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PHILIPPE CARTON CONFINE 
 

 
 

L’Audax Tournai Philippe Carton, censier à Leuze, a l’habitude de rouler seul sur son tracteur en 
semaine. Mais ce fut pour lui une « rude punition » que d’être privé de vélo le dimanche. Et surtout 
d’être privé de la compagnie des amis du vélo, en route pour les Picardes, en chemin pour le VTT et 
en prolongation pour les produits locaux. Il l’envoya ainsi dire aux amisses, en son parler… picard 
que l’on retrouve ici écrit en italique.       PHOTOS D’ARCHIVES 
 

 
01) Personne n'aroit beuzié que l'picarte d'Hérinnes, 
du dimeche 8 mars, saroit el dernière du printemps. 
On avoit bien d'visé du « cruau » mais on pessoit 
jamais qu'il dallait provoquer un jeu pareil. 

 
02) Mi, qui attedoit el dimeche pou d'aller faire un 
tour à veulo et récautrer les coumarades, me vla bien 
puni et avec cha toutes nos organisations à vau l'eau 
 

   
Nous autes censiers, on ne voit nieu bocop el difference, on pait continuer à ouvrer normalemé. Enne miette 
normal, sans nous plus rieu à minger. 
Malgré tout, à part el viande, l'prix d'nos produits s'effondre..y a deux mois les petotes valint co 14 Eur du ché 
d'kilos, aujourd'hui, plus de cotation (1-2 Eur/100kg) el lait comminche étout. 
 

   
Dalloit warder el forme et l'moral, j'fais chinquante km avec el président d'Lamain et apres on orfait el monde 
autour d'enne moinette. 
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09) Philippe et le Cube des pros à son anniversaire. 

 
10) En tête du groupe Audax de 8h Picarde d’Ath. 

A partir du 3 mai, ils vont q'mincher à desserrer el noeud coulant. J'espère à l'été rouler ésenmne, boire un 
verre et raconter qq couillonades comme d'en el temps. 
 

 
Chez Ronny son voisin et ami culto. 

 
Départ de la Forêt de Raismes 2018 

 
Concours du potiron Vtt Marcus. 

J'dai faim !   A bitot su'el veulo !!   D'chi là portez vous bin !!!        Signé : el censier !!!! 
 
 

 
14) Les patates de Philippe, même 
son voisin Lutosa n’en prend plus. 

 
15) Le blé ? Cà eût payé mais çà 
paye plus, mon bon monsieur !  

 
16) Les betteraves, on ne les livre 
plus à Brugelette depuis 2008. 
  

17) Commentaire Francis Liénard sur facebook : 
« Courageux cyclo, se lève le dimanche à 5h du matin 
pour être au départ à 8h. Bravo Philippe » ! 

 
18) Tout mettre en jachère avec des fleurs autour ? 


