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Nous n'en pouvons plus.
Nos épaules s'affaisent,
nos mains retombent,
nos solidarités s'épuisent.
Où es-tu Seigneur ?
Pourquoi tant de souffrance ?
Le sans-logis s'échoue
sur le quai du métro,
le jeune sans emploi
chäavire dans le trou noir,
l'étranger sans papiers
traîne sa peur au ventre...
Et je reste impuissant,
je cherche Ton appui.
"Souviens-toi, mon enfant,
quel amour j'ai porté à tes pères.Etais-tu là quand j'ai sauvé
mon peuple de l'exil,
quand j'ai visité Marie,
quand la croix
s'est dressée vers le ciel ?

"Toi qui me supplies
as-tu faim de ma force ?
Où puises-tu ta sève ?
Tu me cherches au dehors
et je suis en ton coeur."
Loué sois-tu, Seigneur :
Tu nous fais revenir.
C'est toi notre lumière.
Ton souffle nous relève.
Quand je vais vers mes frères,C'est Toi qui me conduis.

Thérèse Poizat
Pastorale. des migrants



UNE LETTRE AUX CATHOLIQUES DE FRANCE.

LES ÉVÈQUES DE FRANCE deLors de leur dernière Assemblée à Lourdes en
Ï novembre 1996, les évêques de France ont publié

. un document important et intéressant. Ils l'ont
? ? intitulé: "Proposer la foi dans la société ac-

DANS LA SOCIETE
Monseigneur BILLE, président des évêques fran-

ACI | A, IF çais, le présente ainsi:
"Le terme de "lettre" peut sembler étonnant,

LETTRE puisqu'il s'agit d'un document assez volumineux,
dont la lecture demande un peu de temps. Mais le

AUX CATHOLIQUES DE FRANCE mot dit bien notre souhait que ces pages soient
reçues et lues par le plus grand nombre possibleLe rapport rédigé par . «

Mgr Claude Dagens de catholiques, qu'elles fassent l'objet de leur
al adopté par l'assemblée plénière des évèques réflexion et de leurs échanges ".

Préface per

Mgr Louis-Marie Bilé Nous aurons l'occasion de répondre aux souhaits
Président dela Contre de Monseigneur BILLE. Je voudrais simplement

aujourd'hui présenter ce document.

Les évêques commencent par donner les raisons de cette lettre. Il s'agit d'af-
firmer une volonté commune "de pratiquer et d'annoncer l'Evangile du Christ |

comme une force pour vivre et pour donner un sens à la vie, dans la société qui
est la nôtre". |

Le pape l'a exprimé dans son homélie à Reims en septembre dernier: “L'Eglise
est toujours une Eglise du temps présent. Elle ne regarde pas son héritage
comme le trésor d'un passé révolu, mais comme une puissante inspiration pour
avancer dans le pélerinage de la foi sur des chemins toujours nouveaux".

Ils constatent dans leurs multiples rencontres avec le peuple des croyants
“à quel point l'adhésion au Dieu de Jésus-Christ façonne et soutient des exis-
tences humaines, en donnant à de nombreuses personnes la joie de croire et de
se mettre au service des autres". Ils citent les participants aux différents
mouvements et services d'église, mais aussi les catéchumènes et les jeunes qui
demandent le baptème ou la confirmation.

Ils ont conscience des obstacles et des résistances à la foi, comme des aban-
dons. "Nous mesurons la pesanteur de l'indifférence à laquelle beaucoup de gens,
des jeunes en particulier, sont confrontés. Nous voyons souvent de près des
situations de misère; de solitude, d'exclusion qui rendent la foi et surtout
l'expérance terriblement difficiles".
Malgré les difficultés,. beaucoup de baptisés prennent effectivement part à l'an-
nonce de l'Evangile dan£än partage effectif de responsabilités. C'est là un
grand motif de confiance et d'espérance.
Nous continuerons à parcourir ce document dans les numéros suivants du bulletin.

BONNE FIN DE CAREME ET JOYEUSES FETES DE PAQUES.

J. HAZEVIS
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UNE JOURNEE A TIMADEUC

Le jeudi 20 février à 9H.00, nous, les jeunes chrétiensde Caudan, sommes partis en car du presbytère dans lajoie et l'amitié. Nous nous apprétions à passer unefantastique journée à l'Abbaye de Timadeuc.

Notre groupe comportait 25 jeunes ainsi que 4 accompagnateurs :
Marie-Louise, Laurette, Isabelle et le père Hervé.
Le trajet s'est déroulé dans une ambiance de fête : guitare, chants et joie...Lorsque nous sommes arrivés à Timadeuc un moine nous a accueilli et nous aconduit dans une salle où nous avons eu le plaisir d'assister à une projectiond'une vidéo pour connaître la communauté des moines et leur vie.
Suite à la projection, nous sommes montés dans une grande salle où nous avonséchangé nos réactions sur la vidéo et élaboré un questionnaire qui nous servirait pour la rencontre avec un moine. Tout ce travail s'est effectué enplusieurs groupes.

Après l'effort, le réconfort : nous avons pique-niqué
sous un splendide soleil,
À 12 H.45 nous avons écouté la lecture de la paraboledes talents puis nous y avons longuement réfléchi.
Enfin le temps fort arriva : nous avons partagé la priè-re des moines, Le recueillement était impressionnant,
Ensuite, nous sommes retournés dans la salle où nous
avons rencontré un moine qui a bien voulu répondre auxquestionnaires que nous avions préparé dans la matinée. e

Après la récréation, nous avons assisté à une célébration amicale où chacun apu prier individuellement dans le calme.

Avant de prendre le chemin du retour, ceux qui le désiraient ont pu acheter dessouvenirs de cette magnifique journée : fromages, pâtes de fruits, médaillons,cartes postales...
Cette journée était super !1!

Aline - Anne - Claire - Hélène



VOYONS DU COTE DU....
CONSEIL

PASTORAL
Lors de sa réunion du 10 février le Conseil Pastoral a formé son nouveau bureau.

Ont été élus :

Père Jean HAZEVIS Président de plein droit.
Yves FERRAND Responsable.
Gilberte MORICE Secrétaire.
Réjane LE ROSCOET Membre.
Dix autres personnes complètent la composition du Conseil Pastoral. Chaque
mouvement d'Eglise est représenté par un membre.

Les personnes qui souhaitent se former à l'accompagnement des familles en deuil,
ont eu leur première réunion, 4 volontaires y ont participé. "Nous faisons
tous partie de la communauté paroissiale. En temps que chrétiens, nous avons le
devoir d'assister les familles en détresse",
Danièle, la permanente en pastorale termine son mandat en juin. Son remplace-
ment se profile.
Notre paroisse est rattachée au doyenné de Lorient. Flle aura des liens privilé-
giés pour travailler avec Lanester, tout en gardant son autonomie.

Nous avions l'habitude de célébrer la Cène du Jeudi Saint jusqu'à présent, avec
le doyenné de Pont-Scorff. Cette année elle sera célébrée à 20 H.30 à Saint

- Joseph du Plessis à Lanester.

Pour une réflexion de carème il est proposé le livret rédigé par le S.D.V.
(service des vocations).
Une veillée est programmée pour réfléchir ensemble le vendredi 14 mars à la
chapelle du Trescouet.

L'an 2000 c'est pour bientôt... Ce sera l'année du Jubilé. Déjà, nous devons
y penser !

La Secrétaire.

Visite des malades

Secrétariat paroissial



TE UN PEU D'HISTOIRE

La Paroisse de CAUDAN vient de changer de doyenné, en passant de celui dePont-Scerff à celui de Lorient. L'organisation territoriale de l'Eglise évolueet ce changement est l'occasion de retracer l'historique de notre Paroisse enremontant le ceurs des siècles. Différents auteurs ont travaillé sur ce sujet,entre autres le chanoine Le Mené er 1891 et d'anciens recteurs de CAUDAN quinous ont légué leurs recherches et relaté les faits marquants de leur époquedans le “journal des actes de la Paroisse": nous y avons puisé nos principalesinformations.

Notre Paroisse est très ancienne, son nom pourrait provenir du mot latin
"CAUDA" : queue; le territoire ertre le Scorff et le Blavet formait en effetune queue s'avançant vers Lorient, ou alors du mot breton "KAODAN" dérivéd'un nom de personne où de Saint.
Les Celtes ont occupé ce teritoire: certains vestiges encore visibles date-raient de cette époque: un petit cromlech (du Breton crom: courbe et lech:pierre); le cromlech est un monument mégalithique formé par un ensemble demenhirs délimitant une surface circulaire, demi-circulaire ou même rectangu-laire; on le trouve dans un champ à l'est du bourg, près du village de Laymatet un menhir de petite dimension qui "se dresse dans une prairie située aubord du Scorff à quelques centaines de pas, à l'ouest de la chapelle de Vérité".
Les Romains y sont venus par la suite, CAUDAN était traversé par une voieromaine reliant Hennebont à Quimperlé et, plus loin, Vannes et Quimper. Son
parcours n'est pas bien fixé, mais l'abbé CAMPER recteur en 1893 et 1894, lasituerait à l'ouest de la chapelle de Vérité et il signale des restes de campRomain entre Parc-Nénès et Kercado: le peu d'indices laisse quand même suppo-ser qu'à cette époque la "vie active" se situait dans le secteur ncrd-est denotre ccmmune.

Aux Vème et VIème siècles, débarquèrent sur les côtes d'Armorique des émi-
grants venus de Cornouaille et du Pays de Galles; déjà christianisés, ilsétaient accompagnés de prêtres et de mcines: ils furent accueillis par d'au-tres Chrétiens. Il est possible que quelques Compagnons de Saint-Ninnoc soientvenus de Ploemeur à Caudan et aient contribué à fortifier les éléments Chré-tiens qui s'y trouvaient.
Des populations s'établirent près des parties stratégiques: voies navigables,axes routiers; ces circonscriptions formèrent des Paroisses dès le début duVIlème siècle. CAUDAN (nous dit le Père MAHUAS) fit partie de ces quatorzeanciennes. Paroisses, parmi lesquelles on peut encore citer BAUD, ARZANO,
QUESTEMBERT. :. et devait, nous l'avons vu, se situer près de la voie romaine.

À la fin du Xème siècle, CAUDAN faisait partie du dcyenné de KEMENET-HEBOE(Seigneurerie d'Héboé,” nom probable au fondateur), qui s'étendait du Blavet àl'Ellé. La Seigneurerie fut détruite après les rébellions de 1238 et 1247 parle Duc de Bretagne Jean ler Le Roux (1237-1286) qui er forma quatre châtelle-ries: Pontcallec, Léon, La, Rochemoisan, Tréfaven. CAUDAN dépendait, dans laplus grande partie, des fiéfs de Léon (siège à PLOUAY) et peur le reste de laseigneurerie de Pontcallec. Les fiefs de Léon entrèrent dans la maison deROHAN en 1363.

CAUDAN fut, er 1790, érigé er commune du canton de PONT-SCORFF et du districtd'HENNEBONT et recueillit une partie du territoire de SAINT-CARADEC: La révo-lution fit vendre quelques parcelles de terrain appartenant à l'abbaye de laJoie et aux Carmes d'HENNEBONT, des terres et prairies dépendant de la Fabri-que, ainsi que la chapelle du Trescouét: cette chapelle fut rachetée ensuitepar la Fabrique.



En 1800 CAUDAN passa dans l'arrondissement de LORIENT et fut maintenu en 1801
dans le canton de PONT-SCORFF. Au tout début du xxXème siècle, l'oppositionentre le quartier suburbain des Chantiers à forte population ouvrière et lereste de la commume demeuré rural akoutit à une partition et le 31 mars 1909
LANESTER fut détaché de CAUDAN et érigé en commune à part entière.
Le mcis prochain, nous évoquerons l'histoire de nos églises et chapelles.

J. PENCREAC'H

BEBEREREREEEESERREEEEEEEE SEBESEEEELESEEEREELEBRESEBEELEEERSESSSSEELESSREEEEESEEE,

+* Le jeudi 30 janvier à 20h30 la salle des fêtes de la mairie accueillait
plus dé soixante personnes pour partager une galette des rois. C'est une
occasion pour là paroisse de remercier toutes celles et tous ceux qui don-
nent de leur énergie et de leur temps pour la bonne marche des services
paroissiaux. Dommage qu'il y avait beaucoup d'absents. L'ambiance étaittrès sympathique et détendue. Rendez-vous à l'année prochaine pour une soi-rée semblable. |

* Une vingtaine de Caudanais ont participé "à la veillée de prière proposée
par le CCFD le Mercredi des Cendres, à 19 heures.
La veillée s'est prolongée par un "bol de riz" très convivial, excellente
manière de se mettre en attitude d'entrée en Carême, temps de prière, de
jeûne et de partage.
Chacun des participants a donné le prix de son repas "économisé", en signede partage et de solidarité, apportant ainsi leur soutien à des actions de
développement dans les pays des-tiers-mondes.
Que les participants soient remerciés. Souhaitons que l'an prochain ils nesoient pas vingt, mais quarante ou davantage encore. Que tous soient ras-surés, il y aura du riz pour chacun, et plus encore de joie à se retrouver
nombreux pour une heure de prière et de partage.

 * Le mardi soir 28 janvier un bon groupe de parents se sont retrouvés à la
crypte pour la préparation de la première fête du Pardon et de la Réconci-liation pour leur enfant en deuxième année de catéchèse, C'est une occasion
pour des parents de réfléchir sur leur rôle dans l'éducation de la foi etaussi "de remettre au glair" un certain nombre de notions comme culpabilitéet responsabilité et'âussi sur erreur, faute et péché. Une prochaine rencon-tre préparera à la première communion. |

* Le dimanche 16 février, premier dimanche de Carême, deux enfants en, âgescolaire recevaient le livre des évangiles au cours d'une messe animée parles enfants de CMI. C'est une première étape dans leur cheminement vers lebaptême. Le même jour à Locminé notre évêque faisait rappel définitif à
12 adultes qui vont être baptisés à Pâques prochain dans le diocèse.



AnnSo \VERS cles SOCIETES
me

CCFD PLUS JUSTES ” ‘li
L'an dernier, le CCFD avait privilégié la défense des droits fondamentaux de
l'homme: santé, terre, travail, développement, intégration, pour l'avènement
de sociétés plus justes.

à

C'est, participant à cette action, qu'à CAUDAN nous avions adopté comme support .d'animation de la campagne de Carême un projet de soutien à une Association Mé-dico-Sociale oeuvrant pour l'amélioration des conditions de vie des enfants etdes jeunes d'un village du BENIN: "MENONTIN", quartier de CCTONOU.

IL nous paraît utile de donner aujourd'hui des informations sur l'évolution decette action entreprise et poursuivre grâce à la générosité de tous, chrétiensde CAUDAN et d'ailleurs.
"Le quartier de MENONTIN a bien changé: des rues nouvelles, des maisons détrui-tes, dont le centre d'animation déjà reconstruit, non loin du centre de santéouvert en juin et du nouveau collège presqu'achevé au bord de la lagune.
Les activités vues l'an dernier dans la vidéo continuent: le tresseur de bongoa pu reprendre ses études, un exemple de réinsertion réussie. De plus en plusde jeunes s'organisent pour gagner leur vie: la fanfare loue ses services pourles nombreuses fêtes familiales de la vie africaine: elle a notamment’ animé legrand défilé des jeunes travailleurs de COTONOU pour le ler mai. Un atelier de
lavage-repassage ét une coopérative ont été créését gérés ‘par -des jéenes fil-les du quartier.
L'Association "Les Lianes" devrait fédérer toutes ces activités dont le journal"La Flèche" rend compte régulièrement.

Parmi les projets des animateurs de l'Association: l'installation d'une biblio-thèque, pour encourager à la lecture et favoriser le soutien scolaire".
Toutes ces actions concourent à établir davantage de justice dans le tiers-monde,mais ce n'est pas suffisant.
En effet, la justice a aussi quelque chose à voir avec l'organisation des socié-tés et la manière dont elles font une place à chacun de ses membres, lui recon-naissant des droits et lui permettant d'être acteur de sa destinée et de laconstruction de sa propre communauté de vie.
Dans les pays des tiers mondes des femmes et des hommes s'organisent et luttent
pour que ces droits leur soient reconnus.

Aa"
Ils ont besoin de notre -soutien pour construire leur citoyenneté et faire l'ap-prentissage d'une véritable démocratie dans leur propre pays.
C'est une oeuvre de longue haleine à laquelle le CCFD apporte tout son soutien,

Participer financièrement à ce soutien, même modestement, c'est important etSoyons assurés de la reconnaissance de nos frères dont les droits élémentairessont souvent bafoués. Mais c'est aussi important de nous informer sur leur si-tuationet sur les efforts qu'ils font pour s'en sortir.



Cette année, nous avons la chance d'accueillir un partenaire du CCFD: le Père
LUKA VINCETIC, prêtre croate qui sera accueilli par l'ensemble des équipes dusecteur de LORIENT les 19 et 20 mars prochains.
Diverses animations et rencontres sont envisagées pour ces deux jours. Elles se-ront portées à votre connaissance dès qu'elles seront définitivement programmées.

Retenons d'ores et déjà la date du 19 mars. En soirée une réunion sera organisée
à PLOEMEUR, salle de l'OCEANIS, au cours de laquelle le Père VINCETIC nous dira

comment il essayera, avec le soutien du CCFD, de redonner vie à son village,victime comme tant d'autres de la guerre qui a sévi en ex-Yougoslavie.
Notre Carême, temps de prière mais aussi de partage, sera marqué par le don quenous ferons, même modeste, pour le soutien de ces actions que nos frères entre-
prennent pour une VIE PLUS DIGNE dans une SOCIETE PLUS JUSTE.

Ca sera aussi pour nous, chrétiens de CAUDAN, une manière de participer à
L'ALLIANCE QUE DIEU ETABLIT AVEC TOUS LES HOMMES.

Lucien KIRION

“Silegrain de blé.”
(évangile du 5° dimanche de Carême B)

A
. Regarde bien cette image. Mais regarde l’image de plus près.
Notre monde est marqué par la croix, nos actualités
télévisées ou écrites nous en rendent suffisamment
compte:

De la graine jaillissent en même temps la croix et la
fleur. Voilà le mystère pascal auquel nous prépare le .
Carême. |

Il n'y a pas de Vendredi saint sans matin de Pâques.
I n'y a pas de matin de Pâques sans Vendredi saint.

que de visages creusés parla faim, la maladie, la soli-
tude,le chômage, l'épreuve de la guerre!

que d'armes qui détruisent! que de scandales qui
éclatent! 3

Ï a fallu que la graine meure, pourrisse, soit enfouie,
c'est la croix, pour quejaillisse la vie, c'est la fleur.

. Maïs dans notre monde jaillit aussi la vie, l'amour.
Regarde bien l'actualité, évidemment pas dans n’im-
porte quel journal:

. .k®
que de visages souriants auprès des malades, des
handicapés, des personnes âgées, des sans logis et
des sans travail!

- que de mains ouvertes pour le partage, la solidarité,
l'accueil, la paix!

Ce sont des germes de vie, comme cette fleur qui
monte près de la croix.

Ne sépare jamaisla croixet la vie, les deux ne font
qu'un,et c’est cela l'Amour.

Regarde souvent cette image tout au long de ces qua-
rante jours. Médite souvent le mystère pascal.

Bon Carême!

Gérard NASLIN



Dimanche de la Passion et des Rameaux 23 mars,
Les gens de Jérusalem accueillent Jésus comme un héros, comme un roi plus grand
que David. Mais Jésus n'est pas un héros comme ils l'imaginent. Son pouvoir,
c'est l'amour ; sa victoire, c'est la victoire su la mort.
À 10 H.30 messe précédée de la bénédiction des rameaux sur le parvis de l'église.
Cette messe est animée par les enfants de CM2.

Lundi 24 mars à 20 H,30 célébration communautaire du sacrement du Pardon et de
la Réconciliation.

Jeudi Saint 27 mars.
Les amis de Jésus le connaissent depuis longtemps. Il est le maître qu'ils ad-
mirent, écoutent et respectent. Pourtant Jésus se met à genous comme un esclave
et il leur lave les pieds.
À 20 H.30 Messe de la Cène du Seigneur à l'église St-Joseph du Plessis à Lanester

Vendredi Saint 28 mars.
Jésus mort pour nous. Ses amis ont le coeur triste. Jésus est mort cloué sur une
croix comme un malfaiteur. Celui qui illuminait leur vie disparait dans la nuit
du tombeau. Mais la méchanceté et la mort peuvent-ils arrêter l'amour fou de
Dieu ? .

‘

À 15 H.00 chemin de croix.
À 20 H.30 célébration de la Passion du Christ.

Veillée pascale Samedi Saint 29 mars.
Jésus est ressuscité. La vie et le bonheur ont gagné pour toujours. Le feu de
l'amour de Dieu éclaire la terre.
De 16 H.00 à 18 H.00 confessions individuelles.
À 20 H.30 veillée pascale avec baptême d'un enfant en âge scolaire.
Dimanche de Pâques 30 mars.
Messe à 8 H.30 et 10 H,.30.



AGENDA

Dimanche 9 niars : 10 H.30 liturgie de la Parole pour les enfants à la crypte.
Mardi il mars : 20 H.30 à la crypte rencontre pour les parents des enfants

qui font leur profession de foi à la Pentecôte,
Vendredi 14 mars : 18 H.30 réunion de préparation au baptême au presbytère.
Vendredi 14 Mars : 20 H.30 à la chapelle de Trescouet soirée de prière et de

réflexion sur les vocations dans le cadre du Carême.
Samedi 15 mars

et | |

dimanche 16 mars : du carême.

Messes animées par le C.C.F.D. avec collecte des enveloppes
ae

ee

Samedi 22 mars À 17 H.00 à l'église première fête du Pardon pour les en-fants en deuxième année de catéchèse;
Dimanche 23 mars : Les Rameaux à 10 H.30 messe animée par les enfants de CM2.

Lundi 24 mars : à 20 H.30 célébration du Pardon et de 1a Réconciliation.
Mercredi 26 mars : à 10 H.30 célébration pou les 68 et 5è.
Vendredi 28 mars : à 17 H.00 célébration pour les CM1 et CM2,

Dimanche 6 avril : 10 H.30 liturgie de la Parole pour les enfants à la crypte.
Messe mensuelle pour les défunts.

Vendredi 11 avril : 18 H,30 réunion de préparation au baptême.

DATES À RETENIR

Profession de foi : 18 MAI à 10 H.30
Préparation : marcredi 7 mai et mercredi 14 mai.

Frontière Communion : 25 MAI à 10 H.30

Confirmation : Samedi 14 JUIN à 18 H.30 par Monseigneur GOURVES.

MOUVEMENT PAROTSSTAL

BAPTEMES :

9 février : Sébastien PRUDHOMME, fils de Frédo et Simone LE GOFF —

Par. Frédéric PRUDHOMME -— Mar.- Sandra PRUDHOMME.

OBSÈQUES:
22 février : Antoinette LE MENTEC Vve de Joseph FORNER - 82 ans - Kerbéban.

QCRee (OO

1€



RIONS
Pierrot rentre chez lui dans un

piteux état. Sa mère s'indigre:
- Méchant garçen, d'où viens-tu et
pourquoi tous ces trous dans ton
tablier? °

- Mais maman, on jouait à l'épicier,
et c'est mci qui était le fromage de
gruyère.
© Bibiche, curieuse:
-'Dis, papa, où es-tu né?
- À Rouen, ma chérie.
- Et toi, maman?
- À Colmar.
- Etmoi, je suis’ née à Paris.
C'est très drôle qu'on se soit
rencontrés tous les trois.

- Qu'ovezvous comme entrées ?
+ Deux sntrées, Monsieur, une sur le square ef
une autre sur lo rue,

0 Deux Marseillais, de passage à Paris,
vont au restaurant. On leur sert un
plat de champignons.
- Ils nous font rire, les Parisiens,
avec leurs champignons, dit Olive, chez
moi, ils sont beaucoup plus grands:
ceux qui poussent sous les arbres
montent jusque dans les branches.
- Ca n'est rien, mais rien du tout,
répond Marius, chez moi ce sont les
arbres qui poussent au pied des champi-
gnons.

UN PEU

Un air de vacances...!li :
Une puce demande à une autre puce: Où pas-
ses-tu ters vacances cet été?

- sur la côte d'Azor, mon chien préféré,
comme d'habitude!

- Je ne dormais pas, j'avais peur ; avec un
chien, je ns dors toujours pos,

+ Qu'estce qui l'an empêche ?

- Le chien !

Treize à table
On parle du chiffre treize et de diverses
autres superstitions.
- Il ne faut pas rire de ces choses-là,
dit gravement un auditeur. Tenez, j'avais
une vieille tante qui,à l'âge de quatre-
vingts ans,assista à un dîner où l'on se
trouvait treize à table.
- Et alors! elle mourut le lendemain?
- Non,mais juste treize ans après.

ENRAUME

Un monsieur rentre de voyage avec un fort
rhume.

| |

ni Mais,
sa femme.
- Je sais. Figure-toi que pendant tout le
voyage j'étais à côté de la fenêtre qui
fermait mal. ‘

- Tu ne sais pas te débrouiller; il fallait
changer de place avec un autre voyageur;
on trouve toujours des êmes charitables.
- Penses-tu! Pas moyen, j'étais tout seul
dans le compartiment.

tu es drôlement enrhumé, lui dit

us LE CLOCHER "
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