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Le Mot du Fouletot

Bonjour les humains, en forme ?
Pour ma part je suis toujours parmi vous quelque 
part, attentif à ce que vous faites.
Vous nous avez surpris, le 6 avril dernier à Aujargues. 
Il y fut question de chevalier, d’un en particulier : 
Gauvain. Le petit peuple que je représente était là 
bien sur et nous avons passé une bonne soirée. Vous 
autres les humains êtes surprenants vraiment, parfois 

Petit rappel pour les nouveaux :

Le Fouletot est un farfadet 

Franc-Comtois…

autres les humains êtes surprenants vraiment, parfois 
si prévisibles dans vos bêtises et  parfois si 
imprévisibles quand le cœur y est !  C’était justement 
le cas lors de cette balade contée au pied du 
Mouressipe le 25 mai dernier, je vous entend encore 
dire : « quelle belle journée ! ».
Bon mais on va pas en faire une  montagne !
Je vous laisse découvrir ce nouveau numéro du 
Fouletot. Bonne lecture !



Indiscrétions du Fouletot-

Au « petit Atelier du mercredi » chez Odile, 
où habituellement les cinq dames peignent,
il y a eu ce jour là, un coup d’état de pinceaux…
Et les fleurs furent détrônées par d’autres toiles.
Entre marine et journée d’hiver, elles se livrent à vous.
Ah! Oui, les doigts de bout de pinceaux sont ceux de Mireille.
Merci Mireille ! 
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Indiscrétions du Fouletot (suite)

Les enluminures d’Odile se rebellèrent et voulurent montrer de 
quoi il retournait! Le rendu des photos prises a gommé l’utilisation
de la feuille d’or surtout sur celle de droite, derrière le prince (ou le berger, allez savoir!)
qui descend pour surprendre la princesse dans son bain!
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Le coin des Mots inventés

Le coin de l’ annonce

Justement à propos d’Enluminures. Odile DUCRET vous 

propose de vous y initier. N’hésitez pas à l’appeler pour 

avoir de plus amples informations.

Mots de passe : Fouletot ☺!

Mobile Odile : 06 11 61 54 11

MOULMOULER : Combine à la fois, remuer, pétrir, 
aplatir, araser.
« Oh ! dis donc, tu l’as bien moulmoulée cette pâte. La 

tarte aux pommes caramélisées va être super bonne. »
Paul

NOUILLAPATEUR : Se dit d’un pêcheur qui utilise comme 

appâts toutes sorte de nouilles :

« Dis donc le Marcel quel bon nouillapateur, il a encore rempli 

de poissons sa besace hier. »

Eric



Le coin du Vécu

Vendredi 13 !
Chaque vendredi 13, une amie collègue de travail et moi achetions un ticket-jeu à gratter. 
Deux francs chacune, puis deux euros.
Nous rêvions de gagner une somme qui nous permettrait d’aller marcher sur la grande muraille de Chine. 

Indiscrétions du Fouletot (suite)

Quand j’ai entendu le Grand demander à Andrée d’où lui venait cette « attirance » 
au chiffre 13, voici ce que j’ai entendu.

Nous rêvions de gagner une somme qui nous permettrait d’aller marcher sur la grande muraille de Chine. 
Une somme mirobolante bien sûr.
Nous quitterions sur le champ notre emploi pour nous la couler douce… Le GRAND RÊVE !
Cela n’est jamais arrivé, la retraite : oui !
Nous y sommes quand même allées sur cette grande muraille, nous avons réalisé notre rêve sans gros lot !
Mais toujours chaque vendredi 13 nous continuons à gratter, jamais l’une sans l’autre pour le plaisir de nous 
retrouver et, qui sait, peut-être... 

Andrée



Le coin de la Respiration

Relaxation - la balle bleue

Visualisez une petite balle bleue lapis-lazuli (qui apporterait la paix intérieure !) placée au 
bas de votre colonne vertébrale, contre le sacrum.
Sur 1 longue inspiration, imaginez que la petite balle bleue remonte le long de votre 
colonne vertébrale, et arrive en fin d'inspiration au sommet de votre tête.
Sur 1 longue expiration, visualisez votre petite balle bleue qui descend sur la ligne médiane Sur 1 longue expiration, visualisez votre petite balle bleue qui descend sur la ligne médiane 
de votre visage, puis sur la ligne médiane de l'avant de votre corps, jusqu'au pubis.
Puis elle passe sous le périnée, pour se retrouver de nouveau en bas de votre colonne 
vertébrale.
Et recommencez, pendant 2 minutes, 4 minutes ou plus....
Essayez d'équilibrer le temps d'inspiration et d'expiration.
Idéal pour stimuler la concentration, faire circuler l'énergie et retrouver le calme...

Claire



Le coin de la Recette

« L’Estofinado de Stockfish ou (d’Estofi) 

Chères Lectrices Chers lecteurs ,

Je suis très heureux de vous retrouver, pour ce nouveau numéro du Fouletot.
J’ai choisi de vous faire rencontrer cette recette populaire et fortifiante. C’est une recette des plus rares, qui nous arrive tout droit du fin fond du 
moyen âge. Elle est la seule à avoir sauvegardé pour sa sauce, une technique de liaison disparue aujourd’hui. Cela n’est pas sa particularité la 
plus étonnante. En effet le village Aveyronnais d’Almont les Junies se revendique comme étant la capitale mondiale de L’Estofinado et du 
Stockfish (qui n’est autre que du cabillaud séché). 

Comment ce poisson de haute mer s’est retrouvé comme emblème de ce petit village aveyronnais?
Pour la recette rejoignez le site : https://www.jaime-jardiner.com/estofinado/ ,(rubrique recette).Pour la recette rejoignez le site : https://www.jaime-jardiner.com/estofinado/ ,(rubrique recette).
Pour son histoire laissez-moi vous conter ce que j’en sais.

« Les peuples navigateurs d’Europe du nord transportaient avec eux pour leur subsistance du cabillaud . Au moyen âge leurs échanges 
commerciaux, avec les ports aquitains et notamment Bordeaux, firent connaitre ce produit. Ce port recevait des volumes de cabillaud et de 
morue importants que l’on séchait de façon presque industrielle, dans les innombrables sècheries que comptait Bègles. 
Cela demandait de grandes quantités de sel et coutait très cher. 

Les gabariers (les gabares sont des barques à fond plat) qui remontaient le Lot depuis Bordeaux transportèrent ces produits. Ils fixaient les 
poissons séchés sur l’arrière du bateau pendant une dizaine de jour pour le réhydrater et ensuite, à l’arrêt au port, le consommer. 
Ces marins firent connaitre ce produit au plateau sec et venté de l’Aveyron. Ses habitants en comprirent vite l’intérêt économique. C’est ainsi 
que, comme Nîmes est devenu la capitale mondiale de la brandade, Almont les Junies est devenue la capitale mondiale de l’Estofinado. »  

DID…



Le coin de la Racontote*

* Nom donné à une Histoire, un Conte court Franc-Comtois

Extrait de « Légendes et tradition de la Franche Comté » de Camille AYMONIER

« Un curé, allant à travers champs, s’arrête auprès d’un groupe devant un enfant et s’adresse à son père.
- Etes vous content de votre fils ? Apprend-il bien son catéchisme ?
- Oh ! Répond le père, il a de grosses dispositions pour être prêtre.
- Comment cela ?
- Il est rancunier comme un diable, gourmand comme un chien, têtu comme un âne et puis 
pour les prières, il ne veut pas en ficher un coup qu’on lui baille des sous ! »

Celui du Dicton farfadéïque

« Un secret a toujours la forme d’une oreille »

Extrait de « Légendes et tradition de la Franche Comté » de Camille AYMONIER

Et celui du mot qui a changé de signification

« Un clavier était autrefois l’anneau qui servait à tenir des clés ensemble. »



AGENDA Résumé LHD et autres

Détails sur site LHD

Le reste arrive…

Participation avec les bénévoles
de Palabrages 2019-
30 Juin-5 Juillet 2019
Programme : 
www.palabrages.fr

Le Fouletot  a lu et aimé :
Les mots du Cœur de Jeff BARTSCH
Edition : Pocket
Un jeune homme très doué en tout - Un concours 
d’orthographe.

Réponse à la précédente énigme : Parce qu’il faut donner sa langue au chat!
Nouvelle énigme : ? Cinq voyelles, une consonne, en français composent mon nom. Et je porte sur ma personne

de quoi l'écrire sans crayon. [Voltaire]

Détails sur site LHD

Le Fouletot a écouté et aimé :
Kaléo-I can’t go without You
Kaléo : groupe islandais (Bleus, Rock, Folk)
https://www.youtube.com/watch?v=NcXsK_u4ixI


