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C’EST SIGNE DU PLÛVE : 

- Si lu mouchèt choufule, a tournikant yöt dins les êrs. 
- Si l’oronde vole vite a ras d’tère. 
- Si le pouyes fougnat dins la poussîre. 
- Si les  öyes (oies) èt les canards batat des êles dins l’êwe. 
- Si les bètch-bos chouflat. 
- Si les lim’çons  foyat (bêchent – s’ils ont de la terre sur la queue) 
- Si les brouyards rumontat des bwès après ène walée. 
- Si la plûve fwêt des bules su les basses (mares). 
- Si on wèt l’Pazê Sint Djan. 
- Si les rumatisses èt les agaces su ravèyat. 
- Si les mouches èt les tayans (taons) sont odôles (fort agaçants). 
- Si  les pîds d’vê (arums) goutat ou dbout des foÿes. 
- Si les pèchons sötat fû dl’êwe. 
- Si la cornaye crîe drole. 
- Si les ustyîes an fiér s’arougnat ôjîmint 
- Si les pîres moyat (si les pierres suent). 
- S’i fwêt pèzant. (lourd). 
- Si l’vant èst awaré (sauvage). 
- Si l’vant èst a Lorin.ne ( S.E.) 
- Si les vatches bizat (courent en levant la queue) 
- Si la fumîre des trins trin.ne su les tchamps. 
- Si l’feu n’prind nin bin. 
- Si on z’ô les djans d’å lon. (si la voix porte loin). 
- Si on z-atind les clotches d’ô lon (nin du N.E., ni du l’E.) 
- Si  les gurnouyes rèchat (sortent). 
- Si les neyées (nuées, nuages) sont nwares èt spèsses, a vnant dl’O. 
- Si la lune èst cèclée (halo lunaire) 
- Si la djalée rèche dès mèrs, cand i r’ligne.(au dégel, lorsque les pierres suent). 
- S’i nîve su la djalée, plûve dins les 3 djoûs. 
- Si l’solê tire a êwe ou coûtchant (s’il se couche dans de gros nuages menaçants). 
- Si les viêrs du tère rèchat a bande. 
 
C’EST SIGNE D’ORADJE : 
- Cand l’ramier roucoule lon èt souvint. 
- Cand l’pèdiculêre des marès  èt la hiêbe a Robert drovat leûs fleûrs. 
- Cand les rougnes (salamandres), les coulûves, les vipéres èt lès crapôds rèchat. 
- Cand i monte dès grosses rotches (cumulo-nimbus) ki su stindat al coupète. 
- Cand i fwêt crå, pèzant, stoûfant. 
- Cand les mouches èt lès tayans sont odôles. 
- Cand les mouches (abeilles) sont agrèssives. 
- Cand les vatches bizat. 
- Cand la poussîre vole su lès routes û s’lès tères. 
 
C’EST SIGNE DU BON TIMPS : 
- Cand l’vant èst a bîje û al hyöte bîje ( N. – N-E. – E.) 
- Cand les orondes (hirondelles) volat hyöt. 
- Cand les crapôds choufflat al nute. 
- Cand l’arére rulout. (lorsque la charrue reluit) 
- Cand les mouchètes dansat a l’basse vèsprée. 
- Cand l’solê èst roudje ou coûtchant. 



- Cand lès grin.nes du gnêsses pètat. (lorsque les gousses de genêt éclatent) 
- Cand, par timps d’tchaleur, l’êr danse (lorsque la chaleur fait flamboyer l’air) 
 
C’EST SIGNE DU GRÈLE : 
- Cand des nuwages grîjes-djônasses roulat s’lès-ôtes, tins des walées. 
 
C’EST SIGNE DU NÎVE : 
- Cand l’timps s’radoûcit a l’iviêr (après les djalées). 
- Cand, à l’iviêr, i monte des grosses neyées du Nörd. 
 
C’EST SIGNE DU DJALÉE : 
- Cand l’timps èst ö clér (sans nuages) èt l’vant a bîje. 
- Cand on z-ö (lorsqu’on entend) les trins d’ô lon, lès clotches ossi. 
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