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La Double Croche Stabuloise 
n°16 – août 2010 – édition très spéciale 

 
 

Bonjour à tous ! 

 
Notre vénéré rédacteur en chef de la Double Croche 
ayant convolé en justes noces et les tourtereaux s’étant 

envolés pour la Corse, nous profitons de l’occasion pour 
assiéger les bureaux de la rédaction et lui emprunter sa 
plume, le temps d’une édition spéciale.   

 
A l’heure où cette édition sort de presse, gageons qu’ils 
ont momentanément troqué saxos et baryton, pour 

répéter ardemment une partition de « cor à cor » sans 
bémol mais truffée de reprises. 
 

Souhaitons-leur encore tout le bonheur du monde. 
 

  

Dates importantes: 
 

 

20/08  soirée spéciale en l’honneur 

des tourtereaux 

 

28/08  mariage de Marie & Nicolas 

 

 

 

Un peu prise de court par la demande de Marie-Josée, Anne avait d’abord hésité à entamer 
son allocution par le célèbre « je lui ai acheté pour s’marier avec moi… un beau petit 
chapeau… � �». 
 
Pensant au désordre immanquable qu’allait semer la chorégraphie dans l’église, cette fausse 

bonne idée fût vite reléguée à la sacristie, au profit d’une intention de prière plus appropriée 
à la circonstance. 
 

Les musiciens très attentifs (ça arrive) se sont vite laissés gagner par l’émotion de notre 
clarinettiste-poète-photographe… et même s’ils s’en sont gentiment amusé pendant l’apéro 
qui s’ensuivit, je peux témoigner que j’ai vu plus d’un œil briller dans nos rangs pendant la 

lecture. 
 
Pour les absents ou pour ceux qui auraient loupé un passage de cette jolie intention entre 

deux sanglots, retrouvez-la en page 2 dans son intégralité… 
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Voici Marie et Nicolas, côte à côte, face à une nouvelle partition : celle intitulée 

«MARIAGE»;  

C’est un duo… 

Seigneur, guide-les comme un chef d’orchestre dirige ses musiciens pour réussir une belle 

prestation. 

Qu’ils s’écoutent l’un l’autre pour jouer à l’unisson  et garder le même tempo; 

Qu’ils respectent les nuances de la Vie ;  

Qu’ils trouvent chacun la bonne tonalité de façon à jouer ensemble en toute justesse ; 

Et même si un bémol se présentait,  

Qu’ils retrouvent le bon doigté pour être parfaitement accordés… 

Donne-leur, Seigneur, la joie de donner naissance à de petites flûtes et de petits trombones à 

qui ils pourront transmettre, entre autre, leur passion de la musique !  

Et qu’ensemble, ce trio, puis ce quatuor, puis ce quintet,… (ou plus qui sait…) joue un autre 

magnifique morceau : celui de la « FAMILLE » ! 

Anne  

Mots croisés très spéciaux (© Anne Gilson) 

A B C D E F G H I J 

1                     

2                     

3                     

4                     

5                     

6                     

7                     

8                     

 
 solutions en dernière page 

Verticalement   
A: Nom de famille 
B: Madame  
C: Peut-être leur futur animal de compagnie 
D: Année du grand évènement (en chiffre) 
E: Marie l'était sûrement bien ce jour-là 
F: Leur  carrosse (dans le désordre) 
G: Apaisas 
H: Perroquet; Article défini 
I: Avec elle, la vie est rose aussi; Ils l'ont bien fait avec leurs 
consentements 
J: Nouveau nom pour Marie 

Horizontalement 
1: Le grand jour (en chiffre); Marie préparera le gruyère ou les 
carottes de cette façon pour Nicolas 
2: Navire en phonétique; Début de leur futur village 
3: Finale de verbe; Marque de voiture 
4: Il a dit "oui" 
5: Cri; Mois du grand jour 
6: L'amour en est un (dans le désordre) 
7: Télévision espagnole; Stabulum contemporain 
8: Pour la musique, ça l'est pour Marie et Nicolas; Ce jour-là, ils 
ont fait le grand... 
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Avant le mariage… 

 

 

  

 

 

    

 

 

  

Nicolas a d’abord 

cherché son style… 

Marie a mûrement 

réfléchi  

pas question de le 

mener à la baguette 

ce Nico… 
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Puis ils ont pris leur décision 

 

   

 

 

Ils ont un temps pensé échapper au traditionnel brûlage de culottes… mais c’était sans 

compter sur l’organisation de leurs amis Stabulois ! 

Heureusement, les amis sont restés softs… à part Philippe, qui n’avait pas bien saisi la 

différence entre pâtisserie et croupion de dinde fourré à « Dieu sait quoi »… 

 

 

et hop… un p’tit 

coup pour 

arroser ça ! 

et une petite 

caresse au singe 

porte-bonheur au 

passage 
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on a quand même ouï-dire au passage, que Nicolas avait passé la nuit dans sa baignoire.  

Il parait qu’il faisait autant le fier devant sa belle-famille le lendemain, que face aux 

croupions de dinde  (il aurait même passé la soirée à l’eau…) ☺☺☺☺ 

 

 ENFIN… le grand jour est arrivé … 

Les musiciens se sont accordés, puis la baguette s’est levée… 

 

  

y a qu’à voir la grimace qui 

en dit long sur les talents 

culinaires de notre chef 
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et les tourtereaux firent leur entrée  

sous un « Highland Cathedral » joliment exécuté 

  

le temps pour Jean-Philippe et Anne d’arracher 

encore une petite larme à Marie-Josée (tandis que Charles tentait de rester éveillé) 

  

et les voici déjà mariés… 

 

Bon alors, ils en finissent 

qu’on boive un coup ?  



 
7 

après un air de Stevie Wonder, ma foi, pas trop esquinté,  

enfin, les festivités pouvaient débuter… 

 

 

 

 

 

    

     

Ne reste plus qu’à leur réitérer 

nos meilleurs vœux pour l’éternité 

������������������������ 
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Solution des mots croisés de la page 2 

A B C D E F G H I J 

1 
M   2 8   R A P E 

2 
B A T 0   H A R I   

3 
E R   1     S A A B 

4 
N I C O L A S   F E 

5 
O E H   A O U T   C 

6 
I   I S V U R     H 

7 
T V E   E T A L L E 

8 
  I N N E   S A U T 

 
 

Verticalement 
A: Nom de famille 
B: Madame  
C: Peut-être leur futur animal de compagnie 
D: Année du grand évènement (en chiffre) 
E: Marie l'était sûrement bien ce jour-là 
F: Leur  carrosse (dans le désordre) 
G: Apaisas 
H: Perroquet; Article défini 
I: Avec elle, la vie est rose aussi; Ils l'ont bien fait avec leurs 
consentements 
J: Nouveau nom pour Marie 

Horizontalement 
1: Le grand jour (en chiffre); Marie préparera le gruyère ou les 
carottes de cette façon pour Nicolas 
2: Navire en phonétique; Début de leur futur village 
3: Finale de verbe; Marque de voiture 
4: Il a dit "oui" 
5: Cri; Mois du grand jour 
6: L'amour en est un (dans le désordre) 
7: Télévision espagnole; Stabulum contemporain 
8: Pour la musique, ça l'est pour Marie et Nicolas; Ce jour-là, ils 
ont fait le grand... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

retrouvez toutes les éditions de La Double Croche Stabuloise  sur www.lastabuloise.be (rubrique « Double Croche ») 


