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   Meilleurs   Voeux   et   Bonne  Année

La Commission d'Action Sociale vous invite à un goûter
le samedi 17 janvier à 15 heures à la maison pour tous
de Lalongue. A cette occasion, le Maire vous présentera

ses meilleurs voeux pour l'année 1998.
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Le chemin des écoliers

Comte rendu du voyage scolaire de juin 1997

Au programme de ce voyage, figurait la visite du zoo de Sigean. Coralie 
Poulot nous raconte sa journée.

Drôle de zoo!
Nous sommes partis de Narbonne à 9h du matin. Il y avait 30 minutes de 

route. Arrivés à Sigean, nous avons attendu un peu dans le car. Ensuite, les cars 
se sont garés sur le parking pour que nous puissions visiter le parc à pied. Sigean 
est un zoo de plus de 200 hectares avec plus de 3 000 animaux. Chacun est parti 
avec son groupe. Nous avons vu de petits samaïris (petits singes), ils montaient 
dans les arbres! ils étaient mignons! Avec eux se trouvaient des paons qui 
faisaient la roue avec leurs plumes. Après, nous avons monté une petite colline 
sur laquelle les wallabies se déplaçaient en sautant. On pouvait les observer par 
les trous dans un mur pour ne pas leur faire peur ni les déranger. Nous sommes 
allés voir les girafes, elles étaient très grandes! Nous avons vu aussi des flamants, 
ils étaient tout roses! Un peu plus loin, il y avait une colline où l'on pouvait 
observer des oiseaux mais j'ai oublié leur nom. On a vu des perroquets, ils avaient
un beau plumage vert et jaune. On est allé voir les alligators, on croyait que c'était
des faux parce qu'ils ne bougeaient pas. Il y avait des tortues à carapace lisse et 
d'autres qui avaient des bosses, on aurait dit le "Bossu de Notre  Dame"! Elles 
étaient bizarres mais jolies. Il y avait des éléphants, ils étaient vraiment très 
grands, et on est arrivé juste au moment où l'un d'entre eux faisait ses besoins, 
c'était impressionnant! L'urine faisait une grande flaque d'eau et les selles 
formaient comme un gros gâteau au chocolat tout chaud qui venait de sortir du 
four et juste à ce moment là je prenais la photo! C'était très amusant à voir! On a 
vu aussi des chimpanzés: deux d'entre eux se battaient pour une branche et 
ensuite ils sont partis tous les deux. Un bébé chimpanzé était là dans une petite 
cabane en train de faire la sieste. Un grand chimpanzé a été se mettre contre le 
mur, il se prélassait au soleil en se grattant la tête, c'était drôle! Un peu plus loin, 
on a vu des lycaons (ils ressemblent à des hyènes). Des parcs comme ça, c'est à 
revoir! On a marché environ 2 heures et demi pour la visite à pied. L'après-midi, 
pour la promenade en car, on a commencé par  le parc aux ours. Dans ce parc, 
des ours à collier vivent en semi liberté. Une guide était monté avec nous et elle 
nous a expliqué comment ils vivaient. Et là, nous sommes tombés en panne de 
car! Au début, moi, je ne le savais pas, j'écoutais de la musique et c'est quelqu'un 
qui me l'a dit mais moi je ne me suis pas affolée! Après on est venu nous chercher 
avec des minibus, c'était très amusant! Du coup, après, nous avons refait le tour 
avec le bus de Simacourbe et on nous a tout réexpliqué, c'était bien! Il y avait des 
petits ours très amusants, ils n'étaient pas très effrayants. Nous sommes allés voir
les lions, il y avait même un couple au bord de la route qui se reproduisait. La 
guide nous a dit que les lions pouvaient se reproduire 30 fois en 1 heure! C'est 
très impressionnant à voir et à entendre! On a vu aussi une clinique où des 
animaux se faisaient soigner. J'ai préféré Sigean parce qu'il y avait des animaux 
intéressants et jolis à regarder.



Déchetterie: état des lieux et projets

Rubrique désormais et malheureusement présente à chaque bulletin 
municipal surtout par la mauvaise volonté présumée de certains de nos 
administrés qui n'hésitent pas à déposer toutes sortes d'objets qui donnent à cet 
endroit des allures de paysage surnaturel. Nous vous rappelons que seules les 
ordures ménagères sont collectées dans les conteneurs et que par arrêté 
préfectoral du 5 janvier 1995, tout dépôt sauvage d'ordures ou de détritus de 
quelque nature que ce soit est interdit et donc passible d'amende.

D'autre part, le terrain sur lequel se situent les conteneurs ne nous 
appartenant pas, nous ne pouvons l'aménager. Nous envisageons donc de 
déplacer le point de collecte sur un terrain communal (l'endroit reste à 
déterminer).

La déchetterie prévue par la communauté des communes devra permettre la 
récupération de métaux, plastiques, gravats, pneus et déchets ménagers spéciaux.
Le retard pris pour la réalisation de cette déchetterie était dû à des problèmes 
techniques et financiers. Cependant, les travaux ont démarré courant décembre 
en ce qui concerne le point de collecte de Corbères. La mise en route devrait avoir 
lieu vers juin ou juillet 98. Viendra ensuite la réalisation des deux autres points 
de collecte qui sont Lussagnet et Momy.

Parallèlement, le SIECTOM du nord de PAU va développer la collecte 
sélective des déchets dès 1998 afin de répondre aux obligations définies par la loi 
du 13 juillet 1992 et par le Plan Départemental des déchets dont l'objectif est de 
recycler un maximum de déchets. Les habitants amèneront leurs emballages 
ménagers dans des Points-Tri, lieux aménagés et composés de conteneurs verre 
(bouteilles, flacons, pots,...), de conteneurs papiers-cartons et de conteneurs 
plastique-métaux. 

Les emballages récupérés seront ensuite acheminés vers le centre de tri de 
Sévignacq (en construction) où un second tri sera effectué. Les emballages ainsi 
triés suivront la filière adaptée pour être recyclés et redevenir matière première.

La collecte des ordures ménagères reste inchangée. Certaines communes (la 
notre en fera partie) ont même regroupé en un seul point les conteneurs afin 
d'allier efficacité et propreté.

Les élus seront informés lors de réunions courant janvier et février sur les 
questions techniques et financières de ce projet. Ces informations et leurs 
modalités vous seront transmises par la suite.

La réussite de cette forme de collecte et de traitement de déchets suppose un
changement de comportement de la part de l'ensemble de la population. 
Alors dès 1998, n'oubliez pas d'accomplir un geste civique: le tri des 
emballages ménagers.   Votre participation à la réussite de l'élimination des 
déchets permettra ainsi de préserver au mieux notre cadre de vie et notre 
environnement.



Projet de forage

Le samedi 13 septembre, avait lieu à la maison pour tous de Lalongue une 
réunion publique organisée par l'association de la vallée du Léez. Aux nombreuses
invitations envoyées aux différents responsables de ce projet afin de recevoir leurs 
explications, seul le conseiller général de Garlin, Henri TONNET, a répondu 
présent.

La présidente de l'association, Mme COURTIES-JOUANNON, de Lannecaube,
rappelle les conséquences que pourraient avoir un tel projet, notamment au 
niveau des odeurs dégagées par le traitement de l'eau fortement sulfurée (odeur 
"d'oeuf pourri"), ainsi qu'au niveau du bruit causé par les ventilateurs nécessaires 
au refroidissement de cette eau qui sortirait de terre à une température avoisinant
les 40°C. Le Conseiller Général a répondu que tout serait fait dans les normes 
imposées pour le respect de l'environnement. 

L'association préconise donc plutôt d'améliorer le réseau existant sur lequel 
on comptabilise actuellement entre 30 et 40% de pertes selon les endroits. Mr 
TONNET, conscient de ces pertes, les justifie par des ruptures de canalisations 
vieillissantes et sujettes à des mouvements de sol difficilement maîtrisables car 
argileux. La remise en état du réseau coûterait très cher et les quantités d'eau 
récupérées ne suffiraient pas à combler le déficit. 

Le Conseiller Général explique que ce forage est nécessaire pour l'avenir car 
l'eau ainsi puisée est d'une excellente qualité de par sa profondeur contrairement 
aux puits existants qui s'approvisionnent dans des nappes polluées par les 
nitrates et les pesticides utilisés par l'agriculture.

En ce qui concerne l'usine de traitement, la DDA a confié, après appel 
d'offre, le projet au bureau d'études de la Générale des Eaux. Ce projet doit être 
soumis au Préfet qui en vérifiera la conformité. Après approbation, il vous sera 
présenté officiellement sous la forme d'une enquête publique en Mairies de 
Lannecaube et de Lalongue où un commissaire enquêteur désigné par le préfet 
pourra répondre aux questions du public.



Informations     diverses

Voirie

Quelques travaux de voirie ont été réalisés sur la commune ces derniers 
mois:

- Réfection du chemin de Lapoudge. Ce chemin étant mitoyen, les frais 
occasionnés ont été partagés proportionnellement par Lespielle (50%), Simacourbe
(5%) et Lalongue (45%). Pour ceux qui ne le connaissent pas, ce chemin, par 
ailleurs une ancienne voie gallo-romaine, relie la route de Simacourbe (depuis la 
grange à Claude Loustalan) à Gayon en passant par le moulin à vent en cours de 
restauration. Très agréable promenade à pied, à cheval ou à vélo.

- Création d'une allée empierrée autour du cimetière afin de faciliter 
l'accès aux tombes. 

- Réfection de la cour de l'école par une enrobée (moins dangereuse 
pour les genoux et les pantalons de nos enfants).

Aménagement de sécurité devant l'école

Le conseil municipal a donné son accord à une proposition de la DDE de 
créer des passages surélevés à proximité de l'école pour obliger les véhicules à 
ralentir. Ce projet est soumis au Conseil Général pour approbation. 
L'emplacement exact des rehausseurs n'a pas encore été déterminé. La création de
caniveaux pour améliorer l'écoulement des eaux pluviales ainsi que la réfection de 
la signalisation au sol sur cette partie de la départementale seront également 
réalisés par la DDE.

Rentrée scolaire 97/98

L'effectif est stable en cette rentrée puisque c'est 60 élèves qui ont repris le 
chemin de l'école (5 CM2, 11 CM1, 7 CE2, 12 CE1, 7 CP, 18 maternelle).

Quelques changements en ce qui concerne le SIVOS qui gère le 
fonctionnement des deux écoles de Lalongue et Simacourbe. La gestion de la 
cantine, dont s'occupait auparavant l' APE, entre désormais dans la compétence 
du SIVOS.

Côté APE, c'est Jeanne BENQUET qui reprend la présidence. En accord avec 
les instituteurs, l'association a édité un petit bulletin à l'attention des parents 
d'élèves afin de déterminer les dates des différentes activités et d'expliquer le 
fonctionnement de notre regroupement scolaire. On peut trouver également dans 
ce bulletin le compte rendu des sorties pédagogiques effectuées par les enfants et 
quelques petits renseignements complémentaires. Ce bulletin peut être consulté 
en mairie.

Bonnes oeuvres

Lors de la collecte nationale du 29 novembre dernier, la Banque Alimentaire 
du Béarn a recueilli 80 tonnes de nourriture. Pour l'édition 97 du téléthon, la 
communauté des communes de Lembeye a remis un chèque de 48 268F à l'AFM. 
Notre commune a participé à hauteur de 1 580F.



Informations diverses (suite)

Numérues

Nous venons de recevoir les plaques, les piquets et les numéros individuels. 
Nous espérons pouvoir les mettre en place le plus rapidement possible. Merci de 
prévoir à l'avance l'emplacement de votre numéro personnel pour nous permettre 
de gagner un peu de temps (boîte aux lettres, piquets, portails, etc.. visible depuis 
la route). Une fois l'opération terminée, France Télécom mettra ses fichiers à jour 
et votre prochaine facture téléphonique comportera la nouvelle adresse.

Agent d'entretien

Devant le travail accompli par notre employé communal Patrick GUERY à 
l'entretien des bâtiments et de leurs alentours et en raison du manque de temps 
pour effectuer correctement ces différentes tâches, le conseil municipal a décidé de
porter son temps de travail hebdomadaire de 5 à 10 heures.

Bâtiments communaux

Comme vous l'aurez remarqué, le préau a été refait pendant les vacances 
d'été, peu de temps avant la rentrée. Il aura fallu insister à plusieurs reprises 
auprès des cabinets d'assurances et d'expertises et faire reconnaître l'urgence de 
la situation ainsi qu'auprès des architectes pour qu'ils fournissent une solution 
afin de renforcer la charpente. Les assemblages ont donc été consolidés par des 
plaques en fer boulonnées. Le coût de l'opération est pris en charge par 
Groupama, assureur de la commune et de L. Lasserre; elle déterminera les 
responsabilités de chaque partie et se retournera contre leurs assurances. Les 
causes de l'affaissement n'ont pas été déterminées mais le poids de la neige de 
janvier (60 ou 70 cm par endroit) et le mauvais séchage du bois utilisé ont 
certainement contribué à faire céder la charpente.

En ce qui concerne la maison pour tous, la commission de sécurité s'est 
réunie le 13 octobre et a constaté la mise aux normes de la salle. Elle a donc 
donné le feu vert pour sa réouverture officielle. Nous voilà donc tranquilles pour 
quelques temps mais les normes de sécurité évoluant sans arrêt, nous ne sommes
pas à l'abri de nouveaux travaux dans peut-être 2 ou 3 ans. Côté fonctionnement, 
l'occupation des locaux a suscité quelques petits problèmes liés à l'utilisation des 
nouveaux appareils (chauffe-eau, électricité, etc) mais tout devrait rentrer dans 
l'ordre et nous ne doutons pas que chaque utilisateur des locaux et du matériel 
veillera à en prendre soin afin d'en profiter le mieux et le plus longtemps possible. 
Une convention entre la mairie et l'utilisateur sera signée lors de la remise des 
clés. Enfin et pour information, le numéro de téléphone de la MPT est le 05 59 68 
25 12.



Informations diverses (fin)

Naissance et mariage

Chantal MONTAUBAN et Michel MONSEGU nous ont fait part de la 
naissance de Claire, née le 11 juillet. Tout le monde se porte bien. Notre secrétaire
a repris sa place le 2 décembre, après ses congés de maternité et ses congés 
annuels. Nous remercions les deux secrétaires qui ont assuré l'intérim avec 
également beaucoup de compétence et de gentillesse. Les horaires d'ouverture de 
la mairie reprennent comme avant le mardi et le vendredi de 15hà18h.

De même, nous souhaitons nos meilleurs voeux  de bonheur à Cécile et 
Philippe, fils de Guy LAMOUROUX qui ont invité le maire et le conseil municipal à 
l'apéro le 23 août .

Etat civil

Décès: Elisabeth BARREYAT le 3 septembre 1997 à 91 ans
Christiane NOLHIER le 18-octobre 1997 à 85 ans

Naissances: Bastien DELBOUYS le 28 février 1997
Loïc LASSERRE le 18 juin 1997
Lucie CAZAYOUS le 29 août 1997
Lizzie GAUER le 10 Novembre 1997

Mariages: Philippe CAZEILS et Béatrice MIQUEU le 9 août 1997
Pascal BARRADAT et Cécile HAZARD le 9 août 1997
Jean-Luc LASSERRE et Corinne LAGARDE le 15 février 1997

Fêtes de la Saint-Martin

Excellent cru que ces fêtes 97 qui se déroulaient sur 3 jours. Le bilan 
financier se décompose comme suit: recettes soirées: 27 741F, subvention Mairie: 
5 000F,          dons: 5 300F. Dépenses: 35 092F. Bénéfice: 2 949F.

Le Comité des fêtes remercie vivement les donateurs, la Municipalité ainsi 
que toute les personnes ayant contribué à la réussite de ces fêtes.

Bals, fêtes, soirées diverses

Samedi 24 janvier: Daube de l'APE Simacourbe-Lalongue.
Samedi 21 février: Spectacle de variétés organisé par l'AFL à Simacourbe.
Samedi 28 février: Choucroute organisée par l'USNEB à Lannecaube.
Samedi 21 mars: Carnaval et bal masqué organisés par l'APE
Samedi 4 avril: Loto organisé par l'USNEB à Lannecaube.
Dimanche 5 avril: Marché de printemps organisé par l'APE.
Samedi 9 mai: Paëlla organisé par la section gym de Simacourbe.
Samedi 20 juin: Kermesse des écoles organisée par l'APE.



Un crime à Lalongue

18 Novembre 1913. Paisible village du Vic-Bilh, Lalongue vient de fêter 
Saint-Martin, patron de la paroisse. Mais cette année le fameux été qui 
accompagne le saint depuis qu'il est dépouillé de son manteau, n'a pas daigné se 
montrer. C'est au contraire l'hiver qui retrousse ses babines sur des dents déjà 
longues.

La nuit venue, certains habitants, à la recherche de la chaleur que le temps 
ne dispense et qui leur est comptée quand ils rentrent chez eux, se sont réunis à 
l'auberge Lamarquette située dans ce qui tient lieu de bourg: quelques maisons 
groupées sur la route de crête qui va de Simacourbe à Castetpugon à proximité de 
l'école, de l'église et du domaine du château.

Parmi eux, l'ébéniste Chabres, un veuf qui habite seul avec Jeanne sa fille 
âgée de 16 ans et Lucien Bret, charron à moments perdus, vagabond par habitude
et qui aime le vin et les demoiselles, né en 1875 à Cosledaa-Lube-Boast dans une 
famille nombreuse. Pour tout dire, Bret, connu sous le sobriquet de "Couillet" a 
très mauvaise réputation dans la région.

Vers 9 heures, le dit Bret, l'esprit surexcité par de nombreuses libations, 
quitte l'auberge au grand soulagement du tenancier. D'un pas pressé, quoique mal
assuré, il se dirige vers la maison Chabres située à quelques 300 mètres.

Il fait nuit noire et à cette heure il n'y a pas un chat sur la route. Bret 
s'introduit dans la maison, se cache dans la cuisine attendant le retour de Jeanne
Chabres dont il sait qu'elle va chaque soir, à la même heure, chercher du lait à la 
ferme Lagrange toute proche.

Voilà la jeune fille qui entre et referme la porte à clef. Après avoir posé la 
bouteille de lait et mouché la lampe à pétrole, elle monte à sa chambre pour se 
coucher. Mais quelqu'un est déjà sur ses talons. La jeune fille sait immédiatement 
que c'est Bret, elle n'ignore rien des intentions de la brute qui l'importune depuis 
longtemps. Plusieurs fois, elle n'a du son salut qu'à l'arrivée de visiteurs 
providentiels, Lamarquette ou Baptiste Loustalan qui est peut-être amoureux 
d'elle. Son père lui-même a du chasser Bret de la maison par la force, lui cassant 
une chaise sur le dos. Et le triste individu n'a-t-il pas dit: "Il faut que je l'aie, il 
faut qu'elle y passe !"

 Enfin, tout le monde sait que "Couillet" a de lourds antécédents. En 1905, il
a essayé de violer une jeune fille de Simacourbe et si la Cour d'Assises l'a relaxé 
au bénéfice du doute, depuis lors, les femmes le craignent comme la peste.

Jeanne crie pendant que Bret l'agrippe et la jette sur le petit lit, elle se débat,
hurle à l'assassin. Sous l'emprise de l'alcool et de la fureur, de la crainte qu'on le 
surprenne aussi, Bret abat la fourche sur la jeune fille et son forfait accompli, 
saute par la fenêtre avant de s'enfuir dans la nuit.

Les Lagrange ont entendu les cris; ils viennent à la porte de la maisonnette, 
la trouve verrouillée. Le fils se précipite alors à l'auberge où il sait trouver 
Chabres.

Dès les premiers mots ce dernier a compris et le coeur étreint d'un mauvais 
pressentiment il court, enjambe la fenêtre de son atelier. Personne à la cuisine, 
mais dans la chambre, à l'étage, l'horreur ! Sa fille est inanimée, son sang versé 
sur le plancher. Du sang aussi sur les draps, sur une malle ouverte et sur la 
fourche qui traîne au pied du second lit; du sang continue de couler de l'oeil 
gauche, le long du nez. Près de la fenêtre, le parquet est souillé des vomissements 
de la blessée.



Aidé de sa belle-mère, Mme Camblong accourue en toute hâte de la maison 
voisine, Chabres couche sa fille sur le grand lit mais il est impuissant devant 
l'horrible blessure. Le docteur Lasserre de Lembeye se borne à ordonner le plus 
grand calme autour de la jeune fille avant son transfert à l'hôpital. Ce transfert a 
lieu le lendemain, 19 décembre, par la voiture-ambulance mais Jeanne Chabres 
décède le 20 décembre, à 3 heures du matin. Entre l'agression et le dernier soupir 
elle n'a eu qu'un court instant de lucidité, juste pour donner à sa grand-mère le 
nom de son assassin:                  "C'est Couillet !". 

Jeanne Chabres n'aurait prononcé aucun nom, les habitants de Lalongue 
n'en auraient pas moins su immédiatement l'identité du coupable. C'est Couillet 
que les gendarmes avertis dès la découverte du crime vont traquer toute la nuit 
dans les environs avant de l'arrêter au matin sur la route de Simacourbe. Mais 
aujourd'hui les faits sont autrement plus graves.

Mr Sarthou, juge d'instruction ne le ménage pas. Habilement "cuisiné" Bret 
entre dans la voie des aveux, mais il habille ceux-ci à sa façon. Après avoir essayé 
de violer la jeune fille, il aurait lancé la fourche dont il la menaçait contre la 
fenêtre de la chambre et dans la trajectoire qu'aurait suivi l'instrument, la 
malheureuse victime aurait été atteinte par hasard.

D'abord mis en chambre de sûreté à Morlaas, Couillet est incarcéré à la 
prison de Pau et dans l'attente du procès, Il écrit à Mr Guiraut de Lalongue des 
lettres dans lesquelles il se révèle particulièrement odieux.

".....Si on pouvait écarter la violation du domicile, je n'aurais qu'une peine 
légère. Je suis dans une triste situation et il faut que je me défende contre tous 
ces braillards. Offrez un titre de 1000 francs que je signerai au père Chabres pour 
le dédommager de la perte de sa fille..."

".....Si les charges pouvaient diminuer, je pourrais m'en tirer avec trois ou 
cinq ans de prison. Tâchez de savoir si c'était Cazenave, l'ouvrier de Lamarquette 
qui était sur les lieux au moment de l'attentat. Je vais demander le renvoi de 
l'affaire en mai pour calmer les esprits..."

Bret modifie également la version des faits qu'il a présentée au juge 
d'instruction. Dorénavant, il s'en tiendra à la version de l'accident malheureux, au
geste d'énervement dû à la provocation.

La cour d'assises se réunit le 26 mai 1914 sous la présidence de M. Gaches; 
l'avocat général chargé de requérir est M. Sens-Olive. Bret est défendu par Me 
Lasserre, avocat au barreau de Pau.

Voici quelques extraits de l'interrogatoire de Bret par le Président.
-Le Président: "Vous connaissiez J. Chabres depuis longtemps ?"
-Bret: "Depuis enfant."
-Le Président: "Dans quels termes étiez-vous avec elle ?"
-Bret: "Nous échangions des confidences."
-Le Président: "Vous auriez voulu autre chose mais Jeanne ne répondait pas à vos 
sollicitations. Une fois, il y a huit mois, le père Chabres vous avait trouvé chez lui.
-Bret: "Il m'y a trouvé plusieurs fois."
-Le Président: "Arrivons au jour du crime. Ce jour-là dans la soirée vers 6h30 
n'avez-vous pas rencontré Jeanne ?"
-Bret: "Oui, devant le bureau de tabac."
-Le Président: "Que lui avez-vous dit ?"
-Bret: "J'ai à te parler, Jeanne; mais elle ne voulut pas m'écouter."
-Le Président: "Un témoin a déclaré que Jeanne était rentrée chez elle disant que 
vous la poursuiviez ?"



-Bret: "Je l'ai poursuivi trois ou quatre mètres."
-Le Président: "Vous êtes allé chez les Chabres vers 9 heures ?"
-Bret: "Je suis passé devant la maison, j'ai vu de la lumière. J'ai appelé Jeanne."
-Le Président: "Vous avez donc vu de la lumière; qu'avez-vous fait ?"
-Bret: "J'ai appelé Jeanne; elle m'a répondu. Je suis allé à la porte, elle était 
fermée à clef. Je demandai à la jeune fille de m'ouvrir, elle refusa et ne répondit 
plus. En même temps, elle me jeta de l'eau sur la tête. Je murmurai. J'entendis 
alors qu'on m'appelait sur la route. J'ai eu peur; j'ai pris un manche qui était à 
mon côté et je l'ai lancé à travers la fenêtre puis je suis parti. J'ai bien entendu 
Jeanne crier "A l'assassin !" mais j'ai continué ma route..."

Voilà la dernière version de Couillet.
Seize témoins vont défiler à la barre, accablant tous l'assassin, mais malgré 

cela, malgré les antécédents, Bret va se voir reconnaître les circonstances 
atténuantes et n'être condamné qu'à 20 ans de travaux forcés.

Le plus extraordinaire c'est que la tradition locale ne va retenir que la 
dernière version de l'assassin et encore va-t-elle être - si j'ose dire - améliorée !

Lorsque j'ai entendu parler de cette affaire vers 1955, c'est pour entendre 
plaindre ce pauvre Couillet (Lou Couillet de Lube), qui était allé à Cayenne, à la 
suite d'un malheureux accident: la faute à pas de chance ! Couillet était un type 
un peu rustre, pas simplet mais presque, dont les jeunes filles se moquaient. Un 
jour, passant devant la maison Chabres, il entendit à l'étage du bruit et des rires. 
A l'instant où il levait les yeux, il reçut sur la tête le contenu d'un pot de chambre 
tandis que les rires redoublaient. Qu'il se mit en colère, quoi de plus naturel ! Bien
sûr, il n'aurait pas dû jeter la fourche par la fenêtre, mais admettez que le pauvre 
n'eût pas de chance d'attraper juste en plein oeil, la jeune fille de la maison.

Il y a moins d'un an, rapportant à un vieux Simacourbois que j'avais 
retrouvé le compte-rendu du procès de Couillet, il me rapporta exactement la 
version ci-dessus.

Quel retournement ! L'assassin devenu la victime d'un malheureux concours
de circonstances. La tentative de viol ! Oubliée... Et Jeanne Chabres, avec qui 
était-elle à l'étage ? Pas toute seule, puisque Couillet a entendu les rires de 
plusieurs personnes ! Allez, elle n'était pas si innocente...

Bret, dit Couillet, n'en fut pas moins mis hors d'état de nuire ! 

A.  Galicy.


