
Le P'tit Barjaqueur
Le Lien à Domicile en Albanais

 Décembre 2010
Numéro 8

Ce journal est 
issu du travail mené 
par les Aides à do-
micile avec les Bé-
néficiaires qui ont 
bien voulu partici-
per. Nous remercions 
grandement tous les 
auteurs et nous nous 
excusons de ne pas 
avoir pu faire pa-
raître la totalité des 
contributions. Nous 
nous efforcerons de le 
faire dans le prochain 
numéro. Merci de vo-
tre  compréhension.

La bijouterie, plus qu’un métier, une 
passion
 A 14 ans, j’avais un copain dont le grand-père était bijoutier. 
Cet ami, n’était pas intéressé pour apprendre ce métier, il préférait 
devenir cordonnier. Je lui ai alors demandé si je pouvais prendre 
sa place à la boutique. A partir de ce jour et ce pendant six ans, 
je suis allé travailler tous les dimanches et les jours fériés en tant 
qu’apprenti et sans être payé.

J’ai ensuite rencontré ma femme avec 
laquelle je me suis installé à Paris après 
mon service militaire. J’ai alors été em-
bauché dans une bijouterie et quand 
mon patron est parti en retraite, j’ai pris 
sa succession. Depuis ce jour, je suis bi-
joutier. 

Mon travail consistait à vendre des bi-
joux mais aussi à réparer montres, hor-
loges et tout bijou cassé. Pour me faire 
une clientèle et la satisfaire, j’effectuais 
certaines réparations dans la journée, il 
m’arrivait même d’accomplir mon travail devant les clients. Je ne 
comptais alors ni mes heures, ni mes efforts. 

Après vingt-deux années de patronat, j’ai dû céder ma bijouterie 
pour des raisons de santé. Nous sommes alors partis dans le sud de 
la France où j’ai travaillé dans différents secteurs. 

Au bout de deux ans, nous avons acheté une maison et j’ai repris 
ma passion, la bijouterie. En aménageant mes horaires de travail, 
j’ai pu garder mon magasin pendant trente ans et donc jusqu’à 
ma retraite. 

Ce métier a tenu une place importante dans ma vie.  

Transmis par Odile SOUDAN (AVS)

SAVOIR-FAIRE DE M. BOSC GEORGES
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RECETTES DE CUISINE 

La génoise vite prête par Mme Taciturno

Ingrédients : 
4 œufs                      200g de sucre fin 
200g de farine         ½ paquet de levure chimique

- Battre les œufs entiers avec le sucre, la préparation doit blanchir et faire comme un ruban. 
- Tamiser la farine et la mélanger avec la levure, les œufs et le sucre. Brasser délicatement    
en soulevant avec un fouet. 
- Graisser et fariner le moule ou placer un papier sulfurisé. 
- Mettre la pâte dans le moule. 
- Cuire 45 minutes à four 140°C (T° 3/4)

Cette recette est appréciable pour une bûche de Noël 

« A vos papilles »

Les Rissoles de ma Grand-Mère par Mme REY Francia

Ingrédients : 
- Marmelade :    6 belles poires Charlons devenant rouges en cuisant

      100g sucre cassonade
      ¼ d’eau ou de vin rouge (plus goûteux)
      4 cuillères à café de cannelle
      1 jus de citron

- Pâte Brisée :    300g farine                         150g beurre
un peu d’eau salée            1 œuf

- Peler et couper les 6 poires. Ajouter le sucre et l’eau ou le vin, 4 cuillères à café 
de cannelle  et le jus de citron. Faire cuire à feud doux pendant 1h30. 
- Ça doit ressembler à de la pâte de fruit, attention à ce que la marmelade ne soit 
pas trop collante.  
-Pour la pâte, mélanger grossièrement la farine, le beurre ramolli avec un peu 
d’eau salée. En faire une boule et l’étaler. 
-Découper à l’aide d’une roulette la pâte en plusieurs rectangles. Mettre un peu 
de marmelade au milieu des rectangles puis les plier pour en faire des carrés. 
Mouiller bien les bords pour  les souder. 
-Badigeonner à l’œuf et les faire frire à la poêle dans une huile chaude. 
-Une fois les Rissoles bien dorées et gonflées, les déposer dans un benon. 
C’est une recette qui s’apprécie tout particulièrement à l’occasion des fêtes de 
fin d’année. Elles seront vite mangées…



 
DEVINETTES 

proposées par 
Monsieur BLANCHET 

1 - Quelle ville pourrait-être par vocation, celle de la paix?

2 - Quelle est la ville où les jumeaux sont de grande taille?

3 - Quelle est la ville où le sel est le seul produit utilisé pour 
conserver les aliments ?

Réponse 1 : Colombes
Réponse 2 : Longjumeau 

Réponse 3 : Saumur 

ERRATUM : Dans le précédent numéro, ce 
n’était pas les blagues selon M. BLANQUET 
mais les blagues proposées par M. A. BANCHET
(Mille excuses pour cette erreur de frappe)
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RÉCIT DE VIE DE M. BEAUQUIS JOSEPH

« Je suis bien entouré »
Je suis né à Rumilly le 1er Mars 1950. Je suis 
le deuxième d’une famille de 6 enfants. 
Nous avons emménagé à Boussy en 1958, 
maison familiale que j’occupe toujours ac-
tuellement. Suite à une maladie, je suis en  
fauteuil depuis de nombreuses années. Je 
suis allé à l’école de 8 à 14 ans. A l’époque, 
il n’y avait que 2 classes à Boussy : celle des 
grands et celle des petits. Moi, je suis resté 
dans celle des petits et c’est là que j’ai ap-
pris à lire et à compter . 

Ma famille s’est occupée d’améliorer mon logement : la pose du carrelage et du 
double-vitrage, l’installation d’une cuisine intégrée et l’amélioration du chauffage. 
Un de mes frères m’a même aménagé une rampe d’accès à la maison, pour pou-
voir sortir de chez moi. Je ne suis jamais seul. J’ai un frère qui habite jusqu’à côté de 
chez moi, les autres dans les villages avoisinants. Une de mes sœurs se charge des 
commissions et tous les dimanches je suis invité chez mes frères et sœurs. 
Tous les matins je me lève vers 6h, je prépare seul mon petit-déjeuner. Les Auxiliaires 
de Vie Sociale interviennent pour l’aide à la toilette et l’entretien du lieu de vie. 

Ma principale passion est de récupérer les cartons d’emballage, de les découper 
en rectangles pour ensuite dessiner au dos. J’apprécie les jeux de société et j’aime 
écouter les CD des années 80 qui me rappellent ma jeunesse. Quand il fait beau, 
je me promène en scooter adapté qui me permet, lorsque je suis accompagné, 
d’aller au village voisin. 

Transmis par Jean-Pierre GILLET (AVS)
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TRICOT DU COEUR proposé par Anne ARNAUD

La Croix Rouge recherche des doigts de fée pour réaliser des couvertures de laine  
destinées aux jeunes couples qui en ont besoin. 
Pour cela, elle fait appel à : 
- Des dons de laine (pelotes entières ou entamées, de coloris divers…)
- Des tricoteuses bénévoles pour confectionner des carrés de laine de 20cm de 
côté au point mousse. 
 
Merci de contacter la plateforme des services à domicile de Marigny Saint Marcel 
pour tout renseignement. Tel : 04 50 01 87 15

A
Relier à chaque dessin la lettre qui lui correspond. Vous obtiendrez ainsi le message du 
Comité de Rédaction.
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