
8 novembre 1935 
 

Bièvre 
Bièvre n’aura pas soif ! 

 
Depuis plusieurs années, une commune voisine est en quête d’eau : toutes ses recherches s’avèrent 
infructueuses. 
 
Un sourcier amateurs, séjournant quelques temps dans notre beau pays, vit tout à coup, dans ses 
recherches, s’agiter diablement sa baguette magique, qui révélant à coup sûr une immense nappe 
d’eau à une mince profondeur, sur le territoire de Bièvre ? 
 
Nos voisins, en peine d’eau, pourraient, au préalable, s’accorder en vue de la captation de cette 
nouvelle source, intarissable d’après le sourcier, laquelle source n’est guère utile pour les besoins de 
la commune, abondamment pourvue d’eau ! 
 

*** 
 
On signale la disparition d’un bon chien de chasse de notre adroit chasseur M. Léon P., qui abattit 
coup sur coup une belle biche et un beau jeune paon.  
 
Prière à la personne qui pourrait donner son signalement, de se faire connaitre. 
 

La Saint-Hubert 
 
Chaque année, en l’honneur de saint Hubert, patron de la paroisse, une messe est chantée, à laquelle 
se font un devoir d’assister tous les veneurs de l’endroit. 
 
A la sortie de cette messe a eu lieu la bénédiction de la meute de M. le vicomte le Hardy de Beaulieu, 
pendant laquelle le pain béni est distribué aux chiens. 
 
Après une aubade de cors de chasse donnée par MM. les vicomtes, M. Sasnusse, piqueur, et ses deux 
jeunes fils, commença une première partie de chasse qui fut heureuse, car bientôt, les chiens aux 
abois dénichèrent un énorme sanglier solitaire sur le territoire de Baillamont. 
 
Après de longues poursuites, le gibier, harcelé, vint se réfugier à proximité du chenil, mais de là, 
ramassent ses dernières forces, parvint à s’échapper et ne fut mis en pièces par les chiens sur le 
territoire d’Orchimont. 
 

*** 
 
Au sujet de la disparition de deux douzaines de poules et coqs dont nous parlions l’autre jour, nous 
sommes en mesure d’affirmer qu’il s’agit bel et bien d’un vol hardi et mûrement réfléchi. 
 
Le préjudice s’élève à la somme rondelette de 450 francs. 
 


