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Que les fêtæ quí accomrygnent le changmrcnt d'année rdonnent à

oos coanrs tous læ souriræ que la récæsion a su retenir. Et que I' année
nouvelle comble tous læ rëoes que oous Wrrez formuler.
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P our notr e oillage, søchotts y furvr n quíétude, æn déaeloryernent
harmonianx et stranquílité etoeillonsyéciansement sur cæ grands
æWes que Wocurent les fømæ et læ boísés. Il faut saooir øpprécier
lø qualité de víe qu'un síte aussí extraardínaíre nous permet de
partøgø.

Que I' année 1993 amène cha, tous les voisíns le respect de l' øutr e . ln
oie d'une cotnmunauté commence d'øbord àsaporte.Døns unmilieu
prioilégié comme le nôtre, il faut apprendre à éliminq læ frictíons qui
panaent ønimer læ røyports de aoísinøge.

Le conseilmunicípalr¿oustransmet ses¡ttcílleursooeuxpwrlanout¡elle nnnée et quetousles jours

de 1,993 soient fête en nos coeurs.

BernørdDagenais
Møire

Sainte-Pétronille. . . scintille!

Ona þmais vu autant deféerie en cette periodede NoëL tout le village s'est
<enguirlandé"... Cest à se demander si ce désir de faire biller nos arbres et
nos maisons ne serait pas un signe précurseur de bonne nouvelle!

Bravo à tous ceux et celles qui contribuent à la magie de Noël... mais
parlant de magie, je souhaiterais bien voir disparaltre le chiffre de la
première colonne de ma facture d'HydroQqébec...! Savez-vous com-
bien nous cotte une heure d'<illumination> pour un arbre garni d'une centaine de lumières?
Non? Et bien ça coûte ... et puis, non... je ne vous le dirai pas... ça pourrait briser le charme qui
règne dans notre beau village!

Histoire de poser concrètement un geste de sensibilisation à économiser notre énergie on
pourait par contre restreindre le temps ..d'allumage>; pourquoi ne pas éteindre pendant le
souper (l'heure où l¡a consommation d'électricité est à son plus fort) pour pouvoir rallumer vers
7 heures? C'est pas une idée... brillante?
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Budget7993

Vous recewez d'ici peu votre compte de taxe pour la nouvelle année qui s'annonce;
voici, de façon brève,les grandes lignes relatives aux prévisions budgétaires pour
l'année 7993:

- Revenus:
Taxes foncières (0,59 / 100)
Vidanges (79,00 / logement)
Compensations
Appropriation ou surplus
Autres

-Dépenses:Administration 89"300
Sécuríté publique tßA00
Transport (voirie) 777,400
I'rojets (rues Défi 93, citernes etc)

63"500
Urbanisme 9,000
Loisirs 18,900
Édifices ?s,ooo
Machinerie 3200Autres 

,*,.fJ.0,.u*9.

474,750

Labibliothèque aura le plaisir d'accueillir
deux nouvellesbénévoles en janvier 1993.
Il s'agit de Mesdames Géraldine Labon-
té et Katleene Lebel. Nous leur souhai
tons la plus cordiale bienvenue.

Par ailleurs, Madame Lyne Gosselin
nous quittera à la fin décembre. Nous
profitons de l'occasion pour la remercier
sincèrement pour son implication au
cours des deux dernières années.

Veuillez prend.re note que la bibliothè-
que sera fermée dimanche le 27 décem-
bre.

3n,954
39"500
21,,9ß
60,757
28,957

rtr$rl.r$:t l.¡f¡t¡¡

474,750

La taxe foncière est passée de 0,57 du cent dollars d'évaluation à 0,59 ; les vidanges, de
72,0W à 79,00$ par logement.

Nomination:
Comme pour l'année qui s'achève, le rôle de vérificateur sera encore cette année
dévolu à la firme Møllette, Bntoît, Boulangu, Rondeau et øsæciés.

Ptenez note:
Cette p,ériode de réjouissances en est également une où j'ai l'occasion de me reposer
les yeux.. . des chiffres! A cet effet, le bureau de la municipalité sera fermé entre Noël
et le þur de l'an.

Gaston Lebel

Une demande en dérogation mineure a
été présentée par monsieur Michel G.
Bourbeau (lots no 93-1 et 93-2),109, che.
min du Bout-del'Ile, à l'effet depermettre
un agrandissement de 1 0 pieds sur la partie
ouest de la maison. Toutefois, la marge de
recul latérale est amplement respectée.

Iæ comité consultatif de l'urbanisme re-
commande que cette demande soit prise
en considération en vertu du règlement
sur les dérogations mineures.

Cette demande sera donc étudiée lors de
la prochaine session du Conseil, qui se
tiendra lundi le 4 janvier 1993, à 20 heures,
à la Mairie.

Bibliothèque
Avis Public
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1* prix
Les amis(es) de la tene

Une <Belle Dame de l'Ile>>,la Goéliche,
se rénove et a été honorée. En effet,la
Chambre de Commerce de l'Ile d'Or-
léans, en collaboration avec le Minis-
tère des Affaires culturelles,le Conseil
des monuments et des sites du Québec
ainsi que la Commission des biens
culturels, lui décerne le premier prix
dans la catégorie <rénovation- bâti-
ment commercialrr.

Nous profitons de l'occasion pour
remercier tous les intervenants au
projet et particulièrement le Ministère
des Affaires culturelles pour sa contri-
bution à cetteréalisation, dans le cadre
de son programme d'aide à la conser-
vation des bâtiments patrimoniaux.

Nous vous rappelons que la Goéliche
est maintenant ouverte toute l'année
et nous vous invitons à profiter de sa
beauté et de son site exceptionnels.

Mention
En voulant souligner le bel effort du
Club de golf pour la réalisation d'un
projet s'intégrant bien à son milieu, le
jury a également remis une mention
dans la catégorie <<construction
neuve>>, pour le nouveau chalet des
golfeurs.

FêIicitations øux løurêats de
Saínte-Pétronille!

Une nouvelle activité

À partir de la fin de janvier, nous avons
Iintention de corunencer un..club de dis-
cussions> auquel seront invités tous les
citoyens et citoyennes de l'Ile. La formule
est simple: une fois par mois, un lieu de
rencontre sera fixé dans un restaurant, le
dimanche matin, probablement à l'heure
du petit déþuner. Une très brève présen-
tation sera faite sur un sujet d'actualité et
par la suite, chacun poura s'exprimer à
son gott. Le tout, d'une durée d'environ
deux heures.

L'objectif de ces rencontres est de redon-
ner à la population la parole: nous som-
mes souvent trop passifs aujourd'hui en
ayant tendance à accorder trop d'impor-
tance au discours des <<s¡ps¡þ> | la télévi-
siorç à l¡a radio et dans les iournaux.

Si la formule vous intéresse et désirez être
prévenu(e) de la première rencontre, vous
pouvez communiquer avec Célyne Rou-
leau, au 828-2405.I1 n'y a pas d'engage-
ment à prendre pour participer à toutes
les rencontres.

.A.ffiches en hommage à la Tene

Christiane Gagné, une artiste membre de
notre groupe, a réalisé un beau <<poster>

sur le thème <La Terre, c'est mon amie>>.

On peut l'acheter au coût de 2,00$ l'exem-
plaire en coÍununiquant avec elle au 828-
2995 (?395 chemin Royal, St-jean, I.O.).
Christiane a également en mains nos éti-
quettes prêencollées "Reqclons nos enae-

IWes- Aidons àsuaer nosforêts >i grâce
à ces étiquettes, on peut réutiliser les
enveloppes usagées. Coût:400$ le 100.

Des nouveaux membres

À la suite de la distribution dans tous les
foyers de l'Ile de nos deux dépliants (ref.
j ardiruge biologique ; aménaganent paysager

écologique ), nous avons recruté queþes
nouveaux membres, dont M. Bernard
Dagenais, maire de Sainte-Pétronille. Il y a

encore de la place pour d'autres person-
nes dans notre groupe! Nous lançons un
appel spécial aux résidents de Saint-Fran-

çois, vu que c'est la seule municipalité qui
ne soit pas encore représentée dans notre
organisme.

Serge Mongeau
Tel.:828-9251.

Scoop

Le Beøu Lieu a appris que certains

inconditionnels du golf ont été vus

récemment, plus précisément le 15 dé-

cembre, ... à exercer leur sportestival

préféré! Ah!... cette chère Dame Na-

ture... que nous réserve-t-elle pour

1993?

Le Beau Lian ffi #ôffi décmúre1.992
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Se faire passer un sapin?

Câble Télé Ph¡s Régional a réussi, il y a
quelques mois, à
mettre lamainsurle
réseau de câblodis-
tribution de l'Ile
d'Orléans, et s'es-
time maintenant li-
bredefaireceqg'elle
veut.

Sans demander le consentement de per-
sonne, et au mépris des règlements du
Conseil de la radiotélédiffusion cana-
dienne (CRTC), Câble Té1é Plus a cham-
bardé complètement notre progmmma-
tion, nous a enlevé des produits crrlturels
que nor¡s estimions essentieþ et pour
améliorer notre bonne humeur, a haussé
ses tariß.

Cette compagnie nous a simplement mis
devant le fait accompli en nous disant q¡re
c'était à prendre ou à laisser.

Pourtant, cette nouvelle programmation
bâtarde, incomplète et mal foutue ne
répond pas du tout aux désirs de la popu-
latiorU qui se voit imposer ce choix arbi-
traire. Le nombre de signatures sur nos
pétitions démontre d'ailleurs très bien la
profonde insatisfaction des geræ de flte
d'Orléans.

(...) depuis quatre mois, Câble Télé Plrrs
Régional nous prive de sources cultr¡rel-
les importantes: disparition des chalnes
communautaires q¡rébécoises, disparition
des cours dispensés par la télêunivereitÇ
disparition des Débats de l'Assemblée
nationale, autant de miroirs de notre col-
lectivité qu'on nous a enlevés sans consul-
tation et sans avoir obtenu les autorisa-
tions requíses du CRTC.

Câble Télé Plus nous prive d'informations
précizuses et nous appauvrit crrlturelle
ment. Pourtant nous savons que ces
sources d'information existent puisqu'il y
a queþes mois encore, elles noræ étaimt
accessibles.

Cette disparition pure et simple de pro-
duits ctrlturels québécois nous semble non
seulement nawante mais carrément inac-
ceptable. Surtout que fon substitue à ces
produits culturels d'ici, les émissions
<count4/> de <the Nashville Network>...

Ia population de l'île n'a pas à faire les

frais de l'incapacité ou du manque de
volonté d'une compagnie à now offrir les
meilleurs produits culturels disponibles
actuellement sur le marché. Si cette com-
pagnie n'a pas les moyens de satisfaire sa
clientèle, qu'elle cède la place à d'autres
qui eux peuvent nous les offrir.

Le Conseil de l¡a radiotélediftrsion cana-
dienne (CRTC) dont les règlements sont
actuellement bafoués par Câble Télé Plus
ne doit pas rester indifférent à ce qui se
passe actuellement et nos élus doivent
multiplier les pressiors à tous les niveaux.

Les insulaires ne sont pas une clientèle
passive à qui on peut faire avaler n'im-
porte quoi et llle d'Orléans n'est pas r¡n
arrièrepays qui restera silencieux et sou-
mis.

(Ertraít d'un ørticle signé ile Ia plume de M.
Yæs Roberge,pru dans l'éilition du Soleil de
ilinunche,G ilécembre 1992. M. Roberge est
r ési d ent ile S aint e-P êtr onille.)

Et concernant les moyens à prendre, le
Conseil municipal a donné son appui au
mouvement d'action "Câble". C'est à
suiwe...
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Un de plus...

Le réseau de gardiennage, débuté le mois
dernier,souhaite la bienvenueà tousles jeunes
qui souhaitent acquérir leur expérience
comme gardien ou gardienne d'enfants. Vous
devez d'abord faire valoir vos intentions à
Madame Suzanne Talbot (828-2637), qui se
chargena de vous inscrire sur la liste officielle
des gardiens et gardiennes de Sainte-
Pétronille.
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Par ordre alphabétique:

Ú Ùtéliesa Barrette (13 ans) E2&909S o

Ú Ieabelle Beaulé (12ans) 828-9059 :
Ú Uarie-Christine Beaulé (t4t/Zans) '

E2&9059 :
Ú Antoíne Cloutier (15 ans) 82E-96S1 :
Ú tou¡s-philippe Guillot (74r/2ans) .

828-9610 :
Ú Sébastien ]ean (13 ans en mars) S28-9S20:

a aooaa aaa a a aa a a aaoaoaaaaaaa'
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Informations optimistes

Le superbrunch familial tenu le 15 novembre
92 au Relais des Pins de Sainte'Famille a rem-
porté tout un sucês. Plus de 375 personnes
ont pu déguster l'excellente nourriture pépa-
née p"t les membres optimistes. Notre prési-
dente,l¡uise Mathieu Cyr, tient à renrercier
les nombreux commanditaires qui ont contri-
bué à cette réussite soit sous forme de dons en
argent, nourriture ou pardes prixdeprésence

L'appui des organismes etdescommerces du
milieu est très important car sans cette pré-
cieuse collaboration, nous ne pourrions obte'
nir de résultats aussi intéressants.

Sincères ¡emerciements à tous ceux et celles
qui ont investi de leur temps et de leurbonne
humeur. Merci à toute la population de l'Ile
d'Orléans pour son encouragement.

Tirage optimiste:

- Bon d'essence (valeur de 1300 $)
Gagnante: Gaétane Tremblay (Beaupré)

- Voyage à París
Gagnant: Piere Gagnon (Sainte'Pétronille)

Félicitations à ces heureux gagnants!

Activités à venin

- 10 þnvier: Spécial familial pour les mem-
bres optimistes

-23-30 þnvier: Semaine de la Bougie du car-
naval; encourageons les membres du Club de
hand ball de la Courvilloise qui passeront à
vos portes.

Au nom de tous les membres optimistes, il
nous fait plaisir d'offrir nos rræilleurs voeux à
toute la population de l'Ile d'Orléans.

ChristianLatæque
828-99i8

Calendrier des activités 1993

Date Activités Lieu

4 au 11 þvier Inscriptionsessionhiver 1993
St-Laurent et Ste-Famille

30 þnvier jeux du Québec Rqgional
Beauport

25 mai -- Examen de fin de session
St-Laurent

27 mars Coupe du Québec Brassard

29 mars Inscription session printemps
St-Laurent et Ste-Famille

77 awil Championnat de l'Est du Canada

F.-X. Gameau

Mai Championnat canadien
Hamilton, Ontario

18 iuin Examen de fin de session
Ste-Famille

Mars7993: Actit¡itâ ile fmtæmtent du Club de
Tøeknon-ilo de I' ile il' OrléaÌls.

Døtæ à ilêtmniner: Tournois <lmitation " régio-
tuux et Touraoi pr équipe.

I¡rterdit aux moins de 18 ans...

Peutêtre êtes-vous de ceux qui nourrissent,
en silence, le désir de pratiquer le Taekwondo
en compagnie d'adultes de votre âge ? Si g'egt
le cas,le Club de Taekwondo de l'île d'Or-
léans aimerait connaître votre intérêt afin
d'évaluer le nombre d'adultes intéressés et
examiner la possibilité d'organiser des cours
particuliers pour pour ces derniers. Pour ce
faire, vous êtes invités à téléphoner à Mario
Coulombe au828-9449 ou Gaétan Gosselin au
828-9896.

Comme à chaque année,la saison des fêtes est
le prétexte que ie me donne poul faire un
grand ménagø avant l'anivée de la visite.
Changer le décor, disposer différemment les
meubles, décorer aux couleurs de NoëI, tout
ça me stimule et m'apporteun regain d'éner-
gie.

fétais en train de déplacer mon ,.lazy-boy"
préfêrê, en le soulevant þste un peu pour ne
pas égratigner mon plancher de bois, quand

/ai entenduunbruit insolite,du genre <<cnric)),

provenant de la région lombaire. Après avoir
imploré quelques saints du ciel. . . il fallait que
je fasse quelq¡re chose pour ce tour de reins
que þ venais de rrfoffrir en cadeau!

Jemesuis souvenu alors d'un terrible tortico.
lis ressenti à mon réveil le matin de mon
anniversaire de naissance (et oui!... un autre
cadeau que ie m'étais offert!); une amie, for-
mée et diplômée par l'Association de masso-
thérapeutes du Québec avait réalisé le <mira-
cle>: þ pouvais,aprèsune trentainede minu-
tes de massage, tourner la tête librement, la
douleur en moins.
J'étais déþ tombé sur une publicité vantant
les effets thérapeutiques du massage en pro-
fondeur sur la douleur musculaire; je suis
convaincu que la massothérapie pourra sou-
liager ce "lumbago de Noël>.

Je vous laisse en cadeau, non pas mon tour de
reins, mais le nom de cette précieuse amie qui
saura répondre à toutes vos interrogations

_ - concernant les bienfaits du massage suâlois:

@'ffi 
e6) rover'rs 

îi,u#,, r r,

Taekwon-do
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LJn coup d'oeil chez les scouts

Le décorum à l'honneur... por¡r notre bonheu¡!

Plusizursd'entrevoussesontstrementdéþdemandédequellefaçonfonctionnelemouvement
Scouts et Guides de l'Ile sur le plan de la gestion et de l'administration. Et bier¡ j'ai eu l'occasion
d'assisterà l'unedes rencontres que tiennent régulièrement les responsables decemouvement,
le dzuxième lundi de chaque mois. le vous propose cette fois-ci un aperqr de cet aspect de
l'organisation.

Tout d'abord, précisons que le comité de gestion fonctionne sur le principe d'un conseil
d'administrationdont les membres sont élus parl'assemblee générate, convoquéeunefois l'an
au début des activités du mouvement à l'automne. Tous ceux qui s'intéressent au mouvement
(il s'agit principalement des parents des jeunes qui sont inscrits) peuvent participer à cette
r€nconFe et ainsi prendre part aux orientations du mouvement Le comité de gestion est
composé d'un parent-représentant par unité: un pour les jeannettes, un pour les louveteaux et
un Pour les éclaireurs. Il en est de même pour les unités qui délèguent l'animateur responsable
pourassisterauxréunions. Lechef degroupe,quicoordonnel'ensembledesactivitésdesunités,
fait également parti du comité de gestion. C'est parmi les parents-représentants que se font les
nominations aux postes de secrétaire, trésorier et président qui sont occupés respectivement
cette arurée par M. Benoit Frazßr, Mme Danielle Rondmu et M. Marcel Laflamme.

féhislà... sansmotdire... j'observais. Defilenaiguille,sanss'enrendrecompteetdansunordre
parfait, rythmées par des comnìentaires drôles où l'on sentait une complicité certaine, les
disct¡ssions se faisaient, linformation circulait, les points se réglaient. C'est alors que je me suis
rendu compte qu'il régnait une ambiance extraordinaire. La disciptine, l¡a rigueur et la bonne
humet¡r étaimt au rendez-vous. DÉcidément le décorum était à l'honneur. Tout à líimage des
principes qui guident le mouvement, cette réunion m'a enchanté et devrait être, je suppose,le
fidèle reflet de ce qui se passe lors des rencontres avec les þunes. Discipline, rigueur et joie de
vivre me dis-þ.

Voilàexactementceàquoiontdroitlesþunesquiparticipentauxactivitésdumouvement. Mais
ces derniers sont strement loin de se douter que des heures durant, des adultes bénévoles et des
parents ont concocté ces activités, les ont planifiées, budgétisées, tout ça pour leur álucation...
et notre plus grand bonheur.

Andrere Brandl

Patine... patine pas

Le responsable de la patinoire, M. ]ean Petit attend

avec impatience que Dame Nature soit plus clé-

mente envers les patineurs. En effet,la patinoire ne

reprendra ses activités que lorsque les conditions

climatiques le permettront. Comme toujours, les

fervents de ce sport disposent d'une salle pour
enfiler ou enlever leurs patins. Notez que le 24

décembre, la salle sera ouverte iusqu'à 16 heures (4

h p.m.) et fermée le 25. Le même horaire s'applique
pour le congé du iour de I'an.

Date limite...
Dorénavant,ladate limite pourliaremisedevosarticlesàfaire paraîtresera le10de chaquemoie.
Il est très important que vous respectiez cette date de tombee pour ne pas que vous ayiez à subir
un délai d'attente d'un mois...(les artides parvenus à Madame Suzanne Talbot, après le délai
requis, seront publiés, selon le cas,le mois suivant). Merci aux colliaborateurs du Beau Lieu!
Prochaine date limite : 10 ianvier 1993

P.ø,yttø,klFiset

LeBeau Liat ffi ffi décmúre7992



Peg-wee... Pee-wee... Pee-wee

Pour la première fois, le Club de hockey pee.wee CC Côte de
Beaupré/ tre d'Orléans figurera parmi les équipes invitées
au prochain tournoi international de hockey Pee-Wee.
Nous vous souhaitons bonne chance etbeaucoup de plaisir!
Vive les Pee-I4lee du carnaval!

Vous connaissez sans doute l'histoire de cette pauwe Charlotte priant Notre-Dame, mono--
logue chanté et raconté mille fois dont on ne peut rester indifférent. r-"équipe du Buu Lieu
a mis la main sur une autre histoire de NoëL un cadeau rimé de l'auteur québécois ]ean
Narrache (les Éditions Bernard Valiquette et L'action Canadienne-Française, Montréal 1939)

Sur cettenote depoésie,rappelons-nous queNcËln'a paslamêmesignificationpour tous...

(Extrait du recueil de poésie I'Wrl' pour parlu,fean Nanache, 1939)

Vous parla d'un' oeill' de Noël!

C'nuit-là, i' poudrøit àpleín cíel;

I aous faisøit un d'ces frets noirs

Qu'on g'løit tant grandís su' l'trottoir.

Ça trarsersait mon capot d'løine

Comm' si c'aaait été d' I'inyíenne.

Le mond', çapassøit enbønd's druæ;

Y'en ørríaøit d' tout's læ p'tit's rues,

L'nez dans l'collet et puis I'dos rond

En tâchant d'longu les perrons,

Chacun à deux mains su' ffin casque

Pour pas qu'i' pørt' dans løbourasque.

On s'depéchaít tous pwr lø mesæ,

Vu que l'gros bourdon d'la Pøroisse

Grondøit Iæ premiers coury d'mínuít

Qu'çø føinit comm' trembler la nuit.

... Noël! Noël! Ia joie d'lafête

Me montait du coanr à la tête! ...

Tout d'un coup, contreun magasin,

Quí c'que j'uoís, g'lée commeunraísin,

Gross' comm' Ie poíng? Un p'tít bout de fílle

D'ssour une enseigne illuminée

D',"I}YEUXNOËL ET BONNE z{NNÉE".

ln monrc att nez, elle r'chígnaít

Tøndís qu'lø neíg' qui pwdrâilløít

Tombait su'elle en d'ssour I'enseigne

Comm' du sucre en poudr' stt'ttnbeigne.

Vít'ment, j'l'øi pris camme un' moman,

Comm' un yêtr' qu'a l'*ínt-sactement,

Puis j'l'øi rentrée ilans un' ,rBinn'rie,

Ousque c'tait chaud comïrc un' chauff rie.

D'un tour, j'y'ai ôté sa capine,

Son oieux mant'let, sæ p'tit's bottínæ,

Sæbas d'coton qu'étaient dæ trous,

Puis, aoec ell' su' Ies g'noux,

l'été m'asséoir d'oant lø <<tortue>>.

I-ø p' tite øvait l' air d' un' statue;

l' aoulais Ia t' nír à la chalar
Pour qu'à vint reprendr' des coulanrs.

Ell' plarait W, ell' grouillaít pas,

Ell' dormait d'mêrne entre mæbras.

J'wis tønt sanl'ment pasbâillq,

l'øuais trop pur d'lara¡eiller.

fF
Roulée dans un mant'let d'guénille!

Ça tap' si elle øvaít sept øns.

Ell' dormaít en claquant dæ dents

Noël des pauv)res
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Dormir, c'est sibon Wr les guan!
C' est ben l' æul tetttry qu' on est hanranx.

Quand on s'rêueílle, il føut qu'on r'panæ
Au cauch'mar d'la aie qui r'contmence...

Læ gars d'la r.binn'rie" prløíantbas;
Çalæ figeøít; íls nungeaiaú pas.
Y'aoaient beau awir lø couenn' dure,

- Çø s'durcit à forc' qu'on 'n' endure!-
I'crois Qu'çølan' faisøit mal en4'ilans
De r'gardr pâtir c'pøuure anfant...
Rien qu'ò la ooir,la p'tít' butgreæe,

Ça nous r'oirøit l'coanr en trístesæ!
Ah! sa Wuw' p'tít' føc' de martyre

Qu'était jaun' commeun cierge en cire;
Sæ p'tít's jømb's croch's en manch' de faulx,
Sæbeaux ch'oanxblonds coulanr de miel
Comm' læ arclung's en ont au ciel
Énient tout mêlés en étoupe!...

V'lan! ell' rouw' læ yeux; des æucoupæ!
Dæ yanx qu'ont l'øir .effarouché
De canx qu'en ontben arrøché.
Puís, ell' se r'plønt' , sns díre un mot,
I¿ næ, døns mamanch' de capot.
D' aant qu' à s' rendotme, i' y' oí dit: rrl-a p' tite,
..Tu mang'raís-tu un' patøt' frite?
,rUn' soupe øux pois? Un pan d'prc frais?
"Un' Wint'de tart'7 Ça te r'mettraít.
ol'te r'gard' ; t'As I'oentr' collé aux fææs;
oBen sûr, t'étutff s W ilans tø graisæ!"

l'aoais an just' le temps d'm'Asseoir
Avec elle en frc' du comptoir

Qu'*ns dire mot, a s'ilarde à daumains
Puß qu'ø s'prend un gros chignon d'pain.
Ell' dêoorøít il'un øir panranx
En me r'garilant øvec des Ueux,
Dæ yan de puvre chien de ruelle

Quí víaú d'trouaq un æ à moelle!
Ah! j' øoais l' âm' raoigotée
Ríen qu'd'nttendre sæ p'tit's ilents gâtées

Quí gricluíent su'la cvoût' ile pøin;

I'sis siban c'que c'est qu'avoír faim!
I'pannis: rrHll' vatwt galafu,
,rli soup' ,lø tart' et puis l'café!"
Ben non! elle ø ríen ooulu, non!
Pas d'soup', ps d' tart', pas d'bonbons!
I-æ gars æsayaient il'l'anjolr,
D'y faír' risett', d'la faír' Wrler
Pour tâcher qu'a æurie unbrin.
Asouriait Ws, a dísit rien,
Sø p'tit' têt' blond' dans l' cranx d'mon bras,

C'tøit comm' si eIIe aúoúøit pas.

I' y' ai dít: < fuis-tu qu' v'là læ p' tit's lønræ!,
,rTa mèr' iloit t'chqchq? , . . . V'là qu'a planre!
ol' gag' raís ben que t' es ilésertée!

,.T'as panr d'mangø un' tripotée
<<Tout àl'hanr' quønd tu aas rentrq?
<<Viens mtec moí, j' te d$aúrøí.rr...
Ell' m'arqond par soubrwuts
Avec un' ooíx plein' de sanglots,
En me r'gørilant d'æs yanx d'misère:
<<Momøn, a dort øu cimetière...,
,<Papa,lui, il boit comme un trou...

"À sir, y'æt rendu i'sais pas uI...

"l'étøis tout' sanle à la nuison;

"ln panr m'ø yis coûtm' de raiæn . . ."
En l'écoutant, moí puís læ gars,

J'oons dit qu'on aoait I'caquetfus!
f snis W trop c'qui m'a possédé

Møís j'me suis mís à y d'mandu:
<<Tu l'connais-tu, toi, I'p'tit lésus?
Sais-tu que c'te nuit y'est r'uent
pour mettre un peu d' joíe su' la terre
dansl'coanr dæ ceux qu'ont d'lamísère?
D'mand'z-y quanq'chos'. Ça s'rt pas long
qu'moi j'vais y føir' ta commíssion.
Veux-tuun' catín qu'a dæ ch'ztanx
puis qui platre en s'fermant les yan?
Un p'tit caræs'? un p'tit traîneau?
Dæ bottín's neua's? des bons bas chauds?
Un' gross' toupíe qui joue dæ airs?
Un beau chian rwge en nénan' claír? ..."
Çustetnmt, j'aoais assæ d'cennes

Wr y ach'tq çaryr æs étrennes.)
En répons' , lø p'tit' s'met à m'dire
stt'l'ton d'un' pøænn' qui délire
puis quirêoass' tout en dormant:
,rDit's au lésus qu' j'aanx ma mofitan,
ríen qu' mamoman!rr... ¡tor*' p'tit' boufrææ,
C'tait pas aisé d' t'nir ma promæse!

Quoi føir'? quoi dir'? quoi y contq? ...
D'un coup, a s'met à gigoter;
ffin cosur battøit qu' j'pouaais l'entsndre!
Puís, auant que j'aíel'temps d'contprendre,
en rouwønt læ yanx, ø føít "Ah!"
Puis, àr'tomb' røid' mort' dans mæbras.

f oyørx
Noël et
Bonne
Année!
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