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ÉDITORIAL 
 

 

 
Joli mois de mai herbu et humide. Un soleil intermittent et bien chiche. Je guette le 

moindre rayon qui viendrait heureusement stimuler mon entrain… Tiens, me-dis-je, il faudrait 

que j'écrive l'édito, comme Joël me l'a si adroitement rappelé, ce dimanche midi, dans la cour 

de l'école des Caris alors qu'à quelques-uns nous sirotions un kir (je crois que c'est le nom de 

ce liquide goûteux) après une promenade parents-enfants. Bon, d'accord je m'y mets… 
Comme d'habitude, je vous laisse le plaisir de découvrir et d'apprécier - j'espère - le 

contenu de ce journal, avec de jolies images. Elles ont été sélectionnées par Sylvie en accord 

avec Marie-Hélène. Vous voyez donc qu'il y a eu une large discussion… Bref, Sylvie notre 

secrétaire n'a plus qu'à taper, non pas sur nos nerfs, mais les articles. 

Il faut signaler que nous avons un rédacteur talentueux de plus : Bernard, qui a eu 

notamment la très bonne idée de rédiger quelques comptes rendus des nombreuses et 
intéressantes sorties organisées dans l'année par Jean-Claude. Merci, Bernard. C'est avec 

grand plaisir que nous accueillons de nouvelles plumes. 

Ce numéro de juin, comme à l'accoutumée, reflète la diversité et la richesse de notre asso, 

marcheuse et culturelle. Puisse-t-elle continuer encore longtemps ainsi! 

 
            Claude Henri Robert Mirande du Montet 

 

_____________________________________________________________________________________________ 
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Poteaux indicateurs 
 

 
 Depuis le début de l'année 

l'association installe de petites pancartes 

sur les chemins qu'elle défriche et 
entretient. Les premières sont visibles  

sur le chemin rural de Chaternaud aux 

chapelains et sur celui des Maurins. 

Nous prévoyons d'en installer sur la voie 

communale N° 36 et sur le chemin de 
pinson. 

Ch
em

ins
 e

t P
at

rim
oin

e 
An

dr
és

ien
s



 Chemins et Parchemins   Juin 2008 

2 

 

 

L'école et la  vie des enfants  de  ST ANDRÉ ET APPELLES 

Dans les Années  1950 à 1960 

 

  
La mairie était au bourg, à l'étage d'une maison dont le rez-de-chaussée  servait de 

logement à l'institutrice, Mlle CLUSEAU jusqu'en 1954, et ensuite Mlle GOULARD. 
 

La classe unique, de six à quatorze ans, avait une façade sur la place du village qui 
servait de cour aux écoliers, aux sorties d'église et aux commémorations du monument aux morts. 
 

Dans une petite cantine, Mme  PEYRAT nous faisait, sur une cuisinière à bois, les repas. 
Nous portions la boisson, le pain et aussi le couvert. Certains amenaient leur frontignan de 

piquette (vin rouge à faibles degrés). 
 

Les garçons portaient un béret et étaient vêtus de tabliers gris ou noirs, ceux des filles 
étaient souvent à petits carreaux roses ou bleu clair. 
 

Les transports d'élèves n'existaient pas, nous allions tous à l'école à pied, les routes 
étaient peu fréquentées. Entre le Râle et le Bourg, nous ne voyions quelquefois pas une auto dans 
la journée, à part le boulanger de La ROQUILLE, monsieur TERRIER, qui livrait le pain avec une 
2cv camionnette, le boucher et l'épicier qui faisaient leur tournée une fois par semaine. Il y avait  
aussi un pêcheur qui passait de temps en temps en solex vendre ses poissons pris dans la 
Dordogne la nuit. 
  
  Au début, nous  avions comme chaussures des galoches (brodequins à semelles de bois) 
ou des " kenepes ", sorte de nus pieds en cuir très dur que nous portions hiver comme été avec 
des chaussettes tricotées à la main qui descendaient sur les chevilles, car elles étaient tenues par 
des élastiques  serrés  sous les genoux que nous ne pouvions supporter longtemps... 
 
  Les routes des Chapelains, des Jacquets, du Râle ouest, des Bérangers n'étaient pas 
goudronnées,  c'étaient les routes blanches!  
 

A la rentrée de septembre, nous pouvions avoir une ou deux semaines de vacances  
supplémentaires pour vendanger, à partir de douze ans.... 
  

LES VENDANGES: Les ados avaient des petits paniers, les adultes déchargeaient leurs 
raisins dans la hotte sur le dos du porteur, celui ci la vidait une fois pleine dans des  « douils » sur 
la charrette tirée par des bœufs qui la tractaient jusqu'à  la ferme. 
 

Le raisin rouge broyé était vidé dans une cuve afin de fermenter, le blanc était mis au 

pressoir, et tous les soirs pendant que les femmes préparaient le repas, nous, les " hommes ", 
nous pressions le raisin! A la fin des vendanges, nous faisions une super fête, c'était la 
" gerbebode ". 
 

Puis, venait la rentrée, avec, tous les matins, la leçon de morale, les copains de classe, les 
devoirs et les leçons. Je revoyais avec beaucoup de plaisir Paulette GOULARD, notre institutrice 
que j'aimais beaucoup! 
 

A Noël, nous avions des oranges, et parfois, un jouet en bois ou en fer pour les garçons, 
une poupée en chiffon ou en celluloïd pour les filles. 
 

Février 1956: il y a eu presque un mètre de neige, il a fait aussi très froid, « les pattes des 
poules gonflaient sous l'effet du gel! Mais ça n'a pas duré longtemps. 
Nous avons appris à skier, nous nous sommes fabriqués, aidés par Antoine et Julien SOTANA 

(des adultes), des skis avec des planches de barriques... 
  

Durant l'hiver les ANDRESIENS tuaient le cochon qu'ils avaient élevé, le tueur venait à la 
maison, les voisins aussi et ils repartaient avec un bidon de gimboura. (Soupe de légumes dans Ch

em
ins

 e
t P

at
rim

oin
e 

An
dr

és
ien

s



 Chemins et Parchemins   Juin 2008 

3 

 

lequel cuisait le boudin) 
 

Je vous parle d'un temps, ou nous ne connaissions pas les game boy, la télé, le chauffage 
central, l'eau sortait du puits (à l'aide d'une pompe manuelle, ou d'une corde et un seau), pour se 
laver les mains, c'était au godet, en patois "coide", sorte de louche à manche creux que l'on posait 
sur l'évier (pierre creuse), et il coulait un filet d'eau par cet orifice. 

Nous n'avions pas de vêtements de marque, de scoot, ni mob, ni même de vélo. 
 La douche,  une fois par semaine, c'était dans une bassine d'eau chauffée sur la cuisinière à 
bois.  
   Choisir nos plats préférés n'était pas  pensable. Nous partagions notre chambre, et aussi 
notre lit. 

Maman lavait son linge dans le ruisseau, nous l'aidions du mieux que nous pouvions. 
 
  Ce temps reste dans ma mémoire comme un temps merveilleux, où nous ne nous posions 

pas de questions, nous n'avions pas de "vague à l'âme", c'était le bonheur dans la simplicité! 
  
 A mes camarades de l'école de SAINT ANDRÉ  et APPELLES. 
 Jean Pierre, Maria, Solange, Jeannette, Claudine, Nadine, Lucienne, Jean-Claude, et tous les 
autres, qui me pardonneront de ne pas les citer, je n'en ai oublié aucun! 
                      

Adiou les drôles!  
 
Bernard DEJONG 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De haut en bas et de la gauche vers la droite 

École de St André 1953-1954 
Renaud - Thierry - JC RAMOS - JC BESSE - JC TAULOU - Richard 

Jeannot - JP PEYRAT - bernard DEJONG - Solange - X - Maria   

Christian GUICHARD - Jean-Louis GERMAIN - X - Nicole CHARRIERE - Nicole 

DAUBISSE - Christianne DAUBISSE - Jeannette DAUBISSE - Lucienne 

MADELPEX  

École de St André 1956-1957 
Jean-Pierre DEJONG - JP PEYRAT - Richard DEJONG 
Renaud DEJONG - Bernard DEJONG - Solange DAUBISSE - Jean Claude BESSE - 
JC RAMOS - Thierry DEJONG - Claudine BRAGAGNIOLO - Claude BRAGAGNIOLO - 
Nicole DAUBISSE  - Christianne DAUBISSE - X - Nicole CHARRIERE - Jeannette 
DAUBISSE - Bernadette DEJONG 

École de St André 1957-1958 
Claudine BRAGANIOLO – Richard DEJONG – Solange DAUBISSE – 

 Renaud DEJONG – Bernard DEJONG 

Nicole CHARRIERE – Josiane MANIER – Jeannette DAUBISSE –  

Thierry DEJONG – JC RAMOS 

JL GERMAIN – JC BESSE – Aline DEJONG – Lucienne MADELPEICH –  

Nadine FRIGO 

C BRAGANIOLO – Christ. DAUBISSE – Christine DAUBISSE –  

C FRIGO – Bernadette DEJONG 

St André 1953-1954 St André 1956-1957 

St André 1957-1958 
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Marodage = maraudage (écrit de cette façon dans le texte d'origine)   

Copie du compte rendu  de séance du conseil municipal de st André par Joseph CHARRIERE 

       

 
 

L’écho des Cabauzes 

 
12 août 1857 Rapport à Mr le Sous-Préfet sur le marodage* 

Par le Conseil Municipal de Saint André et Appelles sur le marodage qui se commet à l’époque 

des vendanges dans le canton de Ste Foy la Grande approuvé dans la séance du 12 août 1857 à 

laquelle étaient présents les membres suivants : Jauge, Fardet, Bariteau, Tauziac, Comme, 
Mestre, Régnier, Audebert, Damaniou, Ponsony, Garrau, Duvergier et Pelletant maire. 

  

Monsieur le Sous-préfet, 

 

Chaque année à l’époque des vendanges, des bandes nombreuses composées d’hommes 
de femmes et d’enfants divisées en escouades de cinq à six personnes partent chaque matin de 

Sainte Foy avec d’énormes paniers se répandent dans les campagnes et sous prétexte de 

grappillages pénètrent dans les vignes clos ou non clos, fait main basse sur les fruits raisins, 

grapillous…. et ne se retirent que quand leurs paniers sont complètement garnis.  

C’est en vain que le propriétaire cherche à faire la police dans ses champs, par ruse, par 

menace ou par force il fait que leur but s’accomplit, il faut  qu’ils fassent leur charge ainsi si les 
propriétaires possèdent une étendue assez vaste on l’épie, les marodeurs se divisent, quand il 

est sur un point, ils se portent  sur un autre, remplissent leur corbeille souvent de leurs 

raisins, mettent au sommet quelques grapillous, recouvrent le tout d’un  mouchoir et rentrent 

en ville dans l’espoir de n’être pas trop inquiétés. 

Cette déplorable habitude prend chaque année des proportions plus alarmantes elle se 
répand dans l es campagnes, et il devait en être ainsi car bien des gens qui trouvaient naguère 

les ressources de leur existence dans un travail honnête suivent l’exemple de ces nouveaux 

industriels. Ils obtiennent ainsi plus de profit, ils ont moins de travail et s’accoutument 

volontiers à ce genre de vie qui favorise leurs mauvais instincts. 

Ce système de rapines disons le mot de vol audacieux qui se pratique en plein jour dans 

nos campagnes a jeté parmi les cultivateurs de notre canton, chez les uns un découragement 
complet, chez les autres une exaspération extrême, il est vraiment douloureux d’entendre leurs 

plaintes et il faut l’avouer qu’il est décourageant après avoir pendant une année entière porté 

dans les champs des travaux pénibles, minutieux qu’exige la culture  de la vigne, lutté avec 

quelques succès par des procédés couteux contre l’envahissement d’une maladie désastreuse 

de voir cette pauvre récolte enlevée par ces bandes paresseuses qui déploient d’autant plus 
d’activité danseurs œuvres de rapines qu’elles opposent de paresse et de nonchalance quand on 

fait appel à leurs bras pour les travaux des champs. 

Le canton de Ste Foy produit particulièrement du vin blanc doux, et cette douceur ne 

s’obtient qu’en laissant longtemps les raisins sur les pieds pour qu’il s’opère une décomposition 

graduelle, ce sont les vignes qui sont particulièrement ravagées car celles qui produisent des 

raisins rouge se trouvent déjà vendangées. Les marodeurs prennent pour prétexte de venir 
grappiller dans ces dernières et achèvent toujours de remplir leurs paniers là où ils en trouvent 

sans distinction. 

Du reste les grapillous sont une partie précieuse de la récolte ils servent à composer la 

boisson du cultivateur ils appartiennent ordinairement aux vignerons et les leur enlever, c’est 

les priver d’une chose qui compose une partie de leur salaire, c’est une injustice, c’est un vol 
qui frappe une population bien autrement intéressante que celle qui profite de ces 

dépravations. Le Conseil pense qu’il suffit de signaler ce fait à Mr le Sous-préfet, dont les 

sympathies pour les populations rurales sont unanimement connues pour qu’il trouve un 

moyen de les réprimer, qu’un  ban des vendanges  qui interdirait l’usage du grappillage avant 

une certaine époque et sans l’autorisation du propriétaire aussi qu’une visite minutieuse de 

tous les paniers qui rentreraient en ville par la police de sainte Foy, serait une mesure efficace, 
qu’un ordre  donné à la gendarmerie de Sainte Foy de parcourir les campagnes pour constater  

les délits et qu’enfin une mesure rigoureuse sur le marché de Sainte Foy pour établir l’origine 

des raisins pourrait amener une amélioration dans la situation qu’on ne peut plus tolérer. 

C’est avec confiance que Conseil Municipal de la commune de Saint André et Appelles 

qui est dans ces circonstances l’interprète de la population rurale du canton adresse à Mr le 
Sous-préfet ce rapport qu’il lui fera connaître la situation des choses, persuadé qu’il saura 

prendre des mesures qui le feront cesser. 

Fait et délibéré en session d’août le 12 août présents etc.  Ch
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Circuits de randonnée pédestre 

 
 

 Comme signalé dans le numéro 

13 de notre journal, à la demande de 

l'office de tourisme de Ste Foy, nous 

avons créé deux circuits de randonnée 
sur la commune. 

 

Circuit de ST ANDRÉ 

 

 Le premier part de l'église de St 

André, longe le cimetière, et emprunte 
sur la droite le chemin rural de 

Chaternaud aux Chapelains. Après les 

Chapelains il emprunte le chemin de 

pinson et poursuit en direction de 

Grange Neuve. Retour par les Sandeaux, 
Les Jacquets et de nouveau l'église. 

Longueur du parcours : 6Km. 

 
L'installation de 
cette croix de 
mission date de 
1850. Elle témoigne 
d’un temps où 
l’église catholique 
cherchait à 
évangéliser les 
campagnes après 
une période de 
déchristianisation. 

Elle a déjà été 
rénovée par les 
habitants de ce 
village. 

 
 

 

Circuit d'APPELLES 

 

Le deuxième circuit part de 
l'église d'Appelles, passe par le 

village des Barbereaux, le 

château de Baby, le château 

de Picon, descend vers le 

village des Grands Régniers 

(commune d'Eynesse), suit la 
route en direction des Lèves. 

On traverse la Gravouse sur 

la gauche en direction de 

Masparot et on emprunte la 

voie communale N° 36. 
Ensuite, direction la 

Gravouse, Les Bertins et 

retour à Appelles.  

Longueur : 7,9 Km Ch
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LA VALLÉE DU DROPT ET LE DROPT 

 
Depuis des siècles, la vie de l'homme s'est organisée autour de l'eau, ce sang de la terre. 
Dans la société moderne, les cours d'eau ont un rôle de plus en plus prépondérant. Mais il arrive, avec 
l'augmentation des besoins que le fleuve, la rivière, s'épuisent aussi bien en quantité qu'en qualité. L'homme 
doit alors intervenir pour lui redonner vie. C'est cette  nécessité qui est apparue en ce qui concerne le lit du 
Dropt. 
Située entre les vallées de la Garonne au sud et de la Dordogne au nord, la vallée du Dropt n'a point la 
dimension géographique, ni l'aspect humanisé et l'attrait économique de celles-ci. Et pourtant, le Dropt unit 
dans son tracé les pays divers des départements du Lot et Garonne, de la Gironde, et de la Dordogne, sans 
y imposer une marque originale mais tout en faisant que ces régions soient intimement liées à son 
aménagement.   
Extrait de l'étude socio-économique pour l'aménagement de la vallée du Dropt février 1975 

 

Le Dropt irrigue 14000 hectares en Dordogne, 92000 hectares en Lot et Garonne et 33000 hectares en 
Gironde. À son entrée dans la partie girondine, le Dropt a un débit de 130L/seconde qui tombe à 
90L/seconde à sa sortie (partie aval de Bagas) à cause des prises clandestines et pertes, d'où nécessité de 
créer des réserves soit en aménageant des bassins collinaires dans la vallée soit en créant des lacs 
collinaires. 
Extrait du compte rendu de la réunion sur l'aménagement rural de la petite région naturelle de Pellegrue et Monségur 11 mars 1969 
Archives de Jean MAYONNADE  

 

LE LAC DE LESCOURROUX 
 

Superficie: 112 ha / années de construction: 1993/1994. 
Volume huit millions trois cent mille m³, 70% réservés à l'irrigation agricole, 30% réservés pour le soutien 

du débit du Dropt. 
Situation géographique: Lot et Garonne et Dordogne, ce lac appartient aux communes d'Eymet (24) et de 
Soumenssac (47). 
Renseignements, mairie d'Eymet, merci à Melle Maniére 

 
Ce lac est une réserve d'eau aménagée sur le Lescourroux, affluent du Dropt, pour soutenir le débit de la 
rivière et palier aux gros besoins de l'agriculture irriguée. Cette réserve accueille quelques espèces 
d'oiseaux, tels que le grèbe huppé, le héron cendré, le balbuzard pêcheur… Pour les observer il faut 
emprunter le sentier de randonnée. En bordure de ce sentier poussent des orchidées sauvages, dont 
l'orchis pourpre, l'orchis pyramidale, l'ophrys abeille.  
C'est un lieu agréable très fréquenté par les promeneurs, les randonneurs et les pêcheurs. 
 

                                                                                                        Maryvonne MARIN 

 Lavoir de St 

Eulalie d'Eymet: une 
pensée pour les 

lavandières  

 

 
JEAN CLAUDE a eu 

droit à une couronne, 

merci CATHERINE → 

Dimanche 29 avril 2007, randonnée au lac de Lescourroux 
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LE MOULIN BLANC A BERGERAC 

 
Ce moulin situé sur le ruisseau La Conne a été acheté le 23 mai 1872 par Hilaire BAZEILLE, 

(mon arrière-arrière-grand-père) à Monsieur Paul de MADAILLAN. 

Avant son installation au Moulin Blanc, Hilaire avait été meunier au Moulin de Cazalès à 
ST LEON D' ISSIGEAC, puis aux moulins des FONDS et FONTENELLE à COURS DE PILE. 

Son fils Jean meunier à COURS DE PILE lui a succédé en 1877, lui même remplacé par son fils 

Jean (mon grand-père) puis par HILAIRE (mon père). 

Hilaire a fait de la farine jusqu'en 1950, à cette époque, les grandes minoteries prirent le 

marché des petits moulins.....il fait démonter le moulin pour ne plus payer de taxes, vend les 

pièces en fonte au marchand de fer du coin. 
Au fil des années, je rachète des éléments indispensables au fonctionnement du moulin, 

meules, rouets, engrenages...Je visite des moulins, je consulte des ouvrages de meuniers. 

A la retraite, je commence la restauration, je réalise mon vœu en 2003, refaire de la farine.  
                                                                     Jean-Pierre BAZEILLE 

 
DIMANCHE 17 JUIN 2007 JOURNÉE NATIONALE DES MOULINS 

 

 

 

 

Monsieur BAZEILLE participe chaque année à la 
journée nationale des moulins, chaque visiteur repart 

avec un kilo de farine (elle était excellente), nous le 

remercions ainsi qu'à sa famille pour leur accueil 

chaleureux, et nous leur souhaitons une bonne 

continuation. Merci également à la famille LAJARRETIE, 

le pique-nique à FONTBRUNE, c'était très appréciable!                                                                       
 

Maryvonne Marin      

 

      

Cours de Pile, départ de la rando Le moulin blanc 

Malgré quelques gouttes de pluie, nous gardons 

un excellent souvenir 

Heureusement que Christine nous accueille 

à Fontbrune Ch
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La chronique de Bernard 

 
 

CLÔTURE DES RANDOS A LUNAS 

 

Journée mémorable !!! Séances photos de départ, nous sommes très nombreux (normal, après, 

c'est la bouf !!). Et nous partons tous de bon pas en faisant confiance aveuglément à notre 
guide suprême Jean Claude!! Maryvonne et Marie-Hélène prennent des supers photos, une 

palombière, des arbustes en fleurs, des paysages de printemps dans le sud ouest !! Après notre 

randonnée, les choses sérieuses!!!!! Nous allons casser la croute!! Gésiers de canards, foie gras, 

cou farci, enfin que du bon!!! Et tout cela après l'apéritif, Joël semble fatigué, Patrick, Ludo et 

Bernard (moi!), nous discutons très sérieusement  devant nos verres en les buvant vite, pour ne 

pas les renverser! (Le) Claude est en grande discution avec notre cher guide!!! Je pense qu'il 
l'ennuie un tout petit peu!! Il commence à faire très chaud dans ce resto!! C'est peut être 

l'andropause!!  

Nous partons, la deuche a des invités, Patrick et Renée, Laura a décidée de piloter ma deuche!!!! 

On est pas arrivés!!! Et bien entendu, nous nous perdons (elle ne connaît que son maître cette 

deuche!). Nous tournons, nous retournons,  et "c'est moi qui suis saoul!!!"  Une alerte est 

envoyée sur internet pour nous retrouver, ils ne savent pas qu'une deuche ne se perd jamais!! 
Elle nous a ramenée tous en "bon" état, et comme dit Maryvonne, tout est bien qui finit bien!!! 

 

          Bernard DEJONG 

 

______________________________________________________________________________________________ 

 
Coté lecture 

 
Itinéraire(s) dans Pineuilh 

 

Voilà. Je dois vous parler du livre de 

Marguerite Plaisir : "Gens de Pineuilh ". Je 

ne sais trop par quel bout commencer. 
Pineuilh, je connais : J'y ai habité. J'ai 

parcouru les chemins et les sentiers en 

promenade, à la chasse, à la pêche, à vélo 

quand j'avais des velléités sportives. J'y ai 

toujours de bons amis et de vieux souvenirs. 
Et ce livre m'a rafraichi la mémoire. Je 

parcours à nouveau des sentiers, je franchis 

encore les portes des maisons accueillantes 

et amicales. 

Et surtout, je revois des visages 

disparus depuis bien trop longtemps et 
d'autres vieillis, ridés. J'entends des voix et 

je souris encore au souvenir d'histoires 

entendues lors des matches de rugby à 

Mourennes, autour d'une table exubérante et 

bruyante, les commentaires amusés et 

caustiques. 
Et puis aussi, il est question de gens 

humbles, ceux qui n'ont que rarement les 

honneurs des médias, bien loin du clinquant 

et des apparences. 

Lisez la chronique de la famille Plaisir et 
revivez une époque, peut-être notre jeunesse. 

 

   Claude MIRANDE Ch
em

ins
 e

t P
at

rim
oin

e 
An

dr
és

ien
s


	Page 1
	Page2_3
	Page4
	Page5
	Page6
	Page7
	Page8



