
Même en temps de pénurie,
toutes les femmes veulent
être jolies. C'est pourquoi
aujourd'hui je vais vous
enseigner l'art du bibi.

Ce chapeau chic est rapide à faire,
et demande peu de matériel :
une feuille de journal,
des tissus (coupons, chutes,

récupérations..),
et .des accessoires à recycler

(boutons, plumes, perles..).

Maintenant, suivez ce schéma :

Une fois la structure de votre bibi
réalisée, habillez la avec les tissus.
Laissez place à votre imagination et,
avec tout ce qui vous tombe sous la
main, confectionnez un bibi des plus
élégants, voire des plus
excentriques.
Fixez-le avec quelques épingles à
cheveux et voyez l'effet qu'il fera en
ville.
Et faites de la résistance en y
ajoutant un petit accessoire
tricolore.

Linette

La pénurie crée l'emploi !
Yvette a 30 ans et exerce un métier très

particulier, elle est « queutière ».

Des femmes simples se sont transformées

De nouvelles couturières sont nées

Les habits se font chers

Alors à elles de les faire.

J.EXCESS .

Un bon p'tit plat
de rutabagas !

Cette semaine, Maxence le cuistot
du restaurant La Fourchette de
la rue La Fontaine, nous propose
sa recette personnelle aux
rutabagas.

Pour cela, il vous faut :
- 2 rutabagas
- Environ 1 litre d'eau
- Un bouquet de persil
Épluchez vos rutabagas, coupez-
les en petits morceaux. Pendant
ce temps, faites chauffer l'eau.
Une fois qu'elle bout, plongez les
morceaux dans l'eau. Laissez-les
environ 15 à 20 minutes. Égouttez-
les. Rajoutez du persil ciselé
très fin et si possible, une bonne
noisette de beurre pour accentuer
le goût.
Servez bien chaud, ils sont fins
prêts !

La p'tite astuce du chef :
Évidemment cuits dans du lait,
les rutabagas sont meilleurs et
bien plus tendres. Faut-il encore
en avoir !
On se retrouve la semaine
prochaine pour un gâteau aux
topinambours (sans sucre !).
Marie

La mode
de Linette

Cette jeune femme porte un
manteau trop grand pour
elle. C'est celui de son mari,
prisonnier en Allemagne. Elle
tient à la main un cabas
bien usé. Pour gagner sa vie
et élever son enfant, elle est
au service de trois
bourgeoises. Pour quelques
francs,elle prend leur place
dans les queues des
magasins. Ces riches femmes

estiment que ce n'est pas
leur place d'attendre dans la
rue et qu'elles ont autre
chose à faire que de perdre
leur temps. «J'attends
parfois très longtemps.» nous
dit Yvette .«C'est fatigant,
mais je ne peux pas refuser
cet argent.» Elle passe des
heures à attendre son tour
avec les tickets de
rationnement de ses clientes

qui lui donnent aussi
de l'argent pour avoir
plus de denrées. «Je n'ai
pas la chance de
pouvoir manger du pain
blanc et de la viande,je
ne me souviens même
plus du goût qu'ils ont
!». Elle se prend parfois
à rêver qu'elle est riche
! Tous les jeudis, Yvette
retrouve Marcelle, une
autre queutière dans la
file devant la crèmerie.
Au fil du temps,elles
sont devenues amies et
s'échangent les bons
plans ; où trouver des
œ ufs frais ou du
beurre en quantité...

Malgré les contraintes
de leur travail, Yvette
et son amie ne s'estiment
pas trop malheureuses.
Elles arrivent à
survivre.

Votre belle Amande.
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Modèle maîtresse d'école

Je me souviens
...de la rue pavillonnaire endormie à quelques pattes
du bois de Valencienne. Je me souviens de ma
maîtresse : c'est elle qui m'a nommée Sémiramis.
C’était une vieille femme, le visage frais, les cheveux
blancs, dont le parfum d'eau de Cologne faisait
frémir mes fines moustaches. Il y avait des inconnus
qui passaient sans jamais revenir. Ces personnes
trouvaient qu'elle sortait d'un siècle révolu peut
être à cause de ses bibelots. Ils la comparaient
également à la comtesse de Ségur, car dès le matin
elle portait sa collerette blanche et ses mitaines
noires en dentelle.
Je me souviens avoir été une petite princesse avec un
léger embonpoint, le regard impérial, perché sur un
coussin de satin rose. Ma maîtresse disait toujours: «
Ne vous y fiez pas,elle fait la pateline mais si je ne
la surveille pas... »
Je voudrais revivre tous les jours de mon existence,
je les connaîs tous par cœ ur, enfin presque. Il y a
bien ce jour où des hommes en uniformes sont entrés
chez nous et ils ont emmené, ma chère Rose. Pourquoi ?
Qu'as tu pu bien faire pour que l'on t'en veuille
autant ? Tu n'as même pas fermé la porte alors je
suis sortie. Dehors , en t'attendant, j'ai vu ce jeune
homme qui était venu te voir peu de temps avant. Il
m'a remarquée, j'en suis sûre, mais il ne s'est pas
arrêté.
Je t'attends toujours devant la porte ! Je ne
rentrerai pas sans toi. Je ne cesse de me remémorer
tout ces moments passés avec toi pour ne pas faiblir.

Je me souviens de toi Madame Rose.
Ton chat : Sémiramis




