Vie de Marie Bernard (1923 – 2015)

Je suis née le 12 décembre 1923 à la CHENALOTTE , fille de Julien JOLY ancien 'poilu' de la
guerre 14-18 et de Thérèse Louis TISSERAND. Je suis l'ainée d'une famille de deux enfants
comprenant également ma sœur Denise qui épousa plus tard Claude CHATELAIN et qui habite aussi
le village.
Mes parents exerçaient la profession d'agriculteurs à la ferme de chez CHATELAIN.
Ma scolarité s'est déroulée à l'école communale de la CHENALOTTE et ceci jusqu'à
l'obtention du certificat d'études à 12 ans. J'ai eu comme institutrice madame BOURGEOIS et
madame HUMBERT que bien des générations ont connues. Ensuite jusqu'à mon mariage j'ai aidé
mes parents dans les travaux de la ferme. C'était dur mais malgré cela j'ai eu une jeunesse heureuse
avec peu de loisirs sinon les fêtes de la CHENALOTTE quand mes parents l'autorisaient.
Quelques jours chez mes grands parents maternels à GUYANS-VENNES et chez un oncle
curé à VILLERS LE LAC faisaient office de vacances. Nous participions également au théâtre
organisé par le curé CUCHEROUSSET avec les jeunes de la paroisse, ce qui donnait lieu à quelques
représentations dans la salle communale de NOEL-CERNEUX. Nous aimions également cueillir les
framboises, les mûres, le tilleul. les noisettes et les myrtilles à la Seigne.
Les veillées en hiver faisaient également partie de nos bons souvenirs, dont une dont je me
souviens particulièrement à la ferme du 'Pré du Peu'. Il était de coutume à cette époque de clôturer la
soirée par un casse croute, en général c'était jambon salade et ce soir là nous avions eu droit à un
lapin délicieux qui s'avéra, nous l'avons su plus tard être du chat !!!
Un autre souvenir également c'était les jets de pierres entre les jeunes de NOEL-CERNEUX
et de la CHENALOTTE après l'office dominical qui avait toujours lieu à NOEL-CERNEUX.

J'ai connu mon futur mari Louis BERNARD originaire du BIZOT au pèlerinage de ce même
pays. Nous nous sommes mariés le 22 mai 1947. Ce jour là ( les temps ont bien changés depuis)
deux prêtres célébrèrent l'office , le père CUCHEROUSSET curé de la paroisse et le curé de
VILLERS-LE-LAC le père SANSEIGNE un parent de la famille.
Louis n'a pas fait la guerre de 39-45 ou plutôt si, mais un jour seulement car exempté de celle
ci parce que deux de ses frères Michel et MARC avaient été tués en dix jours d'intervalle dans le
département de la SOMME.
Cinq enfants sont nés de notre union quatre filles et un garçon, Marie Thérèse dite 'Mitou',
Danielle, Claude, Denis malheureusement décédé en 2008 et Marie-Josèphe.
Nous avons exercé le métier d'agriculteur jusqu'en 1978 date à laquelle DENIS notre fils nous
a succédé. A cette date nous avons déménagé dans une maison toute proche que nous possédions
pour y passer notre retraite. Malheureusement en 2007 mon mari décéde.
Aujourd'hui j'ai le bonheur d'avoir onze petits enfants et neuf arrières petits enfants. J'ai
encore une certaine autonomie malgré les rhumatismes, je participe volontiers au club et à d'autres
activités quand la santé me le permet.
Petite anecdote, moi qui n'ai pratiquement jamais bu d'alcool j'ai un petit faible aujourd'hui
pour un bon verre de bière sous pression !!!
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