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Paris le 26 mai 2020, déjà 2 semaines après le déconfinement 

 

Bonjour à tous, à toutes 

Des nouvelles :  

Thérèse toujours à Nigresserre est charmée par les 

trilles, roulades, vocalises, pépiements, roulements de 

gorge de ses voisins les oiseaux, et reçoit même la 

visite d’ une huppe au beau plumage coloré. Elle admire 

les hirondelles qui se décarcassent pour nourrir leur 

famille, les hirondelles qui, aux dires des anciens, ne 

s’installent que dans les maisons accueillantes. Tiou-

tiou-tiou-ti-ti-tiou  

_______________ 

De tout en vrac 

Retour sur le passé : 

Les trois jours avant l’Ascension : nous faisions les Rogations. En procession, curé en tête, 

nous allions par les chemins, récitant les litanies, nous arrêtant aux carrefours, aux croix, 

au reposoirs, que le curé bénissait urbi et orbi mettant les bêtes et la terre sous la 

protection divine.(merci Claudine d’avoir ravivé ce souvenir) 

Le 18 mai 1886 : un jury se réunit pour choisir le monument qui se tiendra à l’entrée de 

l’exposition universelle de 1889. Gustave Eiffel et ses ingénieurs gagnent le concours. La 

Tour fut le premier édifice en kit préfabriqué, Ikea n’a rien inventé ! 

Et c’est le début de la belle histoire de cette « colonne de tôle boulonnée » comme le 

diront Emile Zola et ses confrères qui détestaient la Tour. En cette année, commence la 

20e couche de peinture, la Ville de Paris est revenue au brun rouge d’origine et pour 

accentuer la hauteur de la tour, les couches s’éclaircissent au fur et mesure des étages. 

Le 25 Mai nous aurions dû avoir la fête de la transhumance 
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Le 31 mai nous aurions dû avoir la fête des mères sauf… 

En France, la fête des mères est le dernier dimanche de mai sauf si 

ce jour-là est férié , la fête des mères est alors déplacée au 

dimanche suivant c’est pour quoi cette année elle est le 7 juin.  

La fête des mères est suivie autant par les petits que par les grands. 

Offrir à sa maman un bouquet de fleurs ou un collier de nouilles est 

une tradition que respectent la plupart des gens. Cette tradition 

vient des États-Unis. En effet en 1906, une jeune américaine, Anna 

Jarvis, ayant perdu sa mère le deuxième dimanche du mois de mai, 

obtint du clergé de son État, la Virginie, qu'il célèbre une messe en 

l'honneur des mères chaque année à cette date symbolique. Cette 

coutume s'étendit ensuite aux États-Unis tout entiers, puis à d'autres pays qui célèbrent 

la fête en ce mois marial sauf les Grands-Bretons qui se distinguent en fêtant les Mamans 

à la mi-mars ! L'origine du "Mothering sunday" remonte au XVIème siècle. On dit que ce 

jour consacré aux mères permettait aux enfants placés loin de chez eux de revenir voir 

leur mère et de lui apporter un gâteau fait en son honneur. 

Le choix du mois de mai pour célébrer les mères n'est pas un hasard, car mai est le mois 

de la vierge Marie et donc de la maternité... La fête des mères fut instituée véritablement 

en 1950, mais ses débuts sont plus anciens puisque dès le XIXème siècle on commença à 

organiser une journée des mères destinée à valoriser la maternité afin d'encourager la 

natalité. De nos jours, la fête des mères a complètement perdu cet aspect nataliste.  

Dans la plupart des pays il existe une journée dédiée aux mamans, qui a lieu très souvent 

au mois de mai, à des dimanches espacés pour permettre aux horticulteurs d’alimenter au 

fil du mois, les fleuristes. Certains critiquent le côté mercantile de l’institution. Mais il 

est bon de se souvenir de temps en temps à ceux qui nous ont façonnés. Pour beaucoup 

d’entre nous, nous ne pouvons dire « Bonne fête Maman » que dans nos cœurs mais je gage 

que vous aurez ce jour-là, une pensée vers le ciel. 

Les Etats-Unis seraient-ils le pourvoyeur de fêtes : Le Père Noël, Halloween, Fête des 

Mères…? 

Et puisque nos vacances seront made in France, sans confinement… nous pouvons rêver à 

de grands espaces, l’Aubrac, le Carlades, l’Auvergne, les Alpes, les Pyrénées et à propos 

savez-vous qui a été le premier à monter le col du Tourmalet à vélo ?  

Monter le col du Tourmalet sans poser pied à terre, impensable et pourtant il a été le 

premier à le faire. Mais qui? Gustave Garrigou. C’était en 1910. Incroyable !  Inouï ! Un 

exploit !  

Sur le registre de Vabre-Tizac (12), à la date du 24 septembre 1884, nait Cyprien Gustave 

GARRIGOU, fils de Paul filateur et d’Elisa Bremont, habitant Le Jaoul. A sept ans, il 

« monte » avec ses parents à la capitale. De ces premières années, il ne parlera pas tant 

et si bien qu’on le croit parisien. Il aide ses parents dans leur commerce d’épicerie et 

parlera de son père comme d’un marchand de pommes de terre. Prendre la succession ne 

lui plait guère mais en revanche, le vélo lui apporte toute l’évasion dont il a besoin pour 

oublier sa banlieue et la boutique de papa.  
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Il réussit si bien que les cycles comme Peugeot ou 

Alcyon lui offriront un contrat et il ira de fabricant en 

fabricant au gré des propositions qui lui seront faites. 

De 1906 à 1914, il participe à 8 Tours de France avec 

un point d’orgue en 1911 où il est sacré vainqueur, cette 

même année il remporte aussi Milan-San Remo. 

Des records, il n’en battra guère préférant souvent les 

contrats pécuniaires aux coupes, signant des accords 

lucratifs au détriment de son palmarès mais il en 

détient un, aujourd’hui encore inégalé : il terminera la 

totalité des Tours de France qu’il courut dans les 5 

premiers et figurera 5 fois sur le podium au classement 

général. 

 

La guerre stoppera sa carrière cycliste. En 1919, il se 

reconvertit avec l’aide de Madame Chevrier dans le commerce de quincaillerie rue Lepic, 

à Montmartre. Puis en 1940, il ouvre seul un « Grand Bazar » à Vaires-sur-Marne. La 

retraite venue, il fera du vélo par plaisir jusqu’au jour où « la honte l’a gagné à monter la 

côte à pied » Le 25 janvier 1963, il s’éteindra à Esbly en Seine-et-Marne 

 

S’il gagna également Milan-San Remo, Paris-Bruxelles, le Tour de Lombardie, il ne garda 

qu’une seule photo encadrée : celle où il pose avec son maillot tricolore de champion de 

France (1907 et 1908).  Le 16 décembre 2008, Jean Bobet a officiellement inscrit le nom 

de Gustave Garrigou sur le « mur des gloires des sports » 

 

Et cette semaine,  en lisant de la presse 

ancienne notamment sur Trouville année 

1910, je trouve cet entrefilet où l’on parle se 

Faber, Lapize, Garrigou, Trousselier… 

Faber, Lapize, Petit Breton resteront sur les 

champs de batailles de la guerre 

 

Et Trousselier ? 

Louis fut vainqueur du tour de 

France 1905, il était originaire 

de Vimenet (12) 

 

 

 

Un autre coureur Jules Merviel originaire de Saint-Beauzély (12) eut un beau palmarès, il 

participera notamment à 3 Tours de France. Un de ses petits-enfants le policier Franck 

Brinsolaro affecté à la protection de Charb fut tué dans l’attentat contre Charlie Hebdo 

en 2015. 

_______________________ 
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Et le confinement réveille et révèle des talents de poète, et inspire les parodies  (merci 

à Pierre Perret) 

On la trouvait plutôt jolie, Lily 

Elle revenait de Mur en Baraisie Lily 

Dans un transport pas confiné 

Elle rentrait de son plein gré 

Retrouver ses amis à Paris Lily 

 

Elle croyait qu’on était égaux Lily 

Au pays de Voltaire et d’Hugo Lily 

Mais en revanche pour Debussy  

Il y avait une pandémie 

Ça fait un sacré distinguo 

 

En arrivant à Paris Lily 

Elle a vu la Marie Lily 

Qui lui a dit viens ma petite sœur 

En s’unissant on a moins peur  

De la Covid qui guette les promeneurs 

 

Yvette et Henri lui ont dit Lily 

Rentre chez toi dès aujourd’hui Lily 

Surtout ne part pas aux Etats Unis   

Parce que aussi là-bas Lily 

La Covid fait de gros dégâts Lily 

 

On la trouvait plutôt jolie, Lily 

Elle revenait de Mur en Baraisie Lily 

Dans un transport pas confiné 

Retrouver ses amis à Paris Lily 

                    Jean Pierre Germain et une autre petite main ! 

 en souvenir d’une belle croisière que nous avions faîte l’an dernier en Croatie. 

____________ 

Et si vous avez encore du temps de libre, Christiane vous envoie ce lien qui séduira les 

« danseurs » 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=OIiG14Ggmu0&feature=emb_title 

et pour les « chanteurs » vous pouvez aussi danser sur cette valse 

https://www.youtube.com/watch?v=U_fF7b4q-

80&feature=share&fbclid=IwAR0q6Bfg1tANPpmOoNmXUGe0NUEhq2cLgvyjI5zRzQ72

2_KPjGW0DcHO4BE 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=OIiG14Ggmu0&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=U_fF7b4q-80&feature=share&fbclid=IwAR0q6Bfg1tANPpmOoNmXUGe0NUEhq2cLgvyjI5zRzQ722_KPjGW0DcHO4BE
https://www.youtube.com/watch?v=U_fF7b4q-80&feature=share&fbclid=IwAR0q6Bfg1tANPpmOoNmXUGe0NUEhq2cLgvyjI5zRzQ722_KPjGW0DcHO4BE
https://www.youtube.com/watch?v=U_fF7b4q-80&feature=share&fbclid=IwAR0q6Bfg1tANPpmOoNmXUGe0NUEhq2cLgvyjI5zRzQ722_KPjGW0DcHO4BE
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Et des visites de Mélanie Desprès,  données sous forme de conférence, une dizaine de 

sujets au choix de durée variable. 

https://www.youtube.com/channel/UC5ulhpEqXcNg913i3RHEDrA?view_as=subscriber_

_______________________ 

Pour s’amuser un peu (envoi de Jeannine ) 

Un commercial doit vendre du coca en Arabie Saoudite. Malheureusement pour lui, il ne 

parle pas arabe. Alors il a l’idée géniale de faire un visuel. La 1e image montre un homme 

épuisé allongé sur le sable, la 2e image montre cet homme buvant du coca, la 3e image 

montre notre homme totalement rafraîchi et prêt à faire la traversée du désert. 

 

D’après vous, a-t-il réussi sa mission ? et bien NON, ce fut un fiasco total parce que notre 

commercial a oublié qu’en Arabie Saoudite on lit de droite à gauche, ce qui 

change tout 

______________ 

Bon je vous ai assez soulé avec mes élucubrations 

 

Et, avec l’aimable collaboration d’un 

Aîné qui m’a envoyé ces charmantes 

diapos,    

vous pourriez me dire comme sur la 

photo « ferme ton bec »  

 

Mais n’oubliez pas que ça c’est interdit 

 

 

 

 

Qui sait, si vous en redemandez , je reviendrai la semaine prochaine 

Et pour passer le temps, exercez-vous à reconnaitre les couleurs, à la fin vous pouvez 

connaître votre score. http://www.jesuiscultive.com/spip.php?article318 

 

Je vous embrasse 

 Marie Luxembourg 

 

https://www.youtube.com/channel/UC5ulhpEqXcNg913i3RHEDrA?view_as=subscriber
http://www.jesuiscultive.com/spip.php?article318
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