
2015 débute bien mal avec le décès de Richard (voir article), les projets se bousculent.
Préparation des évènementiels traditionnels (Transhumance – Total Festum, Chemin de tra-
verses, 3 Fayards, Fête du Céfédé, Champdomergue), des nouveaux avec la Randonnée gus-
tative autour des Ponchets le 9 Août, le retour d’estive, etc... et cette année un évènement
exceptionnel : la réception pour la présentation du livret 2 le 5 juin au château de La Favède.
Préparation aussi des objets de communication Lien, flyers et affiches. 
Préparation de la sortie pastorale avec les élèves et poursuite des cours d’occitan avec Ma-
rinette Mazoyer qui, avec sa complice Dédée Agulhon, ont été choisies pour recevoir le CFD
d’honneur 2014 et ce n’est que justice ! 

Incontestablement, le travail pour la réalisation du livret 2 aura mobilisé l’essentiel de notre
énergie, surtout depuis fin 2014. C’est un travail passionnant, enrichissant, mais ô combien
usant. Nous voyons enfin le bout du tunnel et nous espérons qu’il répondra à l’attente de
nombreux amoureux de l’histoire locale, qu’ils soient autochtones ou touristes.

Enfin je voudrais redire ici que, pour peser, notre association a besoin de compter de nom-
breux membres. Je rappelle que nous avons atteint les 105 adhérents fin 2013 et nous avons
constaté que des membres absents à l’assemblée générale n’avaient toujours pas renouvelé
leur adhésion... sans doute par simple oubli ? Denis Prat notre secrétaire est chargé de ”ras-
sembler les brebis égarées”. Alors n’hésitez pas, si vous appréciez notre action sur les vallées
Longue et Mimente contactez-nous sur notre messagerie : ducfdalaligneverte@yahoo.fr ou
envoyez votre cotisation (10 €) à notre trésorier Marcel Poudevigne, Mairie 48240 Saint-Privat
de Vallongue. 

Si vous connaissez des personnes qui ne reçoivent pas ce Lien, n’hésitez pas à nous en in-
former, nous trouverons un moyen de le leur faire parvenir... Vous pouvez aussi les inviter à
télécharger la version numérique sur notre site internet : ducfdalaligneverte.com, ou encore
nous contacter par mail ou tél : ducfdalaligneverte@yahoo.fr / 06 10 96 05 15 (Denis).

Guy Benoit, Président de l‘association ”Du CéFéDé à La Ligne Verte”
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De la peine à l’espoir... 

et à la mobilisation
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Après avoir bien délimité l’espace du rucher,
voyons maintenant le riche vocabulaire
qui s’attache à l’activité apicole.       
Dans le Trésor du Félibrige, le dictionnaire
provençal-français de Frédéric Mistral, le mot
Brusc, bruc, bresc désigne une ruche en
écorce de chêne liège. ”Curar un brusc” signi-
fiant     curer une ruche. 
Selon le dictionnaire Littré le premier sens
dériverait du celtique basbret. rusken, écorce
et ruche ; gaélique, rusg, écorce, les ruches
étant faites d'écorce d'arbres. En provençal
rusca veut dire écorce. D'un autre côté des
gloses anciennes donnent l'anc. Haut alle-
mand rusca, panier, corbeille. Pour recueillir le
précieux sésame ou les essaims ?
Un autre terme désigne la ruche, c’est le
bournhous, le bournac étant la partie creuse
du tronc de l’arbre, non son écorce. Ici on pri-
vilégie ce qui a disparu au lieu de s’attacher à
l’enveloppe comme dans la bresc. 
Un ”Roure tout bourna” indique un chêne
creux. Compte tenu du poids du châtaignier
en Cévennes, comme pour les tonneaux à
Sumène, celui-ci s’est substitué au chêne
blanc.  

On rend visite aux abeilles à la fin de l'hiver
pour les nettoyer et pour vérifier leur état.
Au printemps on recueille les essaims que l'on
capture avec une boiria, un panier ventru en
paille de seigle. Les rayons sont taillés dans
la ruche au moyen d'un couteau spécial.
Le miel est recueilli à l'aide de pressoirs ou en
tordant les rayons dans un linge. Dans
l’abeille, rien ne se perd, tout se transforme :
la cire       est vendue pour faire des chandelles,
pour l’ébénisterie.
Le verbe brescar signifie enlever les gaufres
d’une ruche, en ôter le miel et la cire.  
Les brescas sont les rayons de miel, qui vient
de brusc ou de brasc ”cassant, fragile”, dans
le sens de rayons rompus. Le brescaire ou
le boudouscaire est celui qui fait des gaufres
de miel, qui châtre les ruches.  
La boudousco est la gousse tordue en spirale
comme celle de la luzerne, par métaphore cire
d’une gaufre dont on a exprimé le miel.
Le mot grec signifie ”boucle de cheveux fri-
sés”.  Le boudousquié désignait un marchand
de cire brute.    

Mais aujourd’hui nos abeilles sont en danger
à cause des pesticides, du frelon asiatique,
du varois.   
Sans elles, Albert Eisntein ne voyait plus
l’homme. Il nous faut donc les protéger,
les placer au cœur du notre éthique écolo-
gique en aidant nos apiculteurs, sans oublier
de restaurer nos anciens apiés qui constituent
un patrimoine.            Laurent Aiglon

La ligne historique

Il faut se souvenir que chaque mas cévenol
possédait quelques ruches, le miel ayant été
longtemps  une des seules sources d’approvi-
sionnement en sucre, avec les fruits. 
De la même manière que le français distingue
le rucher des ruches, l’apié consiste d’abord en
un emplacement. Un apié est, en langue d’oc,
un lieu où sont sédentarisées les ruches. Dérivé
du latin apis (abeille), le mot viendrait de apes,
”sans pied”, car les textes antiques disent que
l'abeille naît "sans pied", par allusion aux larves.
Les compoix (anciens cadastres) restent sou-
vent muets sur cette apiculture à l’échelle
familiale. L’apié est constitué de terrasses
étroites sur lesquelles reposent les ruches.
Celles-ci sont réalisées en évidant un tronc de
châtaignier surplombé d’une première pierre
plate et posé sur une seconde lauze. L’apié
comporte quelquefois des niches dans les
faïsses afin que le maître puisse en effectuer
l’entretien. 
Les enclos-apié de Provence regroupent les
ruches posées sur une série de gradins ou dans
des alvéoles ménagées dans les murs de l'en-
clos. En Cévennes ces mêmes murs ont
d’abord pour fonction de protéger les ruches
des autres animaux. L’apié est arboré de buis à
cause de sa floraison précoce. Sa présence
dans un sol où ce dernier ne pousse pas spon-
tanément indique le plus souvent un ancien
rucher. Le tilleul est aussi révélateur. 
L’apié est exposé ”au midi” à proximité du mas,
mais l’orientation de l’ouverture des ruches
doit être au soleil levant. 

En l’absence de transhumance, le miel était
composé d’essences récoltées au fil des florai-
sons. Aujourd’hui on labellise les miels par
essence (de châtaigniers, d’acacias etc.) car on
nourrit l’essaim artificiellement ou on déplace
les ruches. Mais autrefois chaque floraison était
trop courte ou limitée pour donner un miel
d’une seule essence.
Après le décès du maître, les abeilles ont
tendance à quitter le rucher. Cet abandon de
mauvais augure doit être évité par un rituel de
passage. En Cévennes la mort du maître est
donc annoncée aux abeilles par l'héritier
qui prête serment de veiller sur elles comme
le faisait son prédécesseur. Il  place en signe
de deuil un crêpe noir à la première ruche. 

Pour se faire reconnaître de ses abeilles,
le maître murmurait une phrase secrète.
Selon une autre croyance, le maître ne devait
se procurer des abeilles ou s’en défaire qu’en
les troquant contre des marchandises en
nature. 
Ces superstitions montrent qu’élever des
abeilles a toujours été un casse-tête et que
la réussite a toujours été incertaine. 

Bzzzzzzzz... Au temps où les abeilles étaient ”apié” 
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Richard était une personnalité attachante
possédant les qualités humaines, morales et in-
tellectuelles qui en faisait d'emblée un bon ca-
marade. Au sein du Lien où j'ai eu l'honneur de
croiser son chemin, il a su faire partager aux
lecteurs, avec talent et minutie, sur des sujets
souvent méconnus, sa passion des Cévennes.

Laurent

”Il y a quelque chose de plus fort, c’est
la présence des absents dans la mémoire
des vivants.”

Merci Richard pour ces bons moments
d’amitié passés en ta compagnie. Je partageais
avec toi ce goût pour la musique classique,
J.S. Bach et G.F. Haendel égayaient nos vies.

Tu as pris de l’avance, tu vas nous manquer.
Monique

Ph
 G

uy
 BE

NO
IT



Une bibliothèque qui brûle...
Adieu l’ami !

Richard Thème, notre ami, vient de nous
quitter au terme d’une maladie qui ne lui a
laissé aucune chance. Il s’est éteint à 68 ans.
Ayant passé son enfance en Uruguay dans
le milieu de l’hôtellerie et de la restauration,
il a beaucoup voyagé tant par goût, car il était
un très bon navigateur, que pour des raisons
professionnelles. Il était cadre dans une grande
chaîne hôtelière et a ouvert de nombreux
hôtels de par le monde, notamment dans les
îles. Après une vie de voyages Richard est
revenu à ses sources dans la maison familiale
de La Baume à Saint-Privat de Vallongue.
Il a restauré cette grande bâtisse et lui a donné
noblesse et réputation dans un cadre idyllique
notamment, en pratiquant une cuisine de
très grande qualité.

Depuis son retour il s’était beaucoup investi
au sein d’associations notamment la paroisse
protestante mais également dans la vie
publique puisqu’il fut de 2008 à 2014 adjoint
de Marcel Poudevigne à la municipalité de
Saint-Privat de Vallongue. Enfin il était l’un des
piliers fidèle et compétent de notre association
”Du Céfédé à la Ligne verte”. Partout sa compé-
tence, sa gentillesse, son dévouement, son
respect des autres, sa culture, son intelligence
étaient appréciés. Adhérent de la première
heure à notre association il sera toujours
présent à nos côtés notamment dans l’organi-
sation de nos manifestations où souvent il
tenait la buvette et montait les chapiteaux.
Mais c’est sans doute au sein de la rédaction de
notre bulletin le Lien qu’il donnera sa pleine
mesure par son savoir et sa culture. Il était de
ces personnes qui, par leur seule présence,
créent autour d’elles une ambiance chaleu-
reuse, conviviale qui transforme un moment
banal en un instant unique d’amitié, de chaleur
humaine et de bonheur.

Rchard, tu voulais absolument écrire un arti-
cle pour ce numéro du Lien. Tu me l’as encore
dit au téléphone 15 jours avant de nous
quitter. Eh bien, cet emplacement sera le tien.
Nous tous, tes amis, te rendons hommage. 
Merci d’avoir égayé ce bout de chemin
parcouru ensemble. Merci pour ton amitié
fidèle. Puisque tu étais croyant nous espérons
que tu trouves là-haut la paix et la sérénité.
Richard tu nous manqueras, comme Roger
et Pierre qui nous ont quittés récemment.
Nous présentons à tes parents, à tes frères
Philippe et Daniel, ainsi qu’à toute ta famille,
nos sincères condoléances. 

Adieu Richard
Guy
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Nous venons de perdre un ami.
Richard a combattu dans la discrétion cette
terrible maladie qui l’a emporté. Je sais que
tu as résisté jusqu’au bout. Ton courage,
Richard, a été exemplaire, tu n’as jamais laissé
apparaître ta souffrance morale et certaine-
ment physique. Le dernier échange, que j’ai eu
avec toi, une journée avant que tu t’éteignes
m’a bouleversé, malgré ton extrême fatigue,
nous avons eu une conversation comme
d’habitude, pleine de réalisme, de bon sens,
de tolérance.

Richard, comment te remercier de ta fidèle
amitié, de ton soutien en toutes circonstances,
du respect et de ton dévouement pour les
autres. Comment te remercier des services
rendus à notre Commune, Saint-Privat de
Vallongue, toujours volontaire pour participer
aux charges de la vie publique. Comment te
remercier pour ton implication sans compter
au sein de nos associations : cultuelle dont
tu étais le Président, culturelle où tu participais
à la rédaction de notre bulletin, festive où
tu étais toujours volontaire pour organiser
et servir. Comment te remercier d’avoir fait
rayonner notre petite commune et nos
Cévennes, en développant un tourisme agréa-
ble et convivial : par la qualité  de l’accueil dans
ce cadre magnifique que tu as su créer à
La Baume, par la qualité  des hébergements
que tu as su agencer avec goût et compétence,
par la qualité  de la restauration grâce à tes
talents de cuisinier, par la qualité de tes
prestations. Grâce à ton savoir-faire et à ton
dynamisme, tu as reçu des personnalités
dont certaines ont traversé l’atlantique pour
profiter de La Baume, des Cévennes et de ton
professionnalisme. Comment te remercier
pour ton dévouement pendant ton mandat
d’adjoint au maire, toujours présent à mes
côtés pour faire avancer les projets.

Richard, je n’ai pas trouvé de mot plus juste
que de te dire : merci !

Tes convictions religieuses m’apaisent et
me permettront de dépasser ma souffrance.

Marcel

En Afrique, on dit que ”quand un ancien
disparait, c’est une bibliothèque qui brûle”...
C’est particulièrement vrai pour Richard...      

Pierre

J’ai souvent vu en Richard tout autant la
distinction que la discrétion qu’il mettait
dans tout ce qu’il entreprenait.

Sylvie

Je n'ai connu Richard que peu d'années et
surtout au cours de montages (et de démon-
tages) de chapiteaux lors des animations du
CFD. Et pourtant, ce peu de temps aura suffi
pour que j'apprécie son attention aux autres,
son discret dévouement et la finesse de son
humour. Heureux de l'avoir rencontré, je
regrette déjà les échanges que nous n'aurons
plus, entre autres sur le milieu de l'hôtellerie
qu'il connaissait si bien.

Denis
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Ligne de cœur

La Ligne Verte 
des Cévennes

A la séance du Comité syndical du
26 janvier 2015 nous avons essentielle-
ment travaillé sur la mission du Comité
de pilotage de sécurité. Nous avons éla-
boré un document unique pour l’analyse
des risques pour mettre en place un plan
de prévention. Ce document est impor-
tant il va permettre d’identifier et
d’évaluer les risques d’accidents tout
le long de la Ligne verte. Les délégués
des communes ont pris en charge ce
travail de repérage des points dange-
reux. Chaque point dangereux est loca-
lisé, le risque est identifié, sa gravité et
la probabilité. Le Comité de pilotage de
sécurité statuera ensuite sur la nécessité
de réduire le risque et rédigera un cahier
des charges. Merci à nos délégués de
commune pour ce travail essentiel afin
d’assurer la sécurité des futurs utilisa-
teurs de la Ligne verte.
Nous avons voté le budget primitif 2015
le 13 avril. Les dépenses de fonctionne-
ment s’élèvent à 9000 €, les recettes,
2700 € du Conseil départemental plus
6300 € des Communes membres. Les
dépenses d’investissement engagées en
2015 seront les honoraires des bureaux
d’études pour la réalisation de l’étude
de projet et préparer les appels d’offres,
le montant des honoraires 90 288 €,
les recettes d’investissement : le Conseil
départemental  29733 €, les Communes
19822 € et la Région 40733 €.

Le 13 avril nous avons aussi délibéré
pour décider dans quel ordre nous al-
lions exécuter les travaux. L’estimation
de la durée des travaux est de 3 ans.
Nous pouvons exécuter ces travaux, soit
par tronçon, soit par nature: les ouvrages
d’art ensuite la plateforme et pour termi-
ner les organes de sécurité et la signali-
sation. Les délégués ont débattu sur
cette question en pesant le pour et le
contre et à l’unanimité nous avons choisi
la réalisation par nature. Cette décision
est motivée par deux critères qui nous
ont paru déterminants, passer les mar-
chés de travaux par nature nous permet-
tra de mieux négocier les prix et faciliter
la maîtrise d’œuvre. La solution par
tronçon met en œuvre tous les corps
de métier simultanément, plus difficile
à suivre, comment décider par quels
tronçons commencer et par lesquels
terminer.

Je remercie, les Délégués, les Conseils
municipaux, les Maires, sans eux ce pro-
jet ne pourrait pas se réaliser.

Marcel Poudevigne                    
Président du Syndicat mixte 
de la Ligne verte des Cévennes

Double CéFéDé d’honneur

Marinette 
Marinette est née en Haute-Loire. Elle passe son enfance et son adolescence à Alés. Elle se
marie avec Alain en 1960 et de cette union naîtront deux filles. Marinette fait ses premières
armes d’institutrice en remplacement aux alentours d’Alès, puis à Paris et sa banlieue. Reve-
nue au pays en 1973 elle  effectue des remplacements dans le Gard  puis devient titulaire à
Mazac où elle terminera d'ailleurs sa carrière. C’est là que sa "fièvre occitane" s’est déclarée,
sous l’impulsion de Pierre Mazodier qui tenait une librairie occitane à Salindres. Elle prend
ses premiers cours par correspondance à la fac de Toulouse, puis passe une licence de langue
romane et un master à la fac de Montpellier. 
Et c’est à ce moment là que je fais sa connaissance, tout d’abord à Sainte-Cécile d'Andorge
où elle prend la relève de Pierre Mazodier pour l’atelier d'occitan et puis très vite, son énergie,
son dynamisme et sa passion tellement communicative de l’Occitan font que je lui propose
d'animer un atelier pour adultes à Saint-Privat de Vallongue, en compagnie de Dédée Agul-
hon. Et c’est tout de suite le succès avec une vingtaine d’élèves assidus.
Le départ prématuré d’Alain, même s’il a été très dur à vivre, ne l’a pas freinée dans sa fré-
nésie de vie et d’action. Elle est membre active d'une quinzaine d'associations liées à la cul-
ture occitane, au patrimoine, à l'archéologie, anime des émissions sur plusieurs radios
associatives, des lectures de contes occitans dans les écoles, des cours, veillées ou café oc-
citans ; elle court les salons du livre, marchés de noël. Elle fréquente des ateliers de peinture,
danse traditionnelle, chorale, qui la passionnent. Et ce n’est pas tout ! Marinette écrit des
poèmes, des livres, biographiques et autobiographiques, des contes pour enfants dont elle
assure aussi l'illustration. Tout cela n’altère ni sa bonne humeur, ni son entrain, ni sa motiva-
tion, ni son efficacité ! 
Alors Marinette, ne change
rien ! On veut te garder
comme ça le plus longtemps
possible, car chez toi tout pé-
tille : tes yeux, ton visage, tes
paroles, tes écrits !...

Dédée 
Dédée aussi, elle pétille... Son
regard lumineux expressif
donne vie et flamme aux
contes et histoires qu’elle dé-
clame très souvent. Andrée,
née Privat, est née à Tardon-
nenche (commune de Florac), de parents paysans. Elle fréquente l'école primaire puis le col-
lège de Florac, obtient le bac à Mende, puis entre à l'Éducation nationale. De son union avec
Yves Agulhon naissent deux enfants et à ce jour ils ont trois petits-enfants. 
Sa carrière d'institutrice se déroule en Cévennes : une dizaine d'années à Barre des Cévennes
où elle commence sa formation à l'occitan, puis à Florac où elle prend la direction de l'école
primaire et enfin à la maternelle où elle initie les jeunes enfants à l'occitan. 
Puis vient l'heure de la retraite, mais pas celui de l'inactivité. Elle se consacre à ses petits-
enfants et se donne à fond dans le développement de l'occitan : interventions à l'école ma-
ternelle, création d'atelier sur le Causse Méjean, d'un café occitan à Florac. La musique et les
bals traditionnels lui donnent la pêche, elle s'investit dans les festivités floracoises, devient
la correspondante du Club cévenol... On peut aussi l'entendre sur les ondes de Radio Bartas. 
Entre temps, j'avais repéré cette dame souriante et tonique qui fréquentait les animations
de l'association et je lui propose d’animer avec Marinette un atelier oc à St Privat. C’est elle
qui propose de mettre en place Total Festum aux Ayres à l'occasion de la fête de la transhu-
mance.

Et un double ! Un double ! 
Vous voyez un peu le parallèle entre nos deux perles de l’occitan ???
L’œil vif et pétillant, le sport, l’écriture, les contes, l’Oc, la danse, la parole sur les ondes des
radios, la passion de rencontrer...
C'est pourquoi cette année ce double CFD d'honneur prend tout son sens !
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Dans le cadre du livret 2 des chemins de la liberté, un nouvel itinéraire pédestre dénommé
”sur les pas de Jouany et des pasteurs…” est né entre les Cévennes granitiques et schisteuses.
D’une longueur de 35 km environ, il faut être un randonneur entraîné pour le parcourir
d’une seule traite en raison des forts pourcentages de dénivelés. Nous présentons ici
la première partie du parcours.

De Génolhac se rendre au col de Lancize en voiture par la RD906 direction Villefort.                     
Au Col de la Banlève (4 km), juste après la courbe prendre à gauche une petite route gou-
dronnée qui monte parallèle à la RD 906. Faire 1 km jusqu’au replat du col de Lancize.
Continuer à pied sur 1,3 km la route goudronnée direction Valinière. A l’entrée du hameau,
prendre à droite un sentier qui rejoint un PR. Un panneau historique est installé au-dessus
du mas. Continuer le sentier sur 300 mètres. Tourner à gauche et suivre le PR "Vira del Ronc",
jusqu’à une large piste forestière GR 68 que l’on suit à gauche. A la route goudronnée D 362
passer devant le Gîte de Toureves, ensuite quitter la route, prendre à droite le GR 68
jusqu’à la crête, croisée de plusieurs sentiers de randonnée. Continuer tout droit
le PR "Sentier de la Coste" jusqu’au hameau de Montclar longé par le haut. Rencontrer
un autre PR. Poursuivre tout droit, franchir le ruisseau de l’Homol sur un pont de pierre et
parvenir au Col de Montclar. Après le col, au niveau d'un kern, prendre à droite un sentier
entre les genêts et descendre jusqu’à Nojaret, PR "Sentier de Gourdouze". Par temps de pluie
la plus grande prudence est recommandée.
Avant Nojaret, traverser une large piste et prendre en face un chemin dallé qui aboutit à une
rue goudronnée. Quelques mètres plus loin à gauche l’entrée de maison de Pierre Corteiz.
Suivre le PR (rue) et à la dernière maison à droite tourner à gauche pour descendre vers la
RD 37. Suivre la RD jusqu’à l’entrée de Vialas. A hauteur des chambres d’hôtes ”Chantoiseau”,
prendre à gauche, traverser le village et arriver au temple. Contourner par la droite le temple,
prendre la RD 998 et le PR "Sentier de l’Aves", rejoindre la sortie du village par la gauche.
Descendre à gauche en suivant le PR direction Maison de retraite.
A hauteur des garages laisser la route goudronnée et descendre sur le PR jusqu’à La Planche.
Emprunter sur quelques mètres la VC1, franchir le Luech. En sortie de pont reprendre
le sentier "de l’Avès" à droite, jusqu’au village de Castagnols. Traverser le hameau dans sa
totalité. Juste avant le château d’eau prendre à gauche, faire quelques pas sur
le GRP "Haute vallée du Luech" puis prendre à droite un sentier entre le GRP et la crête en
franchissant un portillon marqué "l’Espinas". Monter sur 1km jusqu’à un rocher en bordure
de la draille. Point de vue sublime à 360°. Traverser la draille et en face descendre
par le PR "Sentier de l’Espinas" direction l’Espinas en contre bas le long de la route
des Crêtes (RD 35).

Guy Benoit

Rand’orsale

Les ”chemins de la liberté”

Depuis l’automne 2013, nous nous sommes lancés dans l’aventure
de réaliser le livret 2 de la collection ”Les chemins de la liberté” éditée
par le Parc National des Cévennes. Ce livret s’intitule ”Au pays
de Jouany - Les Pasteurs de la restauration du protestantisme”. 
Pour des raisons pratiques et financières, l’appel à prestataire a été
limité à la réalisation et à l’implantation de panneaux historiques,
la traduction, la cartographie et les photos. Tout le reste du travail
a été réalisé bénévolement par des membres de l'Association
(seulement défrayés de leurs déplacements).
Pour présenter la fin de nos travaux, nous invitons 

vendredi 5 juin à 17 h 30 au château de la Favède
tous ceux qui ont participé, les membres de l’association, les élus du
secteur livret 2 et tous ceux qui pensent que ce projet est important
pour la culture, le tourisme et la mémoire cévenole. 
Au programme : levé de voile sur le panneau déposé au château
où vécu Benjamin Duplan, un des artisans de la restauration du
protestantisme, en présence de son descendant Mr Mérédith vivant
actuellement à Londres ainsi que de nombreuses personnalités,
lectures, exposition du livret 2 et de documents exceptionnels ayant
appartenu à Benjamin Duplan. Le tout sous le bienveillant accueil
de Mr et Mme. Duval propriétaires du château. 
Lecteurs du Lien vous êtes les bienvenus.
Accès au château : Aux Salles du Gardon, quitter la RN106 direction
La Favède. Puis     suivre la direction Ruffière ; le château est à gauche,
en haut d’un raidillon de 80 m. 
Balisage et parking seront organisés. Guy Benoit

”Sur les pas de Jouany et des pasteurs”

Présentation du livret 2
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13 août de Ste-Cécile d'Andorge 
à St-Julien des Points : 
Balade sur la Ligne Verte
En collaboration avec le TAC (Train de l'Andorge
en Cévennes).
• Départ de Ste-Cécile en train, balade sur le tracé de
la future Ligne Verte, repas tiré du sac, retour en train.
• Tél. 06 52 92 07 81

13 septembre : 
Commémoration de Champdomergue
• 8 h 30 : Départ de deux randonnées convergentes
vers le site.
• 10 h 30 : Culte. 
• 11 h 15 : Intervention historique : "Au pays de Jouany".
• 12 h 30 : Repas autour de l'aligot de l’Aubrac (14 €
adultes, 10 € enf.), buvette, animations.
• Tél. 06 83 89 79 44

7 novembre (à confirmer) aux Ponchets
(Ste-Cécile d’Andorge) : Retour d’estive
• Rendez-vous et stationnement : Parking Donabelle
(CD 52 – 2 km à droite après col de la Bégude).
• 9 h 00 : Départ de la balade vers La Destourbe.
• Repas tiré du sac à La Destourbe.
• Possibilité de manger à l’auberge de la Baraque
(04 66 24 63 47) et d'aller ensuite à la rencontre
du troupeau.
• Retour avec le troupeau.
• 16 h 00 à La Baraque : Fin de la journée autour de
"l'afachada" (châtaignes grillées).
• Détails le moment venu sur le site internet.
• Tél. 06 52 92 07 81

Durant l'année scolaire, 
à St Privat de Vallongue : 
Cours d'occitan
• 18 h 00 : Salle Dussaut, 1 mercredi sur 2 : cours
d'occitan gratuits, pour débutants ou confirmés.

Journées de travail bénévole 
• Voir sur le site www.ducfdalaligneverte.com

Infos
Pour tous les repas, réservation obligatoire : 
Contactez le numéro de téléphone indiqué
dans la rubrique concernée.

Contacts
Site internet : www.ducfdalaligneverte.com 
(confirmation dates, précisions, compte rendus
et photos)
E-mail : ducfdalaligneverte@yahoo.fr 
Tél. : 04 66 54 91 83 / 06 52 92 07 81 / 06 10 96 05 15
Adresse : Du CéFéDé à la Ligne Verte
Mairie. 48240 St-Privat de Vallongue

Denis Prat

Ligne d’horizon

Points rencontres

5 Juin au Château de La Favède
(Les Salles du Gardon) : 
Présentation du livret 2
• 17 h 30 : Réception en présence de nombreuses
personnalités, élus et historiens.
• Exposition sur le Livret 2 de la collection
"Les Chemins de la Liberté".
• Levé de voile sur le panneau commémoratif.

13-14 juin aux Ayres : 
Fête de la transhumance & Total Festum
Samedi 13 juin
• 7 h 30 à Prentigarde : Accueil puis randonnée der-
rière le troupeau
• Toute la journée aux Ayres : Marché de producteurs,
animations musicales, danses avec "Les Bricolos",
Café occitan, accueil du troupeau.
• 12 h 45 : Repas sous chapiteau avec agneau
à la broche (14 € adultes, 10 € enfants).
• L’après-midi : Animations musicales avec "Coriandre"
et fanfare "Zikéa", jeux traditionnels.
• 19 h 30 : Repas sous chapiteau (12 € adultes, 8 € enf.
Forfait repas midi + repas soir : 22 € adultes, 15 € enf.)
• Balèti avec "Cabr’ e Can", histoires, chants, contes oc
autour du feu.
Dimanche 14 juin
• 13h – 17h : Randonnée commentée par H. Mouysset
et A. Derbecq
• Réservations : 06 52 92 07 81 ou 06 83 89 79 44

4 Juillet à Cassagnas : 
Chemins de Traverses
A partir de 9 h 00
• 3 rando pédestres à la journée avec ou sans âne.
• 2 rando pédestres à la demi-journée avec conteuse.
• 1 randonnée VTT 20 km.
• En fin d'après-midi : jeux, boutique, tombola,
animations, buvette.
• Soirée conviviale : repas complet autour d’aligot-
saucisse (15 € adultes, 10 € enf), animation par "Gipsy"
• Réservations avant le 3 juillet : 04 66 45 11 78
ou 06 52 92 07 81

18 juillet : RDV des Trois-Fayards
• Départs de randonnées pédestres multiples
et convergentes vers le lieu-dit "les Trois-Fayards"
sur le Bougès.
• Tel : 04 66 45 11 78

26 juillet à St-Privat de Vallongue : 
Fête du CFD
• 9 h 00 : Départ de la randonnée depuis la place
du village, marché de producteurs, buvette.
• 12 h 30 : Repas autour du cochon grillé (14 € adultes,
10 € enf ) avec animation traditionnelle par A. Rivière.
• 14 h 30 : Concours de boules.
• Tél. 06 83 89 79 44

2 août aux Ponchets 
(Ste-Cécile d’Andorge) : 
Balade gustative
En collaboration avec le Comité d'animation de Ste -
Cécile.
• Rendez-vous et stationnement : Parking Donabelle
(CD 52 - 2km à droite après col de la Bégude).
• 8 h 30 : Départ de la balade gustative et théâtralisée
(participation 5 €) ; saynètes en cours de route et
étapes gourmandes dans les mas.
• Retour à Donabelle pour le repas : vente sur place
sandwiches, taboulé, saucisses, marché de producteurs
(fruits, gâteaux) et animations (cirque, théâtre…)
• Tél. 06 52 92 07 81

Mission
accomplie !

Panneau explicatif sur
l’Eglise de Saint-Julien
d’Arpaon
Suite au projet de rénovation de
l’église de St Julien d’Arpaon, notre
association avait proposé de mettre
en place une    signalétique depuis le
chemin de Stevenson (et future ligne
verte) jusqu’à l’Eglise. Rappelons que
celle-ci présente un intérêt historique
important, puisqu’elle a accueilli le
célèbre Abbé du Chaila lors de son
trajet de Barre des Cévennes au Pont
de Montvert après la foire de la Made-
leine. L’Abbé passa sa dernière nuit
au presbytère jouxtant l’église et pro-
nonça sa dernière homélie, avant de
rentrer dans sa résidence du Pont de
Montvert où il fut exécuté par les
camisards le 24 juillet 1702 avec les
conséquences que l’on sait. Dans la nuit
du 18 octobre 1702, la troupe cami-
sarde commandée par Gédéon Laporte
brûla l’Eglise.

La signalétique prévue sera sans doute
posée ultérieurement, mais nous
avons pris en charge intégralement
et uniquement avec nos fonds propres,
la réalisation et la pose du panneau
explicatif situé en face l’église sur un
terrain communal avec l’accord de
la municipalité. Nous pensons ainsi
contribuer au devoir de mémoire et de
développement culturel et touristique
des vallées jouxtant la future Ligne
verte comme nous l’avons fait à
Champdomergue ou par l’édition du
Livret 2 des Chemins de la liberté.

Guy Benoit

de la Ligne verte

Toujours fidèle à sa vocation de tisser des liens forts entre les habitants des 14 communes riveraines
de la voie, l'Association vous propose quelques moments de pure convivialité pour l’année 2015.

Ph
 G

uy
 BE

NO
IT

Ph
ot

o  
Pie

rre
 SC

HM
ITT



Ligne de vie

Et pourquoi... pas toi ?Linha verda 
Dins las annadas seissanta, nos deviam maridar dins l'estiu. Ieu demo-
rave en Alès, el fasiá son servici militar a Maisons-Laffites. Ma maire aviá
desnisat un garnit als Cròses Nauts. Lo còr me fasiá tifa-tafa en anar
esperar mon calinhaire a Santa Cecília !
L'autoralh roge, burèl, coma joguina o anglòra familièra, trespassava
Andòrja, per un viaduc gimblat d'arcadas bèlas, per se fondre dins lo
pendís ribassut, serpentejava dins la val per pertuses, pontets, viaducs,
ostalets de gardabarrièras, garas. 
Un pradet solombrat de fraisses, onte culhissiam,
de planponhs de penècas que rogejavan un cerièr.
Jòcs a s'ondrar de pendents d’aurelhas en cantar
”Lo temps de cerièiras”. La ribièira d'aiga linda,
costejada de rocasses planièrs per se solelhar,
de gorgs requistes per se banhar per de caminòls
en monta-davala...
Pontannada urosa ara que lo tren es esvalit,
que s'esperlonga per una linha verda de vida !
Marineta MAZOYER

Dans les années 60, nous devions nous marier dans l'été. J'habitais Alès,
lui faisait son service militaire à Maisons-Laffittes. Ma mère avait déniché
un garni aux Crozes-Hauts. Mon coeur battait la chamade en allant
attendre mon amoureux à Sainte-Cécile...
L'autorail rouge, beige, comme jouet ou lézard familier, traversait l'Andorge,
par un viaduc courbé d'arcades, pour se fondre dans la pente escarpée,
serpentait dans la vallée par tunnels, ponts, viaducs, maisonnettes de garde-

barrières, gares. 
Un pré ombragé de frênes, où nous cueillions  des
poignées de fruits mûrs qui rougissaient un cerisier.
Jeux à s'orner de pendants d'oreilles en chantant
Le temps des cerises. La rivière d'eau limpide,
bordée de rochers plats au soleil, des gouffres
délicieux pour se baigner par des sentiers en
montagnes russes...
Période heureuse, maintenant que le train a
disparu, qui se prolonge par une ligne  verte
de vie ! Traduction Marineta MAZOYER

 Ligne verte
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Beaucoup de monde dans la Vallongue
connaissait Monsieur Thème, vivant dans la
belle maison de La Baume sur les flancs de
St-Privat... Un homme grisonnant un peu dé-
garni, toujours discret, une démarche révé-
lant un certain savoir-vivre et une silhouette
qui ne cachait pas un intérêt pour la fine
bouche, le regard d’un air de rien observa-
teur, bien souvent l’esquisse d’un léger sou-
rire avenant pouvant dévoiler une certaine
habitude aux jeux d’esprit... et toujours ac-
compagné de son fidèle petit chien Ursule...

Mais connaissait-on réellement Richard ?
Certes, les lecteurs du Lien savent bien à tra-
vers ses différents articles qu’il était pas-
sionné d’Histoire, particulièrement celle des
Cévennes et surtout des cévenols. Malgré sa
grande discrétion, ce qui l’intéressait avant
tout était les gens,  leur vie, leur parcours et
les traces laissées en patrimoine, dans la

transmission, que ce soit
bien sûr à travers les ar-
chives, mais aussi le bâti,
le paysager ou encore la
mémoire...
Il m’arrivait de passer de
longues heures dans sa
cuisine digne d’un pro
(mais c’était un pro !), à
discuter ensemble non
sans quelques pointes
d’humour pendant qu’il
s’affairait déjà à préparer
minutieusement un
petit déjeuner ou un
dîner aux visiteurs de sa maison d’hôtes. Il
était capable d’aborder avec grandes
connaissances des sujets aussi divers que la
musique, la géographie et l’exploration, la
cuisine locale traditionnelle, les religions, la
marine à voile.. Et oui, la marine à voile !
Parce que très peu le savent, mais Richard
était aussi un marin !
Très jeune, bien avant que la famille Thème
ne rachète et rebâtisse les ruines de La
Baume d’où les ancêtres de sa famille mater-
nelle étaient  natifs, Richard suivait naturel-
lement ses parents Rolande et Bernard, dont
la profession (déjà la cuisine de haut vol) les
emmenait vivre durant des années aux qua-
tre coins du monde, comme au Pérou ou en
Mauritanie. Richard vivait de nombreuses
aventures avec ses deux frères Philippe et
Daniel, annonçant l’explorateur curieux de
la vie des autres qu’il serait plus tard ; savait-
il combien de traversées à la voile a t-il pu
effectuer au cours de sa vie, bien souvent
avec son frère Philippe ? Pas sûr...

Méconnu, mais connu ?... Mais laissons Philippe nous en raconter
quelques brides de vie...                 Pierre Schmitt

”Enfants, alors que nous avions
entre 18 mois et 10 ans, nous
avons traversé l'Atlantique en
famille six fois, de Marseille à
Montevideo, entre hémisphères
nord et sud. L'esprit marin de
Richard est né durant ces traver-
sées, sur des bateaux transatlan-
tiques qui n’ont plus grand
chose à voir avec ceux d’au-
jourd’hui.
C’est aussi au cours de ces
voyages à travers le Monde qu’il
s’est initié aux nuances degoût
dans la cuisine, embarqué par

les multiples senteurs odorantes qui innon-
dent les ports d’escales, au Sénégal, au Brésil
ou à Rio de la Plata...

Puis il fut repéré par le Groupe Novotel
après ses études à l’Ecole hôtelière de
Strasbourg.
Avant de se poser en Cévennes, ses talents
de chef de cuisine le firent travailler en
Colombie, au Venezuela, en Irak, sur l’Île de
la Réunion, en Guadeloupe, en Martinique,
puis dans son célèbre bistrot de Nîmes
”Les vendanges”.

Il était citoyen du monde !
Je me souviens d'un voyage que je fis avec
lui à Rome ; marchant dans la rue, passant
devant le palais du Quirinal (la présidence
de la République), un huissier du palais
s'empressa vers lui l'invitant à entrer.
Avec mon épouse nous étions sidérés, on
l'avait pris pour un ministre.”          Philippe Thème
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Ligne-infos

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@yahoo.fr 
• apporter votre soutien à l'association 
au travers d'une adhésion (10 € par personne),
en adressant votre règlement par chèque 
au siège social de l'association.

Bulletin édité par  :
l'association ”Du CéFéDé à La Ligne Verte”.

Siège social : Mairie 48240 St Privat de Vallongue.

Site Internet : www.ducfdalaligneverte.com
Le bulletin y sera téléchargeable en ligne
à partir du 10 décembre 2014.

Responsable de la publication : Guy Benoit.
Comité de rédaction : Guy Benoit, Laurent Aiglon, 
Sylvie Chabrol, Marcel Poudevigne, Denis Prat,
Marinette Mazoyer (avec les élèves de Marinette),
Monique Poudevigne, Sandrine Leyris et Pierre
Schmitt.
Conception maquette et mise en page : 
Sylvie Chabrol et Pierre Schmitt.
Visuel de couverture : Pierre Schmitt.

Imprimé avec le soutien d'ERDF-Lozère
et distribué gracieusement en Vallée Longue 
grâce au partenariat de La Poste du Collet de Dèze.

En 1995, en plein essor du tourisme vert, deux jeunes animateurs de pleine nature, Bertrand
Leloup et Philipe Blanchet, créent à Florac la première agence de sports de pleine nature. 
Aujourd'hui, 20 ans plus tard, l’activité de Cévennes Evasion s’est largement diversifiée : 
• Création, organisation et vente de séjours nature : l’agence de voyage ”Voyage nature”
propose des séjours randonnées libres ou accompagnées, à pied, avec un âne ou en VTT,
dans les Pyrénées, le Vercors, le Queyras, en Bretagne, dans les Vosges, le Massif Central et
bien sûr dans les Cévennes, sur des chemins mythiques comme le St Jacques, le St Guilhem,
le Stevenson et depuis très récemment sur les pas d'Urbain V. Elle organise aussi des sémi-
naires actifs ou des séjours thématiques autour de la gastronomie et du bien-être.
• Conception et construction de parcs acrobatiques et via ferrata, cabanes en bois, passe-
relles... vous pouvez retrouver et bien sûr, tester  la plupart de leurs constructions à travers
la Lozère  (quelques exemples : via ferratas de Rousses et de Florac, parc acrobatique de
Mende et de la Canourgue).
• Gestion d’une boutique d’articles de montagne à Florac où il est possible de louer des VTT,
des vélos à assistance électrique, du matériel pour via ferrata, acheter du matériel de sport
montagne ou bien encore découvrir la gamme de sacs fabrication Cévennes Evasion.
L'ancienne voie du CFD est  bien sûr un itinéraire de choix pour Cévennes Evasion, notam-
ment pour les familles, de par son peu de déclivité, que
ce soit à pied, à VTT ou avec des ânes. Mais le souhait
des dirigeants pour exploiter davantage son excellent
potentiel serait de pouvoir disposer d'une entrée sécu-
risée accessible de Florac même, ce qui n'est pas le cas
aujourd'hui…

Bienvenue sur leurs sites :
Agence de voyage : www.cevennes-evasion.com 
Activités de pleine nature : www.cevennes-evasion.fr

Sylvie Chabrol

Publi-infoCévennes Evasion
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Le point en quelques... Lignes
Le 13 février, Alain VENTURA, Maire de Saint-Frézal de Ventalon,
accueille chaleureusement l'Assemblée Générale de notre
association. Etienne PASSEBOIS, Président de la commission
Champdomergue souhaite la bienvenue aux nombreux participants.

La séance présidée par Guy BENOIT commence par la tenue d’une
Assemblée Générale extraordinaire qui procède à une modifica-
tion des statuts : afin d'éviter des problèmes récurrents de quorum,
le Conseil d'Administration ne comportera plus que le seul Collège
des adhérents, ses membres passent de 14 à 16 personnes.
Après une minute de silence à la mémoire des proches disparus
cette année, l'Assemblée Générale ordinaire, se poursuit par le
Rapport d'Activités et un constat optimiste : malgré une baisse
ponctuelle du nombre d'adhérents, 10 manifestations ont réuni
entre mars et novembre près de 2 000 personnes. L'atelier occitan
est toujours fidèlement suivi. La communication a développé de
nombreux outils: affiches, flyers, "Le Lien", 6 lettres électroniques et
le site Internet de l'Association de plus en plus visité et apprécié.

Le Rapport Financier détaillé par le Trésorier fait ressortir un bilan
très satisfaisant. Tout cela permet au Président de présenter
un Rapport Moral positif mettant l'accent sur les réussites de
cette année, malgré les décès de Roger VERDELHAN et de Pierre
CLÉMENT qui ont marqué les esprits. Après avoir remercié les
bénévoles, il propose les projets pour animer 2015 (détail dans ces
pages) leur financement étant assuré dans le Budget Prévisionnel
présenté par le Trésorier.
Marcel POUDEVIGNE informe sur l'avancement de la Ligne Verte
(voir article), le Conseil d'Administration est renouvelé et compte
quatre nouveaux membres.
Enfin peut se dérouler la remise du CéFéDé d'Honneur à
Andrée AGULHON et Marinette MAZOYER (voir article) pour leur
engagement en faveur de l'enseignement de l'Occitan.

Après l'apéritif offert par la Commune de Saint-Frézal de Ventalon,
les participants prolongent la soirée autour d'une paëlla.

Denis Prat


