
EUL COIN DU ROUCHI  6 

     LOCUTIONS     :
Té min fou chi einne :    tu m'en apprends de belles.
Adû qu'in est :                ou sommes nous.
Aller à l'fristale :            aller à la maraude (ou d'aller al' maraut')
Loque à dépourrer:         chiffon à èpousseter.
Affut'té:                          dépèche toi !    

      Pétiot' histoir' 
Ché un coiffeur qui a mis eine affiche à s'vitrine :
     '' Ichi in vind des filets, à caveux, invisip' !''
   Einne feinm' rint' chez s'coiffeur et d'mint' :
  __   « M'sieur, estche qué vos filets sont vraimint invisip' »  
  __   Bin ouais, i y'a quinss' jours qué jé n'dé pus, et j'in vint incor' .

      SOBRIQUETS 
   Les gins eud' :
      Quérénaing     : les corbeus .
      Roeulx          : les beutiers .
      Saint-Saulve  : les choux rouch's.
      Quarouble     :  les Rachevels-les long fins (rivalités entre quartier lors des 
batailles de gosses) -les seuts (sots) 
–

       DICTONS

    « qu'ind i pleuf' eul 1er MAI, les vaqu's n'donn'ront què l'moitié d'leu lait ! » 
     
      « A l'saint' DENISS (le 15 mai) s 'arrêt' el bise'. »

      Mai frileux,  An lingoureux . »
      
      Mai fleuri,  An réjoui. »
      
     Mai vinteux,  AN douteux. »

     In MAI, chouette cantant l'soir, biau temps et biel espoir !!   

    Pétiots dictons pou l'jardinach'     :



      Seinm' tes hariqueux el tros du mos d'Mai, té n'in n'aras foqu' pou ti !
      Seinm'-les el onss, t'in aras grinmin (ou gramin)
      seinm'-zè el vint' tros, t'in aras un millier.

      Eul 1er MAI  , chè aussi el fiêt'   :
Des merciers, des chapeliers, et d'in l'temps, chéto eul fiêt' des « foulons » ou 
foulonniers qui nettiotent, dègraissotent les draps aveuc eud l'argile, appelée ''tierr 
à foulon'' . 
    Eul 16 : chè les meuniers ,les boulangers, patissiers, et les marchands d'fleurs
    Eul 19 : les marins, curés, les hommes de loi et des orphelins.
    Eul 22 : les charcutiers.

      Anecdote     :
 
   D'in l'temps, d'in l'nuit du 30 Avril au 1er Mai,  vers deuss ou tros heures du 
matin, des jeunes gins passotent d'in les rues, in n'fesant eul' moinss bruit possip'.
   I ramassotent tout s'qui trainot :   
ustensils ménager, outils, brouettes, chariots, machin's, rouleaux etc.... tout cha i 
étot dèposé, pêle-mêle su'l' plach' du vilach' et lind'min du 1er MAI, les vistimes
vénot' arprint' leu bien.
  Beucop souriotent d'le mésaventur', d'autres essayotent eud' savoir qui avotent 
fait s'te farce ???:
      : «  C'mint qu'is z'avote fait cha ? 
 Ou bin : In tout cas mi, s'te nuit, j'n'ai rin intindu »!!
  A ch'teur ches farces du 1er Mai, cha n'exist' pus !! Incor' eine tradition d'foutu 
l'camp !!
  Chè vrai qu'a ch'teur,les gins font pus facil'mint eul coup poing, voire eul coup 
d'fusil, qu'el frinch' rigolat'.

                                  Bonne lecture, et à bientôt.

                                                                      GASTON


