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EDITO

Nous avons reçu ce courrier et choisissons aujourd’hui de le diffuser à la place
de l’édito.
“Tous les trimestres un nouveau numéro du petit journal fleurit et tombe tout frais
dans notre boîte aux lettres “Cadeau Surprise” !
Déjà plus de deux ans d'existence et toujours plein de vitalité. Mais d'où lui vient
ce souffle ?
Je veux rendre hommage ici à la belle énergie des quelques bénévoles qui l'ont
créé mais aussi à la persévérance de ceux et celles qui donnent très généreusement
beaucoup de temps pour que ce périodique remplisse le mieux possible sa raison
d'être : créer un lien de qualité entre les villageois. Même en l'absence tangible de
reconnaissance de tout ce qui s'est fait avant la parution du nouveau numéro,
celui-ci, par sa seule présence, crée le lien naturellement et automatiquement et
c'est là sa beauté. Autrement dit, que l'accueil au petit journal soit positif, indifférent ou rejeté, un courant vivant passe dans tous les cas. C'est l'essentiel !
Je m'interroge sur la motivation de ces personnes à mettre leur énergie et leur
créativité au service du journal avec tant de discrétion et une seule réponse me
vient : l'amour du village et de ses habitants. L'édition de chaque numéro devient
alors comme un rituel pour entretenir le lien.
L'écueil serait de tomber dans la routine ou le sentiment d'obligation (contraire au
bénévolat) de toujours devoir trouver de nouveaux articles et de nouveaux rédacteurs. J'imagine la liberté que prendraient les responsables d'envoyer un numéro
blanc à remplir soi-même ou à dédier au Silence…
Mon intention n'est pas de parler ici du contenu mais de la force créatrice invisible qui est à l'œuvre pour l'élaboration. Cependant, je profite de cet espace pour
remercier, en tant que lectrice, les nombreux rédacteurs qui ont déjà participé à
l'aventure avec tant de diversité, de talent et d'humour.
“Ne résiste à l'usure que la qualité”… Merci”
Geneviève Debay
• Elaboration de ce numéro : Chantal Bossard, Frédéric Eyral, Mireille Fabre et Jean-Pierre Montariol
• Rédacteurs : Nicole Arnal, Chantal Bossard, Geneviève Debay, Frédéric Eyral, Mireille Fabre, Jean-Pierre
Montariol, les enfants de l’école.
• Bande dessinée : Jean-Claude Dandrieux
• Crédit photos : Chantal Bossard
• Mise en page : Chantal Bossard
• Relecture : Geneviève Debay, Renaud Richard
• Impression : Mairie de St Laurent le Minier, Papier fourni par BVSL

• Notre boucher charcutier Francis Caro passe le mercredi, vers la fin de matinée.
Premier arrêt près de l'école/mairie et deuxième arrêt sur la place du jardin.
• Notre coiffeuse ambulante Cathy passera le vendredi 31 juillet et le 1er août ainsi que
le vendredi 4 et samedi 5 Septembre.
• Notre agence postale communale est ouverte :
du mardi au vendredi de 9h00 à 12h00 et le samedi de 10h00 à 12h00
Elle sera sûrement fermée du 10 au 31 août pour vacances !
(Bonnes vacances Cerise !)
• Nous avons aussi un électricien Hugo Durand qui peut
intervenir chez vous si vous l'appelez au 04 67 66 11 09
• Pour ceux qui ont envie de se détendre cet été, Emmanuelle
professeur de yoga, continue ses séances ! Cours “découverte” ou “élèves confirmés” tous les jeudis de l’été à 18h30.
Pour plus d’infos, n’hésitez pas à l’appeler au 04 67 73 33 87.
Padma Karuna, 6, rue des Maquisards, en face de l’église.
• Mireille ouvre la bibliothèque municipale tous les lundis de
18 à 19h, place de la Libération.
Du côté des restaurants
Dans le village :
• Le restaurant le Jardin à l'ombre des platanes sur la place
du village, est ouvert tous les jours uniquement le midi.
Le lundi est le jour de repos de Jacky.
Réservation au 06 75 22 25 50
Près de la cascade :
• Le restaurant pizzeria Les Clauzes est ouvert tous les jours
avec un parking privatif ombragé et un espace de jeu pour les
enfants. Réservation au 04 67 82 65 56
• Le Glacier de la Vis, glacier, bar et restauration, est ouvert tous les jours avec quelques
soirées musicales, demandez les dates à Alex ou regardez sur son site web :
http://www.leglacierdelavis.com/
Du côté des gîtes et chambres d’hôtes
• L'Atelier du Naduel, Chantal Bossard, 6, rue Cap de Ville
Tél. 04 67 27 70 76 - 06 80 62 92 95, http://latelierdunaduel.blogspirit.com/
• Mr Chardon, Appartement clef vacances, La Papeterie, Tél : 06 83 14 34 16
• L'Enceinte, Marie et Bruno Danjoux, 15, rue Antoine Carles
Tél. 04 67 73 44 41, http://www.lenceinte.com/
• Holistique Habitat, Pré du Moulinet, Tél. 04 67 73 41 07, www.holistiquehabitat.free.fr
Vous souhaitez participer au prochain numéro. Veuillez transmettre votre texte (et photos
éventuelles) avant le 15 septembre, par mail à l’adresse : lepetitjournal.bvsl@laposte.net
ou dans la boîte à lettre de Chantal Bossard, l’Atelier du Naduel, 6, rue Cap de Ville.
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BRÈVES

HOMMAGE
ET ANNONCES

“Saint-Laurent vide son grenier”
Samedi 8 août, de 8h à 20h, brocante et vide grenier sur la place du Jardin organisé par
l’Atelier de la Gare et Planète Cévenole.
Pour tous renseignements et inscriptions : 04 99 54 82 72.
Concerts au Temple avec Michèle Waag
• Duo de chansons françaises avec Yves-Marie le 14 août à 21h30.
• Chants Sépharades avec l’ensemble Acantha le 23 août à 18h30.
Randonnées avec Vany
Vany Benoist se propose de nous accompagner dans des randonnées pédestres sur la
commune et ses alentours à partir du mois de septembre. Toute personne intéressée peut la
contacter au 04 67 73 48 60 ou au 6, rue Antoine Carles.
L’émancipation des pensées
C’est l’histoire d’une petite pensée, qui a grandi sous
haute protection dans une des jardinières du pont de
Chazal (le pont de la poste). Oui mais... ! Cette année,
les pensées ont décidé de prendre leur envol. Et c’est
ainsi qu’on a pu en voir dans une anfractuosité du mur
longeant le trottoir de la Crenze (juste en dessous du
pont), et un peu plus tard, entre béton et goudron avec, pour
tout subside, à peine deux
grammes et demi de terre !
“A star is born”
Après Tarzan, Zorro, Robin des Bois, Bat Man, Spider Man, et
j’en passe... une nouvelle star est née. Et c’est dans notre village
et nos forêts qu’on peut désormais s’attendre à voir surgir le héros
de l’année. Vous avez une idée ? Non ? Je vous donne un indice :
il a fêté ses 50 printemps en mai !
Ben, c’est Robert, autrement nommé “Mac Gyver” qui a reçu un
superbe tee-shirt avec ce dessin l’illustrant en pleine action.

INFOS ESTIVALES
Notre village a la chance d'avoir encore quelques services de proximité, profitons en !
• Notre boulangerie épicerie est ouverte :
du mardi au samedi : 7h15 - 12h30 et 17h00 - 19h30
le dimanche : 7h15 - 13h00
Vous pouvez y trouver des croissants dès 7h15 du matin, mais aussi, le dimanche ou
sur commande, des pâtisseries individuelles et des gâteaux.
Pour tous renseignements : 04 67 73 85 97.
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ET SOUVENIRS
Le 18 mai, Madame Renée Nègre nous a quitté discrètement. Elle a rejoint son époux et
retrouvé ses racines. Lors des obsèques, j'ai reconnu, malgré les cheveux blancs, quelques
visages. Je me suis souvenue d'une période particulière (années 1950 à 1965) où, à l'occasion de la fermeture d'une mine de la Penarroya à Ceilles et Rocozel, de nombreuses
familles d'horizons divers se sont installées à Saint-Laurent. Une dizaine ou une quinzaine
de familles tout au plus, accompagnées de nombreux enfants. Les Rouvier (Nicole Puech),
Bousquet, Chibaudel, Carayon, deux familles Jalabert, Nègre, Mathieu, Laurès*. Par la
suite, une vingtaine d'enfants sont nés.
Certaines de ces familles sont arrivées
directement des Hauts Cantons dès la
fermeture de la mine, d'autres sont
passées par Cogolin (Baie de SaintTropez) ou la Plagne (Savoie), subissant d'autres déplacements, elles ont
quitté le Haut Languedoc pour les
Cévennes.
La télévision était absente, les moyens
de transport étaient rares, mais, grâce à
la présence de nombreux commerces et
des habitudes de solidarité des mineurs,
Les baraques de la Mine, détruites en 1985.
la vie sociale était plus facile, plus
rapide et évidente. Les hommes reprenaient le chemin de la mine, occupaient leurs loisirs
entre belotte, quilles, café du jardin, ou pétanque, pêche, chasse, recherche de champignons
et jardinage. Les femmes, elles, se liaient facilement et la vie était à l'extérieur, les activités
ménagères, les lessives au lavoir ou au ruisseau, l'étendage du linge sur les places, les
commissions**, les cueillettes dans les jardins ouvriers, les échanges de recettes, de
conserves familiales, de petits services, les papotages sur le pas des portes. Les chaises
basses étaient de sortie tout l'été. Tout cela facilitait les rencontres. Les enfants, scolarisés
dans une école qui comptait trois classes, pratiquaient alors le foot ou le hand-ball sur le
parking de la Vis. Mais les ruelles et le ruisseau restaient leur terrain de jeu favori. Joies et
peines ont émaillé leur vie. Cette population déplacée appartient à Saint-Laurent le Minier.
Il m'est apparu opportun de rappeler que ces familles ont subi un déracinement.
Aujourd'hui, de nouveaux arrivants continuent à s’installer au village. Ils participent à la vie
culturelle et associative en faisant revivre notre patrimoine.
Une pensée pour Madame Nègre et sa famille. Ceux qui l’ont connue m’ont dit se souvenir
d’une jeune femme discrète et cultivée.
*Mille excuses si j’ai oublié des familles.
**Vous noterez que “faire les achats pour la maisonnée” se disait “les commissions”
A votre avis, pourquoi dit-on maintenant “les courses” ?
Nicole Arnal
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LES TRAVERSIERS RETROUVÉS
“C’EST UN JARDIN EXTRAORDINAIRE”
Bancels, traversiers, faïsses, terrasses : autant de noms
pour désigner ces bandes de terre, soutenues par des
murs de pierres sèches, qui façonnent nos paysages
depuis des siècles. On peut supposer que les Romains
ont été les premiers à construire ces traversiers quand ils
sont venus dans la région il y a 2000 ans pour exploiter
les mines et tout particulièrement celles de cuivre. Les
vallées de Saint-Laurent présentaient déjà à leurs yeux
toute la richesse en eau nécessaire pour y construire un
village et y pratiquer l'agriculture.
Depuis, les traversiers ont été cultivés, entretenus, année
après année pour être parfois abandonnés puis à nouveau
remontés. Il y a quelques décennies, les traversiers
de Saint-Laurent étaient encore plantés de vignes et
d'oliviers mais depuis, presque tous ont été laissés à
l'abandon.
Vany et Pierre Benoist savent la motivation et le temps
nécessaires pour mener à
bien la reconstruction de ces traversiers. Depuis plusieurs années,
avec patience et persévérance, ils
ont remonté les flancs de leur
colline située au-dessus du sentier
de l'Oiselette et le 16 mai dernier,
ils nous invitaient à découvrir le
résultat de ces années d'efforts.
Mais écoutons plutôt Pierre nous
raconter: “On a dû commencer en
2003 ou 2004. Quand on aime, on
ne compte pas. Je suis certain que si je disais qu'il y a 150 ou
200 brouettes de pierres qui ont été transportées jusque-là,
je ne me tromperais pas de beaucoup. De belles brouettes !
Les pierres, on en récupère dans plusieurs endroits. On en
retrouve un peu dans les murs qui étaient écroulés, on les
nettoie, on met de côté celles qui peuvent resservir et on
rebâtit avec. Et quand il en manque, on est obligé d'aller en
chercher. On en a cherché dans la Crenze, sur la route de la
Mine, et le plus loin, c'est au pont de Mange-Châtaigne, dans
la rivière mais là-bas, c'est un peu calcaire, c'est pas du
schiste. Après, il faut monter les murs. Au début, c'était
seulement Vany qui les montait. Moi, je faisais le manœuvre.
Vany avait peur que je ne m'y prenne pas comme il faut ! Et
à partir du cabanon, j'ai commencé à en monter aussi.”
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Giacomo connut, lui aussi, la gloire éphémère chèrement payée par la souffrance, les
privations et la fatigue. Dans la suite des caissons de la Grande armée, il fut réformé suite
à une blessure qui faillit lui coûter la vie et, muni d'un pécule, il trouva depuis Lyon, la route
des Cévennes. Giacomo ne parla jamais de son passé et se fondit dans la communauté qu'il
connaissait si bien, les charbonniers.
Dans le reste de la journée, les hommes achèvent de monter la meule. Des feuillages
épais couvrent le sommet de la pyramide. Le lendemain, ce n'est plus du bois que les
ouvriers charrient mais de la terre qu'ils transportent dans des sacs de jute. Petits et grands
étalent une épaisse couche sur toute la surface en la pressant du plat de la paume. Ce
travail ne demandant pas une grande compétence, Giacomo a tôt fait de finir son ouvrage
et en profite pour s'évader quelques heures. Des vêtements propres entassés dans une
gibecière, il descend du plateau. Arrivé au bord de la Vis, il quitte ses vêtements et se lave
soigneusement dans l'eau glacée de la rivière. Débarrassé de la sueur noircie qui lui collait
à la peau, il revêt son habit propre, chausse ses bottes de cuir qu’il a ramenées de ses
campagnes et coiffe son drôle de couvre-chef en cuir bouilli qui ressemble à une cloche.
A présent, il a retrouvé une allure gaillarde accentuée d’une balafre qu’un souvenir du
passé lui a laissée en travers du visage. C'est d'un pas alerte qu'il passe le pont à l'entrée de
Saint-Laurent. Répondant d'un geste de la main au salut que lui fait un pêcheur dans la
traversée, il accentue le pas et prend un sentier de chèvre qui grimpe dans la châtaigneraie.
Sorti du bois, il arrive à la lisière des pins puis se dirige vers un mazet en ruine et s'asseoit
sur un promontoire pour reprendre son souffle.
Quelques instants plus tard, il se redresse, averti d’une présence par un bruit de pas sur
les brindilles qui jonchent le sol. Fine et souple comme herbe folle, une jeune fille apparaît
pour se précipiter aussitôt dans ses bras. Quelques mèches brunes
dépassent de son bonnet. Ses joues sont rosies par l'effort de la montée.
Les deux amoureux, soucieux de ne pas être surpris, se voient en secret.
Leur rencontre est récente et, ni l'un, ni l'autre, n'a, pour l'instant, envisagé l'avenir. Elle, dans son innocence, ne voit aucune entrave à leur
union. Giacomo, par contre, conscient des différences qui les séparent et
mûri par l'expérience des hommes, en redoute les effets.
Il a rencontré Emma une première fois en allant au marché de Ganges. Il y descend
chaque semaine afin de se réapprovisionner en huile, sucre, café et sel. Il a remarqué cette
jolie fille qui vend le pain et les gâteaux à un étal. Fille du boulanger, elle est présente
toutes les semaines en compagnie de sa grande sœur pour assurer la vente des produits du
père. Comme ses compagnons charbonniers, Giacomo cuit son pain au four collectif sur le
plateau. Il n'avait donc nul besoin de fréquenter l'étal des boulangers mais a prétexté l'achat
de quelques friandises pour voir de plus près la jeune fille. Malgré lui, il n’a pu se
dispenser de lui faire des compliments sur ses yeux et sa légèreté, et le fort accent transalpin de Giacomo ne manqua pas de séduire la belle qui s’est délectée de ses paroles.
Giacomo avait bien pris la précaution de lui dévoiler sa condition de charbonnier mais
Emma ne voyait en lui qu'un homme à la voix chaude et envoûtante. Pourtant, il savait que
si les parents d'Emma prenaient connaissance de leur rencontre, les conséquences en
seraient terribles.
suite dans le N° 12
Jean-Pierre Montariol
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LE COIN LECTURE
LE CHARBONNIER DE LA SERANNE
Ce matin d'avril 1815, des fumées s'étalent
mollement sur le plateau calcaire qui surplombe
la vallée de la Vis, petite rivière ayant creusé une
profonde gorge avant de se jeter dans l'Hérault au
lieu-dit “Les Forces” entre Saint-Laurent et
Cazilhac.
La forêt de chênes verts est comme noyée
sous cette chape blanche, la rendant fantômatique. Au milieu de cette étendue, émergent de
grandes meules, d'où se détache une fumée âcre,
épaisse et languissante. Parfois, un chuintement
s'échappe, révélant une vie cachée et secrète avec
un cœur qui bat. Des soupirs et quelques craquements laissent à penser que la vie se manifeste au
plus profond.
Autour d'une de ces meules, s'ébauche une
construction près de laquelle s'affairent des travailleurs. Certains sont perchés sur de grossières
échelles appuyées sur l'édifice. D'autres, alignés
en file, se passent de main en main des fagots de branches effeuillées. Des enfants les portent sur leurs dos pour les approcher de l'édifice. Déguenillés, la tête couverte d'un foulard
sans couleur, ils sont âgés de dix à treize ans. Aucune femme parmi eux. Seuls des hommes
aux faces burinées, des sillons profonds marquant leur face émaciée. Depuis le lever du
soleil, ils accomplissent leur tâche. Aucun mot, aucune exclamation. Ils sont une vingtaine,
un grand mouchoir noué au bas de leur visage noirci accuse le blanc des yeux irrités par la
fumée. Avec des gestes précis et économes, ils accumulent les fagots serrés les uns aux
autres autour d'un axe vertical évidé. Parmi eux, Giacomo, une trentaine d'années, dirige les
opérations. Petit sur jambes, son torse nu brillant de sueur mêlée de suie montre des muscles fins et noueux. Avec des gestes précis, il indique l'emplacement des fagots et les serre
avec une batte en bois. Perché sur son échelle courbe qui épouse la forme de la meule pyramidale, il ressemble à un gros insecte gesticulant mécaniquement.
Il y a trois ans, précédé d'une réputation professionnelle bien établie, il a débarqué sur
le plateau, embauché par une entreprise de Ganges. Depuis son plus jeune âge, Giacomo
avait œuvré au centre des Abruzzes, une région montagneuse escarpée et creusée de profondes vallées. Là-bas, les “carbonari” étaient reconnus et respectés pour leur travail. La fabrication du charbon était codifiée et les ouvriers recherchés et appréciés.
Puis les tumultes de la guerre ont changé le cours de son existence. La province était
occupée par les Autrichiens que les gens du pays détestaient. Le passage des troupes françaises fit que beaucoup de jeunes se retrouvèrent enrégimentés auprès des grognards auréolés de gloire après leur succès.
20

Si Vany a apporté une très large contribution à l'élaboration de ses murs,
aujourd'hui, c'est aux fleurs et particulièrement aux rhododendrons et aux
roses qu'elle a envie de se consacrer.
“J'ai récupéré à droite à gauche des boutures des rosiers qui me plaisaient
bien. Là par exemple, le premier rosier, c'était un rosier anglais, une bouture
que j'ai faite l'année dernière, il était magnifique, tout frisé avec 3 parties à
l'intérieur. Elle est incroyable cette rose. En principe, on dit que les roses
claires fanent tout de suite au soleil. Celle-là, elle a une tenue à la chaleur et
un parfum! Celui-là, c'est un rosier que j'ai acheté, il s'appelle “Pascal
Sevran”. Je l'ai acheté juste avant qu'il ne meure. Ici, ce sont des boutures que
j'ai faites avec les plus belles roses que j'avais. Pour l’instant, ils sont en boutons, mais bientôt je saurai ce que c'est. Pour faire les boutures, je garde les
roses fanées. Je coupe ici, toujours au-dessus d'un œil. Il faut un peu de bois
quand même. Je la trempe dans de l'hormone de bouturage et je la mets en
terre. Ça ne prend pas toujours, mais j'ai pas mal de chance. Il m'est arrivé de
faire des boutures au mois de juin avec les premières roses et la bouture m'a
fait d'autres roses au mois de juillet. Là, je vais vous montrer une très belle
rose “Pierre de Ronsard”, une rose ancienne, c'est un rosier qui va devenir
assez haut et à côté, j'ai mis un “Cap Horn”, un nouveau rosier grimpant. Ça
fait des années que j'en voulais, et l'été dernier, Pierre m'a coupé une bouture
chez quelqu'un qui avait ce rosier et elle a pris tout de suite. Mais c'est vrai
que j'ai beaucoup de chance avec
les boutures. Tout ça ici, tous ces
romarins, ce sont des boutures
que j'ai faites à la Baume Auriol,
des romarins très bleus. Cette
année, ils sont petits mais l'année
prochaine, ils feront une haie.”
Après cette balade surprenante
dans les traversiers, la redescente
offrait une pause auprès du
“cabanon”, un ancien poulailler,
restauré lui aussi, où nous attendait une palette très printanière
de pâtisseries réalisées par Vany
et quelques-unes de ses invitées,
charlotte et tarte aux framboises
du jardin, crumble, tarte au
citron, brownies... Un moment
agréable où tout le monde a pu
partager ses impressions et servir
à Vany et Pierre une salve
d'applaudissements mérités.
Je ne sais pas si Charles Trenet a donné son nom à une rose mais en remontant le trottoir de la Crenze pour rentrer chez moi, il m'est venue
l'envie de fredonner sa chanson “C'est un jardin extraordinaire...”
Chantal Bossard
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ÉROSION ET RESTAURATION DES TRAVERSIERS
TECHNIQUE
Cette visite au jardin des "Benoist" a éveillé ma curiosité
sur la technique de restauration des murets. Après les avoir
questionnés sur l'art et la manière de les remonter, cherché
quelques écrits techniques sur le sujet, comme le fascicule
du Parc National des Cévennes, j'ai aussi trouvé quelques
récits sur “Internet”. Voici le condensé de mes découvertes.
“Nos Cévennes sont pentues et, plus la pente est forte, plus
les traversiers sont étroits et les murs de soutènement élevés. Ces traversiers sont des bandes de terre cultivables.
Sans eux, il n'aurait pas été possible de pratiquer l'agriculture dans les Cévennes, car en dehors de ces terrassiers, les
seules zones cultivables étaient situées dans les vallées
étroites et froides où les terres alluvionnaires étaient plus
fertiles et habitées. Les traversiers sont étagés sur les
versants ensoleillés, ce qui permet aux plantes de se développer. Les versants exposés au nord ne sont généralement
pas aménagés, mais abandonnés aux forêts.
A travers les siècles, les paysans ont su s'adapter avec des
moyens rudimentaires, en faisant appel aux pierres sèches
empilées, sans aucun liant. Mais la bonne terre et les pierres
ont dû être remontées des vallées ! Les traversiers étaient
les endroits de prédilection pour les cultures ne nécessitant
pas beaucoup d'eau, les pluies de saisons étant alors
suffisantes à ces types de cultures et pouvant s'y infiltrer
sans en détruire les constructions. Toutes les terrasses d'un
versant servent, en fait, de bassin de rétention, constituent
une prévention aux risques d'inondations, et en cas de
sécheresses, ces mêmes terrasses, servent de réserve d'eau.
Sa restitution est différée dans le temps.
Depuis l'exode rural au cours du siècle dernier, puis après la
seconde guerre mondiale, l'évolution de notre société a
provoqué l'abandon de la culture sur une grande partie de
ces “bancels” ou “faïsses”. Avec le manque d'entretien, la
nature a repris ses droits et, associés au ruissellement des
pluies, les effondrements des murets sont de plus en plus
nombreux. Les prémices d'un éboulement peuvent être
constatés surtout quand les murets font le ventre, déformés
par la poussée de la terre ou de l'eau, cette excroissance peut
aller jusqu'à l'éclatement. Les murets peuvent aussi
s'effondrer par le bas, car il suffit qu'à la base, une pierre de
6

nuit. Une symphonie de perles de cristal. Ouai, c'est
ça! Ben non, je suis désolé, mais avec la tête que j'ai,
franchement, je me serais plutôt vu avec une voix
rauque de fumeur de gitanes.
Pour ma sexualité, et c'est là que ça devient grotesque, il n'y a qu'à regarder mon nom latin, Alyte
obstetricans, ça présage rien de bon. “Alyte” pour
commencer, ça vient du grec Alutos “enchaîné”,
pour un mâle, ça fait pas très viril et “obstetricans”,
tout de suite ça fait penser à des histoires de bonnes
femmes. Vous voyez le tableau ! Les gonzesses passent par là, elles me refilent leur progéniture. Et, ni
une ni deux, je me retrouve empégué
de leurs mouflets pour un sacré bout
de temps. A moi les corvées pendant
qu'elles vont se faire bronzer les
fesses à la cascade. Je veux bien ne pas
être macho mais quand même !
J'en entends déjà certains qui sont prêts à dire que
toutes ces extravagances me rendent assez charismatique mais faut avouer qu'il y a des trucs qui sont
pas vraiment cohérents. Donc, il faut que je change
quelque chose et j'ai le choix. Soit je me mets au
cigare et j'écope des cordes vocales dignes de mon
look. Soit je garde ma voix fluette et je me refais une
beauté. Il y a du boulot, mais j'ai ma p'tite idée...
Je voulais faire passer une annonce dans l'Echo des
Cévennes mais j'ai pas la monnaie pour le timbre
alors je la colle ici.
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Alimentation : Il est carnivore et se
nourrit pour 95 % d’insectes (moustiques et autres coléoptères), mais
aussi des cloportes, fourmis, limaces,
escargots et lombrics.
Durée de vie : il peut atteindre une
vingtaine d'années.
Prédateurs : Ses prédateurs sont les
serpents, les rongeurs et malheureusement la pollution qui détruit l'environnement.
La reproduction
C’est une caractéristique de l'espèce
particulièrement remarquable. A la
période de la reproduction, début
mars, la nuit ou au crépuscule, le mâle
saisit la femelle par la taille et, à l'aide
de ses longs orteils, lui masse le ventre pendant une demi-heure provoquant ainsi, en “accoucheur”, la libération du chapelet d'œufs (près de 50
œufs) qu'il féconde en même temps.
Le mâle recueille soigneusement les
œufs et enroule le chapelet autour de
ses deux pattes postérieures et du bas
du dos.
Ensuite il les transporte constamment
avec lui pendant plusieurs semaines et
reste sans manger plus de vingt jours
dans une cache où les conditions idéales de maturation des oeufs (température et humidité) sont réunies. Il ne
sort de sa cachette que le soir, pour
humidifier les œufs à la rosée ou dans
une mare. Ensuite, il libère les œufs
dans une mare qu'il aura choisie, en
général celle où il est né. Sous l'effet
de l'eau les œufs écloront en expulsant
des têtards. Les jeunes têtards resteront dans cette mare jusqu’à leur
métamorphose trois ou quatre mois
plus tard. Les jeunes "crapelets" sortiront alors de leur mare natale.
Au total, le mâle adulte ne passe guère
plus de six à sept heures dans l'eau
chaque année, et la femelle pas une
minute !

NOS AMIES LES BÊTES
RECHERCHE PRINCESSE DÉSESPÉRÉMENT
Eh ! Vous avez vu comment elle se la pétait grave la petite musaraigne dans le dernier
numéro. Et je fais ci… et je fais ça… et mes cousines ceci… et mes cousines cela… J'ai cru
que j'allais pas tenir à l'écouter se faire mousser comme ça ! Regardez, moi par exemple. Est
ce que je passe mon temps à me pavaner de la sorte ? Non ? Bon ! Allez, je me présente
quand-même. On me nomme “le crapaud accoucheur”.
Le crapaud accoucheur
Mais, je vous vois venir là, faudrait pas s'amuser à me
Alyte obstetricans
confondre avec doc Gyneco. Vous savez, le chanteur qui
Description : Tête plus large que
se la joue cool. Un peu trop cool même. Moi, j'suis un
longue, museau pointu, peau verpère responsable. J'assiste et j'assume. Je dis pas que lui
ruqueuse. Les yeux d’un magnin'est pas un bon père. Je sais même pas s'il a des gosses
fique jaune doré possèdent une
d'ailleurs. J'ai pas le temps de lire “Voici”. Par contre, les
pupille verticale en forme de
losange. Son dos est gris tacheté
gonzesses... ça m'étonnerait qu'il en manque.
de noir et son ventre gris pâle,
Enfin tout ça pour vous dire que pour moi, les gonzesses,
marqué de points blancs. Il peut
c'est pas de la rigolade. Je m'en occupe et c'est un sacré
mesurer jusqu'à 5 cm, la femelle
taf. On m'a affublé d'un héritage génétique de derrière les
est plus grande que le mâle.
fagots. C'est écrit dans mon karma si vous préférez. Si
Habitude de vie : Il aime les
j'avais eu le choix, c'est sûr que j'aurais choisi un autre
zones humides où il peut s'endestin. Imaginez un peu. Déjà, pour l'allure, c'est plutôt
fouir dans des terres meubles,
le genre “allo maman bobo”, teint terreux, corps trapu,
près des points d'eau et dans des
rugueux, pustuleux, verruqueux, ça fait frémir rien que
étendues dégagées. Dans la journée, il peut rechercher des
d'y penser. J'ai pas besoin d'un miroir pour voir ça.
endroits ensoleillés : sous les
Ensuite, à peine 5cm de long. On peut pas dire que ce
pierres, dans les interstices des
soit attrayant non plus! Bon,
dalles, au pied des vieux murs,
d'accord, j'ai de beaux yeux avec
entre les racines des arbres et
des pupilles en fente verticale. Il
sous les bois morts. Il passe l'hiparaît que je suis le seul crapaud
ver dans des trous, sous des pierà avoir la pupille verticale, les
res, dans les murs ou sous une
autres, ils les ont à l'horizontale et
souche. Il vit en colonies pouvant
même certains les ont en forme
compter plusieurs dizaines d'individus.
de cœur. Eh ben! Ils se privent de rien ceux-là !
Et avec ça, et là, on frôle l'humiliation, je me retrouve
avec un chant à faire pleurer de rire toute la gent batraLe chant de l’Alyte
cienne du quartier. Une note. Mon chant se réduit à
Dès le mois de mars, le mâle
“une” note. Quelle honte ! Et encore c'est pas le pire.
chante pour attirer les femelles. Il
C'est une petite note “flûtée”, “pure”, “gracieuse”
émet une petite note "tüt" ou
“tou” qui peut s’entendre à une
comme un “tintement de clochette”, comme une “perle
centaine de mètres et qui ressemde cristal”. Une seule et même note, à intervalles réguble au chant du hibou petit duc,
liers, vingt à trente fois par minute, et ça pendant toute la
mais en plus ténu. D’un individu
à l’autre, la hauteur de la note est
susceptible de varier un peu.
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schiste de mauvaise qualité éclate par le gel et alors, c'est toute la solidité du muret qui est
compromise. Dès qu'il y a une brèche d'effondrement, le risque d'aggravation rapide est
inéluctable, car les animaux sauvages vont profiter de ce passage et les pluies se chargeront
d'en continuer la destruction.
Quand on décide de se lancer dans la reconstruction d'un mur en pierres sèches, cela ne
demande que peu d'énergie, si les compléments de pierres nécessaires sont trouvés sur
place. Lorsque les pierres sont triées, rebâties et la terre replacée sur la terrasse, il ne reste
aucun déchets. Il y a un réemploi total des matériaux. La structure pierre sèche, avec ses
cavités, trous et niches, permet la vie d'une multitude d'animaux et de plantes, pour la plus
grande joie des biologistes et des habitants. La pierre sèche participe à la biodiversité.
Passé la première étape qui consiste donc à retirer
ce mélange de terre et de cailloux, il faut trier et
récupérer toutes les pierres. Si cette réparation
n'intervient pas des années après l'éboulement, il y
a plus de chances d'y retrouver l'essentiel des pierres. Une fois tout bien dégagé, on commence par
préparer une assise pour la base du mur. Parfois,
c'est le rocher lui-même qui constitue cette base.
La première assise, qui peut atteindre 60 cm de
large à la base, est faite des plus grosses pierres. Il
est conseillé de les placer en “boutisse-parpaigne”,
c'est-à-dire que la plus petite face de la grosse
pierre est apparente et que la plus grosse partie se
trouve enfoncée profondément dans l'épaisseur du
mur, contribuant à le renforcer. L'espace vide situé
entre le nouveau mur et la terre, sera comblé avec
de petits cailloux et gravier laissant passer l'eau,
c'est ce drain, qui sauvera le mur de la poussée
hydraulique. Le travail de reconstruction doit
progresser dans le sens horizontal et l'utilisation d'un cordeau va permettre de remonter le
muret avec une inclinaison vers l'intérieur de plus ou moins 5°, pour contrebalancer la
poussée de la terre. La cohésion de l'ensemble repose sur le calage de chaque pierre posée,
afin qu'elle supporte l'assise suivante. Le remplissage des espaces libres entre les pierres
n'est là que pour donner une belle apparence au mur ! A l'approche du sommet du nouveau
muret, on choisira des pierres régulières pour obtenir un alignement bien horizontal. La
réparation des murets est longue et minutieuse, mais elle contribue à entretenir un paysage
caractéristique et à freiner l'érosion des terres dans nos régions pentues”.
Pour en savoir plus : Fascicule vendu
par le parc national des Cévennes : “la
restauration des murs de soutènement”
L'association des Artisans Bâtisseurs
en Pierre Sèche “Les Calquières”
48370 Saint Germain de Calberte
Frédéric Eyral
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RUBRIQUE DES ÉCOLIERS
DU CÔTÉ DES GRANDS
Le carnaval
Les élèves de Bréau et de St Laurent le Minier se sont réunis pour fêter le carnaval ensemble à Bréau. Le thème de ce carnaval était les animaux du monde. L'école de Bréau avait
choisi l'Afrique et l'Asie alors que les élèves de St Laurent devaient faire un choix parmi les
animaux d'Amérique et d'Océanie. Le défi était dur à relever mais ça a été une belle réussite
pour tous. On a profité du déplacement pour organiser une rencontre sportive l'après-midi.
La victoire a été très disputée mais tout le monde s'est surpassé et surtout amusé !
Vendredi, on est parti à Bréau. On a fait la connaissance des enfants du village en faisant
un foot. Plus tard, on s'est déguisé et on est parti faire une boucle dans Bréau. On est
revenu ensuite à l'école pour manger et c'était l'heure de la rencontre sportive. Il y avait
l'épreuve du lancer, du miroir, du massacre, de précision et enfin la course d'échasses.
On a fait 5 équipes : les sangliers, les koalas, les lamas, les tigres et les chameaux. C'est
l'équipe des chameaux qui a gagné. Il y avait une coupe verte pour les élèves de Bréau et
une bleue pour nous. Soliman, CE1
Quand on est parti de St Laurent et qu'on est arrivé à Bréau, on a joué dehors au foot,
histoire de faire connaissance ! C'était ensuite l'heure de la “récré fruitée” durant laquelle
on a mangé des poires et des oranges. Après on s'est déguisé pour faire le tour de l'école.
A la fin du défilé, on a pique-niqué. L'après-midi a été consacré à la rencontre sportive.
Dans chaque équipe, il y avait des élèves de Bréau et de St Laurent c'est pourquoi il y avait
deux coupes pour l'équipe gagnante. Quentin, CM1

Le pont du Gard
Quand on est allé au pont du Gard, encore avec l'école de Bréau, on a visité le musée Ludo.
Il y avait des activités sur l'époque romaine. On a appris comment les Romains faisaient
pour récupérer l'eau et comment ils vivaient (leur maison, leurs villes…). Quelques minutes
plus tard, on est allé manger. Ensuite, on a traversé le pont du Gard. Soliman, CE1
Le vendredi 15 mai, on est allé à Ganges pour attendre le bus qui transportait les élèves de
Bréau. Dans le car, on a discuté et chanté car le voyage était long pour le pont du Gard.
Lorsqu'on est arrivé, on a fait des groupes de six. Dans mon groupe, il y avait Mina et
Yasmine de Bréau et Zoé, Pablo et Laé. On a visité un endroit où il y avait des jeux sur la
période romaine. Après le pique-nique, on est allé voir le pont du Gard de près. Il faisait un
peu mauvais temps mais on a pu lire des choses écrites dans les pierres du pont. Ensuite, on
a joué et on est rentré à Ganges. Mélissa, CM1
Nos parents nous ont amenés à Ganges où on a attendu l'école de Bréau qui est venue avec
le bus. Nous sommes arrivés au site du pont du Gard où on a participé à des sortes de jeux
8

A peine entrés sous cette voûte extérieure, on
la voit se prolonger vers le fonds en un
immense cône à la base duquel est une
ouverture triangulaire, et c’est là véritablement l’entrée de la grotte. Les abords en sont
très glissants ; la ronce, l’arbuste et l’herbe
sauvage y croissent en abondance. A l’un des
flancs de cette voûte, à gauche en entrant, se
voit comme suspendu un arbre dont le tronc
semble avoir un pied de diamètre, et dont la
végétation riche et abondante, loin de toute
cause apparente d’alimentation, demeure
longtemps un problème pour l’observateur.
Un phénomène assez singulier se présente en
cet endroit. Placé à l’entrée extérieure de la
grotte, l’on aperçoit à l’extrémité de la pente
tous les objets que nous signalons à la curiosité de nos lecteurs et dont nous abandonnons
l’explication à leur sagacité.
Dans la première salle qu’on peut considérer
comme le vestibule de ce palais souterrain,
s’offrent deux ouvertures latérales conduisant à des excavations aussi riches de beauté
les unes que les autres. Les parties supérieures échappaient à la lueur de nos flambeaux
mais autour de nous, que de cristallisations
magnifiques, que de merveilles à considérer !
Oh ! qu’elle était grande l’envie que nous
avions d’emporter avec nous toutes ces stalactites éffilées et diaphanes dont les mille
pointes réfléchissaient avec tant d’éclat les
rayons de lumière. Et à propos de cette tentation profane, je ne puis m’empêcher de crier
anathème contre ceux qui n’ont pas craint
déjà de mutiler à coup de marteau, ces chefsd’œuvre de la nature. Singulière manie, de
briser ainsi pour faire des hochets d’enfants,
ces larmes cristallisées que le temps avait
mis tant de siècles à former ! (…)
Avançons : c’est une salle ronde, dont la
voûte supportée par des pilastres de toutes les
dimensions et de toutes les formes, est toujours d’une hauteur prodigieuse. A droite,
voyez ce rocher qui s’incline comme pour
vous servir de traiteau, il n’est pas glissant,

montez, venez admirer cette niche dont les
stalactites sont si pures ! On dirait des cierges
de toute grosseur et de la cire la plus blanche
groupés avec un art infini. De ce point où
vous êtes placés maintenant, élevez vos yeux
vers ces gouttes pendantes qui semblent
menacer vos têtes ; regardez devant vous, à
côté de vous, partout ; quelle élégance dans
les détails, quelle magnificence dans l’ensemble ! Oh, je plaindrais bien votre cœur
s’il n’était point ému devant ce tableau !
Suivez-moi : entrons dans la quatrième salle,
vous croiriez vous perdre dans une de ces
vieille cathédrales au style gothique, aux
ogives élancées ; voyez ces colonnes si artistement cannelées, dont la base est si large,
dont le fût si bien arrondi, et dont la cime se
perd dans les ténèbres ; ces statues, ces chaires, ces autels, ces baldaquins magnifiques ;
ne vous lassez pas d’admirer, car toutes ces
choses sont belles et dignes de votre enthousiasme. Mais voici qui va vous rappeler à des
pensées graves et solennelles ; écoutez le
bruit monotone de cette eau qui tombe goutte
à goutte et à temps égaux. C’est là tout
l’instrument dont la nature s’est servie pour
opérer ces merveilles. Oh ! qu’il serait beau
de méditer sur le passage du temps, dans ces
lieux où il y a tant de souvenirs, tant d’images
incessantes ! Inclinez-vous hommes superbes,
quand ces gouttes dont vous entendez le
retentissement, seront tombées un certain
nombre de fois, vous descendrez dans la
tombe et rien ici ne sera changé ! Comptez :
une de plus une de moins ! Voyez comme la
vie nous échappe.
(…) Tout en faisant ces réflexions, nous parcourûmes longtemps encore le reste de la
grotte (…) Des fontaines d’une eau fraîche et
limpide s’offrirent à nous de distance en distance, mais nos flambeaux étaient prêts de
s’éteindre, et, après quatre heures passées
dans ce souterrain avec ces lueurs crépusculaires, ce ne fut pas sans plaisir que nous
revîmes la clarté du jour. (...)
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bas à droite, toujours en bordure de la
draille, s’élève une vaste bergerie avec des
ouvertures semblables à des meurtrières,
souvenir du temps où il fallait protéger le
troupeau contre les attaques des loups.
A l’horizon, à travers les chênes, s’étend un
très beau panorama. Par une trouée, Ganges
apparaît avec, en arrière plan, les vignes
jusqu’aux rivages de la Méditerranée.

LA GROTTE D’ANJAU
par François Capion, alors notaire au Vigan
Extraits d’un récit paru il y a 170 ans environ
dans un numéro de l’hebdomaire “l’Echo
des Cévennes” et repris par A. Durand
Tullou en 1986 dans “Cévennes Magazine”

Pour la balade : voir la carte de randonnée
IGN N° 2642 ET, Saint-Guilhem le Désert et
les topos-guide : “Sentiers de découverte de
la vallée de la Vis - Guide du promeneur N°3”
disponibles à l’office de tourisme.
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(…) Devant l’entrée de la grotte, est une
plate-forme ovale que bordent les buissons
et la fougère, une pelouse toujours verte la
couvre toute entière comme un moëlleux
tapis; coupé seulement par une douzaine de
pierres plates arrangées en rond et qui servent successivement à tous les visiteurs
qui veulent y faire un champêtre et gai
repas. (…) La plate-forme dont une seule
face s’ouvre sur le vallon, est entourée de
chaque côté de rochers qui vont en s’élevant jusqu’aux fonds où ils se joignent
pour former une voûte imposante qui sert
d’entrée à la grotte ; c’est un cintre
presque parfait qu’on serait tenté de
croire avoir été fait de la main d’homme
si des observations plus réfléchies
n’en démontraient pas l’impossibilité.
Quelques arbustes qui s’échappent ça et
là, des fissures donnent un caractère de
vie à cette roche aride dont l’aspect
monotone n’est rompu que par
quelques taches allongées d’une mousse noirâtre, imbibées d’un suintement
continuel. On dirait les ruines abandonnées d’un temple antique, non pas
du temps des Goths ni de la
Renaissance mais des siècles plus
reculés où les Druides célébraient
leurs affreux mystères et couraient à
la recherche du gui sacré. Les
anciens du pays disent avec beaucoup de bonhomie, et leurs enfants
répètent avec un sourire d’incrédulité, que c’est un lieu où, jadis, les
fées malfaisantes allaient se livrer à
leurs impurs sabats.

sur l'histoire du pont du Gard. Pour cela nous avons fait des groupes de six. Ensuite, nous
avons fait l'aller-retour sur le pont en ramassant des escargots. Puis nous avons joué avant
de rentrer. Zoé B., CM1
Le 15 mai, on est allé avec l'école de Bréau au pont du Gard. Arrivés là-bas, on a eu des
tickets pour aller visiter un musée. Durant cette balade, on a pu observer le travail des
archéologues afin de savoir comment ils font pour découvrir le mode de vie des anciens
habitants. Grâce à eux, on peut connaître la nourriture, les vêtements et les différents
métiers des Romains. Après avoir traversé le pont du Gard, on a fait un foot et on est
reparti. Enzo, CM1

LE COIN DES MATERNELLES
Marie

La sortie au Pont du Gard, malgré la pluie, a ravi nos petits bouts
de choux. Voici quelques commentaires:

Le voyage au Pont du Gard c'était bien parce qu'on a revu nos
copains de l'école de Bréau. Le pont, il est grand et beau, c'est les
Romains qui l'ont construit avec des pierres pour traverser la
rivière. Mais, ça a mis très longtemps, je crois que c'est le plus
grand pont de la terre entière ! Pablo
Le moment que j'ai préféré, c'est le pique-nique ! J'ai bien aimé le musée
aussi car ça nous apprenait plein de choses sur les Romains. Le pont,
il est génial ! Il est haut et impressionnant et on voyait des choses
magnifiques, la rivière et les arbres. Pour le construire, c'était très
difficile car il est en pierre et on doit transpirer ! Lou
Lou

C'était bien parce que je n'avais jamais vu le Pont du Gard et puis on a
pris le bus et on a fait un pique-nique. Le pont, il est grand, il a plein de petits ponts et il est
en pierre. Les Romains, ils étaient forts car ils ont construit le pont avec de gros morceaux
de pierre, c'était très lourd! Laé
Le Pont du Gard est très joli et moi j'avais un peu peur car je croyais que les grosses pierres allaient s'écrouler! Le pont, il est haut et immense et il est très vieux avec plein de
cailloux. Les messieurs, ils l'ont construit pour faire passer l'eau et pour qu'on le voit de
loin. J'étais contente de retrouver les copines de l'école de Bréau et de faire un pique-nique
avec elles. Marie
C'était bien parce que je me suis amusée avec tous mes copains
de Bréau et avec la petite Mélissa . Ce que j'ai préféré, c'est quand
on est passé sous le pont. Il est très gros, il a été construit il y a
très longtemps avec des gros cailloux pour qu'on ne tombe pas
dans l'eau ou dans les ronces. Ils étaient très forts pour soulever
les gros cailloux. C'était bien le voyage
en bus parce qu'il y avait tous les enfants
et aussi la mamie de Marie. Une dame
de l'école de Bréau nous a donné des
bonbons et puis je me suis bien reposée
Laé
dans le bus. Nora
9

Nora

Pablo

SYMPHONIE BLANCHE
SUR SAINT-LAURENT
Au cours d'un mercredi matin tout ensoleillé, le village s'habille petit à petit de blanc.
Mystère ! Les fenêtres s'ouvrent, des mains apparaissent pour y suspendre de la blancheur
et pour tisser des liens d'une façade à l'autre de la rue afin d'y faire glisser dentelles et draps ;
des voix gaies et légères s'interpellent. Une vague de joie, de paix et d'ouverture s'installe
dans les rues et dans nos cœurs. La curiosité s'éveille. Quel est l'événement annoncé ?
Un mariage ? Peut-être pouvons-nous nommer ainsi l'ouverture du cœur du village à la
danse et à la musique ?
Une multitude de cascades de larges rubans d'un blanc éclatant apparaissent sur les places
du village sur lesquelles nous irons à la rencontre des artistes… Prémices d'une réelle féerie ! Le blanc est une “non-couleur”, elle précède l'avènement des couleurs et elle semble
être une invitation joyeuse au silence de l'esprit pour recevoir pleinement ce qui se prépare.
Blancs encore sont nos guides, petits et grands tout au long du parcours à la découverte de
la chorale du village, des chorégraphes et des danseurs. L'émotion engendrée par l'omniprésence de la blancheur accompagne en sourdine tout ce qui se passe à chaque niveau de ce
spectacle si original. Subitement, une merveilleuse impression d'unité s'installe en moi et tout
se passe dans un seul grand mouvement d'énergie chaleureuse dans lequel se manifestent
simultanément : “une organisation impeccable, une superbe mise en scène de l'ensemble de
cet évènement, des auteurs, créateurs et réalisateurs pleins d'inspiration pour ce projet d'envergure se tenant aujourd'hui dans l'ombre pendant que choristes danseurs et musiciens nous
attendent sur les places tout au long du parcours”. Nous allons de surprises en surprises,
fascinés par des artistes de grande qualité évoluant dans un cadre de rêve. Une onde
d'émotion nous envahit et impose le silence même aux nombreux enfants présents.
Nous sommes nombreux à rentrer chez nous avec un sentiment de gratitude
envers la beauté de la journée qui nous est offerte et qui s'est terminée
dans un cadre de verdure accueillant où nous attendaient la Musique
et un buffet varié préparé avec soin par d'autres acteurs de
l'ombre que j'imagine, bien sûr, vêtus de blanc.
Toute ma reconnaissance va à chaque personne
qui a mis son énergie et son enthousiasme
au service de ce festival lumineux.
Geneviève Debay
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les moëllons des trois revêtements, du tuf, du
grès et du granit. Pourquoi a-t-on monté si
du roc sur lequel il était bâti, ce sanctuaire haut du fond de la vallée de la Vis et par des
était de dimensions restreintes. Il comptait sentiers de chèvres, des pierres dont on ne
dix mètres de long sur quatre de large, à peut s’expliquer autrement la présence ? On
l’intérieur. L’abside, dont on voit encore les comprendrait que l’on eut monté des tufs
premières assises, était légèrement cintrée. pour la voûte, à cause de leur légèreté et de
On n’entrait pas par le fond, c’est à dire face leur solidité. Mais on les a multipliés dans les
à l’autel. Cette anomalie s’explique par les murs latéraux. Bien plus, dans quelques
dimensions de la plate-forme et les nécessités restes de constructions que l’on relève à
de l’orientation. On entrait par deux portes quelques vingt mètres en amont de la
latérales, selon que l’on venait de chapelle, on retrouve encore du tuf.
A cela on ne voit guère
Saint-Laurent ou de
d’explication que la
Montdardier. La façade
suivante : si, parmi les
dans laquelle, d’ordimatériaux étrangers
naire, est pratiquée la
aux lieux, on ne voyait
porte principlale des
que du tuf, on pourrait
églises ou des chapeldire, ou bien que les
les, était fermée par
constructeurs de la
une roche qui s’élevait
chapelle furent cherà pic et que probablecher au fond de la
ment on avait revêtue
vallée des blocs d’une
d’un mur léger. Le toit
taille facile, ou bien
était fait de tuiles qui
qu’ils employèrent ces
reposaient à même la
même blocs déjà
voûte. La voûte à son
transportés sur le pic à
tour reposait sur deux
une époque antérieure.
murs d’épaisseur notaMais comme en outre
ble. Ils mesurent, celui
du tuf, on y voit du
du nord 0,715 m, celui
grès, du granit et
du midi 1 mètre.
même quelques fragEncore faut-il remarments de “lauze” et
quer que le mur du
Pan de mur de la chapelle
que ces matériaux sont
nord a conservé ses
deux revêtements, tandis que celui du midi a venus là de fort loin, on est naturellement
amené à faire cette hypothèse : c’est que le
perdu son revêtement intérieur.
Ce sont ces revêtements qui méritent d’arrê- ou les chrétiens qui firent bâtir la chapelle,
ter les regards. Comme la chapelle est bâtie qu’ils fussent gens d’église ou laïcs, tinrent à
dans les rochers, à côté de carrières d’une cœur d’insérer dans ses murs, comme autant
exploitation facile et pouvant fournir d’ex- d’ex-voto, qu’ils monteraient de pierres du
cellents matériaux, il semble naturel qu’on fond de la vallée. Au poids du bloc, on mesun’ait pas été ailleurs chercher de quoi cons- rait sa piété ou ses forces, comptant sur le
truire. Et, en réalité, on a su tirer parti des crédit de l’archange pour liquider certains
matériaux situés à proximité. Cependant ce passifs, qui, à cette époque, causaient
n’est pas sans surprise que l’on voit, parmi quelque souci”.

SAINT-MICHEL D’ANJAU
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Cet ensemble rocheux forme une sorte de
citadelle créée par la nature qui mérite une
visite pédestre. Nulle route ne la traverse et
c’est très bien. Tout au plus peut-on l’approcher en voiture.

LA CHAPELLE
Par le chanoine Cantaloube :

“En vérité, l’origine de la chapelle est obscure. A-t-elle succédé à quelque dévotion
Plusieurs sentiers de randonnées permettent
païenne, implantée sur le pic durant l’ocd’aborder les différents aspects du massif.
cupation romaine ? En soi l’hypothèse
est loin d’être absurde. Tout le monde
A partir de Saint-Laurent le Minier
sait, en effet, qu’il arriva maintes fois
3 possibilités :
aux dieux de céder la place aux anges ou
1 - Par le chemin de la Combe. On peut accéder
aux saints. D’ailleurs rien de plus aisé.
à ce hameau en voiture par la D 110, à droite en
On ne désaffectait pas la chapelle : on
aval de St-Laurent. Après la traversée du
changeait seulement le titulaire, si bien
hameau, la piste n’est pas fléchée mais pour les
qu’après avoir rompu l’image et
randonneurs entraînés, elle est facilement repéraimposé un nouveau vocable, le culte
ble.
reprenait sans solution de continuité.”
2 - Par le chemin des Falguières à prendre à droite,
“Des recherches très superficielles,
en aval de St-Laurent, à hauteur de la glacière.
faites autour de la chapelle, ont fourni
3 - Par la D 110 C, dite route des Malines à prenune grande quantité de fragments de
dre en amont de St-Laurent, à droite en descendant
poteries. La matière de ces fragments,
de Montdardier et juste après le petit pont sur la
leur couleur, leur vernis, leurs formes
Crenze.
et leurs dessins les montrent identiques aux nombreux échantillons qui
A partir de la vallée de la Vis
nous restent de la vaisselle gallo(pour les marcheurs entraînés)
romaine. Point de sceaux de potier
1 - à partir de Gorniès, par le Carteyral
sur aucun des fragments recueillis ;
2 - à partir de Soutayrols (en aval de Gorniès).
sur deux seulement, des graffitis
dont l’un parfaitement lisible... Sur
A partir de Montdardier
un fond de plat, face interne, on lit...
Prendre la D113 que l’on quitte dans le tournant à
IVIL ou VAL... selon que l’on
l’entrée de la forêt. Prendre à droite une route foresregarde d’un côté ou de l’autre.
tière qui s’élève jusqu’au col dénommé “La
Mais nous préférons la première
Baraquette”. En montant, on remarquera sur la
lecture.
gauche le départ d’un chemin utilisé autrefois par les
L’abondance de ces débris dans les
ouvriers mineurs allant de Montdardier aux Malines.
coulées de gravier qui descendent
Il s’agit d’une voie romaine dont subsistent quelques
de la chapelle, leur présence dans
vestiges du mur de soutènement.
le sol aux moindres fouilles indiEn direction de la D113, légèrement en arrière de
quent à n’en pouvoir douter que
dépôts miniers, un cercle constitué de petits blocs de
ces lieux furent habités, plus ou
calcaire du lieu. C’est un cromlech. Ce type de monumoins longtemps, par des GalloRomains...”
ment mégalithique existe en trois points du Causse de
“Sensiblement orienté de l’ouest
Blandas. On ignore quelle était sa destination. Il est à
à l’est, selon la symbolique
noter que celui-ci se trouve en bordure d’une draille
primitive et pour autant que le
montant de St Laurent le Minier vers le Causse, en paspermettait l’étroite plateforme
sant par les Malines. Quelques troupeaux l’empruntent

LES MARIÉES DU 10 JUIN
Je suis passée par la rue des Maquisards. Le portail de l’église
est ouvert et une jeune fille attend. Elle porte une robe de
mariée. Elle est toute seule. Ah ! non. Un jeune homme semble
assoupi sous la croix. Un peu plus loin, un chat blanc traverse
la place. Il y a des linges tendus à travers la rue, blancs eux
aussi. Un peu partout. Des draps et des linges blancs. A travers
tout le village. Plus loin, place du lavoir, une voix s’élève. C’est
une autre mariée égarée dans un ballet étrange de “lavandières
siciliennes”. Je me laisse porter par le fil des ruisseaux jusqu’à
une dernière apparition. Une demoiselle blanche glisse sur
l’eau de la Crenze. Il est des jours où le blanc nous envoûte.
Chantal Bossard

encore dans leurs déplacements saisonniers. Un peu plus
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LE MASSIF D’ANJAU
RANDONNÉE ET PATRIMOINE
ANJAU OU ANJEAU ?
On trouve différentes orthographes
pour le massif : Anjau, Anjeau ou
encore Angeau. Nous resterons sur
l’orthographe adoptée par Adrienne
Durand-Tullou dans son article consacré au Massif d’Anjau paru en 1989
dans Cévennes Magazine dont sont
repris les documents qui suivent.

Tel un pain de sucre un peu trapu, le pic
d’Anjau se détache, imposant, sur fond de ciel,
monopolisant les regards, fort de ses 862 m.
En avant, plus modeste avec ses 806 m, c’est
une sorte de forteresse naturelle. La ressemblance est si flagrante qu’elle est dénommée
Roc Castel. Autrefois, on ajoutait “Méjan”
(du milieu). Enfin, plus proche, et vraiment
modeste, le Peyras, autrement dit le Gros
Rocher, ne dépasse pas 745 m. (...)
Dans le pays, les anciens expriment à leur
manière les différences entre les trois
“points”. Pour eux :
Anjau es lou pus nau.
Lou castel es pas tant bel.
Lou Peyras es lou pus bas.
Anjau est le plus haut.
Le Château n’est pas si élevé.
Le Peyras est le plus bas.

Adrienne Durand-Tullou (1914-2000)
était institutrice à Rogues sur le Causse
de Blandas, mais aussi écrivain, historienne et ethnologue.
Deux titres parmi d’autres :
Le pays des asphodèles, éditions Payot,
A la découverte de la Vis étrange rivière,
éditions Cévennes magazine.

A noter que le pic d’Anjau marque la limite des communes de Saint-Laurent le Minier et
de Gorniès. Quant au roc Castel, il indique celle de Gorniès avec Montdardier.
(...) En face de nous, c’est le col, le passage obligé pour franchir la chaîne, car à droite, elle
remonte sec avec la Tude sous sa couverture éternellement verte, pour culminer à 896 m
soit 34 m au dessus d’Anjau. Malgré cette supériorité, lorsque de la Cardonille ou
de la plaine de la Cadière, on contemple cette barre rocheuse,
c’est Anjau qui capte l’attention par sa forme et sa nudité,
éclipsant la Tude dont seule la partie terminale
émerge à peine de la verdure. (...)
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Seulement voilà, les décennies ont passé, les
petits arbres ont grandi, métamorphosant le
paysage. Les tentatives se soldent par des
échecs et découragent les bonnes volontés.
Une poignée d’irréductibles persévèrent et,
un jour enfin, ils pénètrent dans la Juferte.
Ils trouvent la cavité conforme à la description de l’enfant. Hélàs, aucune continuation
n’est découverte. Ils doivent se rendrent à
l’évidence: la vapeur d’eau s’échappe par
les innombrables fissures de calcaire. Il n’y
aura pas de “première” retentissante.

LE ROCHER DE LA TUDE
par Adrienne Durand-Tullou
Au sommet de la Tude, on jouit d’un panorama
circulaire absolument remarquable. Le site avait
été choisi à deux reprises au 19ème siècle, pour les
observations et pour des communications par
télégraphe à bras. Les observations visaient la
voûte céleste. Elles étaient le fait du comte
d’Assas de Ginestous-Montdardier qui, passionné
d’astronomie, avait fait installer en ce lieu particulièrement propice, des lunettes de très grande
précision pour l’époque. Quand aux communications par télégraphe à bras, elles nécessitaient des
tourelles bâties sur des points culminants de
distance en distance. Celle de la Tude communiquait avec trois autres dont les vestiges
subsistent : une au Trou de Rouvière, une
proche des Corniches de la Vis, également sur
le Causse de Blandas et une autre en face sur le
Larzac. La base de celle de la Tude existait
encore aux environs de 1950.

La Juferte n’a pas pris place sur la longue
liste des gouffres dignes d’intérêt. Par contre,
elle en a trouvé une parmi les légendes. Elle
servait, jadis, d’abri à une “fado” (fée) qui
était tombée amoureuse d’un mortel du
voisinage. Celui-là vivait de l’exploitation
de quelques parcelles et de l’élevage d’un
maigre troupeau. Elle lui était apparue et il
avait été envoûté sur le champ. Elle consentit à devenir son épouse, à condition qu’il
promette de ne jamais la traîter de “fado”
sous peine de la voir disparaître pour toujours. Il n’eut pas une seconde d’hésitation.
Jamais, au grand jamais il ne prononcerait le
mot interdit. Pendant des années, ce fut le
bonheur parfait. Vint un été où la petite
récolte de blé s’annonçait particulièrement
belle. Las ! Les épis n’avaient point encore
commencé à blondir qu’un violent orage
arriva. L’homme n’était pas au logis. Les
premiers grelons s’abattant sur les champs,
la fée n’hésita pas. D’un coup de sa baguette, la moisson se trouva faite. Quand il
rentra, l’homme fut mis au courant. Ainsi,
elle avait sacrifié la récolte, elle avait moissonné le blé pas encore mûr ! Au comble de
la colère, le mot interdit s’échappa de ses
lèvres. Trop tard. Elle avait disparu.
Malgré ses supplications, elle demeura
inflexible. Jusqu’à sa mort, il trouva seulement, en rentrant du travail, le logis en ordre
et le repas prêt. Depuis, nul n’a plus entendu
parler de la fée de la Juferte.

Ce sommet accroche les nuages qui montent de
la Méditerranée, porteurs de pluie. S’il les
retient, le Causse est certain de se désaltérer.
D’aucuns ont intérêt à tenir compte de
l’avertissement : “Quand Tudi cargo son capel,
pastro pren ton mantel” (Quand la Tude met
son chapeau, pâtre prend ton manteau).
Cette montagne s’offre parfois le luxe d’une
curieuse fantaisie. Lorsque se produit un
brutal et important changement de température, en un point précis, à la verticale des
dernières maisons de Montdardier, une
masse vaporeuse s’élève de la forêt et se
déploie telle une immense écharpe. Pour
les anciens, c’est la Juferte qui fume. La
Juferte ? Une petite grotte où les enfants
allaient jouer il y a près de cent ans. Un de
ces enfants, Marie Janel, précise au maximum ses souvenirs. Facile à découvrir la
Juferte, affirme t-elle. Quand on a la
passion du “sous terre”, une telle indication ne peut laisser indifférent. Alors on
alerte les camarades spéléologues,
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