La foire aux biques :
elle se déroulait la veille des Rameaux.

Bique :
faite à partir d’un petit arbre avec 3 branches partant du même endroit sciées à bonne hauteur et en retournant
ou bien une simple fourche en bois percée et avec un rondin dans le trou constituant ainsi la 3ème patte, cela
tenait debout. La bique servait à maintenir un timon, un brancard, une limonière et aussi au bois, on était à la
hauteur pour couper les branches pour avoir les rondins, les fagots.
Lors de la foire aux biques tout ce qui pouvait être transporté était emporté jusque prés de l’église ou ailleurs.
Une fois tout ça a été emporté jusqu’aux « picas ».On a même vu un chariot monté sur un toit.il faut dire que
les maisons était basses. Plus tard toutes ces farces ont été faites dans la nuit du 30 avril au 1 mai.
Les jeunes gens ont confondu avec la foire aux mais se déroulant à ce moment(histoire de se faire remarquer et
ennuyer les râleurs et les autres). C'est-à-dire la veille du 1er mai.
Plus tard, les jeunes poursuivaient ces débordements lors des mariages…en même temps que la recherche des
mariés…sans se soucier pour certaines personnes, que la remise en place posait de sérieux problèmes et qu’il
pouvait y avoir des choses cassées.

Mais : baliveau que le jeune homme dressait devant la maison de sa désirée. A la désirée d’inviter ensuite le
jeune homme.
Cela ne se passait pas sans débordement, vengeance…ennui des râleurs…

Remarque : on appelait aussi mais, les

rains, les baliveaux, parfois tressés qui servaient à ramoner la
cheminée. Et cela remplaçait les hérissons (voir aussi fagots d’épine) que l’on utilise maintenant. Mon grandpère disait rain avec l’origine ram ramee ramille rameau entrelacés nattés et donc à l’origine du mot ramoneur
(et de Reims) et tout ça, pour raimoner la cheminée (souvent , mais, c’est en patois, on ajoute une lettre )

Chèvre :
Engin de levage (levier) qui sert à lever en particulier les chariots.

Bouc :
Cric en bois (homme de bois) utilisé par les scieurs de long pour lever les troncs. Utilisé aussi par les charretiers
pour charger les grumes sur les charriots. La chaine passe autour de la grume, en agissant sur le levier et en
déplaçant les broches, on arrive à soulever la grume.
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