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complètement son architecie. M. Siet.-â2.
clara-t-i-I. a exésüté ou mis en voie àleiè-

,

cution .un devis de 6Cû.@ francs ;ioÀ
qu_'il n'cn
avait que 400.000 à dépensèi.-'
Le vicc-president de la co,mmission des
.h-ospices
se défendit d'avoir supprimO àÀ*
cloisons déjà bâties et d'avoir iàil;*i;
oes portes et des fenêi,res suppJémentaires.

Qrelqu'un répondit gue iependani unà
llHE BEI.LE TÊTE OE tÀ BET{}T§TITüTIO}I

La bÉnêdiction

!

l
I

da la rCIttrelis église de Pannes
I Lcs ôglises du tiiocèse de Nanev sortent

f,'u

q9y,a p€n de teuls ruines, grâce

à"I'activité
'p.;,"
i;"ô"âËàiiii"Ë'il,', "Eôri§ài:";
f'-- JII 1^aqLqlaq,
raque[e
nôus
trouvons M] '"
le chaiû^:!r-1eJ1e
r. .l aoine Thouvênin e[-

rr. ià-nue*ittii]'

""

rMgr-de ta Celte pro-e i| ^^ylm.ancthe-9e.rlligi,
o.{i' [' ji'fuiËii'.i;,i' gü,.iii fi â'.' ifa #$:
ç

;, I velle églisc dc pannes.
""
l- | i€remonle
.Voici de nouveaux d,étails sur l,êm.ouvante
qu,e
nous
ar,ons
sigla,lée dans noi. I ;re nul]lero de mardi.
lt
[
D | _-L'a.ncieunc é.glisc. coquet pastictr,e de style
avait é1é construlte et bônite "en
Iii. | ,go_uugue,
| ::iJ3, pâr ll.cr Menjaud.
t
..
Allemands
lâ mutilèrent afîr.eusement
Ip I lu cours dc la d0rnière
l
$terre.
arnile.s après l'arrÉislice: un cornité
IL I seuçux
à la r,,re duquel se Élacaient M.
I.l i-Ç. rornjarr,
rnarrc eI. I,I. le .llré de panne§. M. Ja_
i
ariiritecte, ôta,blissait les pland du
,I I\nlaud,
I nouvel édil1ce.
| | - I,lerr:ri'runt lancé par Ia Coo,pérative des

,é:'ii8#ri'.',""::§iiiî.d
-àt,,Ï.l,if,'#i'"3f
| ( r 'r, li ,l ti(,1t. jtri.
J,.i3l.su-d+
1ii'

Dart.

C'est

visite, a_t_il rlit,mon
d.outoureusement -èt.àirii--l

Toujours est-il qu'au cour,s d'unc rôDétil;otl
r-epertclre courart, je vis arriïer utr
grar,rd diablo d'anitl.eur -[elge- : .- fà- sùs
Noté... r
Je I'emmeriai à la directicn €,t. tout de
suite, car i] était en pernrission'nô-uî Jil
lêndr€ sa };béraiion délinitir-e, on lü Aonnâ
.
ou

riii.p'.ii3h,.T#"i$iÏi,,.i:inti,;à:rnài'ôL
LA

un emploi.

EENEDIGTTON DE L'EGLISE
.*Ciairons et trompettos cn tête, un long cor-

Un .peu plus tard, nous montions pour Ia
prEmière
l:rrS r HürOdia,de ,. de Massenet.
Jc vous ai dejà dir que le coinposiæui-Otàii

devanr ra mairiè er ié--üiiüï

venu presr.l€r ari.x rôpétjtioils d€ son

vr,e. fioté cirantait,

assisüé de plusieurs ür,rêtres,
Dar_
*te
n ous rernaiquon s fra.
ïfi;h Ëü';

le rôlg d'Hürodc €t æu.
son

m.en'eill,e-ux or.gqrre, d'une puissance iire"câ.

L.oirn, arr cicrr curé rl'Eüveztn,-'ït- r,àrËê'"riàI
m9!9!, €nfant de.pennes. riiinit r;üji.i..,"
tes prière5 titrirei-qu;s - àË"iànsa-

Iee, se donna da,ns ce rôl.e l.bre et arnÉre
Apr'ès Ia premièrc, le lend.emain. ip nl,

cour§.

^_lp,llgue
prié à déjeun-er pùr iliassenet. II'v"âvait
8i"'i'i,i8i'i?àiàié.i',#ô';t[H"iir,;",],lilt la
aussi MiIet, l,e li"br,cttisle d' Héroaiade ;

cénéri

" en
Au desser, le composilgur passa
avec

crrr,ü

teurs,__à _Lil!€, de son ôpéra.
Noté, dit-il, est un- saillard oui a :a
_- b€lle
plus
vu.x du molrde èntier. OueI dorn.
mage gu'il joue €t chante comm,à unr lail.

I

-v

e

ri

o€ trannes sc defltandèrent souvr,nt s'ils

re-

r€vu,e,

sa verve habituelle, le.s inl,êrnrètes créa,

remurcie tout rl,abord l,évêgy:^,qg, i9 soilicirude oôÀt-li-a^ ffir.jürË ";;;
p_aroiseiensen v,eniilt
.! rçÈ.
ùi--iiiitei,
YrDrlEl, ji"
tr v; ïi.ài:
a Irols
ans, qans leurs ruittes. et
ef,
en vprrnnt
venan[ e,rr^,,DauJour-ass
9-9,
-à
d'hiri
i ster
I à ro tle
e-ia'
iàüi.ri
iililil;
u1
).::::.,L^.:_ a 1.r r, ri.:,ji.tLt r^ ii-l àl.jisci.
-ouir,'oT:'is,î,'i":."ll.:.d{'l::ii:;:§;,g1,..-dl-?,{-u,esse.
Fà]s,"càü_sy,.q f...rfl pf1[99. snrants
brèr't.nt
_.Le

l,!,nps5 sera urre des r]rclnièrcs
[,
I 'r,cIees dans ]e départenlent.
ALAMAIBTE
Ieùr iiiiÀiüe
l:
,-Dirnan.lre matin, llirx de ta Cejle arrii.ait ,^r-_C'est aans'eeire ê.q:li!e. quê puisèrent aussi
| ,ry
€n automoLile, accornpc.gné de NI. ]_e1t_r,. o_cati on d ux i"e gi é'u i hô-l t ïà ciriî,;
I ." yney.
Ghânoine Boula,n.qer,- directeür"aés-iti'iiruî^ -*Iï
Ër ôcr
I
T.
i.: t,..* it
*l*I*,i
ît'
isi6-e riôi"s'Ëli- lance
HIf:"ë'#
---- *'
fance
et
ct
r]e
ile
]a
la
Visitatün-de Xànàir.",
visitttiôn=oe
X'S',iH3fufi'i.?
noannv "I ü'.'.
u
luf
reçu officiellement
I
Ia mairie --Aqrès âvoir rappelé I;s a.nnées tle bonheur.
i[. le maire, nr. re eiuo.dei.ant
ttJüeiilrriËi"àT (ies.lours.sombres
LrosSô ar'ôu vrgu,eur un tableaü
; 4ar
u.ons_erl
munic.ipal
et
du cônseit paroissiàt, Y^.- lu^ ...y,'e
I
qui s.OcoutOrenf ten-temîn;
I llarchite-cte et i'entrcpreneur de f'6ifilË-----' de 1914 à 191S...
lc b.omlrardcancnt par les AllemandsI uans ta rue prineil).ale de la locâliré- les ,_A1rès
*
ô,,1,: re 20 scpternbre 1914, te prèmiei1ôüï-iËili;:
3î,. iâ 3, f ;: ïiiT lïii, $ : %{*Ë#li 3,ù
II f,."']
rnalcnt 1a naie_
leS Dolrneuis. üil iËiq* i',*',îEi,t'.T Jsi i, [i::,, 1'f ,.X l L i:
| ,, arr rerentissaitetdcrendaient
oonsommé sous-Ies' resârds dit 1àüic i;' ;i;ir:
-faltfâres joyeuscs.
la-graj:d€
saile
de
ta
iniiiie",-ir. re lati o n enlerm ée da n s r'0giise.I rna.ire
. Puns
d;i- ààr liàt' iirll:
souhaita la bicnvcnue A sôii-àugùsiè nlal,l éventre à coup.s ,le piôinà'ie"üi;.;r;;i;
Ii lisiteur.
et le c.ommûndanr âe ia ^ptàiô, à; "ôË";.:;:
êtes venu, lui dit-il. une Dremièt.o belfl,^,p,r-ofa.rre les
- . Vorrs
saintes' nip'tcei.
i| Iois
alors que nos viilages-lbrrain§'èËi.;;
u e.st Ia
et longue
capiivite des homI cn- ruines. -Nous- son[nôE neiiiôüi^ïà'Ti,]i mes,- mêm,edunc
un av,eueie, en't'ec.iiic-iàn'i"ii
ear punnes fète -bËri;s
tre,
dans
i lccevorr aulou.rd'nui.
tes brouiloràs.' gèièes-5t liiui.r'à,*;
sa reI Sgnstitution. Des ruincs ont suici-ïé
tornne.
l,âtisses,. aux murs ae..couieuli-ilaiiesl"ôTë
Ii ,iomine
le clocher cle t'église que vous'aliêz ., ü, § %i üli'i#,8i tËi Jïdï i.S"' ïi Jiil"pli;
Lénir.
i'un sous Le sranrt Chrisr ôi l;tüirc-;ôü ï;
lallait.que le sanctuaire dé*.asté. muti_ cnàtre.
»
,It' "_11
;!ar les Allcmands,'eta
rctroure
sonïiicià.üà
I'eIrtèvement des ctoches, ta
.,,,9^.jtl^,?tIOs
si rcndeur. La tâche
(lecaprtation
ii àuie. ôù-i.oïii;;
ctécapi.iatiôn
?ede I'dgljse.
i
Ie B0 jui]ler iqii î
rûrgent nécess,ailc t fa côopeiàiiË*oeÀïrri
neu,res Ju
rrcures
4
30
du
ou
-a
ma{.in,
mal.tn.
sa tour octogonale
oôtogonal;is'âül
sau:es du . tliocèsc dc Naney àoui
püirlrlir'- tai.t- d'un coup de nrine.
rû, ut aidés.
s'ac,nèva
rledtruction.
Les
soldats
$191sp_ar
r. Je rerneLcie, au nom de la DoDulation jel.tent
rerre _la
tcs itatuàÀ.-râiicirit: àiïi:
le prési dent oô la cô,iËelJti vî; licu de la grande
nef,
projectiles
lirt,
tles-br:oiè;iii;*;;;;;
des
contre
^ulli!I.,,,
N- lc cJrrnoine Thouvcnin ; le secrêtaire dr! les stations'du CtrèÀih
lmin oe
de Croix et s'acharIt Coop€rarive, .M. I'abne Ëiei ; u.- ËàT-ifË nent a_près Jes stanes,
Iles,
la chairï.
ta
chaire, k
le eonfesc;;ii;ieichitectc en ohef ae ra rèèohsriiutiô;^'ài srorrnal qur
deviennent du bois à
frttei. IIs
a brtler.
tts
:,,uïldl qui oevtennenl
ensuire
ta
saCristie
pour
jiii*1,î,1i'î,ii,,f i,t?s{iJ.;;;,"iïi"F".q,t H.l9tT!-19!t,
.dans
rrnlr
l€urs
horreurs
tI
rnener à bien l'æuvrd qu;iÈ AïËieïf^efi;rü;
, Pendant toute I'oicrapation, les ha.bitants
.
Irtise.

â

mo:, raconte M. de Beer. c'est moi
- ( al connu:encé
qiu
r Iso,é. C'était à Lillc.
lour. le directeur rgp pirrla de lui. lj
lln
L'avart n auditionné , et 6ii ôârtait;n ;àiindi
€ro-gleilx. Il n'esI pas d'eienrp]e du rest:
qu'un ülrecleur û arrctarit ! uli artiste
---soit prcfondém€nt €nchanté. -, '----=-- n'3o

de toutes les ruines -miî-ôôüiaüJurarns tenû-ces, vous ,vous eteiamonceléeÀ--ïorl
.^ltcf^t- I'ceuvre, votre persé,véran
ce esi- rô!,

*l'g-t.èquq,
mr,.l
esq u et s

0'o[tra

Palmi les artisl,cs iyriques que M. de rlue;
ayanr que Ià cétèbrité- Ë âit-" a,
rnont, touehes du doigt. Noré, le grand
b+
1vJ!1, gélggg vorci qdilques mois,'iiôiii ürc
prace

11,_Yyç.

,i3*{îrrâ:e

giltril

99-nriur.

i;iià'#'di. ÉÏ,#L:%i t3 i3J'J;*rgeuse popuoc.ma prenrière

lfÉ

§€il

78 ars de théâtre

.3

été

rt$i§§ffir

erÀ

H,.î.ffi,1," K î3 ff lï, Ï;
*ï
*j qiïü|iîll"u
regions
li,bérées.
grlï iiJ? i."'oî ;,tll' ïn,"i rn"îïl,Ï,i' àË' l:;

^_:-tors
c-æu-r
avait

lô

0u$lüttss §ottïrrir§

ên triver l9za'-iToute Ia question est dans i;aétreïàirent
,oes
qaÿau_)L Mais il man(nte, nous I'a_
vons- dit, 200.æ0 francs et aùcün-lnemoiie
n'existe et n'a été fourni--au--*i.t î;;
sommes pavées et dues.
géû€ra,l sera
Le .corseil
Le_
corrseil géneral
s
certoinement
appelé à tlire Ie dernier- mot,
m"t -.iî-iîïil
car le
ment- arrivera inélu,ctablemeit oli mo.
i u"
viendra encore tui aemander'a.s-îood'"i

I

r

r

rulffi*ffi+i. -D--

I'éttt a{*u€l des trareuxpounait avoir lieu da,nÉ

3o Quelle est la situation flnaneière exac- [rors moÉ.
te du sanatorium au pomi àe vuJ-Oe!
ouverture alv.ait été prérrue Dour
erédits et à quelle datd est-il possible dà - CeQe
Je p{i+lemps 11122. EIle fut;eilis;â 6;*;
pr-êvoir son ouverture déIinitife ?
9 192.; pir-il - au printemps-r-dJil"Ë- îrï_
M.-I!ry,q, nous a-t-on dit, découvrit a.lors pr
tes s' entrebâilleront-ellcs

TO

I

O'n--espère, eE

(rue louvesure

I
i,t ües t,r -Jr.S. \ ûUs frrj-i-I.--. le teilipur ttg
pierre§
, n'àUr1it
-sû

lêrrf dC pie'f.eS
- .i\trLu, (1Jp;lrs.
Dten que

pas

.acguis,
putatron.

:

sans métite.

mondiaie

ré.

Il était un pcu r braqtæ r. le bratre sar.
çon, et en ccnverrait yolônticrs. Tetrcz. ÿôic,
portrait de lui ar,ec dédicaoe.

u,Ii.

cal-;on, la forlg silltouette connu
- Sur
ou
ror.i,edes bi]rytons, mais
conrbien p[us

I€une €^l morns crnpùtée. Noté, jeurr,e tiom.
m€, enfin.'
Je lis en travers de Ia photograuhie ces
mot§ : r A mon c.hcr tie -llc,êr,- , 'Sous [â
signature, il est écrii : r Un peu fou, mais
toujours bon cæu}. r
comrn€ Ia devise qui a présirlé à
- C'est
toute
sa viq, rernalque NI. rje Beoi. subite.
m:nt assorrrbri. lI a\-ait ur cæur d'or et ses

com;raLriotrs I'aCoiilitnt. Ils ont loulu
'iu(,
son buste orntt unc clcs places de leur vijle
Les cact'lets d'autrefois

p,oulsuit NI. de Bcel, urr
.- Aujou[d'.rui.
ænor
[-rrul' un
uil. peu
c.onnu €]l
I'eprÉsentrt ons €ItsL
€u t,eDIeseIlltl
IJeu g.oilrru
erigi
un cacllct de mille à quinze ccrrts franJs.
tous frais
fr'ais nayés.
tcnrps rlont
Davés. Dans
Dans 1e
le tentns
i€
rlonl lc
.

VOUS parlg,
vOuS
pr::t"ltliOnS élaient
I'eUIS pr::t"rrlions
étilient binrr
binrl
IJarle, leurs
mojntltcs. La vi€ était moins chèr'e. Ics-âvail
pra.
cc,s au tbéâtre moins cofit,eu!,cs. Il n'v
pas aussi Ia multitude d,e frais sup$iémen-

tair,es, -gul pl,euvent cotnme grù1- à trav€r.s
les budgets directoriaux.
J'ai I'air de radot,er êt de trouv€r, commc
tanl d'au-tr,es, qu'au vieux teûtps, I,es c.erise-c
plus rouges et mi'eux sucrées.
étai'ent
elal'ent plu§
sucrégs. c'€sl
C'€sl

pourtant
pourtant vrâi.
vrai. Tencz,
Tencz. ies
Ies ngurants,
fiEurânts. on
ôn nc
1es liuait pas. lls l'enaient l|, pouy ]'honneur o,u pour le pla.isir et on €n trouvait,
sans lcs chercher. plus qu'orr n'cn avàil
tresoin. Auiourd'hui ? ?.., '
Quênd dans soar' anne€, ie parle d'avant
et sitôt après 1870,. un artiste èn vogue Ea
cnair 20 à 25.000 francs. c'était ma-nifique.
'Désiré.

le comique

atont

j€

vous parlais

