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Rubrique : Un air entre deux ères
Cette rubrique, rédigée par Joël THIRY, accueille des chansons originales qui ont été composées dans les localités du Nord de la province
de Luxembourg et dont les sujets sont inspirés de l’endroit lui-même ou d’événements qui ont marqué le compositeur. Les partitions sont
établies avec le concours de Gérard Lambert et de Pauline Thiry.

------------------------------

Paskèye so lès lêtrîyes
On n’ areût dja pus
Ki l’ vî mârine
Ki sèreût mâle
So lès turbines :
Èle ni pôrè pus
Ralètcher s’ deûgt
Pace k’ i gn-ârè
Pus pont d’ crameû.

Bribes de chanson dont se souvenait Jules Simon de Nadrin : il la tenait de son oncle Jules Gâtez. Le texte devait trouver
son origine dans la création des laiteries coopératives dans les villages, qui ont permis de ranger les crameûs dans les
armoires à vaisselle.
Jules Paquay de Nadrin apporte quelques informations sur la Laiterie du Hérou à Nadrin : « Cette laiterie, qui était une
petite coopérative regroupant et valorisant les productions laitières des villages de Filly, Mormont, Nadrin, Ollomont et
Wibrin, a cessé ses activités en 1960… Parallèlement, un petit local d’écrémage du lait existait en plus dans chacune des
autres localités.
Journellement, deux séances d’écrémage se tenaient, ce qui donnait lieu chaque fois à un mini-rassemblement de
cultivateurs ou leurs représentantes y amenant leur production laitière… Plusieurs familles de Nadrin et Ollomont ont jadis
travaillé dans le bâtiment principal, soit à la production de beurre, réputé car naturel, ou à l’écrémage du lait. Plusieurs de
ces travailleurs peuvent encore témoigner de leur ancienne activité et notamment l’ancien et dernier directeur, Monsieur
Roger Louis, qui habite toujours Ollomont… » (Petite Gazette de l’anecdote et de l’insolite, René Henry, Les Annonces de
l’Ourthe, 24.02.05).
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