre penché sur la rivière. “Tu vois dit-il, il y a un trou ici qui est bon, je vais sûrement 
encore en prendre !” Un coup de chance me dis-je, mais pourquoi pas, rêvons un peu. Et bien 
quelques minutes plus tard, il accrochait une prise plus conséquente et sortait sur le pré un 
brocheton certes un peu juste de taille. Il préféra le cacher dans son étui à cannes plutôt que 
dans sa musette en cas de contrôle. Et loin d’arrêter, il se remit en pêche au même endroit ! “Ca 
alors tu crois en sortir un autre ici tant que tu y es” ne puis-je m’empêcher de lui dire. Trop tard, 
dès le premier lancer, il venait de prendre le frère (même taille) du précédent. Incroyable mais vrai 
(jamais revu depuis il faut le dire !). Toujours est-il qu’il décida cette fois de ne plus traîner au bord 
de l’eau avec sa pêche et que nous sommes rentrés avec une fameuse anecdote que nous 
n’avons toujours pas oublié.

A l’automne 1967, nous sommes allé à Massilly pour les vacances de la Toussaint. 
Nous avons eu de la chance car un collègue de Raspail pouvait nous descendre en 
voiture et nous récupérer à la fin des vacances. Il faisait un automne très doux et 
Bernard était aussi à Massilly. Nous avons décidé un soir de mettre des lignes de fond 
pour avoir des poissons pour faire une bonne soupe. Nous avons comme à l’habitude 

posé une dizaine de lignes à la tombée du jour. Le lendemain matin de bonne heure, cinq de ces 
lignes allaient nous donner un sacré choc ! Nous avons en effet eu la surprise de trouver sur 
chacune d’elles une superbe lotte; poisson fort rare et que nous n’avons jamais repris depuis ! Je 
me souvient comme si c’était hier que nous avons coupé une branche de noisetier  fourchue et 
que nous les avons suspendues toutes après. Quel superbe bouquet, hélas à l’époque pas de 

Histoires de pêche et de poissons 2
Les pêcheurs  ont parfois une chance extraordinaire qui ne se renouvelle pas de si tôt. Voici deux 
exemples difficiles à croire et pourtant vrai ! 
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photo numérique et donc pas de cliché de cet extraordinaire 
instant. Il me reste toutefois la tête de l’une d’elle naturalisée. 

Bernard a réalisé une soupe de poisson avec les lottes et a fait 
frire les foies (“pour un foie de lotte une femme vendrait sa 
cotte” dit le dicton). Je me suis fait copieusement engueulé car 
j’avais hâte de quitter la table pour me rendre à un rendez-vous 
galant et que je n’ai guère fait de compliments sur la qualité des 
foies et de la soupe. Quelle mauvaise éducation; bon on n’a pas 
20 ans plus d’une fois…

J-P D, 13 Février 2008

Histoires de pêche et de poissons 2
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Tout a commencé un matin de ce début juillet 1967, quand Michel Potrat est venu 
nous proposer d’aller acheter du vin l’après-midi, chez un viticulteur qu’il connaissait 
bien à Cortambert. Nous sommes donc parti en voiture, Michel, Jeannot, Jean-Pierre 

et moi-même pour cette expédition que nous espérions amusante et qui s’avéra extraordinaire et 
dont 40 ans après nous en avons toujours un souvenir inoubliable. Une particularité importante 
est que Jeannot ne buvait jamais d’alcool et que le simple fait de séjourner dans un café au milieu 
des effluves alcoolisées le saoulait un peu ! Pendant le trajet, Michel se chargea de préparer la 
visite en nous disant que Manière (le vigneron que nous allions visiter) était un malicieux 
personnage dont le plus grand plaisir était de “cuiter solidement” tous ceux qui passaient chez 
lui. Nous avons donc prévenu Jeannot, que lors de ces visites de cave il n’y a qu’un seul verre 
pour la dégustation et qu’il doit circuler pour que tout le monde puisse goûter. Il lui faudrait donc 
vider son verre discrètement derrière un tonneau, comme nous le ferions nous-mêmes pour 
pouvoir ressortir sur nos jambes ! 

A l’arrivée chez Manière, nous ne l’avons pas trouvé tout de suite et un familier nous a 
indiqué qu’il était dans sa vigne. Nous l’avons rejoint et là nous avons eu droit en guise de 
bonjour à un cours d’entomologie sur les insectes de la vigne. Il nous a fait voir avec une loupe 
d'horloger les traces d’un insecte dévoreur de feuille dont je sais maintenant qu’il s’agit du 
“gribouri”. Cette entrée en matière nous a beaucoup plu et a particulièrement séduit Jeannot qui 
s’est dit qu’un vigneron aussi sympathique ne pouvait que lui faire bien découvrir l’alchimie du 
vin. Hélas, c’était bien là ruse du malin Manière, pour mettre en confiance avant l’entrée dans la 
cave. La visite de celle-ci se déroula comme prévu avec moults arrêts devant les cuvées 
successives et dégustation obligatoire. Le pauvre Jeannot expliqua bien au début qu’il ne buvait 
jamais de vin, mais Manière insista pour qu’il goûte un peu tout de même, car jamais personne 
dans sa cave n’avait refusé ! Donc le Jeannot a bu un peu et au moins au début a tenu compte 
de nos conseils en évacuant le reste du verre. Le problème c’est qu’après quelque temps, il se 
mit à boire le verre sans plus de prudence; il avait dépassé le cap ou on ne se rend plus trop 
compte de ce que l’on boit et lui forcément ça avait été rapide. Nous ne nous en sommes pas 
aperçu tout de suite, occupés que nous étions à nous débarrasser de ce que nous ne voulions 
pas boire et à faire la conversation à Manière. Bref quand nous l’avons vu avaler son verre 
comme de l’eau c’était bien tard. Cependant la dégustation s’est terminée, nous avons fait notre 
choix et Manière nous a servi un coup de rinquinquin avant d’aller au café du village pour faire 
rédiger le “congé” nécessaire à cette époque au transport du vin en vrac. 

Là, quand nous sommes remontés de la cave nous avons ressenti, en sortant dans la chaleur 
de l’après-midi, que nous avions pas mal bu tout de même. Au café, il a fallu rendre la politesse 
au Manière et lui offrir la tournée. Avec la chaleur ambiante, nous avons tenté d’échapper au vin 
et de prendre une bière, ce qui a du achever le pauvre Jeannot car nous-mêmes nous avions les 
jambes molles en sortant.

Histoires de vin - La cuite du Jeannot
Le vin est dans notre département est présent du nord au sud. C’est aussi un accompagnement 
incontournable de notre cuisine saveur, et un désaltérant souverain après la pêche. Mais 
attention, l’abus est dangereux, mais aussi parfois comique.
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Bref, nous sommes repartis pour Massilly avec un Michel un peu inquiet car l’après-midi était 
très avancé et il avait promis à sa femme de peindre le portail de la maison de sa mère avant le 
soir. Sachant sa femme Bernadette un peu pète-sec, nous entrevoyions une rentrée difficile ! 
Après quelques virages dans la descente vers Massilly, Jeannot se plaignit d’avoir le mal de mer. 
Jean-Pierre s’arrêta au bord de la route et nous avons aidé Jeannot à prendre l’air. Nous l’avions 

tourné vers le fossé, assez sur qu’il allait restituer une partie de l’alcool en 
trop, et qu’après ça irait mieux. Après quelques instant il décida de pisser 
pour évacuer un peu et nous l’avons laissé se débrouiller. Quant une 
voiture est arrivée dans le virage au dessus de nous, Jeannot s’est réveillé 
et est parti en marchant en zigzag sur la route tout en continuant à pisser. 
La voiture c’est immobilisée et la conductrice a semblé plutôt hilare à la 
découverte du spectacle. Nous nous sommes dépêchés de rattraper 
l’animal et de nous excuser en expliquant le problème, mais la 

conductrice nous a dit un ‘vous savez, c’est pas le premier que je vois’ qui nous déchargeait 
de nos soucis ! Pas tout à fait car le Jeannot imperturbable continuait sa remontée vers 
Cortambert aux cris de ‘Vive Manière’! Et il nous a fallu pas mal de persuasion pour le rembarquer 
dans la voiture. Michel, n’ayant plus confiance en Jean-Pierre, a repris le volant pour poursuivre 
notre trajet. A Massilly, Michel proposa de nous laisser à l’intersection de la rue de la poste et de 
celle de l’église, afin d’arriver seul comme s’il nous avait laissé chez Manière, pour revenir 
travailler plutôt !! et peut-être aussi pour que Bernadette n'aperçoive pas le Jeannot dans l’état 
ou il était. Nous avons donc remonté à pied vers la poste pour revenir par le haut. Arrivé près de 
celle-ci Jeannot s’est souvenu qu’il était postier (et qu’il connaissait la postière) et a voulu faire 

halte pour souffler un peu (✓). Comme il s’était calmé nous l’avons laissé, pressés d’aller voir 
comment ça se passait du côté de chez Michel. Grand calme partout, et nous avons pu souffler 
un peu. Tout de même au bout d’un quart d’heure l’inquiétude nous a gagné, que faisait-il pour 
ne pas être là ? Nous sommes redescendus en passant devant chez Michel et là spectacle 
ahurissant, Michel assis le cul par terre peignait son portail à 100 à l’heure avec une Bernadette 
en décor de fond. Inutile de dire que nous ne nous sommes pas attardés ! 

A la poste le décor était encore plus beau, le Jeannot crayon en main gribouillait tout ce qui 
lui tombait sous la main! ! Après avoir remis un peu d’ordre (heureusement nous étions connus), 
mais la postière était tout de même secouée, nous avons tenté la remontée en le tenant chacun 
par un bras. Malheureusement la pente est raide à cet endroit, et nous étions maintenant 3 à faire 
des zigs et des zags pour essayer de gagner un peu de terrain 
sous les rires d’une équipe de maçons qui travaillaient là. Nous 
avons du repasser devant Michel, le peintre fou, et Bernadette 
qui nous observait avec un air des plus sévères ! Enfin dans la 
cour de la maison à l’ombre, nous pouvions souffler et espérer 
que Jeannot allait se remettre ou au moins dormir. Mais rien à 
faire, nous ne parvenions ni à lui faire avaler du bicarbonate 
pour lui calmer l’estomac, ni à le décider à aller se coucher en 

Histoires de vin - La cuite du Jeannot
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attendant mieux. Finalement nous avons réussi 
à le hisser dans la chambre du haut et à 
l'étendre sur un lit. Nous étions entrain de 
récupérer un peu nous-mêmes quand deux 
voisines, la Vovonne et une de ses copines 
sont arrivées au jardin. Elles se sont inquiétées 
de l'absence du Jeannot qu’elles semblaient 
bien apprécier. Nous avons raconté l’équipée 
ce qui les a bien fait rigoler. Ces rires ont 
ramené le Jeannot à la fenêtre pour voir ce qui 
se passait. Bien sur, ces garces l’ont aguiché et 
celui-ci a dit qu’il mettait ses chaussures et 
qu’il arrivait pour les b...er. Comme il ne mettait 
pas la main sur ses godasses, nous avons 
grimpé les escaliers 4 à 4 et les avons planqué 
pour éviter un incident supplémentaire. 
Finalement le mal de mer a emporté le Jeannot 
qui a commencé à se débarrasser du trop 
plein. Lorsque nous sommes aller le voir, 
malheureux comme une pierre, il ramassait les 
dégâts avec son gant de toilette !! Nous avons 
fini par lui faire avaler tant bien que mal du 
bicarbonate et il a dormi jusqu’au lendemain. 
Le matin il présentait une figure terrible, car sa 
barbe abondante était poissée de bicarbonate. 

En final, il était costaud car il n’a pas été 
trop malade; mais part contre nous ne 
pouvions plus boire un verre de blanc près de 
lui, il n’en supportait même plus l’odeur ! 
Bernadette, les jours suivants n’a pas eu l’air 
de nous tenir trop rigueur d’avoir débauché son 
mari; heureusement qu’elle n’avait pas vu et 
entendu toute la suite ! 

Histoires de vin - La cuite du Jeannot

Commentaire 
de J-P Solivo 

La veille au soir de ce jour 
mémorable, nous avions déjà 

voulu aller chez Manière. Mais 
il était absent et nous avons 
continué notre route sur Azé, 
puis Péronne où nous avons 

rencontré le fameux "Capitaine 
Crochet" au bistrot du village. 

(voir détails dans nos 
"Histoires de petits commerces").

 Commentaire 
de Jeannot Socha rapporté par     

J-P Doucet 

(√) Lors de nos retrouvailles de 
mai 2008, Jeannot en lisant cette 
h i s t o i r e , a a p p o r t é l e 
complément suivant :
Lorsqu'il est entré dans le bureau 
de poste, il avait l'idée d'acheter 
un timbre et avait un billet de 50 
francs (un assez gros billet à 
cette époque) pour le payer. 
Bien entendu, la postière n'avait 
pas la monnaie et voyant l'état 
du jeannot, ne voulait pas lui 
vendre. Celui-ci, ancré dans son 
idée, lui a expliqué que c'était 
précisément ça l'objet du service 
public que de rendre service à ces 
clients ! La logique imparable de 
celui qui navigue sur son petit 

nuage … D'où sans doute, les 
coups de crayon vengeurs sur les 
murs et les affiches.
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Mystère N°1 : Je pense que cette histoire là date de 1968 ou 69. Jean-Pierre et 
Bernard avait eu un léger désaccord et il avait été convenu de se réunir à Massilly 
pour l’aplanir. La première partie de l’histoire ne me regarde pas et elle a conduit à ce 
que tout soit oublié et que nous puissions poursuivre la soirée autour d’une fondue 
savoyarde. 

Pour fêter l’événement nous avons trinqué comme il se doit, puis préparé la fondue. Voilà 
comment a été consommée la première bouteille de vin d’Azé de la soirée (moitié fondu, moitié 
pot de réconciliation). Pendant le repas, bien sur nous en avons bu une seconde, mais pas plus, 
vous pensez bien que le lendemain pour expliquer les diableries qui suivent nous avons vérifié 
plusieurs fois ! Donc rigolades, fondue et histoires furent au menu d’un repas qui s'étala jusqu’à 
fort tard; c’est dire si nous avons eu le temps de vider nos vessies et de commencer à digérer.

Mais, la fondue savoyarde est lourde à l’estomac, aussi avant de dormir avons-nous décidé 
de faire un petit tour dans la douceur de la nuit en montant jusqu’en haut du village. Après 
quelques pas en direction de chez Benas, nous avons vu le Jean-Pierre tanguer et s’affaler contre 
le mur du château. Nous avons pensé qu’il nous jouait une redite de l’histoire du Jeannot, dont 
bien sur nous avions parlé à table. Mais comme il semblait éprouver des difficultés à se relever, 
nous l’avons aidé en rigolant. Il nous a dit “les gars je ne sais pas ce qui arrive mais j’ai 
l’impression d’en tenir une bonne”. Comme nous nous sentions gais, mais sans plus, Bernard et 
moi, nous avons encore pensé qu’il se moquait de nous. Nous avons continué vers le haut du 
village avec un Jean-Pierre calé entre-nous et un peu vacillant. Arrivés au carrefour de la rue de 
l’église et de la poste, comme nous parlions et rions forts, des chiens se sont mis à aboyer. Nous 
les avons rembarré, ce qui a eu pour effet d’augmenter le volume de bruit. Quelqu’un est alors 
sorti (Curlot ?) dans la nuit pour nous dire de mettre une sourdine. Estimant que c’était les chiens 
et non nous qui faisions le plus de bruit, nous le lui avons envoyé dire, et comme il ne semblait 
toujours pas faire taire ses animaux, nous l’avons un peu agonie d’injures (gros beuillard …). Bref 
la moutarde a du lui monter au nez, car il se dirigea vers nous et nous avons préféré battre en 
retraite au petit trot, toujours pliés de rire. Mais le Jean-Pierre qui ne semblait pas pouvoir suivre, 
s’étala de première, les bras en croix, au milieu du virage du Manoir. Nous sommes allés le 
remettre debout et avons continué vers la Gravoche. En nous retournant nous l’avons vu tituber 
d’un mur de la rue à l’autre et s’étaler de nouveau, mais cette fois nous riions moins car nous 
étions surs qu’il allait finir par s’esquinter sérieusement dans tous ces chocs et chutes. Assis sur 
la pelouse, il nous disait “ça ne va pas, j’en tiens une sérieuse”.

Avant de l’embarquer vers le lit, nous avons eu peur qu’il ne soit malade à l’étage et nous lui 
avons passé la tête sous le robinet d’eau froide. Un fois séché il alla au lit, mais là, la sarabande 
le prit, et il était impossible de le faire tenir calme et bien sur de s’endormir. Comme Bernard 

Histoires de vin 2 
Les mystères du Jean-Pierre

Le vin, c’est sur, accompagne notre cuisine et nous incite à parler des histoires et anecdotes du 
passé. Il est quelque fois le responsable de ces histoires, lorsqu’on en abuse, comme nous 
l’avons raconté pour le Jeannot. Mais si l’on reste modéré et que tout s’embrouille que faut-il 
penser ?
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devait aller au travail le lendemain, il le mit à côté de lui dans son lit et lui dit que s’il ne se calmait 
pas, il allait partir tout de suite. Petit à petit le calme s’établit et nous nous sommes endormis; 
certainement pas très longtemps car nous avons été réveillés brutalement par des borborygmes 
affreux provenant de la fenêtre de la chambre. Jean-Pierre dans un accès de lucidité s’était levée 
pour faire partir le trop plein et nous découvrait une lune pleine pendant qu’il chantait. Quand il 
eut fini, il se recoucha et s’endormit presque aussitôt.

Le lendemain matin, j’entendis Bernard, tôt levé, qui jurait contre les cochons tout en 
nettoyant le désastre. Plus tard Jean-Pierre se leva mal en point; je n’étais pas très bien non plus 
avec une sensation de poids sur l’estomac. Il y avait aussi quelques dégâts : la chemise de Jean-
Pierre était déchirée aux deux épaules et le bois de lit était plein de gruyère durci…

Nous sommes allés à Cluny dans la matinée faire nos commissions et surtout acheter de 
l’Alka-Seltzer pour nos estomacs. Voulant nous retapez plus vite et n’ayant pas de verre, nous 
avons inventé de mettre le comprimé dans la bouche et de boire de l’eau à la fontaine. Le résultat 
fut un éclat de rire pour les passants présents car la pression de gaz nous fit presque tout 
recracher !

    En final, rien n’explique l’état de Jean-Pierre si ce n’est une conjonction d’émotions fortes 
(joie d’avoir trouvé une solution à un problème qui le tracassait) de pinard et de camaraderie.

Mystère N°2 : En fait il est survenu avant le premier et a eu lieu au début septembre 1967, juste 
la veille de l’ouverture de la chasse que Jean-Pierre devait faire à Massilly. Mais comme l’histoire 
sera plus courte et avec des points de ressemblance avec la précédente, il était plus facile de les 
raconter dans cet ordre.

Nous avons fait un bon repas de midi avec du vin de chez Gayot, très certainement moins 
d’une bouteille à nous deux. Jean-Pierre était émoustillé par cette ouverture du lendemain et m’a 
raconté un tas d'histoires de chasse de ses grand-pères. Bref l’après-midi était bien avancé, 
quant il me proposa d’aller  jusque sous Répin reconnaître le territoire de chasse où il pensait 
démarrer le lendemain matin. Nous avons marché un bon moment, et nous nous sommes assis, 
car nous étions tout de même un peu lourds. Jean-Pierre a entrepris de s’en rouler une (à 
l’époque nous fumions des P4 ou nous les roulions par économie : voir le matériel en photos). 

Histoires de vin 2 
Les mystères du Jean-Pierre
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Trop rempli de tabac, la boite a recraché une cigarette qui s’est aussitôt fendue. Jean-pierre 
stoïque a remis une feuille neuve et recommencé la manoeuvre avec le même résultat. C’est à ce 
moment qu’a surgi le Dédé Favier, connu comme le plus rapide chasseur de Massilly (pour ses 
déplacements à mobylette d’un point à un autre !). Lui aussi était en reconnaissance de l’endroit 
avant l’ouverture. Il a échangé quelques paroles et puis c’est focalisé sur le Jean-Pierre qui 
entreprenait de rajouter une troisième feuille à sa cigarette et n’aboutissait qu’à un nouvel 
éclatement. Le Dédé a alors hoché la tête en connaisseur et a dit ‘il a l’air bien, y-a pas à dire, l’en 
tient une !’ et sur ces fortes paroles nous a laissé là. Le retour fut lent car Jean-Pierre 
indéniablement n’était pas dans son assiette. Le lendemain tout était oublié et Jean-Pierre debout 
à l’aube; mais l’ouverture fut une bredouille (bien que J-P ait touché un pigeon que faute de chien 
nous n’avons  pas retrouvé).

Comme dans l’histoire précédente ce n’est pas le vin qui était seul responsable de sa légère 
griserie, mais bien l’excitation et le plaisir de l’ouverture à venir mêlés au premier.

P.S. : Chaque départ en vacances, ouvertures diverses, que j’ai fait avec lui, me l’ont montré 
dans un état d’énervement qui le mettait debout dès 4h du matin !

J-P D, 20 Février 2008

Histoires de vin 2 
Les mystères du Jean-Pierre
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La boutasse c’est la citerne qui se trouve dans la cour de la maison de Massilly et qui 
à cette époque comme aujourd'hui sert de vivier pour les poissons vivants ramenés 
de séance de pêche (ceux qui nous serviront de vifs ultérieurement). 
Je pense que c’est lors de notre arrivée en juin 1968 que nous avons découvert que le 
niveau d’eau était très bas et qu’il devait s’être produit une fissure dans la paroi 

pendant l’hiver. Nous nous sommes décidés à terminer la vidange pour évaluer les dégâts par un 
beau matin ensoleillé. Descendre dans la boutasse à l’aide d’un escabeau n’est pas très 
compliqué, car l’ouverture en est assez large et le soleil éclaire suffisamment l’intérieur pour 
pouvoir y travailler.  Cependant, nous avons pris nos précautions en descendant la première fois 
avec une bougie allumée pour s’assurer qu’il n’y avait pas de gaz carbonique. Nous avons 
commencé à évacuer l’eau avec des seaux et nous avons constaté qu’il y avait pas mal de boue 
dans le fond et que notre tâche serait certainement plus longue que nous le pensions pour racler 
et évacuer l’eau et la gadoue. En tirant l’eau nous avons aperçu des poissons qui se sont trouvés 
coincés dans le regard central quand l’eau est descendue. Après les avoir attrapé, nous avons vu 
qu’ils étaient décolorés et probablement aveugles du fait de leur long séjour dans l’obscurité. Ils 
avaient survécus des années précédentes, sans doute en s’alimentant avec les insectes, les vers 
entraînés par les pluies. Bref l’évacuation de la boue qui semblait particulièrement visqueuse 
commença. Heureusement comme nous commencions à avoir très chaud, nous étions en maillot 
de bain et rapidement nous avons été transformés en “petits bonhommes verts” de la couleur de 
ce que nous manipulions. 

En fin de matinée le nettoyage était fini et nous avions trouvé une large fissure dans la paroi 
qu’il allait nous falloir cimenter. C’est quand nous avons voulu nous nettoyer que le problème 
commença : impossible de se débarrasser de cette boue qui continuait à nous faire de larges 
taches sur le corps ! Après différentes tentatives, nous avons trouvé qu’en frottant doucement 
avec un vieux tampon à vaisselle (Scotch Brite) et du savon, la peau rosissait mais la couleur s’en 
allait ! Il ne nous restait plus que le rinçage lorsque Thérèse est venue voir où nous en étions et 
s’est proposée pour nous rincer au tuyau d'arrosage. Cet épisode n’avait pas échappé à “Tante 
Zette” - dont on reparlera dans une autre histoire - qui nous fit remarquer, après le départ de 
Thérèse, que ce n’était pas très correct de solliciter une jeune fille pour nous faire rincer comme 
nous l’avions fait (et oui, le laisser aller actuel n’avait pas cours à cette lointaine époque !). 

L’après-midi nous sommes allés à Cluny acheter du ciment prompt et le lendemain matin de 
bonne heure nous avons entrepris la réparation, car le temps menaçait de virer à l’orage. Après 
avoir ouvert les fissures au burin, nous les avons bourrées de ciment à prise rapide et de cailloux 
quant il fallait remplir beaucoup. Cela nous a pris la matinée et de nouveau nous étions 
passablement tachés par les restes de boue et aussi par le ciment. Thérèse est venue aux 
nouvelles et nous lui avons expliqué nos réparations. Mais de l’extérieur, avec le soleil elle ne 

Histoires pour rire - La boutasse
Voilà quelques histoires inclassables dans les rubriques habituelles de pêche, de cuisine ou de 
vin. Cependant elles se rapportent plus ou moins à ces sujets : par exemple dans celle-ci, il est 
question d’un système de conservation de nos vifs qui conditionnait alors nos séances de pêches 
aux lignes de fond.
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voyait pas grand chose et nous lui avons proposé de descendre. Avant 
que nous ne l’ayons mise en garde sur l’escabeau glissant, elle s’était 
engagée dans la descente, décontractée comme  toujours : c’est à dire 
les mains dans les poches et en descendant l’escabeau comme un 
escalier ! Arrivée au milieu, son pied a glissé et là nous avons vraiment 
eu peur que sa tête heurte le bord en ciment de la trappe d’accès. 
Mais heureusement, l’escabeau a basculé et Thérèse nous est tombée 
dessus. J’ai eu la chance de la recevoir dans les bras et Jean-Pierre a 
attrapé les jambes. De ce fait, il a reçu le pied droit de Thérèse sur sa 

joue gauche dans un claquement sonore ! Rien à dire, une vraiment superbe trace de godasse, 
pleine de boue et bien imprimée sur la joue ! L’instant de panique passé, nous avons vraiment 
rigolé, c’était un peu nerveux mais ça nous a fait du bien. Thérèse ne s’était pas trop salie : il faut 
dire que tomber sur deux gars dans l’état où nous étions ne pouvait être sans risque. Une fois 
tous sortis, nous avons fait le nettoyage mais cette fois Thérèse est restée sagement à l’ombre 
sur le banc, pendant notre rinçage.

    En fin d’après-midi, l’orage qui menaçait a éclaté et pendant plus d’une heure les gouttières 
ont craché dans la boutasse : résultat probant, notre réparation était bonne, lorsque nous 
sommes allés voir il y avait déjà au moins 50 cm d’eau. 

Récemment (2006) Bernard et Jean-Pierre ont eu à faire de nouvelles réparations, mais ils ont 
eu plus de difficultés et ont du s’y reprendre à deux fois avant d’avoir de nouveau l’étanchéité.

J-P D, 23 Février 2008

Histoires pour rire - La boutasse

Commentaire de J-P Doucet

En ami 2008, Force a été de 
constater que le niveau d'eau est 
d e n o u v e a u t r è s b a s . L e s 
réparations n'ont pas tenu ou 
bien de nouvelles fissures sont 
apparues. Il va y avoir des 
travaux pratiques pour la fin de 
l'été !
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Nous étions à la fin août 1967 et l’année avait été particulièrement favorable à la 
récolte de haricots. Ces fameux haricots rouges de Massilly qui sont ressemés 
d’années en années. Bernard nous proposa de mettre la semence de côté et d’utiliser 
le reste pour faire un bon ragoût de haricots. Il nous conseilla de les mettre à tremper 
la nuit, de les cuire à petit feu dans de l’eau salée en cours de cuisson pendant au 

moins 2 heures le lendemain en fin d’après-midi. Et il se chargeait de terminer la préparation qu’il 
viendrait déguster avec nous le lendemain soir. 

Ainsi fut fait; Bernard fit sauter des oignons dans du beurre et réchauffa dans cette poêle les 
haricots qui étaient ainsi bien appétissants. Nous en avons dégusté une bonne assiette et repris 
au moins une fois. Au cours de la digestion, quelques gargouillis se firent sentir - sans jeu de 
mot ! Après en avoir modulé quelques-uns, Bernard nous raconta que pendant son armée, il 
faisait des concours de pets lumineux avec ses copains. Devant notre incrédulité, il nous fit la 
démonstration du procédé. L’émetteur de gaz, baisse son pantalon et un comparse “boute-feu” 
approche une allumette ou un briquet dès que le gaz est émis. Un superbe flamme jaune et bleu 
apparaît alors. Bien entendu, nous avons essayé à tour de rôle et pour profiter au maximum du 
spectacle pyrotechnique, nous avons même éteint la lumière de la cuisine. Quelle rigolade nous 
avons eu cette soirée là. 

Mais attention, il ne s’agit pas de se lancer sans maîtriser la technique. 

Une bonne synchronisation est nécessaire lorsque la pression décroît : soit le boute-feu ôte 
sa flamme lors qu’on le lui dit soit l’émetteur coupe le gaz net sinon gare à l’échauffement de la 
buse ! Un collègue de travail de Jean-Pierre lui à même dit qu’il y avait danger d’implosion en cas 
de rentrée de flamme. C’est identique à se qui se produit avec un chalumeau oxyacétylénique si 
l’oxygène remonte dans le tuyau d’acétylène, il y a création d’un mélange explosif, capable de 
faire éclater les tuyaux (http://www.chalumo.fr.st/). Donc gare aux apprentis gaziers, c’est un 
métier.  " J-P D 26 Février 2008

Histoires pour rire 2 - Les fayots lumineux
Nous aurions pu classer celle-ci dans nos histoires de cuisine. Oui, oui, c’est ce qu’elle était au 
départ, mais imaginez un peu ça l’année où nous demandons l’inscription de notre gastronomie 
au patrimoine mondial. Pas question de prendre des risques, on nous ferait porter le chapeau !

Commentaire de J-P Doucet
Bon, là j'ai des craintes avec cette histoire de gaz 
méphitique ! Vous pensez avec le réchauffement 
climatique, c'est pas politiquement correct notre truc -:) 
Déjà qu'ils agressent les pôvres vaches avec leurs pets ! 
Ben en plus, c'est pas vrai, elles ne pètent pas, elles rotent 
du méthane (c'est ça la fermentation). Mais, elles, 
maintenant, c'est prouvé, elles ont un bon bilan écolo si 
ont les sort pas du pré  !
http://www.lemangeur-montagne.com/Patrimoine-
naturel-et-culturel/montagne-durable-et-elevage-de-
v r a i s - a t o u t s - a - p r e s e r v e r / 2 - e f f e t - d e - s e r r e - l a -
contribution-de-lensemble-ruminantsprairies-est-
neutre/

http://www.chalumo.fr.st
http://www.chalumo.fr.st
http://www.lemangeur-montagne.com/Patrimoine-naturel-et-culturel/montagne-durable-et-elevage-de-vrais-atouts-a-preserver/2-effet-de-serre-la-contribution-de-lensemble-ruminantsprairies-est-neutre/
http://www.lemangeur-montagne.com/Patrimoine-naturel-et-culturel/montagne-durable-et-elevage-de-vrais-atouts-a-preserver/2-effet-de-serre-la-contribution-de-lensemble-ruminantsprairies-est-neutre/
http://www.lemangeur-montagne.com/Patrimoine-naturel-et-culturel/montagne-durable-et-elevage-de-vrais-atouts-a-preserver/2-effet-de-serre-la-contribution-de-lensemble-ruminantsprairies-est-neutre/
http://www.lemangeur-montagne.com/Patrimoine-naturel-et-culturel/montagne-durable-et-elevage-de-vrais-atouts-a-preserver/2-effet-de-serre-la-contribution-de-lensemble-ruminantsprairies-est-neutre/
http://www.lemangeur-montagne.com/Patrimoine-naturel-et-culturel/montagne-durable-et-elevage-de-vrais-atouts-a-preserver/2-effet-de-serre-la-contribution-de-lensemble-ruminantsprairies-est-neutre/
http://www.lemangeur-montagne.com/Patrimoine-naturel-et-culturel/montagne-durable-et-elevage-de-vrais-atouts-a-preserver/2-effet-de-serre-la-contribution-de-lensemble-ruminantsprairies-est-neutre/
http://www.lemangeur-montagne.com/Patrimoine-naturel-et-culturel/montagne-durable-et-elevage-de-vrais-atouts-a-preserver/2-effet-de-serre-la-contribution-de-lensemble-ruminantsprairies-est-neutre/
http://www.lemangeur-montagne.com/Patrimoine-naturel-et-culturel/montagne-durable-et-elevage-de-vrais-atouts-a-preserver/2-effet-de-serre-la-contribution-de-lensemble-ruminantsprairies-est-neutre/
http://www.lemangeur-montagne.com/Patrimoine-naturel-et-culturel/montagne-durable-et-elevage-de-vrais-atouts-a-preserver/2-effet-de-serre-la-contribution-de-lensemble-ruminantsprairies-est-neutre/
http://www.lemangeur-montagne.com/Patrimoine-naturel-et-culturel/montagne-durable-et-elevage-de-vrais-atouts-a-preserver/2-effet-de-serre-la-contribution-de-lensemble-ruminantsprairies-est-neutre/
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Les crêpes à la gniole : Justement nous avions des invitées ce soir là et nous avions 
décidé de faire des crêpes. Bernard interrogé la veille nous avait donné les 
proportions pour réaliser la pâte, le reste étant affaire de pratique (250 g de farine + 
3!oeufs + 25 cl de lait + 25 cl d’eau + sucre + gniole pour la parfum : pour 4 à 6 
personnes). Nous avons fabriqué notre pâte en fin d’après-midi pour la laisser reposer 

2 heures, mais là problème il ne nous restait guère de lait. Bernard avait insisté en nous disant 
“plus il y a de lait plus la pâte est moelleuse, ne mettez surtout pas trop d’eau sinon ça sera de la 
colle”. Nous avons bataillé avec les grumeaux, mais l’ensemble semblait bien. 

Avant l’heure, et comme nous n’avions pas de pratique, nous avons essayé de fabriquer 
quelques crêpes pour ne pas avoir l’air manche. Là, catastrophe la pâte trop épaisse refusait de 
s'étaler sur la poêle. Mais nous avions oublié de mettre la gniole, donc pas de problème une 

bonne rasade devait désépaissir. Pas suffisant, on en met encore; c’est 
un peu mieux donc encore un peu. De peu en peu la pâte, fort 
odorante maintenant, est devenu capable de nous donner de belles 
crêpes, Ouf ! La soirée s’est bien passée avec nos crêpes pas si 
mauvaises : du moins pas de remarques sur le sujet; mais peut-être 
que le même manque d’expérience… Le lendemain, Bernard nous 
demanda des nouvelles des crêpes; nous lui avons expliqué les 

péripéties et prit d’un doute il alla regarder la bouteille de gniole. Il a dû penser que nous n’avions 
pas eu de mal à les flamber, vu la consommation !

Les sardines au chocolat : Un dimanche matin, je me suis fabriqué un bol de cacao pour le 
petit déjeuner. Voyant les autres goguenards en train de manger leur saucisson avec un coup de 
blanc, j’ai eu envie de les impressionner. Comme j’avais une petite faim aussi, j’ai ouvert une 
boite de sardines à l’huile que j’ai étalées sur du pain et plongées avec délices dans le chocolat. 
A l’air ahuri de la fine équipe j’ai compris qu’ils attendaient pour voir. Et bien, et à ma grande 
surprise aussi, c’était très bon. Je n’ai pas eu de mal à tout manger et même à boire le chocolat, 
et là c’était moins tentant compte tenu des “yeux sur le bouillon” ! Je mijote de refaire cette 
expérience, que je n’ai jamais eu l’occasion de reproduire." J-P D 26 Février 2008

Histoires autour de la cuisine
Voici quelques histoires courtes centrées autour des problèmes de cuisine. Il ne faut pas oublier 
que nos connaissances sur le sujet étaient encore bien faibles et que nous expérimentions 
souvent pour nous en sortir, tout en nous nous appuyant le plus souvent sur les conseils de 
Bernard.

Commentaire de J-P Doucet
En mai 2008,je me suis aperçu que Jean-Pierre mettait le sel dans l'huile en faisant la 
vinaigrette. Il faut bien sur mettre le sel dans le vinaigre pour le dissoudre. Un truc 
que m'a appris Bernard en 1967. Aujourd'hui, je me demande à quoi il lui sert puisqu'il 
n'aime plus le vinaigre dans la sauce de la salade ! Ah, les anciens ne sont pas 
toujours logiques.
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La vaisselle : Qu’on le veuille ou non, la vaisselle  est un peu une corvée que nous 
repoussions le plus possible à cette époque (été 1967). Il y avait une grande table 
dans la cour ou nous déposions la vaisselle sale et ce jusqu’à ce que nous ayons vidé 
les placards de ce qui était disponible!! A ce moment, courageusement (!) et à tour de 
rôle il fallait se mettre à la plonge : l’un transportait et l’autre lavait. Dès que la 

vaisselle était décrassée, on la remettait sur la table de la cour et on la rinçait au “pisseux” (au jet 
quoi). Il n’y avait alors plus qu’à laisser sécher au soleil et à ranger.

Le torchon à vaisselle : Comme on l’a dit dans l’histoire de la boutasse, la tante Zette de 
Jean-Pierre (mais qui était aussi la tante Zette de tout ceux qui étaient là) était en général à 
Massilly pendant les vacances d’été car il y faisait moins chaud qu’à Lyon. Cette brave tante 
veillait sur nous en nous offrant de bons petits plats, mais aussi à ce que nous nous tenions bien 
(voir la boutasse). Pour éviter de la décevoir, nous avions donc décidé d’avoir les visites de 
Thérèse ou d’autres jeunes personnes de passage, lorsqu’elle n’était pas installée dans la cour. 
Nous avons donc convenu d’un signal, visible de loin, qui était simplement un vieux torchon à 
vaisselle pendu à la grille d’entrée. Mais tante Zette à la faveur d’un retour de visite au village a vu 
ce torchon et l’a trouvé fort peu seyant. Elle nous a demandé pourquoi nous faisions sécher ce 
vieux torchon là alors qu’il aurait pu être sur le fil de la cour. C’est ce que nous avons fait; mais le 
lendemain nous avions remis notre signal et elle l’a vu, s’en étonnant de nouveau ! La brave tante 
avec ses habitudes d’ordre et de propreté nous a obligé à placer notre signal un peu plus haut, 
hors de sa vue !

    Comme il nous arrivait parfois de rentrer au petit matin, elle disait nous avoir entendu partir 
tôt à la pêche et comprenait bien nos siestes récupératrices de l’après-midi ! Nous avons souvent 
bien ri, entre nous, de sa candeur.

J-P D 26 Février 2008

Histoires autour de la cuisine 2
Nous avions mis au point un certains nombres d’astuces pour organiser notre vie de vieux gars. 
Voici celles concernant la vaisselle et l’organisation de nos visites.
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L’orage et les goujons : Une fin d’après-midi, alors que nous venions de rentrer 
d’une séance de pêche aux goujons et que nous étions en train de les nettoyer, est 
survenu un orage brutal comme il en arrivait alors en Beaujolais. Sous les rafales de 
vent, de pluie et de grêle, il nous a fallu nous replier à la cuisine en abandonnant nos 
poissons. 

L’orage terminé, nous n’avons pu que constater que ceux-ci étaient devenus volants ! Il y en 
avait un peu partout, dans la vigne, sur le mur, dans le jardin mais plus sur la table. Tant pis, nous 
vivrions sur les réserves. Mais au cours de la nuit nous avons été réveillés par les matous des 
environs, qui menaient une brave sarabande pour se partager le butin ! Cette histoire qui avait 
commencé avec un titre à la ‘La Fontaine’ se terminait donc avec une morale à la “Lavoissier” ou 
presque : Rien ne se perd, tout se récupère.

La vaisselle oubliée : A la mi-septembre 1967, les vacances se sont terminées car la rentrée 
des cours était pour le lundi. A cette époque, pas de téléphone portable (!), pas de cabine 
téléphonique et nous avions entendu, à l’avance par lettre, que mon père viendrait nous chercher 
avec notre barda, à la gare de Juvisy en fin d’après-midi le samedi. 

Le vendredi nous avons donc rangé et nettoyé la maison de fond en comble - il y en avait 
besoin, car nous n’étions pas coutumiers du ménage à cette époque, ce que Bernard, nous 
reprochait de temps à autre. Nous avons terminé tard et après avoir mangé, il allait falloir 
s’occuper de la vaisselle - voir notre méthode précédemment. Jean-Pierre fatigué m’a dit : “on se 
lèvera tôt demain matin et on la fera avant d’aller au train”. 

Hélas, fatigue ou lâchage du réveil, toujours est-il que nous ne nous sommes pas réveillés ! 
Par chance, Bernard qui rentrait du boulot, nous a mis en bas du lit. Branle-bas de combat 
(comme aurait dit un basset selon San-Antonio), et nous avons emballé nos affaires et filé à la 
gare attraper d'extrême justesse la micheline qui nous emmenait à Chalon. 

Dans le train pour Paris, nous n’avons trouvé qu’à nous mettre dans le couloir. Notre allure et 
nos bagages n’étaient pas tristes - trou sous la semelle, cheveux longs et canon de fusil 
dépassant du sac à Jean-Pierre. De bons gredins quoi ! Justement en regardant un peu s’il ne 

Histoires autour de la cuisine 3
Nous avons eu souvent de la chance, et nos petites histoires se sont bien terminées. Parfois, 
cependant l’histoire a des ratés …
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restait pas de places assises, nous avons trouvé un compartiment avec seulement 3 personnes :  
Ah, mais là, deux gendarmes et un menotté entre-eux, nous avons préféré rester le plus loin 
possible ! N’empêche qu’à un moment un des gendarmes est passé conduisant son client pour 
aller au pissoir et nous n’en menions pas large avec ce canon de fusil enveloppé d’une chemise ! 

Après toutes ces émotions, nous avons réfléchi pour voir si nous n’avions rien oublié à 
Massilly avec notre départ précipité. Et la vaisselle pas faite nous est revenue d’un coup ! Ouille.

Jean-Pierre a reçu une lettre de Bernard quelques jours après lui assurant que nous étions de 
“beaux petits cochons” !

J-P D 26 Février 2008

Histoires autour de la cuisine 3
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Massilly comme bien d’autres petits villages de cette époque possédait quelques 
commerces : bistrots (2) bien sur mais aussi épicier, boulanger et restaurant-hôtel à la 
gare.
Ceux-ci étaient complétés par le passage de 
commerçants itinérants, notamment les bouchers-

charcutiers. En 1967, l’épicerie était tenue par la “Guite” Nazare 
et vendait bien sur le nécessaire d’épicerie mais aussi des 
légumes frais du jardin - la Guite allait cueillir une salade quand 
on en demandait une - le tabac, les journaux et les cartes et 
articles de pêche. Un vrai bazar des miracles. J’y descendais 
souvent en fin de matinée (Jean-Pierre se refusait alors à aller au 
bas du village à pied !)  pour acheter nos cigarettes - des P4 et 
plus tard des gitanes ou même des boyards maïs, tige de 9 mm, arrache gueule, mais qui 
s’éteignaient sans cesse, réduisant ainsi la consommation - et quelques ingrédients pour nos 
repas (salade, tomate, beurre…). Plus rarement, nous achetions une boite de ‘Mecarrillos’, petits 
cigares délicieux dont nous nous délections une fois par jour après le repas (nous n’avions alors 
pas à nous préoccuper de la dangerosité du produit, car nos moyens ne nous permettaient pas 
d’en abuser !). En 1968, la ‘Guite’ avait vendu à Paccaniela qui certes n’avait plus de légumes du 
jardin mais par contre nous vendait les Meccarillos a un prix vraiment très bas - nous n’avons 
jamais compris comment il faisait, mais craignant de les voir augmenter nous n’avons jamais 
posé la question ! De plus il avait une charmante nièce qui servait à la boutique ce qui nous faisait 
faire volontiers le détour. Cette épicerie a dû cesser son activité probablement en 1970. 

Nous n’allions guère au bistrot (ça fait mauvais genre !), toujours nos finances, sauf quand 
Michel par exemple nous y invitait ou que nous accompagnions d’autres jeunes locaux (plutôt à 
partir de 1968-69). En particuliers, la veille au soir de la “cuite du Jeannot” nous étions allés avec 
Michel chez Manière et nous ne l’avions pas trouvé. Nous avons alors fait un tour des bistrots à 
Azé puis à Péronne. Là nous avons trouvé un personnage haut en couleurs que nous avons 

instantanément appelé le “Capitaine Crochet”, car il lui 
manquait la main droite et il avait un crochet en fer qui la 
remplaçait. Il jouait aux cartes avec quelques autres soiffards 
et jetait ses cartes en les accompagnants de coups de 
crochets frappés sur la table; parfois il bloquait une carte sur 
la table en la transperçant d’un coup de ce crochet !! Il y avait 
de l’ambiance, mais nous n’étions pas très à l’aise.

Histoires de petits commerces
Pour vivre à Massilly, il faut du vin bien sur, mais aussi un peu de nourriture de base, pour 
compléter poisons et champignons. Et en plus du rhum il faut aussi du bon tabac !  Ce sont les 
petits commerçants d’alors qui nous fournissaient. 
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Les commerçants itinérants : En plus du pain, des salades, du rhum (je veux dire du vin)  et 
du tabac, il nous fallait aussi des biftecks et un peu de charcuterie - du saucisson pour le casse-
coûte du matin bien sur mais aussi des andouillettes par exemple. 

C’était l’affaire de Plongenet (dit Plonplon qui venait de Cluny) ou d’Eschelbrenner (qui venait 
de Cormatin). Plongenet était un gros (vraiment gros ! qui ne pouvait pas se baisser pour lacer 
ses chaussures et qui mangeait un poulet comme casse-croûte chez Emma Badet) qui aimait 
bien les jeunes (il avait 7 enfants à cause d’un problème de marche arrière). Lorsque nous lui 
demandions deux biftecks pas trop gros, il nous regardait en souriant et disait ‘ça mange 
pourtant les jeunes à votre âge’; il nous servait alors deux superbes morceaux succulents qui 
pourtant restaient dans nos moyens ! C’était un brave homme, qui aurait été très triste de nous 
voir affamés. Thérèse se souvient que quand elle était gamine et qu’elle accompagnait sa grand-
mère, il lui donnait des tranches de saucisson. Un jour, il nous a raconté qu’un de ses fils avait 
prit une carpe de 20 livres et qu’il l’avait farci avec 5 kg de chair à saucisses pour le déjeuner du 
dimanche de sa famille. Vraiment cette famille était constituée de gros mangeurs !

J-P D 3 Avril 2008

Histoires de petits commerces
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Trouver des champignons est un grand plaisir de l’été et du début de l’automne. Une 
bonne pluie et c’est parti, surtout si la chaleur est au rendez-vous. Après il suffit de 
connaître quelques bons coins pour faire ample provision. Oui mais, ces bons coins 
comment les trouve-t-on ? On peut demander au natif du lieu, comme Michel par 
exemple, des conseils ou même qu’il nous y emmène. Tiens essayez pour voir de lui 

soutirer quelques informations, vous verrez bien ! Voilà pour illustrer ce propos cinq petites 
historiettes à base de champignons.

  Les girolles sous la pluie : Michel, pour notre éducation, avait coutume de dire que pour 
ramasser de beaux paniers de champignons il fallait passer les premiers. 

C’est comme ça qu’en juillet 1967, après une journée de pluie qui continuait ce matin là, nous 
tournions en rond - car que faire à Massilly si on n’est pas à la pêche, en ballade ou aux 
champignons ? Nous nous sommes dits qu’avec la chaleur des jours écoulés, les girolles allaient 
sûrement montrer le bout de leurs corolles. Oui, mais la pluie ne faiblissait pas, alors à moins 
d’être une grenouille, aller dans les bois dans ces conditions ne devait pas être bien agréable. 
Sauf si … et c’est là que nous avons eu l’idée de nous habiller comme pour aller à la pêche : 
cuissardes, puis imperméable recouvrant les cuissardes et enfin chapeau à large bord retombant 
au-delà du col de l’imper ! Nous étions parés pour affronter la pluie, mais surtout, plus traîtresses, 
les branches du sous-bois dégoulinantes d’eau.

Nous voilà partis - non sans avoir laissé la consigne pour que Bernard de retour du boulot 
nous rejoigne - dans les bois au dessus de la gare en direction de Bray. Au bout de quelques 
minutes, nous avons vu le bien fondé de notre tenue; l’eau ruisselait sur nous sans pénétrer notre 
accoutrement. Et puis, miracle, de superbes girolles étaient au rendez-vous et en quantité ! Au 
bout d’une heure environ, nous en avions déjà un superbe panier chacun et nous sommes 
ressortis sur la route pour retourner vers la voiture. Près de la notre, nous avons retrouvé la 4L de 
Bernard; nous l’avons appelé et un peu après il est ressorti du bois lui aussi avec un beau panier. 
Plus précautionneux que nous, il avait mis dans son coffre des cagettes pour ranger notre 
récolte, qui a déjà permis d’en remplir deux. D’un commun accord, nous avons décidé de 

Histoires de champignons
Ah ! les champignons, quel plaisir de les ramasser, puis de les déguster en fricot. Mais avant tout 
il faut connaître les bons coins pour en trouver : girolles au mois de juillet-août, puis pieds de 
mouton, et enfin cèpes et trompettes à l’automne.
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continuer la récolte car il nous semblait que les 
girolles étaient, ce jour là, fort complaisantes. 
Pour couronner le tout, le soleil s’est montré et 
la pluie a cessé. En marchant dans le sous-
bois, nous avons commencé à avoir chaud et à 
ressentir l’humidité confinée par nos tenues. 
Mais la récolte qui continuait à être abondante, 
nous récompensait de notre inconfort.

Finalement en fin de matinée nous avions 
ramassé quatre cagettes en plus de nos 
paniers. Une récolte pléthorique dont je ne suis 
pas sur que nous l’ayons jamais égalé. C’est 
Michel, qui en entendant le récit de l’exploit et 
en voyant surtout le résultat, a été surpris !

Les champignons à la lampe électrique : 
Décidé à nous épater, Michel nous promis de 
nous emmener le lendemain - cette même 
année au début septembre - aux champignons 
dans un de ses coins !! Là, on peut dire que 
nous étions soufflés; il allait vraiment nous 
révéler un bon coin à champignons. Mais, 
attention, il était nécessaire de passer les 
premiers - car nous étions un samedi matin -  
donc de très bonne heure, pour réaliser une 
bonne récolte. Le rendez-vous fut fixé à 4h !  
Levé du pied gauche, nous regardions la nuit 
autour de nous quand Michel est apparu. Nous 
lui avons dit “il est trop tôt, on n’y voit rien; on 
ferait mieux de casser la croûte en attendant le 
jour”. Mais pas question, il fallait y aller tout de 
suite, s inon i l partait tout seul. Tout 
ensommeillés, nous nous sommes laissés 
voiturer……  jusque dans les bois derrière la 
gare ! Nous lui avons dit “c’est ça ton coin, 
mais tout le monde le connaît !” Il en a convenu 
en nous disant que c’était un bon coin mais 
qu’il fallait être les premiers. 

Dans le sous-bois, l’aube à peine naissante, 
n’éclairait rien et surtout pas les champignons. 

C’est alors que Michel a sorti de sa poche une 
lampe électrique et c’est mis à chercher ! On lui 
a dit mais tu aurais pu nous dire de prendre 
une lampe, on a rien nous. 

 Bref en le suivant, nous avons attendu que 
le jour soit suffisant pour que nous nous y 
mettions aussi. Michel, malgré sa lampe 
électrique, n’avait presque rien trouvé. Et ce fut 
notre score, deux heures plus tard, quand 
après avoir battu ce petit bois, nous vîmes 
notre maigre récolte à tous. Inutile de dire que 
nous avons chambré Michel  avec son histoire 
de la lampe électrique et que ça a fait rigoler 
tout le monde ! Je suis prêt à parier que quant 
il lira cette histoire il dira qu’il ne s’en souvient 
pas.

J-P D 4 Avril 2008

Histoires de champignons
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Les pieds de mouton : Jean-Pierre, préfère les pieds de mouton au girolles. 
Aussi, dès le milieu de l’été battons-nous les bois avec l’espoir des premiers cèpes 
mais aussi de ces fameux pieds de mouton - assez identiques en forme au girolles, 
mais plus charnus, de couleur jaune plus claire et nantis de petites barbichettes sous 
le chapeau. Ce jour là, il était particulièrement excité à l’idée d’en trouver et ne cessait 

de répéter “pour des pieds de mouton je me ferais bien en…er”. C’est juste à ce moment qu’il en 
a trouvé un beau bouquet et qu’il s’est baissé tout content pour les ramasser. Comme j’étais juste 
derrière lui à ce moment, je lui ai dit “Tu devrais faire attention à ce que tu dis, un accident est vite 
arrivé !”

Les champignons et les frelons (revoilà La Fontaine) : On fait parfois de bien mauvaises 
rencontres dans les bois. 

Ce jour là, nous cherchions paisiblement nos champignons préférés quand Jean-Pierre a 
trouvé un petit monticule bizarre au sol. Il m’a dit “tu as vu ce truc on dirait une cheminée”. Je me 
suis approché, et au même moment il a donné un coup de pied dans le monticule. Le résultat ne 
c’est pas fait attendre, une colonne de frelons est montée en vrombissant vers le ciel. Je crois 
bien que nous avons du battre le record du monde du 25 m en zigzag, car nous avons dégagé à 
la vitesse de l’éclair, sans prononcer un seul mot. Après quelques 
instants, nous nous sommes appelés : “Tu n’as rien, ça va ? - oui, ils 
ont l’air d’avoir disparu”. Nous sommes retournés à pas de velours 
vers le lieu où nous avions vu les frelons mais surtout abandonné nos 
paniers de champignons ! Tout avait l’air calme et nous avons donc 
récupéré nos biens. Moralité : en forêt comme ailleurs ne mets pas 
ton pif n’importe où sans être un peu circonspect, sinon tu risques 
des bricoles.

Histoires de champignons 2
Chacun a ses préférences, mais Jean-Pierre aime particulièrement les pieds de mouton (au point 
de tenter le diable !). Moi, je préfère les cèpes surtout en omelette. En aucun cas nous ne 
partageons avec les frelons !
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Histoire de champignons récente : Nous 
avons jusque là respecté dans toutes nos 
histoires (à peu près) les règles du théâtre 
classique (les trois unités), mais nous allons en 
sortir un court instant pour une histoire qui 
s’est déroulée il y a seulement 2 ans. 

Nous sommes allés aux champignons un 
samedi après-midi de mi-octobre. Nous avons 
ramassé un bon panier de cèpes et quelques 
pieds de mouton dans les bois derrière la gare.

En revenant à la voiture, nous avons aperçu 
un groupe venant vers nous et planqué notre 
panier sous la voiture. C’était une équipe de 
jeunes mycologues chalonnais emmenée par 
un vieux brisquard  qui semblait bien connaître 
le coin. Après quelques échanges sur le fait 
qu’il n’y avait rien et que c’était trop sec, nous 
avons montré aux jeunes le pré d’en face ou 
une belle poussée de rosés était bien visible, 
en leur disant que ça leur éviterait la bredouille. 
L’un d’eux a alors noté la présence d’un gros 
troupeau de vaches dans ce pré, ce qui a paru 
les refroidir. Nous avons insisté sur le fait que 
les vaches n’étaient pas un problème mais qu’il 
fallait éviter de traverser le troupeau car il y 
avait aussi un taureau qui pourrait en prendre 
ombrage - c’est un truc que nous avons appris 
à nos dépends un matin de pêche au bord de 
la Grosne. Je crois que la présence du taureau 
les a complètement dissuadé d’aller ramasser 
les rosés et ils ont filé dans le sous-bois que 
nous venions de ratisser. Nous avions pourtant 
été de bon conseil. 

Ah ! ces mycologues des villes ça 
n’écoutent pas les anciens qui pourtant eux 
savent !

J-P D 4 Avril 2008

Histoires de champignons 2
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Voilà une histoire récente, il fallait bien en arriver là puisque nos histoires anciennes 
s’épuisent forcément ! Donc voilà l’histoire du brochet de Michel version 2008. 
Précautionneux comme toujours, Michel n’aurait jamais rien révélé que le nécessaire 
sur sa prise et à ses seuls bons copains. Il était donc bien tentant avec les 
informations détaillées que m’avait fourni Jean-Pierre, de rédiger un vrai-faux article 

pour une hypothétique revue halieutique de Saône et Loire et de la faire parvenir à mes bons 
copains pour juger de leur émoi - car là évidement Michel révélait tout sur tout, un comble tout de 
même ! 

L’article tel qu’il est sorti est en annexe.

Quel procédé incroyable et quels risques ! L’article a d’abord été envoyé à Jean-Pierre qui l’a 
montré à son père et à sa femme. Celle-ci a tout de suite compris la blague (surtout connaissant 
le fournisseur de l’article : ah ! ces instits, ils ont l'entraînement), mais Jean-Pierre et son père ont 
été d’abord outrés du peu de retenu de Michel devant ce journaliste ! Encouragé par le résultat et 
par Jean-Pierre, trop heureux d’en voir prendre d’autres, l’article a ensuite été soumis à Jeannot 
et à Bernard (par courrier) et à l’intéressé lui-même par mail.

Voilà ce que j’ai écrit à Jeannot :
“Il n’y a donc pas eu d’intermède d’automne sauf pour Michel qui a réalisé un exploit en 

prenant un superbe brochet. J’ai trouvé son interview dans  une publication locale de la pêche (je 

t’en joins une copie en annexe - tu remarqueras  la signature de cet article !). Nous  aurons  une 

vedette dans la troupe l’année prochaine; ça va être dur d’être à la hauteur !”
Et sa réponse que je retranscris car reçue par la poste classique :
“J’ai donc fait quelques beaux paniers  de perches  (certaines  de 500 à 800 g parfois) et 

dimanche 5 octobre un brochet sur cuillère N°1, pas de bas  de ligne kevlar et fil de 18/100ème. 

Pas très  gros  mais la maille (65 cm). A préciser, partie de pêche normale… technique normale car 

la “méthode Michel”, bien que fructueuse, me semble, un tantinet dangereuse et complexe. A ne 

pas mettre entre toutes les … mains ! En tout cas j’ai bien rigolé.»

Pour Michel, je lui ai soumis ma trouvaille par mail :
“Je viens  de recevoir une petite feuille d'informations sur la pêche en nos contrés et de 

constater que tu faisais  la une ! Bravo pour cette superbe prise, même si le procédé est pour le 

moins spécial.!
J'espère qu'à la prochaine occasion tu nous démontreras la méthode en action. Peut-être 

marchera-t-elle pour les truites et les perches aussi ? A bientôt donc vénérable pêcheur.”

Histoire (actuelle) de pêche 
et de poissons 3

Michel est un pêcheur tenace, et il a souvent fait de très belles prises dans la Grosne. En 
septembre 2008, il a pris un très beau brochet, et a réalisé des photos de sa prise en prenant un 
maximum de précautions (photos prises au fond de son jardin). Jean-Pierre m’a fourni les détails 
et il était tentant d’en profiter …
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auquel il a répondu :
“J'ai eu J-P Solivo au téléphone qui m' annonçait son bref passage à Massilly en direction de 

Manosque. Il m' a dit que tu!  t étonnais de ne pas avoir de réponse à ton brillant article sur mes 

"exploits" à la pêche. Je dois  t 'avouer que je ne connaissais  pas ton talent pour les écrits 

journalistiques. Peut- être que tu pourrais  animer la rubrique "pêche" du journal de S et L. J' ai 

des connaissances la-bas, il faudrait que je te pistonne.

Je te donne rendez-vous pour de nouvelles  aventures  sur les bords de Grosne, mais peut- être 

aussi devant un Mâcon-Vinzelles ou un coup de rouge de la côte chalonnaise.»

Jean-Pierre de son côté avait fait parvenir une copie à Bernard. Celui-ci que j’ai eu ensuite au 
téléphone m’a dit “pas mal ton truc, mais un peu gros; on a bien rigolé avec le Michel”.

Bon enfin, comme aurait sans doute dit le brochet du Michel (si le journaliste lui avait posé la 

question), “plus c’est gros et plus c’est tentant !»  .

J-P D 21 Décembre 2008

Histoire (actuelle) de pêche 
et de poissons 3
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Une belle bête …

… réserve toutefois d’interdire, 
compte tenu de la dangerosité du 
procédé mais aussi de l’atteinte 
à la morale publique qu’elle 
peut constituer. 
Une affaire à suivre …

Ce jour là, Michel P. était allé à la pêche 

en Grosne, près de Taizé, dans le bras mort 

de la Noue, près du déversoir du moulin. Bien 

décidé à profiter de l’automne clément pour 

améliorer son palmarès de pêche aux 

carnassiers, notre ami pêcheur avait disposé 

plusieurs lignes aux vifs et choisi, comme les 

touches se faisaient attendre, de faire un petit 

tour au lancer sur la fin de matinée. 

Evidemment, tout en conservant un oeil sur 

ses carottes avec l’espoir d’en voir une 

démarrer. 

Connu du milieu halieutique pour ses 

nombreuses innovations dans la pêche au 

brochet, Michel P. allait encore une fois 

réaliser un exploit unique ! Avançant avec ses 

cuissardes aussi loin que possible pour 

fouiller le moindre recoin inaccessible sous 

les vorgines, Michel eu à un moment donné 

une envie pressante à soulager. Calant le 

lancer sous un bras, il dégaina l’engin de sa 

main libre, afin de faire pleurer un peu d’eau 

aux olives. Ayant soulagé cette vessie 

chagrine, il secoua abondamment avant de 

re n g a i n e r, e t c ’ e s t s a n s d o u t e c e 

tressautement incongru qui déclencha 

l’attaque d’un superbe brochet (voir photo). 

Heureusement trompé par l’ombre projeté sur 

l’eau, celui-ci rata sa proie présumée et atterri 

sur le pré au grand saisissement de notre ami 

pêcheur. Inutile de dire que,  dans le même 

temps, la quenouille c’était recroquevillée au 

plus profond de ce falzar qu’elle n’aurait 

jamais dû quitter ! Trop heureux de s’en tirer à 

si bon compte notre ami sauta sur le pré et 

assomma l’animal irrespectueux !

Des explications démonstratives qu’il 

nous a donné pour écrire cet article nous  

n ’ a v o n s re t e n u , b i e n s u r, q u e l e s 

photographies que nous autor ise la 

bienséance (photo de droite). Chacun aura 

son idée du procédé. Nous suivrons 

attentivement la réflexion de la Fédération qui 

risque (selon une source bien informée) 

d’interdire ce mode de pêche aux engins.

J.S.

LA PÊCHE
Septembre 2008

La pêche en 
saône et 
Loire
Des nouvelles de 
la Grosne, de la 
Gande et de la 
Guye.

Incroyable 

Une aventure vécue d’un 

pêcheur de Saône et Loire 

entre Grosne et Gande.

UNE AVENTURE PEU BANALE QUI EST ARRIVÉE A…
notre ami Michel P.  qui a connu une émotion intense lors d’une séance de pêche, qui restera mémorable, dans 
la Grosne près de Taizé. Il a incontestablement inventé une nouvelle méthode de pêche, que la Fédération se …
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Notre Dame des 4 vents : En mai 1969, ça a été notre premier départ à Massilly avec 
la fameuse P60. Celle-ci avait été repeinte par J-P pour lui donner un bel aspect. Il 
avait réalisé lui-même ce travail, à l’automne 1968 avec le compresseur que nous 
avions fabriqué (chacun un) pendant notre classe de français - nous séchions ce 
cours et allions à l’atelier le samedi toute la matinée, l’année de notre BTS. Il avait 

choisi une belle couleur bleu ciel et réalisé l’opération à l’abri du vent dans le garage de ses 
parents à Cerny. Tout c’était bien passé, jusqu'au moment ou un vieux coucou de La Ferté-Alais 
est venu se poser dans le pré à côté de la maison. Jean-Pierre est sorti pour le voir en laissant le 
compresseur en route. Hélas, le tuyau en caoutchouc qui reliait le compresseur à la bouteille de 
stockage tampon, surmené par l’air chaud à la sortie du compresseur et par l’augmentation de 
pression due à l’arrêt de peinture, rendit l’âme en éclatant !! Drame …, la poussière du garage 
soulevée par l’air en fuite est venue crépir la peinture toute fraîche, lui donnant un aspect pour le 
moins granuleux. Jean-Pierre a bien tenté le passage d’une seconde couche en utilisant 
l’aspirateur de sa mère, mais rien n’y fit, le bel aspect lisse attendu était foutu. Cela ne se voyait 
pas de loin, mais de près ça grattait sous les doigts !

Revenons à notre histoire : pour ce départ, j’étais allé 
coucher à Cerny afin de partir tôt le lendemain matin. Jean-
Pierre dans un état d’énervement complet, n’avait pas pu 
dormir - moi non plus du coup ! et nous avons pris la route dès 
4h du matin. A l’époque le trajet se faisait entièrement par la 
route et prenait donc la matinée. Dès l’après-midi, nous avons 
décidé d’une ballade en voiture qui nous a conduit vers 
Cortambert puis Notre Dame des 4 vents. Là, un superbe pré 
en pente s’étendait devant nous et Jean-Pierre y a garé la 
voiture pour que l’on puisse profiter du paysage. Pour repartir, il a continué à descendre pour faire 
demi-tour, mais lorsque la voiture a repris la pente montante, les roues se sont mises à patiner 
dans l’herbe fraîche et déjà haute. Impossible de remonter !! Dès qu’il accélérait les roues 
patinaient et une belle fumée blanche s’élevait des pneus arrières - aujourd’hui on dirait qu’on a 
fait un “burn”. Je suis descendu pousser, mais la pente était forte, l’Aronde lourde et le résultat 
fut le même ! Là, nous étions un peu paniqués, car aller demander de l’aide à un gars du coin 
était exclu, compte tenu des traces laissées dans la belle prairie - à l’époque, saccager du foin en 
herbe, nous aurait fait une belle réputation. En réfléchissant un peu, (on était des techniciens 
fraîchement sortis de l’école !) on a décidé de faire avancer la voiture perpendiculairement à la 
pente, puis lorsqu’elle prendrait de la vitesse, de redresser progressivement dans la pente. Ce qui 
fut pensé, fut fait, et après avoir aidé au démarrage en poussant, c’est avec soulagement que j’ai 
vu J-P et la P60 prendre de la vitesse et réussir à remonter, à petite vitesse mais sans heurt, 
jusqu’à l’orée du pré où je les ai rejoint en courant comme si j’avais le diable aux trousses ! Nous 

Histoires de voiture
Dès qu’il a commencé à travailler, Jean-Pierre, s’est acheté une voiture. C’était une Aronde P60 
qu’il a rapidement repeint pour lui donner l’aspect du neuf et qui nous a apporté l’autonomie de 
déplacement.
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n’avons pas demandé notre reste et nous avons continué notre ballade, avec un souvenir cuisant 
de notre bêtise. 

    Mais nous étions dans un jour de maléfices ! En effet, nous avons fait ensuite une courte 
ballade à pied dans un chemin et là, en discutant, j’ai failli mettre le pied sur une superbe 
couleuvre noire. Jean-Pierre, qui l’avait vu, a été tellement saisi qu’il n’a pu me prévenir qu’en 
poussant un cri d’effroi ! (il s’en souvient clairement encore aujourd’hui).

La tournée des caveaux : Cette histoire est survenue, je pense, un an plus tard au moment 
des grandes vacances 1970. Nous sommes partis, un dimanche après-midi, faire la tournée des 
caveaux en Beaujolais accompagnés de Denise T. et bien sur tous dans la fameuse Aronde. Il 
faisait très beau et chaud, et ça a été un plaisir de visiter ces superbes caveaux du Beaujolais, où 
règne une température constante et où l’on peut se rafraîchir agréablement la luette - mais à 
cette époque comme maintenant, le conducteur devait lui se modérer. Sur le chemin du retour 
dans un grand virage (ils sont nombreux dans cette région), il y a eu un claquement sec et la 
voiture s’est inclinée. A l’arrêt, il est apparu que le ressort à lames de suspension arrière droit était 
cassé. Le retour s’est fait à petite vitesse, car à chaque démarrage ou arrêt la voiture se cabrait 
fortement et nous avions peur de casser le ressort encore valide. Pour tout dire, nous avons eu 
une méchante pensée, car la rupture s’était produite du côté ou était assise Denise que nous 
surnommions “La Grosse” (elle n’était pas maigre effectivement); donc pour le retour elle a été 
priée de soulager le ressort défaillant et de se mettre de l’autre côté. Il n’est pas sur qu’elle n’ait 
pas perçu notre mauvaise pensée, car le retour a été moins joyeux que l’aller à partir de ce 
moment ! 

    Le lendemain, nous sommes allés à Cluny porter la voiture en réparation au garage Simca. 
Le mécano qui l’a pris en charge était un grand gars de notre connaissance, car il venait 
fréquemment à Massilly pour voir la fille de la boulangère avec qui il discutait à la fenêtre de sa 
chambre debout sur sa mobylette !! (C’est Jean-Pierre qui se souvient bien de ce détail; je tiens à 
préciser car ensuite il va y avoir d’autres potins). Bref, 3 à 4 jours d’attente et nous pourrions la 
récupérer. En attendant, nous avons fait nos commissions avant de rentrer à pied. Notre sac sur 
le dos bien plein, nous avons entrepris la route du retour sous un soleil de plomb. Au bout de 2 à 
3 kilomètres, il est apparu que nous allions avoir de sérieux problèmes avec une plaquette de 
beurre qui était déjà bien molle. Elle ne parviendrait jamais à Massilly dans ces conditions. Nous 
avons fait du stop sans trop d’espoir car les stoppeurs étaient nombreux sur cette route qui va 
vers Taizé et les autochtones n’avaient pas l’habitude d’en prendre. Par bonheur, une voiture s’est 
arrêtée presque aussitôt et nous avons reconnu le maçon de Cortevaix qui lui aussi était célèbre 
à Massilly, car il était suivant la “vox populi” l’amant de madame Chaudat !! Brave homme, qui 
nous a évité la fonte de notre beurre - Attention, je vous vois venir : Non rien à voir avec “Le 
dernier tango à Paris” qui ne sortira qu’en 1972 - notre beurre à nous n’a servi qu’à cuisiner nos 
biftecks !! Voilà, quelques jours après nous avons retrouvé l’Aronde en pleine forme. 

Moralité : Si tu veux voyager loin … et bien évites les ressorts à lames !
J-P D 25 Janvier 2009

Histoires de voiture
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Pour compléter l’histoire un peu romancée du Michel, les faits divers (Suisse il faut 
dire) nous ont rappelé en cette année 2009 que la réalité pouvait dépasser la fiction ! 
En effet, un sandre a joué les dents du lac Majeur en mordant des baigneurs : 

Imaginez un peu la méthode à Michel dans ce contexte, même si d’après le chef des gardes 
du lac c’est un fait très rare; notre ami Jeannot avait raison, elle est vraiment trop dangereuse ! 
D’ailleurs, je pense que la fédération de pêche, qui semblait pour le moins silencieuse jusque là, 
va certainement intervenir pour l'interdire. 

Histoire (actuelle) de pêche 
et de poissons 4

Nous avons bien rigolé de notre copain Michel, l’année dernière, avec son histoire de brochet un 
peu (beaucoup ?) arrangée, mais cette année les faits divers ont rejoint notre fiction. Un sandre a 
remplacé le brochet, le lieu n’y est pas mais notre copain Jeannot avait raison, la méthode est 
trop dangereuse …
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Elle se doit de respecter le sacro-saint “Principe de précaution” :
(http://www.slate.fr/story/7563/quand-le-principe-de-precaution-devient-un-risque).
On peut dire que nous avons de la chance d’avoir un copain aussi inventif et courageux que 

Michel, mais tout de même imaginez un instant le désastre de la rencontre avec un brochet aussi 

hargneux que ce sandre : Michel en serait réduit à se pisser dans les cuissardes ! 

J-P D 18 Juillet 2009

Histoire (actuelle) de pêche 
et de poissons 4

Commentaire de Michel Potrat
En octobre (2009) je vais faire un petit voyage, îles Boromées et lac 
Majeur. Je ne m'approcherais pas trop près du bord.

http://www.slate.fr/story/7563/quand-le-principe-de-precaution-devient-un-risque
http://www.slate.fr/story/7563/quand-le-principe-de-precaution-devient-un-risque
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Voici deux histoires de chiens qui nous sont arrivées ces deux dernières années 
(2008-2009). Autrefois, même si Jean-Pierre et Bernard chassaient, je ne me souviens 
pas qu’il y ait eu des chiens. Depuis, les deux frangins sont toujours accompagnés 
d’un ou plusieurs chiens, même si Jean-Pierre ne chasse plus aujourd’hui; et ceux si 
sont nos compagnons de ballade lorsque nous allons, les après-midi après sieste, 

nous dégourdir les jambes.

La peur de Canelle : Nous étions partis, Jean-Pierre, moi et les deux épagneuls (Canelle et 
Kia) en ballade cette fin d’après-midi du mois d’août 2008 vers la queue de Répin en montant 
vers les buis. Les deux chiens s’en donnaient à coeur joie en courant sous les arbres denses en 
ce début de montée. Soudain, Canelle réapparaît en boitant bas et se couche en se léchant une 
patte. Après examen, il ne semble pas qu’elle se soit blessée à cet endroit. Elle repart, mais 
quelques mètres plus loin se recouche et refuse d’avancer d’avantage. En la regardant sous 
toutes les coutures Jean-Pierre observe qu’elle a le ventre très blanc comme si le sang n’y 
circulait plus. Elle marche de nouveau, mais après quelques pas, elle boite de nouveau et ne veux 
plus avancer. Jean-Pierre la porte un peu, mais après quelques instants, il apparaît que son état 
ne s’améliore pas et nous décidons inquiet tout de même de faire demi-tour et de retourner 

rapidement à la voiture. Je passe devant pour écarter les 
arbrisseaux et Jean-Pierre, chargé de sa chienne, suit aussi 
rapidement que possible derrière. Arrivé à la route qui longe le 
TGV, Canelle semble toujours aussi perturbée et respire 
fortement. Jean-Pierre va, accompagné de Kia, chercher la 
voiture tandis que j’attends sous un arbre, à l’ombre, son retour 
en compagnie de la malade. Canelle est un peu inquiète de le 
voir partir et de rester avec moi, mais elle est trop perturbée pour 
faire autre chose que de demeurer allongée. Le temps passe et 

petit à petit Canelle semble respirer moins fort et se calmer un peu. Au bout d’un moment qui me 
semble très long la voiture de J-P apparaît au bout de la ligne droite à fond la caisse. En arrivant 
celui-ci me dit qu’il était tellement anxieux de faire vite qu’il est passé devant la voiture sans la 
voir ! - il ne se rappelait pas qu’elle était garée derrière le pont du TGV. D’où son arrivée à fond de 
train, l’inquiétude allant croissant. Tout de suite, il remarque aussi que la chienne s’est calmée un 
peu et que son état semble s’améliorer. Nous retournons à Massilly au plus vite, avec une petite 
halte pour prendre le nécessaire, avant d’aller à Cluny chez le vétérinaire. J’en profite pour faire 
boire Canelle qui semble un peu apaisée après cela. Lorsque nous arrivons à Cluny, Canelle est 
calme et attend paisiblement son tour chez le vétérinaire. Après examen, celui-ci ne découvre 
rien de spécial et en déduit à partir du récit de Jean-Pierre que la chienne a eu une grande peur 
très probablement (d’où son ventre exsangue). Après en avoir beaucoup discuté, Bernard pense 

Histoires (actuelles) de chiens
Les frangins Solivo étant chasseurs, on s’attend bien à quelques histoires de chiens. Cependant 
du temps de notre jeunesse, il n’y avait pas de chien à Massilly ! Par contre maintenant, et même 
si Jean-Pierre a cessé de chasser, il y a toujours deux à quatre chiens à Massilly (Canelle la 
chienne de J-P, Kia, Ondine (la Noire) et Myrtille ceux de Bernard).
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qu’elle a pu rencontrer un sanglier baugé sous les buis d’où sa frayeur sans doute liée à une 
charge de celui-ci - et l’absence de bruit car ces animaux sont très silencieux dans leur action.

Nous ne saurons jamais vraiment ce qui a pu causer ce choc à la chienne. Le lendemain 
Jean-Pierre est retourné au même endroit en ballade avec Canelle et celle-ci n’a pas été effrayée 
le moins du monde …

 Le cake du Jean-Pierre (le mien !) : L’action se déroule à la fin de ce mois de mai 2009, où 
nous nous retrouvons Bernard, Jean-Pierre et moi-même (et la bande des chiens au grand 
complet)  pour une partie de pêche et de bonne bouffe de deux jours. Nous avions convenu la 
veille au téléphone de ce que chacun fournirait pour les repas. Et j’avais donc cuit une pizza (aidé 
par Anne-Marie) et un cake aux fruits. J’étais aussi passé à Cluny, en venant, prendre une côte de 
bœuf que nous destinions au repas de midi du lendemain (voir nos recettes saveurs : Côte de 
boeuf au four). Arrivé en fin d’après-midi à Massilly, j’avais retrouvé les valeureux pêcheurs et tout 
en déchargeant mes affaires nous allions grand train sur ce qu’avait donné la pêche. Après avoir 
posé la nourriture sur la table de la cuisine, nous sommes ressortis pour continuer notre 
discussion sur la pêche, hélas plutôt maigre de ces jours derniers, et aussi pour prendre le temps 
de nous retrouver ce qui ne c’était plus produit depuis le mois d’août de l’année passée. Puis la 
discussion, c’est bien connu, donnant soif, nous avons convenu qu’un premier canon de blanc 
serait le bienvenu. Nous sommes donc rentrés à la cuisine, et tout en discutant, je leur ai vanté 
mon cake. Joignant le geste à la parole j’ai ouvert le torchon qui le recouvrait partiellement et là 
nous avons pu constaté qu’un large coup de gueule l’avait entamé avant nous !  Il n’avait pas 
fallu longtemps pour que l’un des quatre chiens se soit assuré sa part ! Une enquête a été 
réalisée immédiatement par les propriétaires, mais le petit malin n’avait conservé aucun débris 
dans sa gueule - Bernard avait tendance à suspecter Ondine. Nous avons eu une sacré chance 
qu’il/elle ait préféré le cake à la cote de boeuf .

Finalement, le soir à la fin du repas, nous avons partagé le morceau entamé en rigolant encore 
du joli coup réalisé.

J-P D 9 Août 2009

Histoires (actuelles) de chiens
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Il n’y a pas d’histoire ! Grâce à un copain qui m’a fait découvrir un site de création de 
petites vidéos comiques sur Internet, voici les bons voeux de Noël de la bande de mai 
2008. Rigolez bien !

S

Soyez patient, c’est un peu long à charger !

Histoires pour rire 3 - Joyeux Noël 2009
Sur la base de nos retrouvailles de mai 2008, comme le flemmard de Jeannot ne nous a toujours 
pas raconté son odyssée d’alors, voici nos bons voeux de Noël.

Cliquez 
ici

http://sendables.jibjab.com/view/QpEYG8mqjd7gnGVf
http://sendables.jibjab.com/view/QpEYG8mqjd7gnGVf
http://sendables.jibjab.com/view/QpEYG8mqjd7gnGVf
http://sendables.jibjab.com/view/QpEYG8mqjd7gnGVf
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Ce 17 mai 2008, je pars pour la Bourgogne, et très exactement pour Massilly au bord 
de la Grosne. J’y étais, en campagne de pêche, il y a plus de 40! ans (souvenirs, 
souvenirs ……). Je dois y retrouver les amis, Bernard, les 2 Jean-Pierre et Michel. 

La veille, la voiture est passée au contrôle technique sans problème, malgré ses (presque) 
200 000 km. Pourtant, un petit incident m’inquiète, car après le 
passage au centre de contrôle technique, alors que je sors de la 
coopérative agricole où je suis allé faire des courses, ma 206 cale 
dans un trou de la route et j’ai toutes les peines du monde à passer la 
1ère vitesse pour redémarrer. Je vais en parler au contrôleur technique 
qui vient d’ausculter la voiture. Il la monte sur le pont, me dit que c’est 
“la fourchette d’embrayage qui est légèrement tordue” et la “redresse” 
…… avec une barre à mine. Je lui demande tout de même si je peux 
prendre la route, “pas de problème” - depuis je me méfie de ce slogan 
très à la mode ! … Je réintègre le domicile (relativement correctement) 
et prépare mes affaires pour le grand retour et le safari pêche en 
Grosne. 

Donc départ de bon matin avant le jour (la nuit était comme un four !)  Autoroute A89 en 
direction de Clermont-Ferrant, puis direction Vichy …

Au bout d’une centaine de kilomètres, je commence à me battre avec le levier de changement 
de vitesses. Je continue tout de même; pourtant les vitesses passent de plus en plus mal. Les 
kilomètres défilent cependant et je ne suis plus qu’à 125!km de Massilly. Je suis maintenant dans 
le département de l’Allier mais je me bagarre de plus en plus pour changer les vitesses. Je ne 
suis pas loin de La Palisse (chef lieu de canton de l’Allier) et de ses lapalissades - bonbons 
entourés de papier comportant une …… lapalissade.

J’arrive à un rond-point important, derrière moi un flot de véhicules. Je m’arrête pour laisser 
passer une voiture; impossible de repartir, vitesses bloquées! ! Derrière 
moi, les voitures s’agglutinent et voilà que commence le concert de 
klaxons. Je force sur le levier de changement de vitesses, un très gros 
craquement et la voiture repart lentement avec force bruits inquiétants et 
termine son faible élan sur le bord du rond-point, sans gêner la 
circulation. Je suis donc en détresse sous un panneau - ironie du sort - 
“Mécanique Générale”. 

Histoires de retrouvaille
En route pour Massilly

En août 2006, nous nous étions réunis pour un repas et au cours de celui-ci, Michel, avait dit, ‘il 
faudrait que Jeannot soit avec nous la prochaine fois’. Cela allait demander 2 années avant que 
nous puissions enfin nous retrouver tous ensemble. En ce mois de mai 2008, chacun se mit donc 
en route pour rejoindre Massilly. Si pour les locaux l’opération n’était pas trop compliquée, elle 
allait s’avérer particulière pour notre ami Jeannot qui venait du fond de sa Corrèze. Mais laissons 
lui plutôt la plume, qu’il nous narre par le menu son épique voyage …
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Arrive alors le propriétaire de l’atelier qui s'inquiète de mon sort et je lui demande s’il peut 
quelque chose pour moi. Il ne fait que des petites pièces mécaniques et ne peut rien pour moi, 
sinon compatir !

J’ai donc recours au portable et compose le numéro de l’assistance MACIF. Dans le  quart 
d’heure qui suit l’appel, arrive le camion de dépannage avec au volant, le “fils caché” de Bob 
Marley, jeune rasta avec de belles nattes mais très efficace et surtout très gentil :

Heure d’appel 9h50, heure de prise en charge 10h15 !

J’apprends que je suis en panne à Creuzier le Neuf. Nous remorquons sur le plateau et je pars 
avec “Bob Marley” junior à l’atelier. La voiture ne pourra pas être amenée au garage Peugeot de 
Cusset avant lundi car nous sommes un samedi. La voiture est donc en sécurité dans l’atelier. Je 
téléphone à Bernard qui me dit venir à mon secours à Cusset. Pendant ce temps, “Bob Marley” 
repart car il est de service ce week-end. Il me laisse les clés de l’atelier (belle marque de 
confiance) pour que je puisse enlever mon barda du coffre. Je commence le grand déballage : les 
cannes à pêche, paniers, victuailles, vêtements, bottes, sacs divers … s'amoncellent devant la 
porte - regards étonnés des passants qui pensent à un mini vide grenier. Je ferme l’atelier et 
planque les clés à l’endroit désigné et je me plante derrière mon bric-à-brac. Bernard arrive -!
séquence émotion car nous nous revoyons après 15 ans - son dernier séjour de pêche à La 
Chassinie. Il éclate pourtant de rire en voyant l’énorme tas d’affaires hétéroclites. Nous 
chargeons; le coffre de la voiture est plus que plein ! Nous arrivons malgré tout à caser toutes les 
affaires. Cette fois-ci en route pour Massilly. Nous bavardons allègrement et je ne vois pas passer 
le temps. Nous sommes arrivés. De nouveau séquence émotion en retrouvant les murs de la 
maison, la cour, la citerne. Depuis 40 ans je n’étais pas revenu ! ……

Je me souviens des parties de pêche particulièrement fructueuses que nous faisions. Des 
petits coups de blanc qui devenaient des gros coups de blanc ! Nous mangions brochets et 
perches à chaque repas.

Je me souviens aussi de la visite (épique)  des caves du vigneron Manière et ce qui a suivi - 
une des plus belles cuites de ma carrière (voir Histoire de vin : la cuite du Jeannot) !

Petit casse-croûte sur le pouce et nous nous mettons en tenue pour retrouver la Grosne et ses 
méandres. Pas de perche ni de brochet mais des chevesnes (petits et gros) qui améliorent le soir 
même (après cuisson) les gamelles des toutous qui sont, eux aussi, en vacances à Massilly.

Puis retrouvailles avec les deux Jean-Pierre, si JPS a changé - quelque peu 
enveloppé…, JPD lui n’a pas changé d’une once (✓), même pas vieilli, pas de rides, 
pas tassé sur lui même, toujours aussi svelte et le rire est toujours là lui aussi; Est-ce 
le secret de jouvence ? Par contre si j’avais croisé Michel, je ne l’aurais pas reconnu 
tant il a vieilli !

Les petits déjeuners (gargantuesques) m’ont fait peur, moi qui déjeune invariablement d’un 
demi bol de café noir sans sucre et de cinq biscottes tartinées (Primevère = Pub !). Par contre, je 
n’ai pas boudé les énormes divers plats ingurgités à midi - poissons, andouillettes à la crème, le 

Histoires de retrouvaille
En route pour Massilly
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tout arrosé de Julienas et autres crus(•). Je 
n’oublies pas les fritures de goujons non plus. 
Le repas de la réunion des cinq s’est prolongé 
fort tard et je me souviens avoir beaucoup 
chanté, en duo parfois avec JPD. Parties de 
pêche matin et soir; un matin nous avons joué 
les “Raboliot” dans le canal du parc du château 
(propriété privée). Bernard m’avait averti de 
faire attention si personne ne nous voyait. A un 
moment, derrière une haie, je vois une 
silhouette qui semble m’épier. Je vais 
doucement vers Bernard en pleine action de 
pêche et lui murmure qu’un quidam nous 
regarde ! Bernard scrute et éclate de rire, 
c’était une des statues qui bordent les allées du 
château !! Depuis j’ai changé deux fois de 
lunettes …… !

J’avais cependant une épée de Damoclès 
au dessus de la tête, car je devais rentrer 
impérativement pour le samedi 24 mai et je 
n’avais pas de nouvelles de la voiture. 
Finalement, elle a été prête le vendredi 23 -!
disque d’embrayage changé. Le samedi, en 
accord avec l’assurance, un taxi est venu me 
prendre pour me rapatrier au garage de Cusset. 
Nous avons réussi à caser les cannes à pêche, 
le matériel et la suite. J’ai donc quitté les amis 
et leurs chiens, Massilly, la Grosne et avec 
tristesse je suis reparti vers des cieux pas 
toujours bleus et mon quotidien pas toujours 
rose. De quoi avons-nous parlé avec le 
chauffeur de taxi ? (grand pêcheur de brochets 
en Irlande), mais de pêche bien entendu …!

Le garagiste de Cusset avait gardé le vieux 
disque d’embrayage (4 dents étaient cassées) 
et il m’a dit “vous devez toujours avoir le pied 
sur l’embrayage pour qu’il soit dans cet état”. 
Je lui est répondu que la 206 avait 178 000 km 
quand je l’avais achetée et qu’elle appartenait à 

un VRP qui ne l’avait pas ménagée. Retour en 
Corrèze sans problème, la routine de nouveau, 
il n’empêche que la tête et le cœur sont pleins 
de souvenirs de la rencontre de l’amitié à 
travers (et malgré) le temps qui passe.

Sur un petit mur, près de la porte du sous-
sol chez moi, j’ai posé un joli caillou creusé par 
les eaux de la Grosne, que j’avais ramassé la 
veille de mon départ et que j’avais mis dans 
mon panier de pêche. C’est un symbole de 
cette rencontre de l’amitié, dans un lieu 
magique - Massilly, la Grosne et ses méandres.

Commentaires de J-P Doucet

!En 1967 je pesais 65 kg et 
maintenant 73. Ca fait lourd 
pour UNE once !

• Nous mettons toujours 
beaucoup d'ail dans notre 
cuisine (ma grand-mère disais 
"ça tue les vers") et je me 
souviens de ta remarque que 
"même en te lavant 2 fois les 
dents tu le sentais toujours !"

Histoires de retrouvaille
En route pour Massilly
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Nos Recettes saveurs

La cuisine ce n’est pas forcément compliquée et c’est avec peu de chose que l’on peut souvent 
réussir des plats hauts en couleurs et saveurs… 
Soupes de poissons ou au cerfeuil, andouillettes ou gigot au four, perche au beurre … sont 
quelques exemples sans oublier les petits déjeuner de préparation à la pêche. Mais tout cela est 
encore meilleur en le servant avec des anecdotes du moment. Mais celles-ci vous venez de les 
découvrir …

Bien choisir les produits

Bien les mitonner …

Et bien les présenter … A table,c’est prêt !
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Ici, rien de plus simple, et on l’aura deviné c’est une soupe de l’été. 
Il faut juste disposer d’un jardin à proximité qui fournira le cerfeuil frais en 
quantité. En cueillir un gros bouquet et le passer sous l’eau. Remplir une 
grande casserole d’eau, ajouter un peu de sel et lorsqu’elle est chaude y 

mettre une grosse pomme de terre (une seule pas plus).
Laisser cuire à petit bouillon jusqu’à ce que la pomme de terre soit cuite, ajouter 

alors le cerfeuil quelques minutes - ne garder que les branches fines qui se 
mixeront facilement. Mettre hors du feu et mixer ou passer au moulin à légumes 
l’ensemble; on obtient un velouté du plus bel effet. Goûter, rectifier 
l'assaisonnement et servir immédiatement. Il est possible d’ajouter une cuillère de 
crème épaisse et même quelques croûtons frottés d’ail bien sur.

Comme variante, on peut remplir des bols à gratiner au four avec quelques 
tranches de chorizo par exemple.

Soupe au cerfeuil
16 février 2008
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Attendre que les poissons aient été pris depuis au moins 24 heures -!
sinon à la cuisson , les perches se tortillent dans le plat.
Dans une poêle ou un caquelon  mettre une grosse noix de 
beurre ,disposer la ou les perches et laisser cuire tout doucement mais 

terriblement doucement (le beurre ne doit pas brûler ainsi que la peau des perches).
Mettre un couvercle sur la poêle, ne pas hésiter à remettre du beurre. La 

cuisson demande bien 20!minutes.
Pendant ce temps là éplucher de l'ail (en bonne quantité) et le hacher 

grossièrement au couteau. Quand les poissons sont cuits, verser l'ail ainsi préparée 
dans le beurre de cuisson et laisser cuire 5 minutes (attention l'ail ne doit pas 
brûler).

Ensuite disposer perches / truites ,ail et beurre dans la ou les assiettes.

Perches ou truites au beurre
16 février 2008
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Faire préchauffer le four thermostat à  6  - 7.
Beurrer le fond du plat en passant la motte de beurre,
Disposer les andouillettes dans le plat, poser dessus quelques noix de 

beurre, et verser un verre de vin blanc sur les andouillettes (pour 2 andouillettes); 
attention pas de trop de blanc car le vin acidifie la sauce.

Enfiler le plat dans le four et laisser cuire 20 min, toujours thermostat 6 à 7.
Sortir ensuite le plat, mettre de la crème fraîche et une pointe de Ricard, battre 

avec une fourchette et servir.
En accompagnement  boire du vin blanc (pas de trop s'il faut prendre le volant 

après la sieste de rigueur bien sûr) .

Andouillettes panées
16 février 2008
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Quand j'étais petit je ne pouvais pas dire Massilly mais Samassilly, 
cette expression nous est restée.
Prévoir une portion de 150 à 200 grammes par personne de bifteck 
haché.

Préparer un gros mélange de persil, cerfeuil, gousse d'ail, échalote, ciboulette, 
petit brin de thym. Cette farce sera  passée à la moulinette ou mieux hachée avec 
un bon hachoir à main de marque Peugeot sur une planche à découper.

Une fois cette farce hachée, y incorporer des câpres, et dans un plat en forme 
de bol mélanger le tout avec la viande à l'aide d'une fourchette et en y versant de 
l'huile d'olive - plus il y en a meilleur sera le tartare. Au fur et à mesure goûter s'il y 
a  assez d'huile d'olive.  L'absence de jaune d'œuf rend le plat plus digeste.

NOTA : le mélange ne se fera qu'au dernier moment car la viande noircit avec 
l'huile d'olive et le plat est moins appétissant pour les carnassiers que nous 
sommes. Accompagner le tout d'un bon vin rouge.

Steak tartare à la Samassilly.
16 février 2008
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Prévoir des pois chiches cuits et en conserve, les égoutter et les mettre 
au frais.
 Pendant ce temps là préparer une farce identique à celle du steak tartare 
et une sauce vinaigrette. Quand les pois seront froids, mélanger le tout 

avec une pointe d'harissa.
 Il est conseillé de prévoir dans la soirée une bonne ballade pour évacuer les 

effluves et bouillonnements dans les intestins !

Entrée de pois chiches
16 février 2008
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Acheter de belles andouillettes chez un excellent boucher; le résultat 
dépend beaucoup de la qualité du produit.
 Faire frire délicatement les andouillettes au beurre dans une poêle. La 
cuisson doit être très douce pour, si possible, ne pas faire éclater la peau. 

Lorsque les andouillettes sont dorées les retirer sur une assiette.
Mettre à leur place une poignée d'échalotes finement taillées en rondelles, et les 

faire fondre à petit feu. Elles ne doivent pas roussir mais devenir transparentes.
 Ajouter alors un verre de vin doux (Madère par exemple) ou encore du cidre 

sec. Faire réduire le mélange, jusqu’à l’obtention d’une sauce onctueuse.
 Ajouter maintenant la crème fraîche en bonne quantité pour que la sauce 

enrobe totalement les andouillettes. Faire réduire pour que l’ensemble épaississe, 
puis ajouter les andouillettes et les recouvrir de la sauce. Laisser cuire doucement 
une dizaine de minutes pour que les andouillettes soient bien chaudes à coeur. 

 Servir et déguster immédiatement. Vous pouvez accompagner le tout d'un bon 
vin blanc (Pouilly Vinzelles par exemple).

Andouillettes à la crème
8 juin 2008
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Acheter un gigot de mouton de 1,5 à 2 kg. S’il est un peu gras, ôtez une 
partie de la couche de graisse.
Epluchez de l’ail et incisez le gigot pour glisser des gousses près du 
manche et répartissez-en un bon nombre sur tout le gigot.

Enduisez le de beurre, de poivre et éventuellement de romarin avant de le 
mettre dans un plat à four qui doit être lui aussi beurré. Ajoutez une bonne poignée 
de gousses d’ail non épluchées dans le fond du plat; vous obtiendrez ainsi, en fin 
de cuisson en pressant les gousses cuites, de la crème d’ail qui accompagne 
superbement la viande.

Faites chauffer le four, puis introduisez le gigot. Comptez 12 à 15 minutes par 
livre de cuisson pour qu’il soit saignant.

Accompagnez de flageolets et choisissez un bon Bourgogne - Pommard par 
exemple ou même un Beaujolais Moulin à vent - pour arroser le tout.

Bon appétit.
La dernière photo montre le résultat après le passage de 4 amateurs de bonne 

viande !

Gigot de mouton au four
16 février 2008
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Allez cueillir des cèpes bien frais dans vos bois préférés. Vous pouvez 
aussi selon la saison ramasser des girolles, des pieds de mouton … Vous 
devrez les cuisiner à part.
 Commencez par nettoyer vos cèpes en les brossant et en enlevant 

toutes traces de terre et de feuille. Evitez de les laver. Découper les en petites 
tranches en éliminant toutes les parties abîmées et les tubes sous le chapeau si vos 
champignons ont une bonne taille (les tubes sont alors verdâtres).

 Mettez vos morceaux de cèpes dans une cocotte et faites les revenir à feu 
doux pour éliminer l’eau. Cette opération peut-être assez longue. Remuez bien 
pour éviter que les cèpes n’attachent et ne se colorent.

  Lorsque les champignons n’ont plus d’eau vous pouvez les mettre dans une 
poêle avec soit un bon morceau de beurre soit de la graisse d’oie (préférez cette 
solution si vous en avez). Faites dorer doucement les morceaux et ajoutez un 
hachis d’ail et de persil. Remuez et dès que les champignons ont une belle 
couleurs, servez chaud. Vous pouvez faire rôtir des tranches de pommes de terre 
dans la graisse avant de mettre les champignons si vous le souhaitez. L’accord est 
parfait entre les deux.

 Accompagnez d’un bon vin blanc ou rouge selon votre préférence.
Si vous cuisinez des girolles ou des pieds de mouton, vous pouvez les mélanger 

et procéder comme pour les cèpes (faire réduire puis passer à la poêle). Utiliser 
alors plutôt du beurre pour la cuisson finale. Ne mangez jamais des champignons 
simplement cuits dans leur eau car ils sont alors très indigestes surtout si vous 
absorbez de l'alcool.

Vous allez vous régaler !

Poêlée de cèpes
15 juin 2008
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Les poissons pêchés frais, à peine sans vie et bien souvent à 90% 
composés  de goujons seront écaillés, vidés de leur tripaille et lavés à 
grande eau puis égouttés. Ainsi ils resteront fermes. Une fois égouttés ,ils 
seront gardés au frigo enfermés dans une boite plastique.

 Attendre quelques heures avant de les faire cuire en friture.
  Utiliser de l'huile d'arachide, toute autre huile spéciale friture - moins chère 

bien sur - est à éviter car elle donnera un goût aux poissons et ne durera pas dans 
le temps.

 Faire chauffer l'huile de préférence dans une friteuse électrique à thermostat 
réglé pour 150/160 degrés maximum.

 Essuyer les poissons répartis (par taille) entre deux feuilles de Sopalin; quand 
l'huile est à sa température et juste avant de plonger les poissons dans celle-ci, les 
fariner très légèrement avec de la farine fine. Plonger d'abord les plus gros et 
quelques minutes après les plus petits. Attention les perchettes, cuisant très vite, 
seront assimilées à de petits poissons. 

La friture de la Grosne et de la Guye
16 juin 2008
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Ne pas trop mettre de poissons dans le panier, sinon ceux -ci collent entre-eux; 
ils doivent être disposés dans le fond du panier à friture... Surveiller la cuisson et à 
l'aide d'une fourchette (après avoir relevé le panier hors de l'huile) vérifier si les 
poissons sont cuits. Ils ne doivent pas être brûlés.

 ATTENTION : il faut savoir que les poissons sortis de l'huile continuent à cuire 
un peu, donc gardez une marge dans l'état de la cuisson finale.

 Laisser égoutter et servir les poissons frits dans une assiette habillée 
préalablement dans le fond d'une feuille de Sopalin qui absorbera le gras. Saler,   
remuer et asperger le tout de gouttes de citron. Servir ensuite.

Un vin blanc ou un vin rouge accompagnera bien cette friture. (dans le vin rouge 
éviter de faire trempette à cause des cernes de gras).

La friture de la Grosne et de la Guye
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C’est une soupe simple, peu coûteuse et bien goûteuse !

Epluchez 1 kg d’oignons jaunes et émincez-les finement. Mettez-les dans 
une cocotte avec 50 g de beurre et faites-les revenir doucement sans 

qu’ils se colorent. Remuez souvent avec une cuillère de bois pour éviter qu’ils 
n’accrochent et ne brûlent.

Lorsqu’ils sont bien cuits, mettez un coup de feu pour qu’ils rôtissent et se 
colorent rapidement.

Ajoutez 2 litres d’eau et salez abondamment (1 poignée de gros sel), car les 
oignons on tendance à donner un goût sucré et fade à la soupe. Vous pouvez 
ajouter une branche de thym et une feuille de laurier et bien sur 1 verre de vin 
blanc. Laissez cuire 45 minutes à très petits bouillons. N’oubliez pas de bien poivrer 
juste avant de servir.

Préparez les assiettes en les garnissants de tranches de pain rassis ou mieux 
grillées et frottées à l’ail. Ajoutez du gruyère ou de l'emmental râpé et coulez les 
louches de soupe bien chaudes sur ce mélange.

Mangez bien chaud et accompagnez de vin 
blanc.

Soupe à l’oignon
25 août 2008
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C’est encore une soupe simple qui peut se préparer d’avance et se 
conserve très bien au frigo dans des récipients non métalliques fermés 
hermétiquement.
Nettoyez, écaillez les poissons et bien les laver (chevesnes par exemple).

Pelez une bonne quantité d’oignons, les émincez et les mettre à suer avec un 
peu d’huile d’olive dans une poêle ou une cocotte. Ajoutez 4 ou 5 tomates en 
morceaux, quelques gousses d’ail, un bouquet garni, quelques carottes, un poireau 
et faire revenir quelques minutes.

Ajoutez les poissons (entiers ou en tronçons suivants leurs tailles), avec 1,5 
litres de vin blanc et complétez avec de l’eau. Salez, poivrez et ajoutez thym et 
laurier si vous le souhaitez. Laissez cuire 45 minutes à très petits bouillons. Passez 
au moulin à légumes (n’oubliez pas de retirer thym et laurier) pour obtenir un beau 
velouté.

Mangez bien chaud et accompagnez d’un bon Pouilly-Vinzelles ainsi que de 
petits croûtons grillés si vous les aimez - comme pour la soupe à l’oignon, les 

croûtons peuvent être frottés à l’ail - hum !

Soupe de poissons
25 août 2008
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C’est une variante du traditionnel rôti de boeuf au four. Bien sur, il est 
aussi possible de cuire la côte au barbecue.
Achetez une côte de boeuf la veille et surtout ne la conservez pas au 
réfrigérateur mais simplement dans une pièce fraîche. Il faut compter 

environ 400 g de côte par convive.
Essuyez la côte et l’enduire, sur chaque face, d’une préparation constituée 

d’échalotes finement hachées, d’huile d’olive, d’un peu de piment moulu et d’un 
petit verre de marc de raisin (ou tout autre alcool à votre convenance : Armagnac, 
whisky …).

Saupoudrez-la d’un mélange d’herbes de Provence (thym, sarriette, romarin) .
Faite chauffer le four au thermostat 8 et enfourner à four très chaud. Laissez 

cuire 8 min par livre de côte pour obtenir une viande rouge et chaude à coeur - 
jusqu’à 10 min par livre si vous aimez la viande plus cuite, mais c’est moins bien. 

Côte de boeuf au four
16 février 2008
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Il faut retourner la côte toute les 8 minutes pour assurer une cuisson régulière et 
un aspect doré identique sur chaque coté - attention, piquez la côte avec la 
fourchette le long de l’os pour éviter que le sang ne coule pendant la cuisson. 

Découpez rapidement la côte en pavés de bonne dimensions et servez 
immédiatement sur des assiettes qui auront été au préalable chauffées sur une 
casserole d’eau. Attention, c’est un détail important pour avoir le temps de manger 
la viande dans les meilleures conditions. Salez uniquement dans l’assiette servie.

 Accompagnez d’un bon Bourgogne rouge comme un Pommard ou quelques 
vins des Hautes Côtes et bien sur régalez-vous en trinquant entre vieux copains !

Côte de boeuf au four
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C’est un plat traditionnel Bourguignon, certains disent Morvandiaux mais 
on le trouve aussi en Berry où il est appelé ‘Couilles d'ânes’.
 Prévoir deux oeufs bien frais par convive et provenant bien sur de poules 
élevées en liberté (maintenant qu’on est au patrimoine mondial de la 

gastronomie, on ne peu pas bricoler !).
 Préparer d’abord la sauce meurette, en faisant revenir doucement dans du 

beurre une bonne quantité d'échalotes et d’oignons émincés en rondelles. Lorsque 
les échalotes deviennent transparentes, ajouter de petits lardons et continuer à 
remuer jusqu’à ce qu’elles prennent une légère coloration.

 Ajouter alors le vin rouge (ou mieux de la lie de vin), saler et poivrer et laisser 
mijoter très doucement pour obtenir une sorte de confiture. Goûter et si la sauce 
parait acide, ajouter des morceaux de sucre jusqu’à supprimer toutes traces 
d’acidité. Un beaujolais fait parfaitement l’affaire pour réaliser cette sauce et le 
reste de la bouteille sera consommée en accompagnement.

Oeufs en meurette
26 novembre 2010
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Un peu avant que la sauce ne soit à point, remplir une poêle d’eau avec un peu 
de vinaigre et casser un à un les oeufs au dessus de celle-ci lorsque l’eau est à 
ébullition. Cuire trois minutes dans l’eau bouillante pour que les oeufs restent 
mollets. Retirer les oeufs en les égouttants avec une écumoire et les déposer sur un 
plat garni de sopalin pour absorber l’excédent d’eau.

Faire chauffer les assiettes au dessus d’une casserole d’eau et faire dorer 
quelques tranches de vieux pains qui seront frottées à l’ail.

 Disposez deux oeufs sur chaque assiettes, les recouvrir de sauce meurette et 
ajouter un toast à déguster avec. Vous pouvez également parsemer de persil ou de 
cerfeuil frais émincé.

 Un petit Beaujolais ou un Bourgogne ‘Passetougrain’ conviennent bien pour la 
sauce et pour accompagner le plat. La lie de vin permet d’obtenir une sauce 
épaisse plus rapidement et naturellement moins acide.

Bonne dégustation !

Oeufs en meurette
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C’est encore une soupe simple et très goûteuse, mais bien sur, pour la 
réaliser il faut d’abord avoir pris des perches !

Nettoyez, écaillez les poissons et les mettre en filets.

Remplir une casserole avec 2l d’eau, ajouter un peu de sel et lorsqu’elle est 
chaude y mettre des cubes de bouillons de poule (3 à 4 en général, puis goûter et 
en ajouter si nécessaire). Laisser cuire une dizaine de minutes et ajuster 
l'assaisonnement.

Deux minutes avant la fin de cuisson, ajoutez un bouquet de cerfeuil du jardin 
après l’avoir haché et les filets de perche. 

Mangez bien chaud et accompagnez d’un bon blanc de notre région ainsi que 
de petits croûtons grillés si vous les aimez 
(comme pour la soupe à l’oignon, les 
croûtons peuvent être frottés à l’ail).

Soupe de filets de perches
17 juillet 2011
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Achetez des pieds de cochon entiers; prévoyez-en un par convive, mais 
vous pouvez en mettre plus car il y aura sûrement des amateurs.
La veille, préparez un court-bouillon bien relevé. Pendant qu’il se met en 

température, enveloppez les pieds de cochon dans des bandes de torchons de 
coton de manière à ce qu’ils ne se démolissent pas à la cuisson. Mettez-les au 
court-bouillon et faite les cuire 4 heures.

Sortez-les et laissez-les refroidir. Le lendemain, enlevez les bandelettes et 
refendez les pieds en deux.

A partir de là, vous avez deux options :
- Les manger froid tel quel ou accompagnés d’une sauce vinaigrette ou autre.
- Les faire tiédir au gril (en cas de problème, le micro-onde peut faire l’affaire), 

après les avoir parsemés de beurre salé et de poivre concassé pour les amateurs 
(on peut aussi mettre un peu de chapelure).

Choisissez un bon Bourgogne blanc en 
accompagnement (Pouilly-Fuissé peut-
être ?) de préférence pour arroser le tout.

Bon appétit.

Pieds de cochon.
17 juillet 2011
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Bien sur il faut commencer par prendre un brochet en Grosne ! Pour cela 
faites confiance au pêcheur le plus expérimenté du groupe ou du moins à 
celui qui connait le mieux la Grosne. Mais ce n’est pas suffisant car le 

brochet s’est bien raréfié, en Grosne, au fils des années. (La fédération de pêche 
indique pourtant la Grosne comme un «must» pour la pêche au brochet !). Une fois 
que vous l’avez pêché faites-le longuement admirer par vos copains pêcheurs puis 
passez à sa préparation.

 D’abord videz et nettoyez le brochet et réservez-le au frais.
 La veille de le manger, préparez un court-bouillon bien relevé. C’est à dire que 

vous ajoutez à l’eau un demi-litre de blanc sec et un quart de litre de vinaigre, mais 
aussi deux feuilles de laurier, du thym, un oignon, deux gousses d’ail, une carotte 
coupée en rondelles et sel, poivre bien sur.

 Mettez le brochet directement dans le court-bouillon froid et comptez 10 
minutes de cuisson par livre à partir du 
premier frémissement.
 Sortez-le et laissez-le refroidir. Dépouillez-le 
de sa peau et prélevez les filets (voir photo 
ci-dessous).
 Au moment de le manger, mettez-le à tiédir 
au four et pendant ce temps là, préparez le 
beurre blanc.

Brochet de la Grosne au beurre blanc.
28 octobre 2011

http://www.peche-saone-et-loire.fr/index.php?page=la-grosne
http://www.peche-saone-et-loire.fr/index.php?page=la-grosne
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Beurre blanc : dans une casserole, faites réduire des échalotes finement 
hachées dans un mélange de vin blanc et de vinaigre à parts égales. Tournez 
doucement jusqu’à ce que le liquide ait pratiquement disparu. Réduisez le feu à 
très doux et incorporez le beurre par morceaux, sans cessez de tourner doucement 
la sauce pour obtenir une émulsion crémeuse. Ajoutez autant de beurre que 
nécessaire en fonction du nombre de convives.

Et vite passez à table pour déguster 
(assiettes chaudes souhaitable).
          
Choisissez un bon Bourgogne blanc (Pouilly-
Fuissé ou Vinzelles) de préférence pour 
arroser le tout.

Régalez-vous mais attention aux 
arrêtes !

     

Brochet de la Grosne au beurre blanc.


