LE LIEN

ORGANE

DE LA GOMMUNAUTE DE TRAVAIL

41, rue Montplaisir, VAIJENCE,

-

Té1.

:

36-44.

BOIMONDAU

C.C.p. Lyon 2401-80

-

SOMMAIRE

EQUIPE BIBL!OTHEQUE

DUMON

.

LE PETIT MONDE ['E DON OAMILLO

....

BER,NAR,D R,t

T. W. !.

LE VATiLET

FETE DES MERES A MIOLLIS

MONDOI]FT

çA Y EST, NOUS ITEMENAGEONS .......

Aimé R,EYNAUD

DE 0RUSSoL, M0N PERCHOIR

G, PEYR,ON

.

PAGON

VACANCES

R,.

LE PERÇAGE DEMENAGE

Mme LYONNET

CES DAMES S'AMUSENT

8e ANNÉE

I .....

N'BI

JUIN.JUILLET

T951

CHEZ

NCLJS

NA'SSANCES
Joêl 3'OURQUEI'

Ie 26 mai

DÉp,qnrs
Mme CALAME Suzanne

le 31 mai

ENTREES
ÀUGE-COURT0I Raymond

Ie

7 mai

le 16 mai
VITÀLI Marinette
SARDAILION Marguerite Ie 18 juin

BITOCHIER

Aimé

RIAS Macleleine

§tagiair€ provisoire

NÀZAROFF

le 25 juin
le 25 juin

!

HéIène

te 23 mai, ponr,4 mols

NOUYEI.IES PROMOTIONS
Compâgno§ !

Josette
Ginette
GARCIÀ Amdlie

Mme DII,APS

Mrne BELMAS

Mnre

Corilp,agnon8 !

BELMAS

Claudle

GAI1CIA Sigfrido

1u 1"r
le 16r
1. 1or

juillet
juillet

i.

juillet
juin

1er
1u 1or

juin

Madame et Morlsieur MÂNDOI§ Guy remercient la Communauté
pour Ie beau cadeau ofiert à I'occasion de la naissance de leur ûllo

1[a rie-Cla ud e,
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Les ol'igines idéologiques

,de'la Gommunauté

Parlant des tentatives cor-nrtrunautaires françaises,
après aioir cil.é F-rançois Pcrroux et Jacques Midl1l-'
CU1lès' Cahiers cl'étucles comlnurlautaires), Armand
VILLER, dans son "Manuel de Sociologie (z volumes.
Presses IJnivers,itaires), rnerrtionne notle Commrrnauté,

comnlunüutaires, publiés
la dir:cction cle François PERROUX, Jacques
,, \{adanle, Lucien FERAUD et RoberL DELAVI,, GI{ET'T'E, eranrinèrent les problèmes sociologi(!-ques, historiques, religieux et économiques sous
,, l;angle ile cette notion de Communauté, visible=
<< ment empruntée au célèbre ouvrage du sociolorr gu€ allemand TONI{IES « Communauté et SoI-es Cahiers d' études

(( sous

r<

ciété

».

:

L'esprit de ce groupe s'est prolongé dans la revue,rr Economie et Humanisme rr et dans les e-q,,

((

réalisations comrnunautaires telles que la
,, célèbre't< Comrnunauté Barbu ».
tr sais de

'

Armand CUVILLIER,
I'Ianuel de Sociologie
Tome r, page 4r

Il est fort possible

qu'à traverr"E"orro*ie et, Humanisnte, l'influence de T'ONNIES se soit fait sentir sur
Marcel Barbu. Tout ce que nous"pouvons àffirmer, c'est
que nos principes, nos rt)gles, notrè vie communautaire, sont faits cle notre douloureuse et joyeuse eipérience quoticlienne. Il est bon tout de même de lire le
Iivrc de TOI\I{TES que je tiens à la disposition des
Compagnons.
. .,
MERMOZ.
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EBiLan cfl'aeti.rzi'té dtes ci.nq
pnerrli.l:rs rnois dte n'anmée 1.95L
(EOUIPE BIBLIOTHÈOUE)
ACI{ATS
;"2p4"19!ym-e9, do.nt_96,romans, ce qui porte
de la bibliothâ1ue à S.214, cloai'1.036 romans.

le nombre

d,ouvrages

PRETS

Les compag[ons nous ont emprunté en ces cinq mois, 1,208 volumes

(soit en moyennè 240 livres par mois). Ce chiffre indique une très
ilette - âlgm€ntation par rapport aux rnêmes périodes des arrnées
précédentes :

.- 5 premiers mois do 1949 7ZB livres
))
)) 1950 951 ))
))
)) 1951 1.208 ))
Les matières ies pius dernandées sont, dans l,ordre :
Romans.
1.046
- Géographie-ÿoÿâges.
Bz
- Ouvrages de grand {ormat.......
2g
- Bea,ux-arts et sports
20
- Sciences appliquées
18
- Collectlion rr Que sais-je ? »......
18
IB
-* Sociologie
Ilistoire.
lz
g
- Philologie
- Littérature
Sciencee pure§ .
4
.. .
z
- Philosophie.
1
- Religions.

LIVRES ACI{ETE§ PAR LES COMPAGNONS
102 volurnes.

Ce chifire indique les livres achetés par I'équipe Bibliothèque ellecomporte pas_ les con-rmandes très importantes fâites au
X,"T" St ne
Lrvre, à la Guilde, à la coopérative rr Connaître )) et, au
-t"Ub_dl
C.D.L.P.
R. DUMON.

Lüvres rentrés
à \a Bflb1üotbèque
l,lAl

195t

Romans

-

Voyag€s

Thor lleyerclabl

Ch.-Louis PhiliPPe

PauI Yialar

L' eæpéili,ti.on r)u Ko'n'îiki
Le père Perd,riæ
La mort est urt, commencement

"Histoire

Collection Nathan
Clémsnt ÀIzonne

VIII) La haute

(tome

« Pa,'!)s

et

L'Al'géri.e
Istarnboul,

Ci,tés

d'Art

mort

»

Ath,ènes

Noë1 Guy
À. et J. Ma,vbon
A, de Montgon

Bome

Le Japon
L'Eggpte
V eni.se

Paris

P,-L

Versül,l,es

Nordæanp

Maurip.ç P'er€heron

G. Raymond
Maurice ThierY

TaWi.

lloscow
Tla Chine
L'Ind,ochine

Ir'tspagne
Lond,res

Dlvsrs

D' Ilenri

Arthus

D, Léon Mabille
Charles-Henri Baoh

Maurice Rayrial, etc...

Eilitions Nathan

Corument acquérit une culture
oiduelle
Les secrets d,e la aie actit,e
Petit ouiile d,u bibliothécaire

Histoîie cle la peinture

in(li'

moderne'
8ü1'

Tome III : De P'icasso oru

réali,sme
üncaclopé,d,i.e

de la lemme
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,JUIN

1951

Romans

Iilonoré d,e Balzac
Gwen Briston

A.-4. Fair

Graham Greene
Giovanni Guareschi
Jan rle Ilartog
Paul-André Lesort

Guy de Maupassant
André Soubiran

ïlenri Troyat
Mary

Weeb

Dr Paul Carüon
Pierre Borel
Lidnel Brans

Graham Greene
Simone de Beauvoir

A.

Souche

Hubert

Ilenri

l)eschampe

Michel

Le lys

d.ans

la

,,*allée

Belles de Californie
La pi,ste ellacée
Le loncl ùt, problème

Le pettt mortde

Stella

d,e clon, Canûll,o

Le lils de la uie
Tome 1 : Né de la
Pï,erre

et

Jean

Le,s ltom,nt,es

'Iorne

III :

Ln t(1,'sur

,lttr

ell

chaiy

blnnc.

.Lo gran,d nfttier
les (paules

n

Les lois cJe la t:ie saitte
La Riuiàre lrançaise
Seul à bi,cyclette d,e Paris à, Saioon
Voyoge sans

Le

rleuriènt

e

rtes
sere

ca

Tome II : L'eæpérience uécue
Quels li t res faut-il auoir lus ?

La fi.n d,es empi,res coloniauæ
Histoire de la Rési,stance

N.B.

T,es ouvrages de la collecbion Nathan rr pays et Cités d,Àrt »
sont -pas de secs manuels d,histoire, mais se composent d,une suite
d'S.necdotes qui recréeni; la v.ie passéé de chaque pïy, oo aâ- àfrrq"à
ville. Aussi passionnants à lire -que des romains, irès bien illustiés.
ils constituent une excellente initiation à t,étuile a" t;lirtâi."-- ----"'
ane

xxx

io6
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LU POUR VCUS
Le Petit rtloqde de Don qaqillo
(

Giouan»i Guareschi)

I,e petit monile de l)on Camillo se cache drr,. r'irrlro.te lequel de
terle du nord de
i'Italie : la, va.llée du Pô. Ici, Ie climat est toujours le rnêrne, Ie
ces villages italiens enfermés dans cetto bande de

pâysago aussi..

Dans. ce petit monde, iI se passe beaucoup de choses entre don
Caririllo, curé du village et Peppone, le maire communiste. En fait,
on pourrait même dire qu'i1 se passe beaucoup trop de choses.

Tout le iong du iivre, il n'est question que de la rivalité entre le
curé et Ie maire. I1 suff.t que Peppone veuille faire une maison du
peuple pour que don Camillo pense faire un centre éducatif popuiaire. Le jour de l'inauguration, grand match de football entre la
rr Gaillarde :r, équipe du curé, .et rt Dynamo », équipe du maire. L'arbitre est neutre. Par malheur, Peppone et don Camillo iui ont graissé
la patte. Le rnaire a payé plus cher ei; c'est Dynamo qui gagne. Le
soir, bagarre dans le village. Il y a aussi Ie match de boxe, le baptême
du fl1s à Peppone, et j'en passe. Beaucoup d'autres choses oir don
Camillo se distingue en lançant,, par exernple, une table ou un candélabre sur des gens (iI est taillé comme un herculo et a des mains
comme des battoirs). Si bien que I'Evêque I'envoie en disgrâce dans
un a.utre village. Mais Ia section communiste du pays ne I'entend
pas de cette oreille et elle fait tont ce qu'elle peut pour faire revenir
Ieur curé (il faut vous dire que don CamiIIo et Peppone ont 6té dans
le maquis ensemble, et ne peuvenù pas ss quitter, même s'ils ne
peuvent, se voir; ils sont ennemis mais en rlétnitive, ils sont d'accord
sur l'essentiel.

En réalité, c'est don Camilio qui commande et l'auteur même, se
disant indépendant, a pris parti. Ce n'est pas hien méchant, mais
il tourne un peu la section communiste du village en ridicule. C'est
toujours dans bien des cas don CamiIIo qui a raison.
En résumé, on peut tout de même tirel de ce livre une moralité.
si chacun y met'tait du sien, ça n'irait tout de même pas

Coest que

si mal que cela dans le monde.

BERNARD Robert.
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T. lru. I,
Le reporter vient trouver notre ami Belmas, frais émoulu de sotl
stage à Versailles.
«
Toute kt Conrmunauté pa'rle maintenorlt de ce T,W,l. ll fau- tou,t
de m,ême (fue tu mous clises un peu ce que cache'nt ces
d,rart
ini,ti,ales

.-

ttua st

érôeuses. »

D'accord, et pour sirnplifrer tout de suite 1e problème, parlons
français et traduisons : formation pratique des chefs : F.P.C-., - si
l'on tient aux initiales. C'est la formule employée dans le vocabulaire
du Centre d'Etudes et d'Organisation r:ir j'ai fa,it mon stâgê. »
'ir Le reporter rlui ram,i:ne sa science pri.cise alors «'L'raining Wi,thin
Ind,ustry » c'est-à-dire lormalion sur le tas. Si ie comprends bïen, o,u
lieu d,'eiaoller les catlres do,ns tles écoles spé,cialisées oit i.ls recearai,ent
lloiri^ert'T,n entràç1nn*ent, plus ou *o{nt théoriqu,e, on ch,erclt,e" d'
rê,souilt'e le problème sur place et ytar des cas concrets.
« * Oui, mais, il ne farrdrait pas croire que c'est une formation
empirique procédant plus ou moins au hasard des problèmes qui -se
posent,.- Il faut faire découvrir aux cadres cet ensemble de règles
simples mais indispensables, qui leur permettront :
la production,
- d'augmenter
d'améliorer Ia qualité,
rt

)>

- d'abaisser les prix de revient,.
Et d'ail1eurs, la plupart d'entre eux connaissent

déjà ces principes
mais les appliqueni mal. On peut être un chaufiard et un danger
public
en sachant pâr cceur le code de la route I rr
^ (( tout
br,en t:r,m.pris Ie bu.t à attcindre; dis-nous matntenamt
J'ai
- on 11 paruient, grô,ee à. la î.P,C. ?
corlment
"
rr
On peut, distinguer trois étapes :

-

]'Art d'iastruire,
- 1o)
20) l'Art cl'améliorer les relations humaines,
- l'Àrt cl'améliorer ]es méthodes
- ilont je reviens concerne la l"re étape: l'Àrt d'instruire.
et le stage
Il s'agit pour'les responsables d'instruire les autres le mieux possi-

ble et clanJ le rninirnurn de temps. On prend souvent l'exemple du
nouvel embauché que l'on rneü au courant, rnais en fait, c'est, à chaque

instant' que le chef doit mettre eu platique l'Art d'instruire' r,
,, 1l semlile ,pott,,t't«.rt,t rlue la premiù,rc lortcti,on. du. rhol, t''ost, de
cttntm.and.er: rr T/orr,s allez en laire tles prolesseurs r1'ui passeront leur
temps ù tlon,ner des eæplications ! »
((
justement le contraire. En apprenant à expliquer clai- C'est
rement
le travail à faire, à fonner méthodiquement leurs subordonnés,

t03
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les responsables gagneront un temps considérable el, s'éviteront bien
des déboires.

Gardons-nous eependant d'attendre ele la F-P.C. plus qu'elle--ne
peut donner. Certâins d.'entre nous commencent à parler. de T.W'I'
à tout bout de champ comme si c'était une panacée universelle. Il
faut bien se dire que ce n'est pas une recette de cuisine générale et
dàflnitive. C'est enlcore moins üne baguette magique aux efiets aussi

subits que merÿeilleux.

On commence par faire une sessioll de 5 conférences dê 2 heures
r'aàierorrt à une catégorie hornogEne de responsables: tous les ohefs
de service, ou bien tous les chefs de section,

Après un exposé de I'iustructeur sur la m6thod-e, les responsables
travail à exécup".rirrt à I'aptiiication
-service e, prenant tllr cas concret de
ou Ieur seciion. Il est impossible cle citer un
ie" dans leui
exemple car tout est exemple dans Ia F'P-.C. ; elle n'est faite que de
cela ôt cômme u, exemple- est forcément incomplet, on risquerait cle

déformer la F.P.C. par une description de ce genre'
Mais rien n'est, encore fait qua,nd on a suivi une session' II reste
le principal: mettre en pratique dans le travail,de tous les.jours- oir
il faut.lutter cont,re sa ràutinè, s'obliger à r'éfléehir, à prévoir malg.rd
l'agitaiion eL Ie rythme asbrcignant d'une prodtlction .toujours eroissan]te. Chacun esi alors siivi pa. I'inst.tcteur qui vient en somrne

contrôler 1'application.

est sûr que le fait d'expliquer un travail ou un problème. n'est
t'itre' Dans I'autre
Ë""t, pr. exemple, ,ious uiot " à expliquer .à nos responsabl-es les
difflôuités qre fo.t* rencontrons clans l'eiécution d'un trava'il clon!é'
les sessions sur 1'Art d'instruire peuvent s'étendre
Èu.
"orrréqo"nt, à tous 1es product'ifs,
progressivement
'- E-rrsuite, il me faudra faiie Ies deux autres stage's sur 1'Ârt d'améliorer les *éthod"", qui donneront lieu à de nouvelles §essions' rr
11

pas e*clusiveàent le privilègê d.es respo-nsables. en

Pou.r"rais-tu, nnîntenant, nous tlonner ton opinion personnelle
m.éth,ode'd,e formation, gtratirluc d'cs clLets ? »

«

sur -r:ette

J'étais un peu seeptique au début' du stage, tellement les
et évidentes. Et pour cause l."car
àette niatnode ôst- tout entièrê à base de logique - on se réfère
souvent au Discours sur la Méthode de Descar:tes - à base d'expéiie""e prrtique : toüte I'expér'ience industrielle clont les Àméricains
,(

- qrL'orr explique sont simples
choses
savent

tirer

les leçons.

»

rr Je pense maintenant que

la simplicité et la clalté des principes

de cettJ méthode sont préôisément, Ià meilleur gage de réussite dans
1'action, »

«

Q'uels ellets ytout;ons-nous attendre de I'appl'icati'on d,e cette

- dans
métltocle
rr

clont-

la Com,munauté ?

»

D'aborili nous âvons assez souvent de nouveaux embauchés,
ser2, plus râpide et meilleure. Voici quelques

la formation

exemples probants vériûés-dans de nornbreuses entreprises
ril

:
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TEMPS D'APPRENTISSAGE
Ava,nt Ie T.W.I.

8 mois

'1

NATURE DE L'OPERATION

Après Ie T.'\,V.L

1 mois
2 mois

6 mois
3 mois

15 jours

Assemblage

Montage

1 semaine
1 jour

Presse

Ebavurage'

' .Et d'ailleurs, nrêrne pour des 'camarades embauchés depuis déjà
longtenrps, il serait parfois très fructeux pour la^ qualité de leur
tr"a.vail comme pour leur rendernent, de reprendre les explications
'"concernant ce travail comme s'iis ne 1'avaient jamais fait; on serâit.
alors étonné de voir combien de mauvaises habitudes ils ont prises,
qombien de choses importantes iIs ignorent ou ne connaissent pas à

fond

I

Quant aux cadres, ils vont sentir de plus en plus la nécessité de
prévoir leur travail. Il faut qu'un chef d'équipe et à fortiori un chef
de section aient constarnment le souci de la formation des membres
de leur équipe en fonction de son développement éventuel :

- Qui former
quel travail
- Pour
pour quand ?
- Et
P

?

D'autre part, un effort de méthode nous oblige nécessairement à
réviser notre routine, à ne plus vivre au jour le jour, en se.contentant d'expédients, et surtout à être plus précis. » .
Autremertt dit, tu 1)cls nous leil,rc un catéchisme d,es cad.res et
pour tous ceux clui auront pr.atiqué ces Dertus, c'est le parad,i; de La
boîte d,e tnontre en perspecti,tse ! »
rr __ Pas de'mise en boîte ! il ne s'agit pas cle faire des cadres

parfaits, il s'agit de voir ies résultats que 1'on peut obtenir,

c'est-à-dire

:

-

.r

Récluction du temps d'apprentissage.

R,éduction des déchets.
Réduction des accidents.

En un mot, améliorer la. production et les prix de revient.
Evidemment, ces résuitats sont diffrciles à chiffrer, car bien dlâutres causes que la méthode F.P.C. peuvent entrer en ligne de compte.

, Néanmoins, voyons Ie crédit que d'autres lui accordent. Atx U.§.4.,
de 1941 èL 7944, 2.500.000 cadres venant de 16.000 entreprises difié'rentes ont reçu cette formation. Or, les industriels arnéiicains sont
rr efûcaces

)); nous pouvons l'être, nous aussi, en utilisant à fond pour
-nous

le plus grand bien de Ia Conrnunauté, cette nouvelle chance qui
est ofierte, »

B/ LE YARLET,
(interview)

1T0
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La Çâte c/.ea. .llàeea
à Mrotlls
Samedi 2 juin, grand branle-bas et, grand émoi à Ia fois. Grand
émoi: fera-t-il beau demain ? Oui Grand branle-bas : tout, le monde
s'affaire pour terminer la r< salle des fêtes ».
Les électriciens, venus de Boirnondau, sont à pied d'æuvre. L'un
d'eux m'avoue: <r Si on travailiait sur un chantier, pour un patron,
on en aurait pour plus de 8 jours !... » Le boulot a été fait en uno
journée bien remplie, démonstration éclatante, s'il en fût, de l'esprit
d'entr'aide des communautés. Cela n'enlève rien à tous les compagnons et éIèves qui ont, prêté leur concours: menuisiers, décorateurs,
peint'res, chacun travaille et se dépense sans compter.

Enfln, c'est flni.
Au fond de la sallo, se clresse une scène qu)envierait beaucoup de
cantons. R,ien n'y manque, pas même la rampe, sans oublier le rideau,
gracieusement prêté pâr Boimondau, des guirlandes de . papier
sillonnent le plafond. À l)autro extrérnité, se dresse Ie rr bar américain r:, tout argenté. Il serait tout, aussi bien à sa place à Deauville
ou à Cannes, tellement il est rr snob ».
Nous somnres à dimanche. C'ést le grand jour.
Dès 8 heures du rnatin, les équipes installent les jeux et la buvett'e.
A 10 heures, la fête commence par le concours de boules, qui no ss
terminera, que l'après-midi. Dans le parc, sur la pelouse de [evant,
on voit successivement Ie jeu de boîtes de conserves qui consiste à
faire descendre des boîtes vides d'une planche aveo des balles cle
chiffon; Ie jeu d'anneaux, les fléchettes, eb pour terminer, une cânne
à pêche mystérieuse qtii court autour d'un frl. Malheur à ceh.ri qui
touche le fiI, une lampe s'allume et la partie est perdue I
Pendant tout, ce temps, la buvette ne désemplit pas. Les boissons
sont fraîches et les prix modiques, à la portée de toutes les bourses.
A 3 heures, grand match de volley-ball jusqu'à 4 heures. Ensuite,
goûter des onfants, avec un grand bol de chocolat, un chausson et
uno blioche.
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Comme c'est rr la fête des Mères r,, la Direction du Centre Horloger
offre en souvenir à chaque mâman, une sâvonnette et un flacon cl,Eiau
de Cologne,

ensuite la partie artistique, dont I'animatæur et le réalisateur
- Vient
fuü
noùre camarade Vucinic. Là encore chacun prêta son concours
et se dévoua, élèves et personnel. Ire programmô fut varié et très

: chanteurs, violonistes, jongleuis, musiciens, comédiens, sans
oublier nos deux inénarrables âtôwns todo et Riquét qui amuéèrent

app-récié

tout, le monde, grands et petits,
Comme dans tÆut banquet qui se resp€ote, on faiü un discours.
lil"yl, Direqbeur.de l'Ecole, nna pas lnanqué à cetto coutume, eü
4.
c'est ayec son sourire coutumier qir'il honora les Mères avec 'des
mots touchants.

Le soir, un bal d'entrain r6,uuit, dars une franche et fraternelle
gaîté les rr Miolissiens » e1 leurs invitds jusqu'à une heure avancée
de la nuit.
Nous espérons bien que 1'année prochaine, nos camarades de Boinondau pourront se joindre à nous et profrter de notre joli parc.
M. MONDOLS'tr.

L'Horlogerie dons le monde
U.S.A.

« BuT,leti.n d,'Inforrnati,ons du Bureau d,e Docum,entati,on
Indust'ri.elle de Ge,nèue »t no 2L3.

La fabrique de boîtes Wad,sworth Watclt Casa Co, aoquise clernièretnent par la fabrique d'horlogerie Elgin National Watch Co, à
Elgin. a f intention d'importer des mouvements suisses de qualité
couranto pour les emtroîter dans des boîtes de sa fabrieation. Selon
Ies prévisions, des montres '!!'adsworbh seront en vente à partir de

I'automne prochain,
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Ça y est
rnorr;rs dtérméma.gec»lrxs

g

Déplacer un atelier dans Ia Communarrté est un événement banal,
cléplacer quatre fois en 6 ans comrne I'a fait l'équipe rr Eniretien,,, d'est, un-recorcl difflcile à batt're, il faut en convenir I
Nous allo:rs, si vous le voulez bien, suivre cette équipe dans.seg

**i*'1"

parigri"Àiià""'a"p"is 1944, à partir âu petit loeal de la chaudière
à1, Elt" at"it upia* la LiLéraiion (ce loial qui devait con-tenir, à
i'époqrru: un meïuisier, un mécaniejen et, un électricien) et clon-t Ies
àlriàri.io"" étaient plutôt restreintes, jugez-en par vous-même :

2m.50x5tn.

Première décision, premier déménagenent.
Nous partons ilans le bâtiment en bois que l'on vient de finir: un
srand local cinq fois comme la chaudière, un vrai petit nid douillet;
irais I'été, chaïd l'hiver, un petit coin bien discreÙ. Mais notre
les reprises
ià"["". iiit àe courte durÉe, il rious fa]lut vite déchanter,puis
4 tours,.
étaient trop à l'étroit;I'on ôommença à amener 2 tours,
et dans toüt cela Ia part de I'entietien diminua tous ]es-jours-. Il
futt"t, t" rendre à l'évidence: l'on se devait de sortir cet indésirable I
Barbu montant à Ia Cité, laissa bureau libre' Vite, on y colle le
sus-nommé. Ouf ! Cette fois-ei, nous y sommes pour un moment !
On respire, on prend ses aises, comme on est bien chez soi ! Pas
possible à'allôr aiileurs, nous sommes au bout de I'usine.
Au bout, de l'usine, quelie chimère !
Cea ne dura mêrne pas un an. Les maçons arrivent, mo-ntent -le
hâtimenr administratif , on redéplaee les rôprises, la mécanique; les
presses, qui se trouvent dans le même local, sont transférées dans le
tâtiment en bois à Ia place des reprises.
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Nous sentions le danger..Lentemenl,, insensiblement, les monstres
do fonte et, d'acier prenaient leur place. d,autres ârriveni à la

rescousse .jusqu'au jour où. l,on s,aperçôit qir,i1 y avait cet espèce de
parasite (en
l'occurrence f'entretien) riui se troüve encore au'milieu.

On loua le loeal Berard.

.. Cette fois-ci, pas de doute, deux vastes l:âtiments, deux fois comnle
l'ancienne usine. Un local tôut préparé pour nous, de grancles baies
vitré-es, dans _un coin de.l'usine. Celte fois-ci, nous'avon-s vécu, notre
de nomades, on devient, sédentaires jusqu'à la ûn de uos'jours,
Iie
Oï.s'install.e, o:n peint; chacun prend une-bonne parl du 1ocal rËservé
à lentrotien. Tout, le monde est content. Jamais ôn ne pourra remplir
un hall de 5 m. de long sur 16 m. de large de rnacliines. Nous- ne
voulions en croire rros yeux,
Puis la vie continue. On forme une section rr Automatiques », Târex
d'abord, Index ensuite, puis Kummer. 2, B. puis 5 de ôes mâchines
qui crachent I'huile par tous les por.es soirt initalléos ainsi, une essoreuse et un

tour à ûleter.

. L'æuf est plein. ôn ne peut, plus rien meütre clans Ia, section automatiques; nous commençotrs à-trembler malgré les afflrmations de

nos chefs,

Et voilà qu'en janvier de cette même année, deux machines arrivent
4J,- rue. Montplaisir, Croütées, tordues, saies, minables, notLe cama-

rade Léol ._era chargé de les remettre en état, rnais nous, rous ser.ons
chargés de lalsler Ia place à ces demoiselles. 'Et c,est ainsi que pour
la quatrième fois, nous ramassons nos outils et nous allons nlous-éta-

blir au fond de l'usine, près du ga{âge.

dernier,

une_

Dans

un coin où ie

mois

mère .poule n'aurait, pas tiouvé ses poussins, un enche-

vêtrement de vieilles voitures, étab1is, planchôs, ferüilles, futs
d'huile, le local rêvé pour les briôoleurs
ter
II â ;hangé
"t en"hifforîiers.
de visage depuis. Un mur sépare le local
deux parties, o.
de sulfateuse a blanchi l'atelier, les vitles ont été changSes, iI"o.ip
est

Ie point de mire de toute la Communauté.

11

est nn Deu. grancl â,après

les experts en matièr.e de locaux. Pense-t-on à n-ous îemandei de
partir cette fois-ci ? je ne crois pas, mais ne soyolls pas trop optimistes

I

Mémé REYNAUD.

xxx
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De Crussol
mon percboir
C'est un beau mardi ensoleillé, presque sans l-ent, comme pour
mieux nous faire croire au printemps.
_ 1,'6quipe cyclo s'achemine vers son but eü contemple en flânanù
les rochers et les vestiges d.e Crussol. Chacun trouve un mot à dire.
et,^noi,re a_mi Girard, obsédé à l,idée d,escalader tout là-haut, nouÉ
affrnne subitement qu'il peut faire l,ascension des rochers ôn un
temps recorcl (20 minutes) digne d,un bon grimpeur.
Nous Ie prenons donc au mot, mais le courage lui inanquô, et nous'
croyolrs uri.instant qlre ce sera partie rernise. Mais à peine avons-nous

fait un mètre, que Girard, tiraillé par le .emorâ. voulant,

nous

prou\-er son agilité, met pied à terre, chaeun en fait âe même. Nous
rég1ons. nos montres, e-b, assis _dans l,herbe, nous attendons. Notre
ami Silvestre chronomètre strictement, la montée. rNqus regarâons
Girard, qui vraiment s'avère bon grimpeur, eü gravit ia penle sans
trop de difflcultés. Nous le voyons tour à tour àpparaîtrd et clisparaitre derrière les rochers et les pins rabougris. Puis il cluitte Âon
pull-or.er', nous nous attendons à Io voir redescendre en ten-ue lésère.
car il fait vraiment chaud, mais non, notré.camarade a de l'üdul
lance et sait braver la chaleur et les roches roulantes.
Soudain, 5 mirutes après le temps prévu, nous le voyons apparaître
sur 1lr1 des rochers avorsinants Cïussol, Vu d,en bas, il rôssembl.e
presquo à un oiseau. Après avoir échangé des gestes âmicaux, nous
attendons tous-les cinq sous un soleil ardent, touJ nos regards biaqués
v.e1s 19 point de
lepaire 6.xé pour Ie voir riedescendre. einq minütes
s'écoulent, puis dix, ef nous ne voyorls toujours rien veiir. Nous
aurions iamais pensé ç1ue Girard agrémenterait son exploit pâr ltne
fantaisie.
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h. 25, nous attendons toujours, mais avec anxiété cette
II est
";;;;12 ilt;;i
*iil" toppotitions,'et, no-us vo],'ant, contraints-i
IairL le même chemin que lui, pour voir s'ii ne lr'ri est rren arrtve'
nor" âu"o". lu .o-"n"i coûte ôue coûte, iI nous a d'ail1eurs laissé
f"i.^,

Ia gardo de son

véIo.

Sou<lain, sur la route de Saint-Peray à Guiller-and, à Ia hauteur
de la garé frigorifrque, nous voyons un homme,, un moucholr noue
ur* quatte coins sur Ia tête, lancé à touto .allure comme un vral

;r**i;;;
o.,i."

c'est noüre charnpion qui, pour la descente tr pris-un
et est venu abo^utir sür ia-route de Saint-?éray' Nous

"*iitregarder longtemps devant nous'.'
aurions"t pu

Nous prenons le chemin du r-etour, convaincus à iamais des,facultés

et de la parole de notre ami Girard, mais nou§ nous prometton§
nous méfrer à I'avenir, de seo petite§ tântarsre§'

de

Georgette PEYRON.

Exporlotions Horlogères Fronçoi§es
:
:
1950 :
1948

1949

165.000.000 frs.
1.759'496.000 fro2.812.154.000 fre.

Dxportation pour lanvier !951

pièees détachéos.

:

254.961.000

dont 66'057'000 do

(Bwt'tetîn il' InJ or mati,o n s d,u S vnQtryg.t il,e 1" fr orlo g er ia
de l,a, Eawte-Sa,aoie d'e Mars 7951).
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WAN(LANN@IIIIilIS
t, Des Sa.blettes

à Sanary »..., les opérettes provença1es que chantait,

feu Alibert, avaient-elles inspiré quèlques compagnôns dà rhez
à la recherche d'rin petit coin tranquil,le ?

nous

_

C'est ainsi que par un beau matin de fln juillet, ln cocluette ciüé
groupe dle campeurs, avides

à

so grossir au hasard des reuconüres,

S-aqll_ry voyait débarquer un petit
{e
rle pinèdes, d'air pur et
grarede

de

bleue,

et qui n,allait paÂ tarder

, Là se retrouvèrent quelques joyeux lurrons : Verr:of, Cellier,
Chomel, et leurs moitiées (arrnées d'un réchaud), le pincé-sans-riré
R. Passa, la sportive L. Jasset, et, votre seryiteur acôompagné.
Et tou.t ce j,oli moade s'organisa,, sous le signe de l,.optimisme le

plus soliile.
Disons de suitc qu'il (ce joli rnonde), n,eui pas de peine à se
convaincre que la brise venue du large valait, bien celle venue de
Crussol, le soir, et, que la tiédeur saurnâtre du Yalenüin, ne pouvait
trouver grâcie devant << la mer qu'on voit danser Ie Iong dôs golfs
clairs »... (sur un âir connu).
EnÊn des vaca.nces, pépères, et tout et tout.
auraient pu tourner -au tragique, pour
nos pauvres campeurs
- _Qui
-

déjà bien secoués par le

mistral,

Dn effet, notre héroïque carré de naturistes dut à plusieurs reDrises
repousser l'assaut, do plusieurs sections de gendaràes et do ô.n.S]
qui exigeaient, une évacuation immédiate. C'était mal connaître nos amis.
Avec l'autorité qu'on se plait à lui reconuaître. notre ami Verrot
posa un rrltimatum i
rr Laissez-nous jusqu,au 15 Août, après on changera

c1e

coin, c,est

promls. ))
Revenons aux loisirs.
sportive l,ucienne occupait les siens à nageoter dans une mer
_ .La
rlémontée, appliquée à cet, exercice si délicat qui consiste à flotter

sur l'eau.
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r,

y est presque arrivée, et bientôt llagera comme elle court.
Notre Roland, nanti d'un appareil compliqué, acheté au bazar du
coin, explorait les profondeurs sous-marines, à Ia recherche d'une
poulpe géante, qu'iI souhaitait bien... ne jâmais rencontrer.
E1le

Il

se contente d'efiaroucher quelclues jolies baigneuses (eh ! eh l)
gratifla de poses plastiques du haut du plongeoir municipâl,
suivi par de nombreuses jumelles.
Pensez donc, sur Ia côte, il se faisait pâsser pour le flls de l'empereur d'Ànnam.
Un des rr Ded » blasé de Ia baignade, chercha ces bestioles, dont
il a cle très Ia silhouette, et regardant l'eau du canal, afflrma âvec
et, nous

eonvietion l
,, I1 doit y avoir anguille sous roche ».
Et 1es ménagères, ravies de battre 1a mayonnaise avec entrailr.
Celui qui vous dévoile ces petits potins de Ia côte (pas scandaleux
du tout), no rêvait, lui, clue de pdtanque.
Ce fut vite fait; les deux r< Ded » unissant leur science, éliminètent
rapidement l'amat'eur de ia petite reine.
Au terme cl'une partie jouée devant, un public loca1, qui a découlert qu'à Yalence, peuchère I on joue aussi à Ia pétanque.

Les peaux bronzaient, mais les jours passa.ienT,.
Aussi se préparait-on tout doucement à renouer avec Ie passé bien
proôhe, celui du travail et de la vie familiale.
Àlors la mer, comme pour renclro la, séparation moins cruelle, enflaib sa voix, écumait ses crêtes, gonflait ses ÿâgues, plus hostile.
Ei, une aut're chanson, celle des moteurs, a remplacé la rumeur de
Ia trrer'.
I1 fallaii; bien terminer sur une note poéüique, n'est-ce pas ?
Roger PÀGON.
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2e perça(üe

cléménag-e
ctu g-Ectroc{. eftzrsi
cle6 repæiael !
,, Bilntôt vous serez à la mécanique ,.
Ce refrain, nous I'entendions souvent depuis quelque temps. Mais
l1oL1s ne voulions pas trop y croire. Nous étions si bien dans notre
petit coin, et si tranquilles I I
Certes, l'été on y étouffait bien un peu, la fenêtre étant, trop
étroite. Mais voilà, ce perçage devenait un peu petit pour caser toutes
ces nouvelles machin.ei el puis l'Industriel avait fait le projet d'y

installer son contrôle. Celà devenait inquiéiant pour nous. On aliait,
on venait, on rnesurait r1n peu dans tous 1es sens. On faisait des
trous dans les mLrrs pour faire passer des kilomètres de ûl pour servir
jer ne sais trop à quoi. Nlais ia iin du mois arrivait et nous étions
tonio:.rrs Ià,. Les fottrs s'en étaient allés un certain jour de carnaval
retroriver les Presses, 1e Chromage parti à l'autro bout de I'usine'
l\oLrs élions les maîtres chez nous. Et puis, avec les beaux jours
it a fallu déguerpir à notre tour. Un beau matin de printemps, nous
i:ir.ons retLouvé nos petites percellses en compagnie des tours. Inr'rti.le

dire que ces mcssien:rs ies tourneurs nous ont aceueillis avec
rles cris de sâuvases, Eux, qui fut un temps, étaient hostiles à la gent

rl.e ÿous

f6minine dans leur atelier, souhaitons qu'i]s ne no1ls en tiennent
i-rrs rigueur,
Nous avons repris notre petit train habituel, mais nous ne sommes
pils sans évoquel les hons petits m.oments passés dans notre petit coin.
ltrt iiendant ce temps, on clénrolit ce qui fut notre ancienne demertre.
C'cst à croilo que 1a guerre a passé par 1à.
Bientôt co seront de nouveaux brtreaux et dans quatre ans perltêtre on les transportera aussi ailleurs, car à BOIiIIONDAU on aime
1o changement,

Mrne LYONNET.
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(ES DAMES S'AMUSENT
Ces darnes

cl'

!

Relmonta,ge, habitrlell.ement si ponrlérées.

discrètes.
otrt clon.ti dornièrement a,*x quelclues pétanqueii.s nrO.*it"-si *'
."i.:ii]
Ie spcctacle d,une pci;ite fête, où i, ,"âtrli.àiin ,ï,Ziiii"pTïai.
;:;-,

on a, coutume tle dire: rr euand res femmes s'occupent clo querque
chose, ça rnarche ! »
Je vous assure qu'el]es avaie,t bien fait
Et l,initiative
ule trouvaille,, qui consistait à grouper enresunchoscs.
petit repus--i"". f"J
itrllllv{'r'\rlllr.\
tl| leut ,iqili;,o t'st Lion plus l'rrite
i,,,*s,,r.r.er lo.
iie,s d':r,ritié entle eilàs -t1.'.n sinrplà corrtact l,orrI
L Ioccasion d,un
a.nniversaire.

"'Les
c.Ltrns

rr Remonteusos » ont donc cle l,espril cl,à propos
et cle la suite
les iddes.'IlollernelLt d..],a srri1.., h à,.i.n.",1"Ë pirtit rep:rs,u,,;,r-,;

fois, la so.tie côté ia.di. erii'a.r., ri" r,iui,ri,oit pas de pitt.i."'.,1,ru...

Le mousseux était le grand responsable, bien sûr.
pi'*dents, respcctons des ano.yniat, ael; t,i.r-, c,,,rproo.ri. Soyons clonc
s,i les écar.ts
de certairres de ces dames.
Mais ie connais des rnar"is qui paraissaient plutôt gênés. on 1e
Porrr.
.eux, les difflcultés ïe faisaient qu"
llT,ll.."d_,
s 11 ne

s'etart lirt crue.de rentrer Llaclarne ar-r 1:eicai1,"ori-nrlô"ri,
"r.!
passe encore
Aÿec rllr enserrrl'1e
touchant, elles'orraient to,tes ailei à* feu d,artifico en gLrise d'apothéose
!

Los ntaris ont dit oui, comrnt'ils 1'ont tolLjour.s, mais plls cl,.n Ie
lendetnain ar:ri1 lcs )oux lotu,c]s,l" .on,,,,"i1.1.
Da,re, Ilaclarne était ., lo sait hor.s cl,c<tat de n.ir.e. Alors
çIri a
corrché Bébé et vr:ilié srlr son sorrmreil ?

N.D.L.R.

-

Nc voulant ,âs en.cour.ir. les fo,d.es tl,,ne r< Ilcmo,_
tense r: onrbragelrse, I,auterLr a pr,éfér.é gar<ler un p.uclent anonyrnat.

ü

Gvrant .. Paul llnÉcror.

Gien.

-

Imp. Jeatne-d,Arc

