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BULLETIN MUNICIPAL 
 octobre 2019 

Chavroches  
INFOS 

LE MOT DU MAIRE 

INITIATION AU PATRIMOINE POUR LES ELEVES DE CHAVROCHES 
 
L’initiation au patrimoine s'inscrit dans les 
programmes de l’école primaire : "Découvrir 
les lieux où j'habite" en géographie et  parti-
cipation aux Journées du Patrimoine dans le 
cadre scolaire. Les élèves étaient intéressés 
et curieux de découvrir le patrimoine. Ils 
étaient également heureux de pouvoir sortir 
de la classe pour apprendre de nouvelles 
connaissances. 
Il a fallu d’abord découvrir la notion de patri-
moine et  définir le mot en relation avec la 
notion d’identité nationale. Quand a été 

construite leur école ? Que signifie RF sur le fronton de la maison des maîtres ? Pour-
quoi ce bâtiment est important et appartient au patrimoine de la commune ? Les en-
fants ont pu s’identifier à cette démarche en observant une photo d’élèves prise en 
1903 et en étant eux-mêmes placés au même 
endroit. 
La découverte s’est poursuivie sur la place de 
l’église : découverte du paysage, de la place 
du château. Réflexion sur l’échelle du temps. 
L’école existe depuis 130 ans, l’église depuis 
près de 1000 ans et le château représente la 
vie des seigneurs au Moyen-âge. 
Les enfants ont été captivés par l’intérieur de 
l’église, par les vitraux et surtout par la peintu-
re murale dans l’abside : le dragon vaincu. Les 
questions ont été nombreuses. 

 L'automne 2019 a commencé et, malgré quelques petites averses, nous sommes 
toujours en restriction pour l'utilisation de l'eau potable (selon un arrêté Préfectoral du 
11 octobre), et nos cours d'eau sont toujours au plus bas. 
 Au cours de l'été, notre village a encore attiré de nombreux touristes, notam-
ment grâce aux associations de la commune et aux diverses festivités qu'elles ont ini-
tiées. Je remercie chaleureusement tous les bénévoles. Je remercie également les per-
sonnes qui ont participé à l'organisation de la journée du Patrimoine, et tout particuliè-
rement les propriétaires des lieux visités qui ont accepté d'accueillir les nombreux parti-
cipants, tous très intéressés par le passé de nos fermes et de notre agriculture. 
 La toiture de l'Eglise est en cours de réalisation et sera bientôt terminée. Les tra-
vaux de la rue du Jaunat, rendus nécessaires suite aux inondations successives des an-
nées antérieures, devraient être réalisés dans les jours à venir. 
 Cette année encore, des bâtiments ont subi des dégâts dus à la sécheresse. Tou-
tes les personnes concernées peuvent se faire connaître auprès de la Mairie avant le 15 
décembre 2019 en adressant un courrier avec des photos à l'appui. Une déclaration 
auprès des Compagnies d'assurances est bien sûr nécessaire. 
 La pose des compteurs Linky devrait débuter dans les prochains jours sur la com-
mune. Vous en serez avertis par courrier, et un rendez-vous sera pris pour l'intervention 
d'un technicien. 
 Pour ce qui est de notre Auberge de la Besbre, nous déplorons toujours la len-
teur des administrations pour l'obtention de toutes les autorisations nécessaires, ce qui 
retarde le début des travaux. Nous suivons néanmoins le dossier de prêt et espérons 
son aboutissement. 
 Je vous invite à vous reporter au calendrier inclus dans ce bulletin pour les pro-
chaines manifestations. 
 
 Je vous souhaite à toutes et tous une bonne fin d'année, et de bonnes fêtes de 
Noël et de nouvel an. 
  
  Sincères amitiés. 
      Jean-François TOCANT. 

                           PEPIT A SUCCES 
 
Le jeu Pépit » est un vrai succès dans le département. 
Ce jeu permet de découvrir le patrimoine en se prome-
nant. Pour cela, il faut un téléphone, une liaison 4G et 
télécharger le jeu. Ensuite, on se laisse guider et on fait 
fonctionner « son sens de l’observation ». 

La découverte de Chavroches est particulièrement appréciée par les familles avec de 
jeunes enfants. Par exemple, le mardi 13 août, 7 familles ont découvert Chavroches 
grâce à cette « chasse au trésor du patrimoine ». On peut venir de loin : la famille 
"jema2805" essayait le jeu Pépit à Chavroches. C'est une famille de  St Malo, en vacan-
ces à Diou, pour que les enfants passent 2 jours au Pal et visitent la région. Une famille 
heureuse qui repartait à Diou en passant par le Puy St Ambroise. 
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AGENDA 

Commune : 
3 novembre : fermeture de la pêche à l'étang. 
11 novembre : commémoration de armistice. 10h15 dans la cour de la mairie. 
10 janvier 2020 : vœux du maire 
18 janvier 2020 : repas du CCAS (à confirmer) 
 

Comité des fêtes : 
samedi 14 décembre : Arbre de Noël. 
 

Club "Au pied du château" : 
dimanche 8 décembre : Thé dansant.  
 

LibertTerre : 
jeudi 31 octobre : Halloween. Déambulation des enfants. 

ÉTAT CIVIL  
Naissances :  Néant   Mariages :  Néant 
 
Décès :  Marie Yvonne Cotté, épouse Saulzet le 1er septembre .   

   Cependant, la visite des Charrets a pris une dimension particulière 
puisqu’elle a permis de regrouper les descendants des anciens proprié-
taires et des métayers puis fermiers du 19ème et du 20ème siècle, autour 
de M. et Mme Floquet, les propriétaires actuels. Ainsi, certains sont 
venus de loin pour cette occasion particulière. 
    Le commentaire était assuré par Michel Valette et Gilbert Tain, 
« complices » depuis plusieurs années dans l’animation des journées du 
patrimoine à Chavroches et la journée était organisée par la municipalité  qui offrait le 
verre de l’amitié. Mais rien n’aurait été possible sans la participation de tous les béné-
voles et des propriétaires : M et Mme Péronnet pour les Chenaux et M. et Mme Floquet 
pour les Charrets. 
   Enfin, les participants ont été sensibles à la « chaleur humaine » qui a été ressentie 
pendant la visite. Les échanges ont été très riches, portant à la fois sur les structuresdes 
bâtiments, les outils et le matériel mais aussi sur les rapports humains entre propriétai-
res et exploitants, pour s’ouvrir à une réflexion globale  concernant la vie des agri-
culteurs en 2019. Et peut-être l’essentiel : la prise de conscience que le patrimoine rural 
a toute sa place, tant au niveau des bâtiments que des paysages et qu’il s’agit de la mé-
moire collective de la ruralité. 

Famille Turlin, 
propriétaire des 
Charrets au 20è-
me siècle. 
En compagnie de 
Mme Floquet, 
propriétaire ac-
tuelle. 

BAIL de METAIRIE des CHENAUX, 5 octobre 1686 (règne de Louis XIV) 
Extrait (en français modernisé) 

   Maître Jean Nepveux, bourgeois de la ville de Lapalisse, fermier du lieu et domaine 
Chenaux, a donné à titre de bail de métairie pour trois années consécutives qui pren-
dront leur commencement au jour et fête de saint Martín d’hiver, à Charles Jame, la-
boureur, ledit lieu et domaine des Chenaux situé en ladite paroisse de Trezelle consis-
tant en maison, grange, bâtiment, étable, jardin, chènevière, pré et terre et tout ainsi 
qu’il se limite  pour en jouir et conserver le tout en bon père de famille. Charles Jame 
devra faire valoir le lieu bien et dûment, comme de labourer, fumer, semer les terres, 
boucher les blés et prés, les étaupier et faire des rigoles. Le preneur sera aussi tenu de 
faire toute levée de moisson et le sarclage à ses frais et il devra laisser la dernière année 
les foins et la paille bien rangés et conditionnés.  Tous les fruits tant naturels qu’indus-
trieux seront partagés par moitié... 

NOCES DE DIAMANT 
 
   Georgette et Gaston Charnet 
ont réuni toute leur famille 
autour d'un copieux repas 
pour célébrer leurs noces de 
diamant, 60 ans de vie com-
mune. Georgette et Gaston 
ont toujours vécu et travaillé à 
Chavroches, Gaston comme 
exploitant agricole et Georget-
te comme femme de ménage. 
Georgette RIBOULEAU, née le 
20 octobre 1936 à Varennes 
sur Tèche et Gaston Charnet, 

né le 6 mai 1933 à Trézelles, se sont mariés le 8 août 1959. De leur union sont nés trois 
enfants, Michel, Bernard et Christian (décédé) puis 4 petits-enfants et ils viennent ré-
cemment d'avoir une arrière-petite-fille. L'occasion était trop belle de partager un si 
beau moment et de convier Monsieur le Maire à l'apéritif. 
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SPECTACLE DE FIN D’ANNEE SCOLAIRE 
 

Le jeudi 4 juillet, les élèves de la classe de CM1 CM2 de Chavroches ont réalisé un spec-
tacle composé de plusieurs parties. Tout d'abord, ils ont chanté trois chants travaillés au 
cours de l'année. Ils ont été accompagnés par Bernard Spizzi au piano. Monsieur Spizzi 
est diplômé en direction de chœur au Conservatoire National de Région de Clermont-
Ferrand et il est intervenu plusieurs fois dans la classe auprès des élèves et de la maî-
tresse.  
Les élèves ont ensuite restitué un poème sur le thème de la paix qu'ils ont écrit ensem-
ble.  Par la suite, ils ont présenté la danse qu'ils ont inventée au cours d'un cycle de dan-
se en EPS (Education Physique et Sportive). Enfin, ils ont lu l'histoire qu'ils ont rédigée 
collectivement : « Le Labyrinthe ». Les élèves sont partis en vacances avec une copie de 
l'histoire ainsi qu'une vidéo « stop-motion » (image par image) qu'ils ont eux-mêmes 
créée et qui reprend le fil de l'histoire « Le Labyrinthe ». 
Une fois le spectacle terminé, les élèves ont pu vendre et acheter des sablés et des car-
tes postales qu'ils ont cuisinés et fabriquées. Les élèves ont récolté 86 euros et le gain 
de cette vente est destiné à l'association Action Contre La Faim. Il est important que les 
élèves prennent conscience dès le plus jeune âge qu'ils peuvent agir et avoir un impact 

dans la société et dans le monde. 

       Bonne belote à l’ombre 
 
38 degrés à  l‘extérieur et 72 équi-
pes de beloteurs dans la salle. 
Heureusement que la climatisation 
fonctionnait bien et permettait de 
conserver une température sup-
portable. Les passionnés de belote 
étaient donc heureux, même s’ils 
sont venus un peu moins nom-

breux pour éviter la fournaise dans les voitures. On a bien joué, on a été bien récom-
pensé, on a mangé une part de 
tarte ….. et on a bu beaucoup 
d’eau. Merci aux membres du 
club « Au pied du château ». 
1er : René et Hélène de Saint-
Léon.  5229 points 
2è : André et Colette de Saint-
Gérand-le-Puy. 5183 points 
3è : Corinne et Patrick. 5168 
points 
4è : Hervé et Gilles de Jaligny - 
5114 points. 

  Rentrée de l’Etoile de Besbre 

La fin du championnat a vu l'équipe A terminer à la 5° place Dépar-
tementale 3, l'équipe B à la 8° en D5. L’Equipe féminine après un 
remarquable parcours termine 3° de la poule unique. L'Assemblée 
Générale s'est tenue le 8 Juin : bilan sportif très moyen, bilan fi-
nancier satisfaisant. Le bureau a été remanié de la façon suivante :  
Nouveau président, Ceccon Christophe (joueur), adjoints : Monnet 
Christelle et  Plouhinec Yoan, trésoriers Chérasse Robert et  Tardi-
von Rolande, secrétaires Toms Aurélie et Jeudy Christelle. Le dé-
part d'une dizaine de joueurs nous contraint de n'engager qu'une 
équipe masculine. Suite à la réorganisation du district l'équipe 
fanion s'est vu reléguée en Départementale 4 dans une poule de 
12 équipes. 

Le championnat a repris le 8 septembre, les équipes de la poule sont : Monétay, Est 
Allier, Molinet,  Lusigny, Thiel sur Acolin, Toulon sur Allier, Chassenard, Mercy, Jaligny 
sur Besbre et Beaulon. L’effectif de  l'équipe féminine a augmenté de 5 joueuses. 
Le club organise sa traditionnelle soirée choucroute le Dimanche 10 novembre à Tre-
teau, animée par Sono Danse.  

LA RENTREE 2019 

79 enfants au RPI à la rentrée. 20 en 
maternelle, 21 en CP CE1, 14 en CE2 
et 24 en CM1 CM2 (à Chavroches). 
La rentrée des petits a été faible : 
seulement 3 enfants en petite sec-
tion. En 2020, 15 élèves de CM2 
quitteront le RPI. La rentrée 2020 
risque d’être une rentrée délicate 
au niveau des effectifs. 
Les enseignants du RPI ont prévu 

les activités collectives suivantes : Cross à Trezelles en novembre, Contes en novembre 
à Chavroches, fête de Noël le 19 décembre et Loto à Treteau  le 28 mars. 
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L’agriculture du 17ème siècle à 1950 
 
   Le samedi 21 septembre 2019,  la visite des Chenaux et des Charrets, à Chavroches, 
illustrait le thème de « l’agriculture du 17ème siècle à 1950 ». Les Chenaux et le Charrets 
sont deux fermes voisines qui montrent l’évolution de l’agriculture et dont les bâti-
ments ont été conservés, alors que les 2 exploitations agricoles ont disparu en étant 
regroupées dans un ensemble beaucoup plus vaste. En 1914, les Chenaux avaient une 
superficie de 30 hectares et les Charrets de 50 hectares. Il y avait 29 exploitations à Cha-
vroches en 1914. Il n’en reste plus que deux. 
   Des documents précis permettent de connaître la ferme des Chenaux dans les années 
1680, pendant le règne de Louis XIV : un état des lieux suite à la vente de la ferme et le 
contrat de métayage de l’époque 
(Documents notariés des archives de l’Al-
lier). La structure actuelle des bâtiments 
correspond à celle décrite il y a 340 ans.  
   La ferme des Charrets met en valeur « la 
ferme idéale » telle qu’on l’imaginait dans 
les années 1950 : une exploitation familiale, 
pour au moins deux couples, vivant des 
produits de la polyculture-élevage et déga-
geant un revenu suffisant pour récompen-
ser le travail de la terre. 
 

Environ 80 personnes ont suivi la visite com-
mentée, d’abord aux Chenaux puis aux Char-
rets de 15h à 18h. Ce fut un public majoritaire-
ment local, ce qui  est très satisfaisant puisque 
cela montre la volonté des habitants de connaî-
tre leur histoire.  

Puits des Chenaux 

Ancienne serrure en bois 

REFECTION DE LA  TOITURE DE L’EGLISE 
    L’entreprise Valnaud a débuté les travaux de toiture 
de l’Eglise. Les travaux s’élèvent à 54 062 € TTC. Ils sont 
financés par une subvention d’Etat pour un montant de 
19 806€, du Département pour 10 872.10€, et de la fon-
dation du patrimoine pour un montant de 10 660€. Le 

reste soit 12 724.99€ seront financés par la commune et par les dons privés faits à la 
Fondation patrimoine. Ces derniers s’élèvent aujourd’hui à 3 850€. 

   L'association LiberTERRE a pris la suite 
de Valérie Boucaumont. Les enfants du 
RPI ont été invités à un atelier d'art plasti-
que  le samedi 5 octobre, afin de réaliser 
les décors qui seront installés dans le villa-
ge pour Halloween. Ce fut un bel après-
midi pour 13 enfants, tout un symbole ! 

HALLOWEEN 

Les travaux ont continué pendant l’été. Frédéric Fayet a entièrement repeint la cuisine 
et la salle de la cantine scolaire pendant les vacances. L’entretien a continué, même si la 
sécheresse a réduit le nombre de passages de la tondeuse. La commune vient d’utiliser 
les tuiles de l’église pour remblayer des chemins. 
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RENCONTRE : LES MUSICIENS DE L’ENSEMBLE MAGISTRI 
 
Sebastian De Meester : J’ai 25 ans et je joue à Chavroches depuis l’été 
2015. C’est le 5ème concert. J’ai commencé par une Master Class, quand 
j’étais encore au conservatoire à Gand. J’ai terminé ma formation en 2016. 
J’ai continué des études pour enseigner, tout en commençant de travailler. 
 L’année scolaire 2018-2019, j’ai enseigné à plein temps dans un collège 
pour des adolescents. En plus, j’enseignais dans une école de musique et 
j’ai participé à une vingtaine de concerts avec différents orchestres. 

 
Febe Magherman : J’ai 20 ans. Je suis étudiante en médecine et passion-
née de musique classique. Je joue du piano depuis l’âge de 9 ans. Mainte-
nant, je travaille « la musique de chambre » en école de musique, avec un 
professeur : 1h de piano et 1h30 de musique de chambre. C’est mon pre-
mier concert à Chavroches mais j’ai déjà joué en concert en Belgique. 

 
Lieselotte De Vuyst : J’ai 26 ans. J’ai fait le même parcours 
musical que Sebastian et nous nous connaissons depuis longtemps. Je 
joue du piano et Sebastian du violoncelle. J’ai fait une spécialisation dans 
l’écriture et la composition, par exemple pour comprendre la structure de 
« la fugue ». 
Je donne des cours de piano dans une école de musique, ce qui corres-
pondant à 75% d’un plein temps. En plus, je joue du piano pour faire ré-
péter des chanteurs qui préparent un concert. 

 
Dennis Allegaert : J’ai 27 ans. C’est le même parcours au conservatoire de 
Gand. J’ai commencé plus tôt et, grâce au programme Erasmus, j’ai étu-
dié un an en Italie, ce qui m’a permis aussi d’apprendre l’italien. J’avais 
fait la connaissance d’un enseignement italien et j’ai voulu me perfection-
ner avec lui.  
J’ai étudié l’accordéon classique à partir de 12 ans mais j’ai commencé 
avec un saxophone à 9 ans. Jusqu’à 18 ans, j’ai travaillé les deux instru-
ments. J’ai été attiré par la richesse du répertoire de l’accordéon (classique, jazz, folk). 
C’est un instrument plus confidentiel qui m’ouvre des possibilités pour vivre de mon 
métier parce qu’il y a moins de concurrence. J’enseigne à plein temps en école de musi-
que et je fais des concerts chaque mois. 
 
 Sauf pour Febe Magherman , la musique sera le métier des concertistes de Cha-
vroches. C’est un choix de vie, une passion de jeunesse. Pour Febe, la musique restera 
un loisir. 
« Nous avons tous été influencés par nos familles qui sont des familles de mélomanes, 
avec des frères et sœurs qui jouent d’instruments et qui, pour certains, sont aussi des 
musiciens professionnels. »  

 LE CONCERT A CHAVROCHES 

   Près de 80 personnes ont assisté au concert le 
dimanche 21 juillet à 17h. Les artistes ont été lon-
guement applaudis pour leur prestation puis ils ont 
partagé avec le public un moment de détente de-
vant le buffet de l’amitié offert par le comité des 
fêtes de Chavroches. 
A noter : l’ensemble Magistri s’est également pro-
duit à Loddes le vendredi 19 et à Hauterive le samedi 
20 juillet.  
   Sebastian De Meester vient jouer à Chavroches depuis 5 ans. C’est devenu « une tra-
dition familiale », initiée au départ par sa sœur, Lisa, et ses professeurs. Sebastian profi-
te aussi de la maison de vacances de ses parents. C’est l’occasion pour lui de découvrir 
et de travailler un répertoire musical différent de ce qu’il fait toute l’année.  
   Le groupe a déjà travaillé le répertoire en Belgique. Ils ont décidé de jouer souvent à 
deux pour avoir davantage de souplesse et de variété dans le répertoire. C’est une fa-
çon de se faire plaisir et aussi d’être plus accessible pour le public. Cette année, ils ont 
davantage profité de leurs vacances musicales : se lever tard, avoir une « vie décalée de 
musiciens », faire du vélo et jouer à n’importe quelle heure. 

 
   Ce sont aussi des 
jeunes qui aiment 
voyager pour dé-
couvrir, pendant 
quelques jours, les 
capitales européen-
nes. Le séjour à 
Chavroches a été 

agréable avec une météo très ensoleillée, entre deux périodes de canicule. Lieselotte a 
prolongé son séjour en France avec des amis. Cette année, les musiciens sont venus 
« en couple à la ville ». C’était aussi une motivation pour passer des vacances ensemble. 
Mais pour Febe, ce n’était pas que cela. En 2018, elle était simplement « tourneuse de 
page », ce qui était « frustrant ». Elle voulait avoir sa place dans le concert mais, comme 
elle n’avait pas suffisamment confiance en elle, elle a demandé à Lieselotte de venir 
l’aider. 
Lieselotte et Dennis : Pour nous, Chavroches est un village authentique, au bourg très 
calme, avec des bâtiments bien entretenus et mis en valeur. C’est un bourg perché. 
Nous répétons au pied du donjon, la fenêtre ouverte au soleil. 
Sebastian : Les habitants sont très accueillants. Depuis que je viens, j’ai toujours été 
invité par les voisins qui viennent en vacances à Chavroches. 
Febe : Internet passe à Chavroches, mais pas partout. C’est plutôt bien pour moi. Une 
semaine de « détox » : couper ces liens instantanés qui  finissent pas être agressifs. 
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GOSPEL  JOYEUX 
 
Le concert du dimanche après-midi 
4 août 2019 a réuni près de 100 
personnes qui ont chanté et vibré 
avec les artistes. Ce fut un concert 
joyeux et chaleureux, servi par de 
belles voix et des artistes qui savent 
sourire au public et le faire partici-
per à un moment de bonheur. 
Ce concert a eu lieu à l’initiative de 
Myriam Legrand, pianiste du grou-

pe. Myriam connaît bien Chavroches car elle y vient régulièrement rencontrer sa famille 
qu’elle aime. Myriam souhaitait que le groupe puisse venir jouer dans l’église. Et ce fut 
le 4 août. 
Le groupe « Happy Voices », fondé en 2004, est un trio féminin qui ne laisse pas indiffé-
rent car composé de 3 jeunes filles blan-
ches chantant du Gospel. La complicité 
de ces trois femmes saute aux yeux de 
tous et transporte les auditeurs dans 
une ambiance forte en émotions! Le trio 
n'hésite pas à revisiter des morceaux de 
répertoires différents, au service du par-
tage. 
Le concert, de près d’une heure trente, 
s’est terminé avec des rappels et de cha-
leureux applaudissements. Le public a 
fini la soirée devant le buffet de l’amitié 
offert par le comité des fêtes. 

Marché de pays 

   Sur le stade grillé par la sécheresse, une averse aurait été bienvenue, avant ou après 
le marché de pays. On l’a attendue, espérée ou redoutée … elle n’est jamais venue. Il a 
fait chaud l’après-midi mais la soirée fut très douce et agréable. Le comité a servi 350 
repas et tous les convives ont apprécié la qualité de la viande servie. L’atmosphère était 
chaleureuse et familiale autour des tables. 
On avait plaisir à se saluer, à faire connais-
sance et à échanger des nouvelles. 
Les exposants étaient satisfaits de la fré-
quentation du marché, les plus jeunes ont 
dansé, la musique était bonne et la bière 
était fraîche. Alors merci à tous et d’abord 
aux bénévoles du comité des fêtes. 

Les moules ont eu la frites 
 
   Le weekend  « Moules-frites-Brocante » du  7-8 septembre a été « plus que satisfai-
sant », selon le mot d’Anne-Lise-Murat, au nom du Comité des Fêtes. En effet, près de 
100 convives pour le repas dansant animé par Gil Orchestra, une vingtaine de brocan-
teurs le dimanche, 18 doublettes pour le concours de boules et 185 repas servis. A Cha-
vroches, on sait s’amuser. En 2018, le comité a fêté dignement ses 50 ans et 2019 est 
une « super première année » de la deuxième moitié de son centenaire ! Bravo à tous. 

Monsieur le Paon fait le Coq 
Vous avez ben entendu parler du paon de Chavroches. Vé 
un bel animal qu’aime la liberté. On a eu beau lui enlever 
quelques plumes, rien à faire. 
- Te vois Mère Jeanne. Le paon, je l’admire. C’est ça, avoir du caractère ! 
- T’as ben raison. C’est pas toi que serait monté en haut des toits, sur les 

faîtières pour faire le beau. T’aurais ben eu trop peur ! 
- Te moque pas, mère Jeanne, toi qu’es jamais allé bien loin. Noute paon, al est jeune, 

beau et y veut s’montrer. Y fait pas de mal. Qu’il en profite don ! 
- T’as peut-être raison. Si te bouge pas, te risque pas d’accident mais te t’ennuie à 

mourir. 
La Jeanne et le Père Michel sont philosophes. Comme on dit : « Le paon fait sa vie et 
le renard aussi !  Et qui vivra, verra. » 


