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Édito   

L’espoir d’une année «  presque » normale 
 

L’approche que nous avons de la Covid en ce printemps 2022 est fondamentalement 

différente de celle de 2020 et 2021. Le virus est là, il touche encore beaucoup de monde mais la 

France semble l’ignorer, des hauts dirigeants politiques aux « stratèges » de la science, sans 

oublier les médias, si prompts à vendre de l’anxiété, la covid 19 est sortie des radars et nous 

n’allons pas nous en plaindre puisque cela devrait nous permettre de passer une année 2022 

presque normale,   

« presque » car même moins dangereux le virus rôde et a perturbé  durablement nos 

comportements. De nombreux amis ne sont plus là, nous sentons tous le poids des années et 

puis pas loin de chez nous se déroulent une guerre meurtrière et des élections qui ont montré 

une grande fracture dans la maison France. Mais comme nous sommes optimistes et positifs au 

Céfédé, nous prévoyons : 

D’organiser toutes nos manifestations emblématiques : Le Total Festum des Ayres, le 

cochon grillé de St Privat-de-Vallongue, le rassemblement de Champdomergue, le colloque 

médical au Collet-de-Dèze et même une fête de la découverte de "La Cévenole" dans la vallée  

Longue comme nous l’avons fait en vallée Mimente en 2020. 

Ces manifestations sont notre marque de fabrique mais nous avons aussi lancé des  

opérations de fond dans la promotion de "La Cévenole". Ainsi une équipe travaille sur l’histoire 

du Céfédé et enquête auprès de survivants de cette époque afin de réaliser des panneaux  

d’information pour les futurs utilisateurs de la voie verte. Une autre équipe travaille sur 

l’identification des ouvrages remarquables situés le long du parcours, afin de les mettre en 

valeur. 

Nous nous sommes aussi interrogés sur la meilleure organisation pour promouvoir 

cette voie verte. Car il faut absolument la promouvoir, et que toute la population l’adopte faute 

de quoi elle pourrait être sous-utilisée ce qui serait un formidable gâchis. En page intérieure 

nous évoquons quelques pistes de réflexion. 

En tout cas la tranche 1 est cette fois bien terminée, praticable, superbe (il faut le dire) 

et les retours que nous avons sont très majoritairement positifs même si l’on peut entendre ici 

ou là quelques réactions sur le coût, l’environnement, l’utilisation … mais connaissez-vous un 

projet qui fasse l’unanimité ? Quoi donc de plus naturel en pays « réboussièr » ? À nous 

d’écouter et de convaincre. « Nous » étant chaque habitant des vallées Longue et Mimente. 
 

Guy Benoit. 

 

"Il ne faut pas reprocher à la vieillesse ce qu’elle nous enlève, mais 

bien apprécier ce qu’elle nous laisse" (Dicton basque) 
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Il y a quelque temps dans "Le Lien" plusieurs articles retraçaient l'arrivée de la soie dans les Cévennes. 

Depuis, l'association "Chemins de la Soie-Des Cévennes aux Alpujarras" a été créée pour redynamiser les GR7, 

GR67 et GR6 qui symbolisent l'itinéraire suivi par la soie depuis le sud de l'Espagne tout en mettant en valeur le 

patrimoine existant. 

Le 22 juillet prochain, lors de la Foire de la Madeleine, nous vous invitons à l'inauguration du chemin 

emblématique d'Alméria à Barre-des-Cévennes. 

Dans ce cadre, nous avons le plaisir de vous présenter l'histoire de la Foire de la Madeleine (pour en savoir 

plus, voir le livre de Pierre-Albert Clément "Foires et marchés d'Occitanie : de l'Antiquité à l'An 2000)  

 

Barre des Cévennes : La Foire de la Madeleine 
 

Le village de Barre-des-Cévennes est situé à 950 mètres d’altitude, sur la ligne de partage des eaux, au croisement des 

roches calcaires (Causse Méjean), granitiques (Mont-Lozère), schisteuses (Les Cévennes et ses vallées). 

 

La voie romaine Nîmes – Javols, frontière entre les ethnies celtes des Gabales (capitale Javols – anciennement Anderitum) et des 

Volques Arécomiques (capitale Nîmes) passait à côté de Barre-des-Cévennes. 

De plus, Barre-des-Cévennes constituait un nœud de chemins muletiers qui desservaient Saint-Julien-d’Arpaon et la vallée de la 

Mimente, St-Germain-de-Calberte et St-Jean-du-Gard. 

Jusqu’au début du 19ème siècle Barre-des-Cévennes et le Puy en Velay avaient chacune 12 foires annuelles. C’étaient les 

plus importantes du sud du Massif-Central. 

Classées par le nombre de visiteurs et le volume des marchandises, les deux foires de mai arrivaient en tête, suivies de la 

Foire de la Madeleine le 22 juillet. 
Les chiffres de 10 000 ou 12 000 personnes sont avancés pour la foire de Barre-des-Cévennes ; peut-être exagéré, ce chiffre 

montre quand même l’importance de cette foire. 

Les "fierejaires" commençaient à arriver la veille à partir de 6 heures le soir et jusqu’au lendemain matin 11 heures. Les 

transactions débutaient à 8 heures le matin et se terminaient à 2 heures de l’après-midi. 

De nombreux habitants étaient autorisés à « tenir logis et hostellerie » ; les clients riches 

bénéficiaient d’un lit douillet ; les autres se contentaient du foin et de la paille disposés à 

l’étage supérieur des maisons.  

Le patrimoine en porte encore les traces aujourd’hui, notamment dans la Grand’rue. 

Vaisselle, légumes, fruits, volailles, fromages, tissus, vêtements, outils, chaussures et sabots 

occupaient cette rue, les forges du maréchal-ferrant faisaient vibrer l’air avec les coups de 

marteau et les feux. 

A la porte de l’Orient, le marché aux porcs emplissait l’air de leurs odeurs. 

Au-dessus du village, on utilisait des parcs en bois construits par le menuisier pour le marché 

des moutons et des chèvres. 

La place de la "porcariè" accueillait le bétail : lieu essentiellement masculin, très agité en raison des sommes d’argent qui s’y 

échangeaient. 

Au centre du village, le marché aux grains : blés, châtaignes, millet, avoine, orge. 

En 1714, le village décide d’acheter un emplacement pour y construire une halle aux grains. 
Des marchandises de provenance parfois très lointaine étaient proposées par les marchands et les négociants. 

Certaines familles (par exemple les Parlier et les Cestin) firent fortune avec le négoce de la soie. 

Cette foire de juillet se tenait après la vente des cocons par les éleveurs de vers à soie. Les sériciculteurs avaient donc de l’argent, 

ce qui leur permettait de faire des achats importants. 
Evelyne Dussaut et Jean-Pierre Marie 

 

C . F . D  
 

Arrivé à bon port, haletant, essoufflé, 

À travers un parcours au décor admirable 

Tu vas t'en retourner -demi-tour impeccable- 

Petit train ondoyant au gré de la vallée. 
 

Tes passagers assis, sagement installés, 

Avec panier, corbeille, ou denrée périssable,  

Attendant le départ -un horaire improbable ! 

Petit train vagabond de la vieille vallée… 
 

Quand tout ton chargement a été entassé 

Tu repars en lâchant des filets de fumée... 

Et tu freines souvent pour voir le paysage… 
 

Tu flânes en rêvant et par monts et par vaux 

Tu interromps souvent ton paisible voyage 

Pour laisser les troupeaux s'abreuver aux ruisseaux... 

Alain Gurly (15 mars 2005) 
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Une fougère de nos rivières : l’Osmonde Royale 

Au printemps dans les cours d’eau de la Vallée-Longue les fougères ressurgissent avec les morilles comme les puissances 

tutélaires dans nos sables de rivière. 

L’Osmonde royale y fait sensation. Après son long hivernage, sa disparition, les premiers 

essors de cette fougère extraordinaire doivent être admirés à chaque heure de la journée, car la 

lumière du jour y a des reflets singuliers.  

C’est une des fougères les plus spectaculaires de la ripisylve, elle mérite bien son qualificatif 

de royale. 

Au mois d’avril sur les débris de ses tiges passées, ses jeunes crosses duveteuses d'un ocre 

roussâtre se déploient et le spectacle de ses frondes changeantes dure plusieurs mois. 

Contrairement aux autres fougères qui cachent leurs spores sous leurs frondes, les siennes sont 

porteuses à leur extrémité de spectaculaires sporanges formant des sortes de barrettes vert 

foncé pareilles au feuillage du cyprès et prenant la couleur brun rouille à maturité. 

Autant dire que cette plante n’a pas laissé indifférents nos ancêtres qui lui ont réservé une 

place de choix dans leur panthéon de croyances. 

Son étymologie obscure renvoie souvent à la mythologie et au sacré : Le nom de genre fut 

baptisé Osmunda par Mathias de l’Obel, botaniste flamand du 16
ème

 siècle ayant étudié à 

Montpellier. Il dériverait du germanique Osmund, autre nom du dieu scandinave Thor. Une 

autre hypothèse le fait dériver d'un mot composé du latin "os" qui désigne la bouche, et "mundo" (purifier, nettoyer), faisant 

référence aux propriétés antiseptiques de certaines fougères. Osmund est aussi un mot saxon pour désigner la paix domestique : de 

"os" (maison) et "mund" (paix). 

L’encyclopédie des plantes magiques nous en révèle quelques secrets : pour désenvoûter 

un lieu nos ancêtres avaient l’habitude de l’enfumer avec trois brasiers où l’on jetait des 

brassées d’Osmondes. Quand l'atmosphère était devenue irrespirable, on empilait encore des 

fougères en tenant entre ses lèvres une image pieuse bénie par un moine en blanc. Il n'y avait plus qu'à 

laisser les feux s'éteindre lentement.  

L’Osmonde brûlée avait aussi, dit-on, la propriété de faire pleuvoir en été.  

La sève des Osmondes était censée donner l’éternelle jeunesse à celui qui réussissait à l’extraire.  

On guérirait de toutes sortes de maladies intérieures si l'on porte sur soi une ceinture d'Osmondes 

cueillies la veille de la Saint-Jean, à midi précise, et tressée de façon qu'elle forme le caractère magique 

"HVTY". Un synode, tenu à Bordeaux en 1600, condamna l'usage de cette ceinture. 
On disait aussi que si une jeune fille prenait du plaisir à manier des frondes d'Osmonde, c'était le 

présage qu'elle s’y coucherait dessus prochainement…  

Enfin la plante fleurirait le soir des feux de la Saint Jean. On n’avait plus qu’à déposer les fougères devant le seuil des maisons 

pour porter chance à leurs hôtes.  
En occitan l’Osmonde royale porte le nom de "feuse florit", en raison certainement de la beauté ostentatoire de la plante…   

Le christianisme a dédié cette plante à Saint-Christophe, patron des voyageurs au long cours.  
Laurent Aiglon  

À tous ceux qui aiment les animaux 

Savez-vous que :  

Si le canard nasille, les canetons nasillardent,  

le bouc ou la chèvre chevrote,  

le hibou hulule mais la chouette, 

elle, chuinte,  

le paon braille,  

l’aigle trompette,  

la tourterelle roucoule, mais le 

ramier caracoule,  

la bécasse croule, la perdrix cacabe,  

la cigogne craquette,  

le corbeau croasse, la corneille corbine,  

le lièvre vagit, du verbe vaginer,  

l’alouette grisolle,  

le sanglier grommelle,  

le chameau blatère et …  

c’est à cause du chameau que l’on déblatère !  

 

 

 

 

 

Mais vous ne savez peut-être pas que la huppe pupule. 

Et je ne sais pas non plus si on l’appelle pépue en Limousin 

parce qu’elle pupule ou parce qu’elle fait son nid avec de la 

chose qui pue, qu’importe ! …  

Mais c’est joli : la huppe pupule !  

 

Et encore, savez-vous que la souris, la 

petite souris grise. Devinez ?  

La petite souris grise chicote !  

Avouez qu’il serait dommage 

d’ignorer que la souris chicote et plus 

dommage encore de ne pas savoir, que 

le geai cajole ! … et que l’homme 

picole !  
 

Daniel Aldon 
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« La Cévenole » opérationnelle 

Vous avez été nombreux à réclamer un article détaillé concernant la voie verte « La 

Cévenole ». Avec André Deleuze, Président du syndicat mixte de la Ligne-Verte, porteur 

du projet et financeur des travaux, nous avons tenté de faire un récapitulatif de ce projet. 

Après plus de 40 ans d’attente et d’études, l’appel d’offre a été lancé en 2020 pour réaliser 

la tranche 1 des travaux Florac – St-Julien-d’Arpaon et le Collet-de-Dèze – Ste-Cécile-

d’Andorge. L’estimation concernant l’ensemble du projet de Florac à Ste-Cécile-

d’Andorge, soit 49 km et sur la base des prix de 2006 était de 4.6M€ de travaux. Les 

communes s’étant engagées à participer à hauteur de 20% maxi de cette somme soit 

920 000€. Les résultats de l’appel d’offre ont été au-dessus des estimations datant de 2006. Nous avons eu des dépassements des 

coûts dus : soit à des études complémentaires demandées, soit à des surprises géologiques (300 000€ sous Montvaillant), soit à des 

choix de qualité (passerelle du pont manqué), soit des imprévus (éboulement de maison rose). Par ailleurs plusieurs ouvrages des 

tranches suivantes nécessitaient une intervention rapide essentiellement des tunnels mais pas seulement. Ils ont été englobés dans 

la tranche 1, dont 243 000€ pour le seul tunnel de Jalcreste ! Au global cette tranche 1 aura coûté 3,9M€ travaux + études. Nous 

maintenons l’objectif de participation des communes à 920 000€ notamment par la recherche de financements optimum et avec le 

soutien indéfectible du département de la Lozère. Il est bon de rappeler qu’en toutes circonstances nous avons recherché le 

meilleur prix possible pour le syndicat donc pour les communes. En 2022 vont se terminer les études pour "l’Appel à Projet" dont 

on rappelle qu’il consiste à franchir 3 points bloquants. Un mur emporté sur la commune de Cassagnas, une passerelle pour 

franchir la RN106 en aval du radar de Jalcreste et l’ouverture de 600 mètres de linéaire au-dessus de la gare de St Hilaire de Lavit. 

Pour ces travaux nous avons été retenus à un AAP national à concurrence de 40%. Les financements locaux seront à aller chercher 

auprès de l’État, de la Région et du Département. Ces travaux devraient se dérouler courant 2023. Viendra ensuite la tranche 2 : 

St-Julien-d’Arpaon – Jalcreste – St-Privat- de-Vallongue – Ventalon + Le Collet – St Michel de Dèze.  

Concernant la règlementation de cette voie-verte « La Cévenole », qui va s’appliquer dès le mois de mai puisque les travaux ont 

été terminés fin avril (à l’exception de la signalétique). Nous distinguons 3 types de circulation. 

Les zones voies mixtes : (traversées de village, portions de routes communales) : sur ces portions les utilisateurs de la VV doivent 

respecter le code de la route et n'ont aucune priorité sur les véhicules à moteur. 

Les aires piétonnes : ce sont des zones qui sont les seules permettant l’accès à une résidence. Sur ces zones les piétons sont 

prioritaires mais les véhicules à moteurs des riverains et de leurs invités sont 

autorisés à passer à allure très lente. 

Les zones voies vertes : Elles sont interdites aux véhicules à moteurs sauf 

dérogations exceptionnelles délivrées par les maires concernés et le Président du 

syndicat mixte aux riverains souhaitant accéder à leurs parcelles. Elles sont 

délimitées par des barrières formant chicane. Sont autorisés à emprunter ces voies : 

les marcheurs, les cyclistes, les rollers (sur le tronçon Florac – La Salle-Prunet). 

Concernant les chevaux et les ânes ils sont autorisés sous certaines conditions. 

Certains tronçons leur sont interdits Florac – St-Julien-d’Arpaon (la passerelle du 

pont manqué) comme actuellement, ils devront emprunter le GR70 jusqu’à St-

Julien et la portion longeant le TAC.. Les chevaux ne doivent pas se mettre au 

galop sur l’ensemble du linéaire. 

La signalétique : Elle se compose de deux types de panneaux, ceux liés à la sécurité et aux règles de circulation et ceux qui 

donnent des informations historiques, topographiques, etc… On distingue :  

* les grands "panneaux portes" aux accès principaux à la « Cévenole », 

* les "mikados drapeaux" avec des informations de sécurité, liées aux lieux ou à une thématique, 

* les "mikados simples" avec les informations directionnelles identiques mais sans information liée au lieu.  

Vous aurez enfin des bornes kilométriques vertes avec départ de Florac.  

Une signalétique spéciale est mise en place le long de la voie ferrée du TAC. 

Pour mémoire : 

L’entretien courant : débroussaillage, enlèvement des déchets, petits travaux, sera à 

charge des communes.  

Le gros entretien : restauration d’ouvrage, dégâts dus aux inondations, … reste à la 

charge du syndicat mixte. 

La promotion, la vie, l’animation de la « Cévenole » restent à mettre en place. Bien sûr le 

syndicat mixte reste au cœur du dispositif mais n’a pas la structure pour coordonner tout 

ça. Notre association du CéFéDé continuera d’être source de propositions notamment 

pour les animations, les recherches historiques, la mise en valeur d’ouvrages tout au long 

de la voie et … le rassemblement de toutes les forces vives. Mais il faut clairement que 

les communautés de communes, les Offices de tourisme, le Parc National des Cévennes, les CDT, les départements du Gard et de 

la Lozère mais aussi tous les professionnels du tourisme, les associations et la population s’approprient le projet. Un comité de 

pilotage doit être mis en place nous y travaillons. C’est à ce prix que la voie verte attirera des usagers entraînant un développement 

économique de part et d’autre du tracé. Le « Céfédé » est mort vive « la Cévenole ». 

Guy Benoit  
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Projets d'animations 2022 

Nos activités repartent de plus belle. Enfin, plus de jauge ! 

 
 

Samedi 11 juin 2022 Les Ayres - Traditionnelle fête champêtre des Ayres 

. 7 h 30 Randonnée, départ du Col de Prentigarde jusqu’aux Ayres 

. Animation musicale assurée par Cabre’can 13 h 30 / 15 h et 18 h 30 / 20 h 

. 9 h – 18 h Marché de producteurs 

. 11 h 15 – 12 h Café occitan  

. 12 h 30 Repas : jambon braisé/accompagnement, ½ pélardon, tarte, café 16 

€/adulte, 11 €/enfant 

. 14 h – 17 h Jeux traditionnels 

. 19 h déambulation animal totémique – feux de la St-Jean 

Réservation obligatoire : tél 06 52 92 07 81 & 06 10 96 05 15 

 

Dimanche 24 juillet 2022 St Privat de Vallongue Fête du CFD 

. 8 h 30 Randonnée depuis la place du village 

. 9 h – 13 h Marché de producteurs 

. Animation musicale assurée par Toutazimuk 

. Concours de boules, loto 

. 12 h 30 Repas avec le traditionnel cochon grillé +1/4 melon + fromage + dessert + café  

 16 €/adulte, 11 €/enfant 

Réservation obligatoire : tél. 06 52 92 07 81 

 

 

 

 

Vendredi 26 août 2022 Journée promotion de la Voie Verte Ste-Cécile-d’Andorge via Le Collet 

. 9 h – 16 h : 3 randonnées piétonnes (une courte, 1 plus aguerrie, 1 longue de 20kms) + une rando vélo + une pour handicapés 

avec repas tiré du sac. Douche possible au stade. 

. Chasse aux trésors organisée par le PNC 

. Repas du soir : paëlla + un fruit 10€ (à confirmer) 

. 20 h 30 Concert salle de l’Oseraie 

Réservation obligatoire : tél. 06 52 92 07 81 

 

Dimanche 11 septembre 2022 Rassemblement à Champdomergue 

. 8 h 30 Randonnée matinale 

. 10 h 30 Cérémonie religieuse – Conférences historiques Jean-Noël Pelen 

. Animation musicale 

. 12 h Buvette - Repas : Aligot-saucisse 16€/adulte ; 11€/enfant 

Réservation obligatoire : tél. 06 52 92 07 81 

 

Colloque médical à la salle de l’Oseraie au Collet de Dèze 

Vendredi 14 octobre 2022 (à confirmer) 

Conférence du docteur Ribaute, addictologue, et diaporama sur la prévention auprès des collégiens. 

Samedi 15 octobre 2022 

Intervenants : Agnès Trébuchon (rôle de l’hypnose et des transes sur le cerveau), le professeur Dubois, cancérologue (sur 

l’évolution des traitements), une cardiologue et diététicienne (sur les bienfaits des plantes et balades dans la nature), une botaniste 

(propose une balade matinale axée sur les plantes) et enfin le docteur Benkemoun (sur les traitements post-cancer) à la MSP du 

Collet. 
 

Programme du samedi 15 octobre: 

9 h-11 h Balade matinale axée sur les plantes 

14 h45 – 16h15 : 2 interventions 

16 h15 – 17 h15 : pause châtaigne 

17 h15 – 19 h : 2 ou 3 interventions 

19 h : apéritif 

Entrée gratuite et participation libre au profit de la Ligue 

contre le Cancer.
Isabelle Vanné 
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Carte IGN : 2740ET - Durée moyenne : 4 h - Distance : 10 km 

Difficulté : Moyenne 

Balisage : Jaune 

Dénivelé positif : 210 m 

Point haut : 766 m - Point bas : 526 m 

Commune : Saint-Germain-de-Calberte (48370) 

Randonnée : Sentier de la Flandonenque : Entre Hameaux et ruisseaux 
 

La Flandonenque, ou grande vallée du hameau de 

"Flandres", est une zone préservée située au cœur du 

Parc national des Cévennes. Vous découvrirez des petits 

cours d’eau, une végétation généreuse et la richesse 

historique et architecturale de ses hameaux... 

Accès : Depuis le village de Saint-Germain-de-Calberte, 

prendre la route en direction du Serre de la Can. À 

environ 2 km, prendre la première route à droite 

(directions : la Bernadelle, la Fabrègue, le Cros...).  

Parking à la sortie du hameau du Cros. 
 

Descriptif du sentier : 

Suivre la piste en terre en restant sur le chemin 

principal. 

1 - Quitter la route à gauche, et prendre "L’Escaillou", 

un chemin de débardage qui monte dans les bois. 

Arriver à une autre route, prendre à droite et atteindre 

le hameau de Flandres. 

2 - À la sortie de Flandres, un sentier descend à droite 

jusqu’à un moulin qui a été restauré puis rejoint la 

piste principale qui continue jusqu’à Nozières. 

3 - À la sortie de Nozières, prendre à droite avant la 

dernière maison et suivre la direction de La Fare. Le 

chemin devient plus étroit sur environ 1,5 km. 

4 - Le sentier rencontre une piste plus importante dans 

un lacet. Prendre à gauche et entrer dans La Fare en 

suivant le chemin qui passe entre les maisons, puis à la 

sortie du hameau, tourner à droite. 

5 - Suivre la petite route sur une centaine de mètres et 

tourner à gauche. Dans un autre vallon, le sentier décrit une courbe pour atteindre Le Vernet, sur le versant d’en face. 

6 - Au Vernet, passer sous la première maison à droite, bifurquer à gauche et passer une barrière pour descendre dans le pré jusqu’à la 

bergerie. L’itinéraire rejoint ensuite un "trincat" (canal de dérivation de l'eau), jusqu’à 

un pont. 

7 - Du pont, remonter en face et rejoindre le point de départ. 
 

Intérêts naturels et patrimoniaux sur le circuit : 

Le moulin de Flandres  

Découverte d’un moulin à eau ancien 

De moins en moins utilisé, le moulin servit à moudre le grain pendant la période de 

famine qui affecta les habitants de Flandres, pendant la guerre de 39-45. En 1950, le 

moulin arrêta complètement de fonctionner. De 1994 à 1995, le toit, les murs et le 

mécanisme du moulin ont été restaurés, avec le concours du Parc national des Cévennes, 

par un agriculteur qui l’avait utilisé. À l’étage inférieur, on voit la chambre qui abrite la 

roue horizontale. L’eau, après avoir traversé le moulin, rejoignait la rivière. Depuis le 

bassin, qui servait à réguler le débit, on suit le béal qui y amenait l’eau. Au bord de la 

rivière, le départ du canal est taillé dans la roche. 

 

Le hameau de la Fare  

En 1944, un groupe de maquisards, composé en majorité d’antifascistes allemands et espagnols mais aussi de français réfractaires au 

S.T.O. s’établit à La Fare. Huit jours plus tard, le 12 février, la milice fait sauter les bâtiments à la dynamite. Les maquisards, 

prévenus à temps, étaient déjà partis. À partir de 1990, le hameau commence à se repeupler, et les nouveaux habitants le restaurent. 

Aujourd’hui une trentaine de personnes y vivent.  
Jean-Noël Pezzo  
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Pourquoi…pas toi ? 

Ucraina tal es lo poèma escrich en 1968 per Joan Bodon, 

autor aveironés... Ja viscut, premonitòri, simbolic, de sens de 

descobrir ?... Segur. Cal saupre que lo mot Ucraina en lenga 

eslava correspond al mot Occitan : la talvera, es a dire los 

confinhs, las bòlas, e dins un camp, la marga que l’araire i pòt 

pas anar. Morsèl de tèrra, franja de libertat cobesejats per lo 

vesinatge.  

Coma las revistas occitanes Lo grelh Roergat e Lou païs, 

qu’an mes a l’onor lo poèma e las explicas de son autor, 

l’avèm legit, presat, que pega a l’actualitat òrra d’aquesta 

guèrra pròcha. 

Capèl bas au pòple Ucranian que resistís amb tant de 

coratge a l’envasidor ! J.Bodon escriviá ja : Es sus la talvera 

qu’es la libertat ! Ucraina es a la talvera de Russia. 

Auguram de tot còr que los Ucranians tornen trapar la libertat 

e la patz !  

 

Ukraine, tel est le poème écrit en 1968 par Jean Boudou, 

auteur aveyronnais... Déjà vécu, prémonitoire, symbolique, 

au sens à découvrir ?... Certes. il faut savoir que le mot 

Ucraina en langue slave correspond au mot occitan : la 
talvera, c’est-à-dire les confins, les frontières et dans un 

champ, la marge où la charrue ne peut aller. Morceau de 

terre, frange de liberté convoités par le voisinage. 

Comme les revues occitanes « Le grillon Roergat » et « Lou 

païs » de Lozère, qui ont mis à l’honneur le poème et les 

explications de son auteur, nous l’avons lu, apprécié, car il 

colle à l’actualité horrible de cette guerre proche. 

Chapeau bas au peuple Ukrainien qui résiste avec tant de 

courage à l’envahisseur ! J. Boudou écrivait déjà : C’est sur 

la lisière qu’est la liberté ! L’Ukraine est à la frontière de la 

Russie. 

Souhaitons de tout cœur que les Ukrainiens retrouvent la 

liberté et la paix ! 

Marinette Mazoyer 

 

Et à présent des recettes traditionnelles pour vous mettre en appétit : 

 
Còca als fetges de polalha 
Ingredients per 4 personas : 

200g de fetges, 50 g de farina, 2 uòus e 2 rossets, 2 culherats a sopa de crèma fresca espessa, 40 

cl de lach, 1 pichòt ramelet de jolverd, 1 gran d’alh, 1 nose de burre, 1 pecic de nose de muscada, 

sal, pèbre. 
Metre los fetges dins un bateire-mesclador. Ajustar la farina, los uòus entièrs, los rossets, en 

mesclant plan. 

Apondre puèi la crèma fresca e lo lach, lo jolverd ciselat e l’alh trissat, la muscada, sau e pèbre. 

Vojar dins un mòtle burrat redond de 20 cm de diamètre. 

Far passar al forn ( termostat: 6, 180°) pendent 50 mn.  
Verificar la coseson de la puncha d’una agulha que deu sortir seca. 

Desmotlar dins un plat plond e servir sulcòp. 
 Joseta Malzac 

Fetges = foies – Rosset = jaune d’œuf – Jolverd = persil 
 
 

Tarta als pòrres, ròcafòrt e nogas 
Ingredients : Per 8 personas – Per un platon de torta de 25 cm 

* Per la pasta : 20 cl de crèma fresca entièra + la farina que fau per la beure + un pecic de sal, burre. 
Versar la crèma e la sal dins un ensaladièr, puèi la farina en pluèja, mesclar fins a obténer una bola de pasta sopla. Daissar pausar 

una ora. En garnir lo platon de torta burrat. 

* Per la garnidura : 

6 pòrres, 2 escaluènhas, 20 nogas, 3 uòus, 200 gramas de ròcafòrt, 30 cl de crèma fresca, 100 gramas gruièra raspat, 100 gramas 

de peitrina fumada (aluquetas), nose muscada, sal, pebre. 

Far caufar lo forn fins a 180 grases (termostat 6). 

Far fregir las escaluènhas atalhonadas finament dins una padèla nauta, puèi la peitrina fumada, aprèp apondre los pòrres talhats en 

finas lamellas e cabucelar. Cal que los pòrres siàn fòrça fondents. 

Entretant talhar lo ròcafòrt en pichons carrats. 

Botar lo ròcafòrt e las nogas sobre la pasta. 

Mesclar los uòus amb la crèma, de sal, de pebre e un pauc de muscada. 

Un còp los pòrres (escaluènhas e peitrina) plan cuèches, los mesclar amb l’aprestatge 

uòus/crèma. 

Botar l'ensemble sus la pasta. 

Podrar de gruièra raspat. 

Enfornar e còire a pauc près trenta minutas. 

 

Escaluènha = échalote 
Maria Prat  
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Note de l'équipe 
 
Si vous souhaitez : 

* Apporter commentaires, avis, suggestions 

par rapport à l'un des articles du bulletin, 

vous pouvez nous écrire, par courrier 

postal au siège social de l'association, ou 

par courrier électronique à : 

ducfdalaligneverte@gmail.com 

Bulletin édité par : 

 L'association "Du CéFéDé à la Ligne 

Verte" 

Siège social :  

Mairie 48240 Saint-Privat-de-Vallongue 

Site Internet : www.ducfdalaligneverte.fr 
Merci à Sylvie Chabrol et Michel De 

Lagausie qui ont su récupérer notre site 

piraté. 

Le bulletin y est téléchargeable en ligne. 

Responsable de la publication : Guy 

Benoit 
Comité de rédaction : Daniel Aldon, 

Laurent Aiglon, Guy Benoit, Evelyne 

Dussaut, Marinette Mazoyer, Jean-

Pierre Marie, Jean-Noël  Pezzo, Alain 

Gurly, Isabelle Vanné 

Conception maquette : S. Leyris et D. Prat 

Mise en page : C. Savajol 

Sauf mention contraire les photos sont de 

G. Benoit. 

Imprimé par "Impact" (34980) avec le 

soutien d'ÉNEDIS-Lozère 

 

L e  c o i n  b o u t i q u e  d u  C é F é D é  
 

Articles et tarifs applicables pour la boutique CFD 2021 : 

* Livret 2 des Chemins de la Liberté    5,00 € 
(Au pays de Jouany – Les pasteurs de la restauration du protestantisme) 

* Tee-shirt    6,00 € 

* Sac en toile avec logo CFD    4,00 € 

* Cartes postales CFD (à l'unité)    0,20 € 

* Cartes postales CFD (lot de 16)    2,00 €  

* DVD centenaire, mémoire et festivités  10,00 €  

* Casquette du CFD (confectionnée par Michel Tuffery) 29,00 € 

Les frais d'envoi ne sont pas compris dans ces tarifs 

Contact : 06 52 92 07 81 ou ducfdalaligneverte@gmail.com 

 

 
 

 

Publi-Reportage :  

Dinopédia dinosaure du tourisme en 

vallée longue 

Philippe Lopez aime les Cévennes et cet entrepreneur en 

communication a toujours rêvé d’un parc d’attractions dans les 

Cévennes. Voilà pourquoi il conçoit Dinopédia-Parc en 2020, le 

plus grand parc de dinosaures animés de France sur le site de l’ancienne 

forêt fossile de Champclauson. Mais cela n’est pas suffisant pour son bouillonnant 

cerveau qui, profitant de la trêve hivernale, a ajouté trois snacks et attend courant du 

mois de mai un nouveau petit train électrique. En cette nouvelle saison est créé 

Dinopédia-Aventure comprenant un mini-golf de 

trois fois neuf trous et peut-être bientôt une 

tyrolienne, un parcours dans les arbres, etc. ... Avec 

20 000 entrées dès l’ouverture en 2020, 45 000 en 

2021 Philippe en espère 70 000 en 2022. Si vous 

cherchez à vous dépayser, si vous êtes fans de 

préhistoire, pas de doute une visite s’impose au 

Dinopédia-Parc de Champclauson. Ouverture 

mercredi, samedi et dimanche de 10 h à 18 h durant 

les vacances scolaires. Du lundi au dimanche de 10 

h à 19 h pendant les vacances estivales en juillet-août. Vous allez aimer avoir peur ! 

Renseignements : www.dinopedia-parc.fr  et www.dinopedia-aventure.fr  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPEL : 

N'oubliez pas que notre Section randonnée vous propose tous les jeudis après-midi, des parcours de 8 à 12 kms (de 2 à 

4 heures de marche sans grand dénivelé) accessibles à toutes et tous en bonne condition physique et avec une tenue 

adéquate. 

Pour tous renseignements : Jean-Noël Pezzo au 06 76 22 79 25 ou par mail à jnpezzo@yahoo.fr 

ADHEREZ ! 
Comme vous le savez, une association ne pèse que le poids du nombre de ses adhérents. 

Devenez acteur, apportez votre soutien à notre démarche, en adhérant ou en renouvelant 

votre adhésion (10 € par personne). 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Bulletin d'adhésion : 

 

Nom : ……………………………………………………………………………………. 

Prénom : …………………………………………………………………………………. 

Adresse mail : …………………………@……………………………………………... 

Adresse postale : ………………………………………………………………………… 

Code postal : ……………………………………………………………………………. 

Commune : ………………………………………………………………………………. 

Téléphone : ……………………………………………………………………………… 

Adressez votre règlement par chèque au siège social de l'association : 

CéFéDé - Mairie - 48240 Saint-Privat-de-Vallongue 

Guy Benoit 

http://www.dinopedia-parc.fr/
http://www.dinopedia-aventure.fr/

