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Édito 

Tous et tout à votre service 

En 2019 nous avons poursuivi notre travail d’animation de part et d’autre de 

la future Voie Verte des Cévennes. 

Une A.G. à Can-et-Cévennes, la Transhumance Total Festum aux Ayres, la 

fête de l’association (le cochon grillé) à Saint-Privat-de-Vallongue, la balade mixte 

avec le TAC, le rassemblement de Champdomergue, le colloque médical, le festival 

théâtre de la Vallée Longue, les Automnales. 

Nous poursuivons la parution du bulletin "Le Lien" grâce au partenariat avec 

ENEDIS (déjà le numéro 18). Nous avons aussi tenu à nous associer avec le TAC 

pour honorer tous nos bénévoles disparus en participant financièrement à la 

réalisation et à la pose d’une fresque (dessinée par Jean Claude Sibilat) sur le 

hangar du TAC. 

Nous étions bien sûr présents pour la pose de la première pierre de la Voie 

Verte le 14 juin à Florac. En 2020 nous poursuivrons ces actions mais nous 

comptons aussi apporter notre aide au lancement de cette Voie Verte. Nous avons 

ainsi proposé aux différents offices de tourisme, au Parc National des Cévennes, au 

Conseil Départemental de la Lozère, de rééditer en l’actualisant, le dépliant des 

randonnées autour de la Voie Verte que nous avions édité en 2010. 

Nous espérions faire la fête pour la finalisation du tronçon Florac – Saint-

Julien-d’Arpaon de la Voie Verte, mais le retard dans le début des travaux ne 

permettra pas d’avoir un tronçon terminé. Cependant nous ferons tout de même la 

fête du 28 au 30 août à Florac en l’honneur de la partie de travaux réalisée. Retenez 

bien ces dates avec notamment le vendredi 28 août à la salle des fêtes de Florac un 

concert avec le groupe "Nadau" au grand complet, ce qui devrait être le temps fort 

de l’année 2020. Les 29 et 30 août seront consacrés à la promotion des diverses 

activités sur la Voie Verte avec expositions, balades, conférences etc… Le 

programme sera détaillé dans le prochain Lien. La billetterie sera tenue par l’office 

de tourisme Gorges du Tarn, déjà nous avons des réservations. 

Nous réfléchissons aussi à la meilleure façon de nous rendre utiles à la 

promotion de cette Voie Verte. 

Enfin comment ne pas redire le grand vide que laisse la disparition de notre 

ami Etienne Passebois. 

Guy Benoit, Président de l’association « Du CéFéDé à La Ligne Verte »  
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"Individus et communautés : 

au temps des terroirs partagés et des veillées" 
 

Nos ancêtres cévenols, petits propriétaires exploitants directs ayant conquis 

leur terre au fil des siècles, vivaient en habitat dispersé mais dans un état 

d'esprit communautaire. 

Les travaux agricoles nécessitaient une large contribution des voisins, 

pendant les moissons, les vendanges, les vers à soie, l'entretien des chemins, 

à l'échelle d'un hameau. Un entrelacs d'indivisions se dessine dans les mas et 

hameaux, notamment pour accéder à la source dont il faut bien partager l'eau 

à certaines heures, ainsi que le four, le moulin, l'aire à battre. Au 17
ème

 siècle, 

dans un même terroir les pièces de terres contiguës appartenant à différents 

propriétaires portent souvent le même toponyme, expression d'une stratégie 

agraire plus que de l'éclatement foncier au fil des successions. 

Là où la propriété s'émiette le plus, c'est sur les meilleurs terroirs, les labours, les jardins, les vignes. À travers ce parcellaire se 

créent des servitudes de circulation, autant de chemins qui n'ont jamais figuré dans aucun cadastre. 

L'église ou le temple sont les seuls lieux réguliers de rencontre de toute la paroisse, ancien nom de nos communes. 

Les autres temps de partage s'offrent au moment du mariage et surtout de la mort où les voisins assistent la famille du défunt. 

Citons encore le tuage du cochon dans chaque maison invitante. 

Le temps rêvé de la sociabilité, ce sont les veillées durant les soirées d'hiver qui ont lieu à partir de Toussaint. 

Elles réunissent le voisinage dans la grande salle du mas près du "canton" (la cheminée). Il faut éclairer l'assemblée et prévoir la 

chandelle dans un temps où l'éclairage est un luxe. Cet éclairage profite tant aux femmes occupées à leurs ouvrages, filant ou 

cousant, qu'aux hommes s'adonnant à un artisanat comme la vannerie (les" bridolaires"). Le conteur est au cœur de cet espace. Il a 

besoin de plus ou moins de lumière pour mimer les situations selon qu'il veuille faire rire son auditoire ou lui faire peur. 

Les ethnologues comme Jean-Noël Pelen ou Daniel Travier ont consigné vers 1970 les traditions, les chants et les récits de ces 

veillées en occitan dont Pierre Mazodier, Marinette Mazoyer, Alain Bouras et d'autres nous régalent. L'esprit de clocher se révèle 

aussi dans les nuances de l'occitan, chaque vallée ayant eu son parler, sa façon de prononcer, un vocabulaire pour se distinguer des 

gens du Haut ou du Bas. L'occitan n'en est que plus riche car il a été élaboré sur les terroirs, comme le vin. 

La veillée perpétue la longue tradition orale où se mêlent le sacré et le profane. Dans les veillées, on déguste un bon "bajanat", ou 

une "afachada". On boit le vin nouveau. Temps de jeu, de travail, de spiritualité et d'évasion vers l'Orient quand le maître de 

maison protestant lit ou récite par cœur des pans entiers de l'ancien et du nouveau testament. La veillée permet aux jeunes gens de 

pouvoir se côtoyer intimement, mais aussi d'apprendre, les travaux manuels étant intimement liés à ceux de l'esprit. 

Au temps où les hommes les plus proches se parlaient, la vision du monde semblait immuable et universelle et supprimait toute 

forme d'angoisse. Leur horizon le plus lointain c'étaient les foires. 

De quand date l'abandon de cette culture communautaire marquée par l'endogamie, et le cousinage ? Plusieurs facteurs historiques 

l'expliquent. En premier lieu l'exode rural après l'essor industriel du milieu du 19ème siècle, le Cataclysme de 14-18, l'intrusion de 

la technique comme l'électricité, la radio, mais surtout la télévision qui a individualisé l'accès aux loisirs et délogé les conteurs des 

"cantons".                 Laurent Aiglon 

 

Méfiance 
Le monde occidental, notamment, est atteint d'un fléau terrible 

qui a pour nom : la méfiance. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est 

un groupe de chercheurs qui rendent compte de leurs travaux 

dans un ouvrage collectif dirigé par l'économiste Daniel 

Cohen, qui vient de paraître*. 

Est-ce à dire que les Occidentaux sont globalement en 

déliquescence ? Analyse simpliste, aussi vieille que le monde, 

qui consisterait, génération après génération, à déplorer que la 

précédente ait été plus satisfaisante ! Tout aussi ridicule 

qu'imaginer a contrario que l'humanité n'irait résolument 

qu'en progressant. L'Histoire nous enseigne bien autre chose. 

En réalité, au fil des siècles, l'humain n'est globalement guère 

pire ou meilleur que ses prédécesseurs. Ou plus précisément, 

tout à la fois capable du meilleur comme du pire à toute 

époque. D'où vient alors la cause de cette méfiance qui 

caractériserait notre temps ? Selon les auteurs de cette étude, 

c'est la situation à laquelle nous sommes collectivement 

confrontés qui nous rend, peu ou prou, particulièrement 

méfiants les uns à l'égard des autres. Et cette situation n'est 

autre que la crise économique récurrente depuis près d'un 

demi-siècle. Chômage, précarité, insécurité, désordre 

climatique, ... que nous ne parvenons pas socialement ni 

politiquement à résorber. L'avenir nous apparaît sombre et 

inquiétant à plus d'un titre... 

Que faire ? C'est connu : la confiance ne saurait se décréter. 

Elle ne peut que se construire, se gagner. La "Méthode Coué" 

est assez illusoire. Pour autant, il existe toutefois un antidote 

au poison de la méfiance qui nous gangrène et nous tétanise. 

Le remède consiste à réintroduire du dialogue. Il nous faut 

réapprendre à nous parler vraiment les uns les autres. Pas 

seulement selon les banalités d'usage, style : "Bonjour", 

"Bonsoir", "Comment va ?" Car la méfiance incite le plus 

grand nombre à se taire (la fameuse "majorité silencieuse" à 

qui l'on prête beaucoup d'opinions non vérifiées...). Et, 

préférant se taire, beaucoup se terrent alors dans leur entre-soi. 

S'en est ainsi fini du vivre ensemble, terreau de toute société. 

Il est temps de converser avec non pas un minimum mais un 

maximum de civilité. Non pas pour parvenir à un consensus 

tout aussi mou qu'illusoire. Se parler pour, au mieux, établir un 

"accord différencié" où des opinions diverses se complètent 

les unes les autres. Ou alors, tout au moins, aboutir à un 

"désaccord apaisé" où les divergences résolument 

irréconciliables sont respectées de part et d'autre. Un auteur 

ancien le disait déjà en substance : "Dans le calme et la 

confiance sera notre force".                        Etienne Vion 

 

* “Les origines du populisme. Enquête sur un schisme 

politique et social” (Seuil). 
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Etienne Passebois, 

cévenol emblématique et amical,  

nous a quittés 

 

Etienne Passebois, un prénom et un nom qui résonnent dans toutes les 

Cévennes : maire de Saint-Frézal-de-Ventalon durant 31 ans, officier de l’Ordre 

National du Mérite, colonel de réserve, il est celui qui a permis que l’on n’oublie 

pas le CFD (train reliant Sainte-Cécile-d’Andorge à Florac) et que naisse la 

Ligne Verte des Cévennes. 

Etienne était un sage au regard gris-bleu pétillant et malicieux, un orateur hors 

pair, capable, toujours sans note, des plus grandes envolées. Professeur de lettres, il exerça toujours hors du département de la 

Lozère car ses demandes de mutation furent toutes refusées. Il soutenait activement tous les projets liés à cette future Voie 

Verte entre Sainte-Cécile-d’Andorge et Florac, qu’il s’agisse du syndicat mixte chargé des travaux ou de l’association "Du 

Céfédé à la Ligne Verte" avec laquelle il réussit à rétablir le Rassemblement et la restauration du site de Champdomergue 

(haut-lieu résistant). Il fut aussi président du premier SIVU chargé de lancer les études sur la Voie Verte. 

Il avait assisté, heureux, à la pose de la première pierre de la Ligne Verte vendredi 14 juin à 

Florac. 

Et puis samedi 22 juin à Saint-Privat-de-Vallongue lors de la cérémonie de départ à la 

retraite de Christian Fouquart, qui fut secrétaire des mairies de Saint-Privat, Saint-Hilaire et 

Saint-Frézal, et alors que sur la scène, il rendait hommage debout à celui avec qui il avait 

travaillé durant de longues années, Etienne s’assoit puis s’affaisse. Malgré les soins 

prodigués immédiatement, il quitte ce monde devant une foule muette de stupéfaction. 

L’artiste venait de mourir sur scène dans le dernier éclat de sa vie. 

Nous perdons un ami fidèle, inconditionnel, efficace, chaleureux. C’est une nouvelle page 

d’histoire qui se tourne, douloureuse mais tellement riche. Rappelons qu’au sein de notre 

association, outre sa présence fidèle à toutes nos activités, Etienne présidait la commission 

Champdomergue.  

Salut l’artiste, salut l’ami. Toute notre compassion et amitié à sa famille notamment sa compagne Micheline et sa sœur 

Jacqueline. 
         Guy Benoit 

 

 

 

 

 

Au TAC les bénévoles ont "leur" fresque 
 

Les associations du TAC et "du Céfédé à la Ligne Verte" se sont associées le 30 mai pour rendre hommage à tous leurs 

bénévoles, les disparus et ceux qui continuent de travailler. En présence de Jacques Pépin, maire de Sainte-Cécile-d’Andorge 

et d’André Deleuze, maire de Saint-Julien-des-Points, venus apporter leur soutien à cette initiative ainsi qu’aux deux 

associations,. Jean Claude Masbernard, Président du TAC, rendit hommage à 5 bénévoles disparus, bien sûr Francis 

Villemaux et Roger Verdelhan les emblématiques membres du TAC, mais aussi l’initiateur du projet Théo Giraldo ainsi 

qu’André Salençon et Yves Fourcade. « Cette fresque a été voulue pour vous remercier et vous encourager à poursuivre » 

dira-t-il aux nombreux bénévoles présents. Guy Benoit Président du 

"Céfédé à la Ligne Verte" rappela que le point de départ de cette 

initiative avait été la collecte organisée lors des obsèques de Francis 

Villemaux, bénévole très engagé au sein des 2 associations. Il 

énuméra aussi la longue liste des bénévoles disparus, presque tous 

de la même terrible maladie. Francis et Roger déjà cités, mais aussi 

Yvette Guyomar, Richard Thème, Jean-Claude Guin, Alain Niel, 

Pierre Clément, Francis Marin, Andrée Agulhon, Bleuette De 

Lagausie, Jean Savajol, Pierre Baï. Le pot de l’amitié clôtura cette 

belle cérémonie. La fresque apposée sur le hangar du TAC, a été 

financée à part égale par le CFD et le TAC.   Guy Benoit 

Au revoir … 

C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de Raymonde Chabrol maman de Sylvie Chabrol, la secrétaire 

générale de l’association « Centenaire du CFD » à la création de celle-ci en 2008 et qui deviendra ensuite « Du Céfédé à la 

Ligne verte ». Sylvie qui a cessé d’occuper cette fonction, continue néanmoins à faire vivre notre site internet démontrant 

ainsi tout l’attachement qu’elle porte à notre association. À Sylvie et toute sa famille nous présentons notre soutien le plus 

sincère. 

Guy Benoit 



 4 

Point sur les activités 2019 ... 
 

Dans la droite ligne de la démarche éco-responsable inaugurée en 2018 avec l'utilisation 

de verres consignés, nous avons progressé dans cette voie avec l'utilisation des couverts 

et plateaux repas recyclables. En complément nous avons mis en place le tri des déchets 

ce qui a permis la récupération des matières compostables ou utilisables par les animaux, 

réduisant ainsi drastiquement le volume final jeté dans la benne. 

Fête de la Transhumance et Total Festum 
Samedi 8 juin, Les Ayres 

Un peu moins nombreux que l'an dernier, ce sont tout 

de même 90 marcheurs qui dès le matin ont 

accompagné le troupeau. À midi 320 convives ont 

rendu un hommage mérité au nouveau menu proposé 

(aligot/saucisse) et encore 48 le soir pour déguster le 

petit salé/lentilles. Cette affluence et les nombreuses 

réservations de dernière minute nous ont amené, encore 

une fois, à refuser des demandes. 

Les stands des exposants remportent toujours un vif succès, les jeux occitans, la 

démonstration de tonte, sont toujours appréciés par les visiteurs. 

Zikéa et le groupe Garric ont apporté une touche joyeuse et entraînante aux amateurs de 

musique et de danse, jusqu'au final et aux chants occitans autour du feu. 

 

Fête du CFD dite "Le cochon grillé" 
Dimanche 28 juillet, Saint-Privat-de-Vallongue 

Guidés par leur berger, Christian, ce sont 53 marcheurs 

qui ont profité du beau temps pour apprécier la balade, 

s'ouvrir l'appétit et se joindre aux 340 convives 

rassemblés pour déguster le fameux cochon grillé 

qualifié à l'unanimité de "succulent". 

L'adhésion des participants se confirme tant autour du 

loto (90 participants) que du concours de boules (50 

équipes) et de la loterie. 

 

Balade Ligne Verte et TAC 
Samedi 17 août, Sainte-Cécile-d’Andorge 

Redémarrage encourageant de la fréquentation après la 

baisse de 2018, 35 marcheurs accueillis par les amis du 

TAC, ambiance chaleureuse, pot de l'amitié à "La 

Source" et une réception fraternelle lors du passage au 

Skite Sainte-Foy. 

 

Commémoration de Champdomergue 
Dimanche 8 septembre, Saint-Privat-de-Vallongue 

Après les deux randonnées et le Culte célébré par le 

pasteur Pierre Julian, une très émouvante lecture 

théâtralisée du texte de Claude Leroy "Le jeu du jour et 

de la nuit", mise en scène par Josiane Fritz-Pantel, 

interprétée par Michel Proc accompagné à la guitare par 

Michel Pagès a enchanté les spectateurs. Il s'agit de 

l'histoire du pasteur de Lasalle connu sous le 

pseudonyme de Pierre Seguy, pasteur autrichien ayant 

fui son pays devant l'avancée des nazis. L'excellent intermède "Aligot de l'Aubrac" a 

réjoui 162 estomacs avant que 324 oreilles se délectent des mélodies de la chorale 

Jacophonie et de la chanteuse Anne-Claire Dumas. 

 

Colloque médical 

Vendredi 4 et samedi 5 octobre, Collet-de-Dèze  

Sous la présidence honoraire du professeur Henri Pujol, le Colloque Médical a réuni 150 

personnes au cours des deux journées. 

Vendredi : Le docteur Philippe Malherbe, généraliste, a détaillé le fonctionnement de la 

Maison de Santé Pluridisciplinaire (et intercommunale) située au Collet. Il a également 

évoqué sur les perspectives d'avenir offertes par la télémédecine, en déminant les 

inquiétudes qu'elle pourrait susciter. 

Le docteur William Alarcon, psychiatre, a traité, heureusement avec humour, des 

addictions, des dépressions et troubles bipolaires. 

La Ligne verte :  
On a posé la 

première pierre ... 

et maintenant 
 

Depuis des mois 

et même des 

années nous vous 

la promettons. 

Une chose est 

sûre la pose de la 

première pierre a 

bien eu lieu à 

Florac le 14 juin.  

Une cérémonie très pluvieuse 

mais avec un plateau très relevé. 

Préfète, Sous-préfète, Présidente 

de département, Vice-présidente 

de région, Président du syndicat 

mixte, maires, présidents de 

communautés de communes et 

des anciens élus mais aussi des 

anonymes venus apporter leur 

soutien. Une ambiance 

chaleureuse et optimiste malgré 

la pluie. Et puis l’été est passé, 

l’automne est arrivé et pas 

d’appel d’offre, pas de travaux 

et des résultats d’études de sol 

pessimistes entrainant des 

surcoûts ont un peu calmé 

l’optimisme ambiant. L’heure 

est à l’élagage de tout superflu, 

à l’esprit inventif pour réduire 

les surcoûts et pour aller 

chercher encore quelques aides. 

De toute façon la tranche1 sera 

lancée vous pouvez y compter. 

Le syndicat mixte de la Ligne 

Verte et ses conseillers 

techniques se sont engagés à 

lancer l’appel d’offre avant 

Noël. D’ici là tous les cerveaux 

sont en ébullition pour faire des 

économies. Du côté de la 

promotion notre association 

travaille en collaboration avec 

les Offices de Tourisme afin 

d’être prêts le moment venu. 
 

Guy Benoit, vice-président du Syndicat mixte 
de la Ligne Verte des Cévennes 
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Samedi: Agnès Trébuchon, Professeur, neurologue à l’hôpital de La Timone à Marseille a 

passionné l'auditoire en évoquant le fonctionnement du cerveau et la production des 

hormones du bonheur. 

Le Professeur David DaFonseca, pédopsychiatre, nous a détaillé toutes les raisons du 

"Pourquoi faut-il être bienveillant avec ses enfants". 

L"afachada" traditionnelle a servi d'entracte et permis un échange informel à l'extérieur.  

Une collecte a été organisée au profit de la Ligue contre le cancer et a rapporté 391 €. 

 

3
ème

 Festival de Théâtre amateur 

Cette année, ce sont la Compagnies AOC de Ste-Cécile et la Compagnie Cigalon de Rochessadoule qui ont assuré les trois 

spectacles réunissant le total satisfaisant de 175 spectateurs. 

Vendredi 8 novembre à Sainte-Cécile 

La compagnie AOC, non retenue pour "Paris 2024" a décidé de nous faire partager le 

sérieux, la rigueur et la discipline de sa préparation pour ses propres "Jeux 

Olympiques". 

Samedi 9 novembre à Sainte-Cécile 

La compagnie Cigalon a interprété son spectacle "Maitre Panisse" très inspiré de la 

trilogie de Pagnol (Marius, Fanny, César). 

Dimanche 17 novembre au Collet-de-Dèze 

La compagnie Cigalon a joué la dernière création d'Henri Hours : "Le boulanger de Roubiniac". 

 

Les Automnales An V 
Du 10 au 16 novembre à Ventalon-en-Cévennes, Saint-Hilaire-de-Lavit, Saint-Privat-de-Vallongue, Saint-Michel-de-Dèze, Le 

Collet-de-Dèze 

Le Collectif Vallée Longue, émanation d'associations de la vallée (Céfédé, Épi de 

mains, Esperluette, Foyer Rural de Saint-Michel-de-Dèze, Foyer Rural Regain) a 

reconduit la semaine d'animations des Automnales 2019, dans l'intention de donner, en 

toute convivialité, à chacun des éléments de réflexion sur la transition environnementale 

et sociale en cours, pour mieux appréhender la ruralité d'aujourd'hui et de demain. 

Six évènements, conférences, tables rondes, débats, films organisés par les associations 

de la Vallée, avec le concours d’universitaires, écrivains ou experts des sujets abordés, 

se sont déroulés du dimanche 10 au samedi 16 novembre 2019 en divers lieux de la 

Vallée Longue, avec comme fil rouge pour la semaine : "Les Cévennes : Transition et ruralité". 

Ce sont 170 auditrices et auditeurs attentifs qui se sont questionnés sur l'Énergie, l'Habitat, la Lutte et la Résistance, les 

Nouvelles Ruralités et les Imaginaires de l'habiter en Vallée Longue. Après ces réflexions, le balèti/concert donné par Garric a 

procuré la détente nécessaire à une cinquantaine de danseuses (principalement) et danseurs. 

Plus particulièrement portée par le CéFéDé, le mercredi 13 novembre à Saint-Privat-de-Vallongue, la conférence de Françoise 

Clavairole, ethnologue, a eu pour sujet l'histoire de la lutte symbolique en Cévennes autour du barrage de la Borie dans les 

années 1982 – 1992 : Comment une population se mobilise contre un projet jugé préjudiciable à l’homme et à 

l’environnement. 

 

Atelier occitan 

Reprise des activités dès le mercredi 9 octobre, autour d'un repas préparé avec amour et 

compétence par les "élèves". 

Petit rappel : les cours se déroulent un mercredi sur deux, dans la salle Dussaut à Saint-

Privat-de-Vallongue, à 17 h 30. 

On peut y débuter tout au long de l'année ! 
    Denis Prat 
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Randonnée 

Le moulin du Bougès 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À Saint-Julien-d'Arpaon traverser le pont sur la Mimente et se 

garer sur le parking à droite sous le temple. 

Partir direction Cassagnas sur l'ancienne voie ferrée du CFD  

(pensez à prendre une lampe pour les tunnels)  GR 70 (sentier 

de STEVENSON) sur 3,5 km pour la mise en jambes. 

Au niveau du Moulin du Bougès prendre à gauche un chemin 

qui monte et serpente en lacets dans la châtaigneraie. 

Aller jusqu'au hameau du Bougès qui revit plus particulièrement 

l'été lorsque les résidences secondaires s'ouvrent. 

À la sortie du village emprunter la route, une vue superbe sur les 

landes à bruyère du massif du Bougès s'offre au randonneur.  

Marcher sur environ 1 km, bifurquer sur la droite, pour 

emprunter un chemin qui suit la crête du Serre de Rebiouse. 

Descendre le sentier, traverser la route, continuer dans la 

châtaigneraie pour atteindre les ruines du château, traverser le 

village pour rejoindre le parking. 

 
Texte et photo Christian Lesourd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Départ : Saint-Julien-d'Arpaon, parking à droite après le pont 

Distance : 9,8 km 

Dénivelé : 380 m 

Balisage : PR Jaune  Carte IGN : 2740ET 

Pour fêter le lancement des travaux de la Voie Verte Florac – Sainte-Cécile-d’Andorge projet emblématique que nous 

soutenons depuis notre création en 2008, nous avons décidé de faire venir le groupe "Nadau" avec à sa tête Joan de Nadau et son 

ensemble au grand complet. 

Le concert se déroulera à la salle des fêtes de Florac à 21h. Le prix d’entrée au concert est fixé à 20€ pour les adultes et 

10€ pour les enfants (25€ après le 26 août). Les réservations sont à faire auprès de l’office de tourisme Gorges du Tarn Causse-

Cévennes au 04 66 45 01 14 qui gèrera la billetterie. Hors des heures ouverture on peut réserver au 06 52 92 07 81 qui 

transmettra.                 Guy Benoit 

 
 

Vendredi 28 août 2020 

Salle des Fêtes - 21 h 

FLORAC 

 

N'oubliez pas de noter :  
La prochaine AG du CéFéDé aura lieu 

 Le vendredi 6 mars 2020 à 17 heures 30 dans la salle de l'Oseraie au Collet-de-Dèze 

Photo Nadau 
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 Et pourquoi…pas toi ? 

La comission europenca impausèt l’anglés als estats d’Euròpa. 

La causida desquilha  l’ordenança de Villers-Cotterêts que 

faguèt remplaçar lo latin a l’escrich per lo francés, lenga 

oficiala. D’aquel temps foguèt un pretèxt per desrabar la lenga 

d’òc. Mas ara, es una rompedura amb cinc sègles de cultura, 

que lo francés comença d’èstre en situacion de diglossia per 

rapòrt a l’anglés ! 

N’avètz pas vòstre confle de partir en week-end, d’anar al fast-

food, de vos booster d’un brunch e après un break, de la 

garden-party e del barbecue al pool-house ? De qué faire un 

burn out ! 

Sèm a mand de passar de l’escota romana a l’escota gotica e 

perdèm dins nòstra lenga l’equilibri de vocalas e consonantas 

que nòstres accents regionals respectan ! 

Après lo temps del patés vulgar, dintram dins lo temps del 

francés poirit, lo broken French ! 

Alara, fasètz coma ieu : partissètz en dimenjada, passatz al 

manjalèu, reviscolatz-vos d’un dejudinnar e après una pausa, 

de la taulejada campèstra e la barbacoa, al cobèrt ! Pas 

d’aganiment, saique ! 

La commission européenne imposa l’anglais aux états d’Europe. Le 

choix renverse l’ordonnance de Villers-Cotterêts qui fit remplacer 

le latin à l’écrit par le français, langue officielle. A l’époque ce fut 

un prétexte pour éradiquer la langue d’oc. Mais maintenant, c’est 

une rupture avec cinq siècles de culture, où le français commence à 

être en situation de diglossie par rapport à l’anglais ! 

N’en avez-vous pas assez de partir en week-end, d’aller au fast-

food, de vous booster d’un brunch et après un break, de la garden-

party et du barbecue au pool-house ? De quoi faire un burn out ! 

Nous sommes sur le point de passer de l’écoute romane à l’écoute 

gothique et nous perdons dans notre langue l’équilibre des voyelles 

et des consonnes que nos accents régionaux respectent ! 

Après le temps du patois vulgaire, nous entrons dans le temps du 

français pourri, le français détruit ! 

Alors faites comme moi : partez en fin de semaine, passez au repas 

rapide, requinquez-vous d’un déjeuner-buffet, et après une pause, 

de la tablée champêtre et de la grillade sous l’auvent ! Pas de quoi 

s’épuiser, certes !          Marinette MAZOYER

 

L a  p r i n c e s s a  A l i x   

        e  l ' A u r i ò l *  
 

Un còp èra dau temps del rei Ceset, la princessa Alix dins son castèl. Tot en virolant la fialosa de son rodet, li tombavan de lagremas. 

Un jorn que la prima puntejava, un aucèl tot d'aur vestit, se pausèt sus lo relaisset de sa fenèstra. 

- Coma semblas tristoneta, li cantèt l'aucèl. Siás jova e polida, deuriás rire e cantar... 

- Ò ! polit aucèl, siái ben malurosa, sospirèt la joventa. Dins lo reiaume de mon   paire, es la famina. Après un estiu de fuòc que tot 

s'es passit e cremat, la sason marrida a portat pas que pluèja e aigats. Totas las recòrdas son estadas gastadas e demòra pas nimai de 

qué semenar... Alara, me cal maridar lo Prince Negre, tan rascàs coma michantàs que bailarà en escambi de sèrvas plenas de granas 

per sauvar nòstre pòble 

- Paura drolleta, diguèt l'aucèl. Te vau ajudar. Siái l'aucèl del bèl temps, l'auriòl mandat en cobla cada annada per la Fada de la Prima. 

Espèra ! 

Tres jorns après un parelh d'auriòls se respondián d'un arbre a l'autre dins lo pargue del 

castèl.L'auriòl se pausèt a tèrra e sonèt un fadet amagat dins los bartàs. 

- Es Estève, un omenet, que vos pòrta de granas magicas.  

Esteve carrejava una saca comola de sèt saquets de granas : de blat, blat marés,  milh, 

segal, elpetre, òrdi, civada. 

- Las cal semenar e las asaigar sèt còps per jorn, pendent los sèt jorns de la setmana, tot en 

cantant la cançon de l'auriòl. 

« L'auriòl a sèt granetas, (puèi sièis, cinc...una) que grelhan coma lo vent, las granetas 

dauradas, las granetas d'argent ! » 

Cal pas mancar un còp... senon fariá fogassa. 

Alara, la princessa qu'Esteve ajudèt, semenèt las granetas. Cada jorn las espigas grelhavan d'un biais espectaclós. A la fin de la 

setmana, un camp d'espigas totas atieradas en carrats de colors ondulegèron dins l'aureta. Los espics ben granats èran confles.  

- Ara, nos cal tot segar, escodre e tornar semenar las granetas e contunharem pendent sèt setmanas.  

A flor e a mesura, l'omenet aviá grelhat coma las espigas e al cap de las sèt setmanas venguèt un bèl jovent. 

E las granetas de rajar, de s'amolonar e d'emplenar las sèrvas. Cada persona del reiaume aguèt sa part de cerealas per menar al molin, 

per pastar de pans e los enfornar, per bailar a sas bèstias... mas tanben per tornar semenar l'an d'après. 

Avètz ben comprés, drollets, qu'Estève e la princessa se maridèron e faguèron son nis al castèl coma lo parelh d'auriòls 

dins los arbres vesins. 

La princessa volent rampelar a totes lo jorn maravilhós que lo reiaume foguèt sauvat, faguèt pastar cada annada de 

menas de còcas qu'avián la forma d'omenets.  Èran tot daurats e salpicats de sucre roge coma lo fuòc de l'estiu e blaus 

coma l'aiga d'autona. L'endeman de Nadal, lo jorn de la Sant Estève, èran ofèrts a totas las familhas del reiaume. 

Es benlèu dempuèi aquel temps, drollets, que los fornièrs an servat la costuma de pastar per l'an nou de pichòts 

"Omenets" o "Estèves" que son de lipetijas per los drollets. 

E crac e cric  

Los omenets son plan polits 

E cric e crac 

Mon conte es dins lo sac !   Marinette MAZOYER 

Aqui lo nom de las ganhantas  

al "Jòc Occitan" de Las Airas" : 
 

 1
ère

 : Pascale OGER  (Lunel-Viel)  

 2
ème

 : Maylis THENEVIN (non jointe) 

      3
ème

 :Claudette DOLHADILLE (Alès) 

* Ce texte est un exercice de compréhension de l'occitan, 
vous avez six mois pour le "déchiffrer" ! 

Traduction dans le prochain numéro ... 
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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 2019 : 

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

* Tee-shirt (nouveau) 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 €  

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

Contact : 06 52 92 07 81 ou ducfdalaligneverte@yaho.fr 

 

 
 

Publi-Reportage :  

Le garage Martel-Roturier 
renaît de ses cendres 

Voilà un an que l’entreprise Martel-

Roturier a su rebondir à la suite du 

sinistre de janvier 2018 le tout dans un 

nouveau bâtiment flambant neuf, 

moderne et attrayant en bordure de la 

RN106 à Saint-Julien-des-Points. 

Une nouvelle occasion s’offre à nous 

de remercier toutes les personnes ayant 

participé à cette réouverture par leur 

générosité, leur soutien, leur 

témoignage et leur encouragement. 

Hallan, Armand, Luc, Renaud et Laura forment une nouvelle équipe jeune et 

dynamique qui vous accueille dans leurs locaux du lundi au samedi. Cette équipe a 

toujours plaisir à vous accueillir avec simplicité et sincérité. Merci à la clientèle 

d’être toujours prête à répondre présente. Nous souhaitons conserver les fidèles de la 

marque et faire de nouveaux adeptes tant les nouveautés affluent que ce soit chez 

Renault ou chez Dacia. Vous pouvez nous contacter par téléphone au 04 66 44 72 68 

ou par mail à l’adresse : martel.roturier@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 : Christian LESOURD au 06 20 08 01 82 ou par mail à lesourd-christian@orange.fr 

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 

Bulletin édité par : 

 L'association "Du CéFéDé à la Ligne 

Verte" 

Siège social :  

Mairie 48240 Saint-Privat-de-Vallongue 

Site Internet : www.ducfdalaligneverte.com 

Le bulletin y est téléchargeable en ligne. 

Responsable de la publication : Guy Benoit 

Comité de rédaction : Laurent Aiglon, Guy 

Benoit, Christian Lesourd, Marinette 

Mazoyer, Denis Prat, Etienne Vion. 

Conception maquette : S. Leyris et D. Prat 

Mise en page : C. Savajol 

Sauf mention contraire les photos sont de 

G. Benoit ou D. Prat 

Imprimé par "Impact" (34980) 

avec le soutien d'ÉNEDIS-Lozère 

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 

mailto:martel.roturier@gmail.com
mailto:lesourd-christian@orange.fr
mailto:ducfdalaligneverte@yahoo.fr
http://www.ducfdalaligneverte.com/

