
LE FOULETOT  :  le  Cinqsss 

Bulletin de liaison "farfadéïque", non conventionnel de : Les Histoires De… 

Le Mot du Fouletot 
Bonjour à toutes, à tous, 
Je vous emmène pour ce Fouletot N° 5 refaire un petit 
tour dans notre balade Contée du 25 mai, dont sont 
extraites les deux photos que vous voyez à côté et les 
suivantes aussi, passer par le coin des mots inventés 
et du vécu « sportif ». Un nouveau coin celui du Cercle 
où je vous parle de boissons - Bon je fais rarement des 
compliments sur votre monde, celui des humains, mais 
je dois dire que j’ai découvert chez vous quelques 
« breuvages » viticoles  qui m’ont…transportés - et de 
soif. Claire vous aidera à vous concentrer mieux, quant 
à notre cuistot « mystère » il vous propose un plat 
simple et goûteux. 
Je ne peux enfin que vous engager à parcourir le livre 
que j’ai lu et aimé. 
Personne ne trouvera, sans tricher, la réponse à la                
nouvelle énigme, j’en suis sûr ! 
Pour la chanson, cette fille-là  mériterait d’être avec 
moi dans le monde des farfadets et des lutins. 
Bonne lecture et à la revoyure. 

Petit rappel pour les nouveaux  : 
Le Fouletot est un farfadet  
Franc-Comtois… 



Le coin des balades 

Balade contée du 25 mai 2019 



Le coin des Mots inventés 

ADMIGAUFFRER : Verbe du 1er groupe qui s’utilise lorsqu’on 
s’est ou que l’on pense s’être trompé en remplissant un 
document administratif ! 
Exemple: 
« J’ai rempli l’autre jour ma déclaration d’impôt, j’espère 
vraiment que je ne me suis admigauffré nulle part. » 
 
ARTIHABLEUR : Nom commun masculin qui s’utilise pour 
désigner une personne qui est devenue un véritable artisan de 
la vantardise ! 
Exemple : 
« Dis donc j’ai revu Fanfan l’autre jour, c’est dingue, il était déjà 
vantard mais là il est devenu un véritable artihableur. » 



Le coin du Vécu 
Une passion pour les Crocodiles 

  

 

Depuis plus de soixante dix ans, le cœur de ce lunellois bat la chamade pour un club gardois : 

Le Nîmes Olympique.  

« Mon père, qui a eu habité Vauvert, connaissait bien un gars du village, Paul Barthes, qui porta 

le maillot nîmois dans les années 50. Je devrai attendre l’âge de dix ans pour assister à mon 

premier match disputé sur le vétuste stade Jean Bouin, un jeudi, jour de vacances scolaire à 

l’époque. L’équipe : Cannes, le score : 3 à 3. Nous y sommes allés à moto, mon père et moi, 

une véritable expédition pour le gamin que j’étais ! Mon histoire d’amour pour ce club est née ce 

jour-là. Plus tard, je serai un habitué de la célèbre butte qui se trouvait derrière une des cages 

de gardien de but. C’était l’époque dorée du club, les années 57 à 62. J’ai suivi la première 

finale de coupe de France, perdue face au stade de Reims, devant le poste de télévision d’un 

voisin de mes parents. Nous devions être une quinzaine dans sa salle à manger. La seconde 

finale, celle de 1961 contre Sedan, je l’ai suivi sur mon transistor, alors que j’étais militaire en 

Algérie. Mon épouse m’offrira la troisième et dernière finale en 1996 contre Auxerre, au parc de 

Princes, qui se soldera encore une fois par une défaite. Aujourd’hui, la télévision a un peu tué le 

charme. Il est loin le temps où l’on prenait le casse-croûte pour être les premiers, dès 

l’ouverture du stade Jean Bouin, derrière les buts de la butte. Quant à mon père, hospitalisé, 

âgé, dans un état amorphe, alors que les infirmières s’inquiétaient de son état de santé, je me 

suis approché de lui pour lui demander : Papa qu’a fait Nîmes dimanche dernier ? Il m’a 

répondu : gagné 3 à 0. Tout le monde est resté bouche bée ! Quant à moi, mon cœur bat  

toujours au rythme de Nîmes Olympique et il m’arrive, avec une de mes filles, passionnée 

comme moi pour ce club, de me rendre, non pas à Jean Bouin, mais aux Costières, pour  

encourager  ‘Les Crocos’ ».  

Jean-Marie B. 



Le coin du Cercle 

Il y a 5 bonnes raisons de partager un verre 

- L’arrivée d’un hôte 

- la soif présente 

- La soif à venir 

- Le bon goût du vin 

- Et n’importe qu’elle autre raison ! 
Rémy 

« Vous avez tous déjà entendu des expressions déguisées pour 

dire ce qu’on ressent sur l’instant, sur un thème bien précis. 

Aujourd’hui nous prenons comme exemple le moment où les 

verres des convives sont vides:  

Quelques expressions populaires, entendues ici ou là,  

de vraies petites histoires. » 

Mouiller la meule :  
« Lorsqu’ils sont rentrés, ils étaient dans un drôle d’état, Sûr qu’ils s’étaient bien mouillés la meule! » 

Les goélands ont les pattes au sec :  
« Oh ! Patron si ça continue les goélands vont avoir les pattes au sec. » 

C’est bientôt marée basse, on voit déjà les rochers ! : 
Entendu lors d’un apéritif qui durait mais qui laissait les verres vides. 

 



Le coin de la Concentration 

Claire et les voyelles! 

Vous le savez, le Fouletot est très joueur ! Etes-vous prêts à le suivre ?  

Il vous propose de stimuler votre capacité de concentration avec 5 voyelles ? !  C'est parti ! 

D'abord, asseyez-vous confortablement, mais maintenez votre dos droit...car vous aurez 

besoin de toute votre vigilance ! 

  

Fermez les yeux et commencez à prononcer à haute voix les 5 voyelles : A - E - I - O - U 

Faites-le plusieurs fois, en articulant lentement... Soyez attentif à l'écho particulier du son de 

chaque voyelle... Sentez les mouvements de vos lèvres, de vos joues, de vos mâchoires... 

  

L'échauffement est terminé, passons aux choses sérieuses ! 

Prononcez maintenant, toujours à haute-voix, la succession de voyelles suivante : AAA - AAE 

- AAI - AAO -AAU 

Puis enchaînez avec AEA - AEE - AEI - AEO - AEU 

Puis AIA - AIE - AII - AIO - AIU ...etc... jusqu'où vous pouvez !  

  

Les As de la concentration pourront refaire l'exercice en silence, en répétant mentalement.... 

Et les plus joueurs pourront animer les soirées en famille ou entre amis : chacun prononce 1 

succession de voyelles à haute voix mais le chrono tourne ! Si on s’emmêle, on recommence 

depuis le début, bien sûr... Pour info, le Fouletot est capable de faire toute la série en 30 

secondes !  



Le coin de la Recette 
« les Nouilles à la Touilleroune » 

Chers ami(e)s et lectrices lecteurs du Fouletot le cuisinier masqué est de retour. 

Pour ce nouveau numéro, j’ai décidé de vous conter à nouveau l’histoire d’un plat populaire, exclusivité de ma famille et 

jalousement gardé depuis des temps immémoriaux. 

Moi qui suis grand lecteur de toutes publications qui ont trait à la cuisine sous toutes ces formes, je n’ai jamais rencontré 

l’évocation de cette recette dans quelques fascicules que ce soit. 

 

Cette recette recèle tous les ingrédients de la pauvreté, quand pauvre n’était pas encore synonyme de paria. A ce sujet je 

me souviens d’une connaissance qui, lors d’une étude sur le pois chiche, avait rencontré dans un hameau portugais, 

accroché à une colline aussi pentue que désertique, une poignée de jeunes vieillards qui détenaient plus de soixante dix 

recettes originales de pois chiches plus succulentes les unes que les autres. Cela démontrerait que le « pauvre » possède 

un certain talent et une imagination débordante quand il s’agit de subsister. De là à penser que c’est la situation du 

« pauvre» qui est à l’origine de la diversité planétaire de la culture culinaire, il n’y a qu’un pas que je franchis allègrement.  

Enfin revenons à nos moutons (rouergats) car si la recette dont je vous parle a bien tous les attributs du Sud, elle n’en 

reste pas moins originaire des plateaux rouergats. 

Ma grand-mère appelait ce plat  « Les Nouilles à la Touilléroune ».Je ne garantis pas l’orthographe, ma grand-mère ne 

sachant ni lire ni écrire ne m’a pas laissé de fiches recette façon marmiton. 

 

Pour réaliser ce plat peu onéreux, rapide et succulent 

Il vous faudra : cuire des nouilles, les égoutter dans un grand saladier (en y laissant un peu d’eau de cuisson) et aussi sec 

y ajouter l’équivalent d’un œuf dur par personne, haché très grossièrement au couteau et encore chaud, une belle 

poignée de persillade fraiche, l’équivalent d’un œuf cru pour deux et 5cl d’huile d’olive fumante pour chaque œuf cru en 

touillant énergiquement quelques secondes à l’aide d’une cuillère en bois. 

 

C’est prêt, il ne vous reste plus qu’à déguster en famille ou entre amis sans chichi. Bon appétit.   

DIDI.. 
            



Et celui de la disote* 
 

Le coin de la Racontote* 
* Nom donné à une Histoire, un Conte court Franc-Comtois 

 
Extrait de « Contes et légendes du pays Comtois » de André Besson 

« Un vigneron propriétaire récoltant à Pupillin (dans le Jura) vient consulter un médecin 
 à Arbois car son ventre  prend un embonpoint important. 
Après auscultation le médecin donne son diagnostic : 
- Mon ami, vous faite de L’hydropisie, il va falloir qu’on vous ponctionne 
- De l’hydropisie ? Mais docteur c’est quoi ? 
- Vous avez de l’eau dans le ventre. 
- De l’eau dans le ventre ? 
- Oui , répond le docteur. 
- Ah ça docteur vous vous trompez ! 
- Pourquoi ? 
- Parce que l’eau… je n’en ai jamais bu une goutte de ma vie ! 

« Mais vin diou qu’est-ce-tu fout ?  

T’as d’la cancoillotte dans les bras ou quoi ?  

Faut y foutre, y’a un sâpré boulot ! » 

* Mot inventé pour l’occasion! 



Le Fouletot  a lu et aimé : 
  

Réponse à la précédente énigme : L’Oiseau ! 
Nouvelle énigme : Une corde brûle en 1 heure mais de façon irrégulière. Comment 
mesurer une demi-heure ? 

AGENDA Résumé LHD et autres 

Détails sur site LHD 

Le reste ? Surprise ! 

 

 

Le Fouletot a écouté et aimé : 
 

 

Samedi 23 mai 2020 
Après midi jeux d’adresse en bois 

Et Contes à Fontarame-St Côme 

Juillet 2020 
Participation à Palabrages 

-Balade Contée 

-Technique son apéro-Contes 

Les vertus de l’Echec 

De Charles Pépin en pocket 

 

Jessie Buckley : « Boulder to Birmingham »  

Chanson de son film  Wild Rose que le Fouletot a adoré. 

https://www.youtube.com/watch?v=7wP1n_AN17E&list=RD7wP1n_AN17E&start_ra

dio=1 

 

Samedi 21 mars2020 
AG de l’association à Vergèze 

À partir de 19h-Plus de détail 

 sur l’invitation. 

http://www.leshistoiresde.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=7wP1n_AN17E&list=RD7wP1n_AN17E&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=7wP1n_AN17E&list=RD7wP1n_AN17E&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=7wP1n_AN17E&list=RD7wP1n_AN17E&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=7wP1n_AN17E&list=RD7wP1n_AN17E&start_radio=1

