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Chers Amis, 

Et si, enfin, les restrictions sanitaires étaient définitivement derrière nous… Je l’espère véritablement 
afin que les Verriérois, comme tous les Français, retrouvent le plaisir du partage et de l’engagement, fas-
sent vivre nos entreprises locales, se retrouvent avec bonheur le plus régulièrement possible. 

Même si, nous avons pu montrer et démontrer que Verrières rime souvent avec hospitalière, et qu’il en 
faut beaucoup plus qu’un petit virus pour nous faire dévier de notre façon si particulière de vivre, l’ac-
cueil est pour nous un maître mot, et l’année 2022 qui s’achève en est un exemple. De la première fête 
des vignes, à la chorale de l’été, aux marchés des producteurs, à notre fête votive, aux éternelles parties 
de pétanque et aux nuits de folie au son du karaoké, tout fut prétexte à la convivialité et à la fête. Gar-
dons toujours cet esprit, qui nous donne beaucoup de joie dans ces temps si troubles. 

Verrières c’est aussi, la solidarité et l’entraide, et l’incendie de juin, la violence du feu, la soudaineté et la 
réponse rapide de tous et de toutes, pour le circonscrire le plus rapidement possible, l’action des pom-
piers, des canadairs, l’appui que l’on peut très modestement offrir, les maisons, les chambres mises ins-
tantanément et en grand nombre à disposition, … tout nous le prouve. Une fois le rush passé, reste un 
sentiment d’appartenance à une communauté qui sait se retrouver dans les moments difficiles ; ça fait 
vraiment chaud au cœur et m’a donné un sentiment de fierté. Fier d’être l’un des membres de cette com-
munauté. 

Verrières c’est aussi, l’innovation. Avec notre projet éolien unique en France, une petite commune 
comme la nôtre pourrait devenir producteur d’électricité.  Et avec l’idée de proposer à nos concitoyens et 
voisins des contrats locaux nous permettant d’avoir une électricité dont le coût devrait être beaucoup 
moins soumis aux variations intolérables du prix que l’on voit aujourd’hui. Et, si on ajoute, notre volonté 
qu’une part significative de ses retombées servent à améliorer nos habitations et nos véhicules, par un 
abondement aux diverses aides existantes liées à la transition énergétique, l’innovation devient au ser-
vice de tous. 

Verrières c’est un positionnement et des nouveaux services à la personne. De notre petite bibliothèque, à 
France Service, de clic à la ferme, au transport scolaire, des nouvelles et multiples initiatives qui se cons-
truisent avec vous et pour vous et qui vont démarrer, d’abord dans le local de la mairie puis plus tard à la 
Maison GASC. 

Verrières ce sont des agents communaux et un secrétariat de mairie compétents, dévoués et à votre ser-
vice, qui entretiennent, bâtissent, confortent, nettoient, renseignent … tout au long de l’année et partout 
sur notre commune. 

Enfin Verrières, c’est notre traditionnelle et éternelle gazette dont ce nouveau numéro me semble parti-
culièrement bien réussi. 

Bonne lecture. 

Votre Maire 

Jérôme MOURIES 

  

  

 



p4 - La gazette du Lumensonesque N°49 

 
Travaux Mairie 

Les travaux sur la commune sont assurés par Jean-Jacques Douziech, Frédéric Pons et Alex 
Maitret, entrepreneur indépendant, qui intervient en soutien à l’équipe en place. 

Chacun a ses spécificités. Jean-Jacques a en charge le ramassage scolaire qui occupe beau-
coup de son temps, l’entretien du village, tonte, élagage, maçonnerie, plantation,  entretien 
du cimetière de Verrières, … Frédéric intervient sur les hameaux: tonte, élagage, passage de 
l’épareuse sur les chemins ruraux, déneigement, entretien des deux autres cimetières. Alex 
aide sur les différents chantiers et travaille sur des demandes ponctuelles: réalisation de mo-
bilier urbain, poubelles, aménagement de la bibliothèque, informatique et à suppléer Fred 
durant son absence maladie. Ils sont intervenus aussi sur l’éclairage solaire: réparation du 
mât du Bel Air et fabrication et pose du mât éclairage public solaire du point poubelle à la 
sortie de Verrières. 

Une occasion aussi de saluer le travail de Céline  André, secrétaire de mairie, qui gère avec 
beaucoup de compétence la gestion, l’Etat civil, répond à toute demande du public et se révèle 
d’un grand soutien pour les élus.  

 

 

Le terrain du Pradel acquis par la Mairie ré-
serve un emplacement pour du parking de cam-
ping-car . L’aménagement est en cours et il sera 
en capacité de recevoir des véhicules dès le 1er 
semestre 2023. 

Salle des fêtes 

Modification des tarifs de location au 1er janvier 2023 

(Règlement à consulter sur www.verrieres12.fr) 

Associations communales :……………………….  Gratuit 
Employés communaux :……………………………  Gratuit 
Particulier résident sur la commune :………..  200 € 
Association non communale :…….……………..  450 € 
Particulier non résident sur la commune :…..  450 € 
Réunion :……………………………………………..  100 € 

Passage de l’épareuse 

Réalisation de  mobiliers urbains 

Plantation de haies en remplace-
ment des haies de buis  détruites par 
les pyrales. 

Travaux d’hiver: ponçage et peinture des 
bancs publics. 

Réalisation d’un réver-
bère solaire pour le 
point poubelle de Ver-
rières 



p5 - La gazette du Lumensonesque N°49 

 

 

Les élus de la Communauté de Communes de la Muse et des Raspes 
du Tarn ont décidé la création, le 14 novembre 2022, d’une maison 
France services originale où ce n’est pas l’usager qui se déplace mais 
un agent de la communauté qui vient au plus près de vous dans votre 
mairie pour vous aider dans vos démarches administratives. 

Cette maison France Service est une structure multisites s’articulant 
autour de 3 pôles de référence : Broquiès, Saint-Rome-de-Tarn et 
Castelnau-Pégayrols,  et permet un maillage fin de notre communauté 
de communes. 

 

 L’objectif est de permettre à tous d’accéder à un service de proximité et/ou de bénéficier d’un accompa-
gnement administratif sur de nombreuses thématiques de la vie quotidienne : emploi, retraite, famille, 
social, santé, logement, énergie, services postaux, accès au droit, etc. 

Des partenariats ont été mis en place avec les organismes suivants : la Direction générale des Finances 
publiques, la Caisse d'allocations familiales , la Caisse nationale d'assurance vieillesse, l'Assurance Mala-
die, l'Agence nationale des titres sécurisés, Pôle emploi, la Mutualité Sociale Agricole, La Poste, et le Mi-
nistère de la Justice.  

Cet espace France services multisites est animé par Anne Martin qui en assure la coordination et est ou-
vert a Verrières le lundi matin tout les 15 jours de 9h à 12h. 

 

Mme Anne Martin – titulaire (à gauche) et  
Mme Eveline Maurel - remplaçante (à droite) 
sera à Verrières à partir de 9H : 

Les 9 et 23 Janvier 2023 

Les 6 et 20  Février 2023 

Les 6  et 20  Mars 2023 

Les 3 et 17 Avril 2023 

Le 15 Mai 2023 

Les 12 et 26 Juin 2023 

Santé, famille, retraite, droit, logement, impôt, 
recherche d’emploi, accompagnement au nu-
mérique et à toute démarche administratives 
sur internet : à moins de 30 minutes de chez 
vous, les agents France services vous ac-
cueillent et vous accompagnent pour toutes 
vos démarches administratives du quotidien 
au sein d'un guichet unique. 

L’objectif est de proposer une offre élargie de 
service au public, au plus près des territoires, 
en particulier dans les zones rurales. 

Vous pouvez venir directement à la mairie ou  prendre rendez-vous avec Anne 
par téléphone au 07.86.15.38.63 ou par mail FranceService@cc-museraspes.fr 
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L’église de Vézouillac,                  
quel devenir? 
Une rencontre entre les habitants et le conseil  municipal a 
eu lieu à l’église de Vézouillac  le samedi 18 novembre. 

Des travaux d’urgence pour éliminer la végétation à l’inté-
rieur et à l’extérieur de l’église doivent être effectué au plus 
tôt, la commune ayant pris attache auprès d’une entreprise 
spécialisée.  Lors de la remise à niveau du cimetière il y a 
quelques années, la commune a financée quelques travaux 
d’étanchéité le long des murs de l’église contre le cimetière.  
Malgré ces quelques travaux de sauvegarde  il sera difficile 
pour la municipalité d’en assurer la pérennité. 

Si l’on se réfère aux recherches effectuées par M. André 
Pons, la question des travaux remontent déjà aux années 
1840. Des travaux de réparation engagés épisodiquement 
sans plus.  

Cette réunion avec les habitants et paroissiens de Vézouil-
lac avait pour objet principal du devenir de cette église qui 
n’a connu aucune célébration depuis une quarantaine d'an-
nées.  

Seul un collectif ou une association, comme cela à été fait 
pour l’église Saint-Sauveur de Verrières ou de St Amans d'Escoudournac, peut être l’acteur privilégié 
pour prendre en main la sauvegarde de cette église : l’entretien bien sûr mais pourquoi pas créer un es-
pace vivant dédié à la culture, aux chorales, aux expositions, à des animations diverses, en bref donner 
vie à  ce lieu…et aussi bien sûr centraliser les aides financières et subventions. Cela permettrai de cibler 
les travaux, de mener des actions, de communiquer  et d’attirer l’attention sur cette église. 

Aujourd’hui deux questions se posent:  

¨ Est-ce qu’une association, une mobilisation des habitants 
ou des paroissiens peut prendre corps pour porter, appuyée 
et soutenue par la commune, la sauvegarde et la rénovation 
de cette église ? 

¨ Est-ce qu’au delà des travaux d’urgence, d’autres travaux 
plus structurant de maçonnerie, de toiture et d’étanchéité 
ne sont t’ils pas également indispensables, et comment en 
assurer leur financement ?  questions qui se posent depuis 
des décennies (voir le texte de M.Pons ci-contre)  

¨  

La réflexion est désormais dans le camp des habitants, une pro-
chaine rencontre est prévue en début d'année. 

A l’issue de ce rendez vous un petit pot amical  été offert par la 
propriétaire du presbytère. 
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 Vézouillac—TravauxÊàÊsonÊégliseÊetÊauÊpresbytèreÊÊ 

« Faire des recherches dans les archives, dont certaines tom-
bant en poussière et ne pouvant plus être exploitées, que la 
mairie à bien voulu me confier afin de récupérer et classer 
celles qu'il était encore possible d'inventorier est très intéres-
sant et je suis souvent en quête de quelque information sur ce 
qui a pu être un peu du passé dans notre commune. 

Suite à la lecture de divers documents traitant de l'église de 
Vézouillac, j'ai pu relever que son entretien de même que celui 
du presbytère avait donné depuis longtemps quelques soucis. 

Le 17 Décembre 1843, le conseil municipal avait demandé que 
l'église soit érigée annexe de la paroisse de Verrières, et avait 
pour cela avancé de bons arguments mais cette demande non 
satisfaite avait du être renouvelée le 17 Septembre 1847, ajou-
tant à sa première requête que depuis plus de trente ans c'était 
les paroissiens de Vézouillac, Suège, Serres, Las Parets, qui 
entretenaient et payaient le prêtre avec leurs deniers consen-
tant pour cela de lourds sacrifices. Le conseil avait alors sup-
plié les autorités supérieures de donner un avis favorable à 
leur souhait. Satisfaction a-t-elle été donnée, je n'ai pas trouvé 
de réponse.  

Le Prieur Joseph Boussaguet, qui était encore là en 1877, au-
rait pu la donner lui qui en 1755 avait fait ériger à ses frais, 
300 livres, « face au grand portail de la basse cour au dessus 
de l'ayre » la belle croix de pierre posée sur le piédestal sur 
lequel sont gravées sur chacune des faces des inscriptions dont, 
sur celle arrière, celle du nom du donateur datée, sur les autres 
cotés des phrases plus difficiles à lire mais l'une disant vrai-
semblablement n'oubliez pas de faire le signe de la croix. Ou-
vrage à mettre en valeur ! 

Le 2 Mai 1873, le conseil accorde 150fr. pour la réparation du 
presbytère et le 27 Décembre 1874 décide de bien le réparer 
plutôt que de construire une nouvelle école. Cette solution a du 

être la bonne puisqu'il est dit le 1er Avril 1875 que le toit me-
nace ruines. 

Le 9 Aout 1876, la première série de travaux urgents a été exé-
cutée au moyen des fonds votés par la commune, du montant de 
la souscription des habitants de cette paroisse et aide de l'état 
mais, sont présentés au conseil plans et devis estimatifs des 
travaux restants à effectuer. Demande de secours de 800 Fr. au 
ministère des cultes. Peut-être a-t-il été accordée ?  

Mais encore le 30 Mars 1890, nouvelle demande de secours 
pour reconstruction clocher. Il est dit « travaux terminés depuis 
assez longtemps mais secours nécessaire afin que le ouvriers 
puissent être payés, le conseil émet l'avis que soit versé à la 
fabrique de Vézouillac la somme de 600Fr. » 

Cet état de travaux exécutés à l'église de Vézouillac n'est que 
partiel car d'autres dépenses dont je n'ai pas trouvé état ont du 
être engagées durant les années 1900 ce qui n'a pas empêché le 
délabrement intérieur tel qu'on le voit actuellement et comme il 
est regrettable que cela ait pu arriver. 

Pour mémoire Robert Salgues se rappelle que vers l'année 
1944 un prêtre du nom d'Azemar ayant des origines à Vézouil-
lac était venu en son église pour célébrer sa première messe. 
L'une des dernières obsèques a y être célébrées doivent être 
celles de sa sœur Henriette Salgues le 26 Avril 1960. 

J'ajoute que notre mère Marie Vidal, Marius Saumade, Honoré 
Vayssac, mais aussi Maria Guy, (Madame Verdier) et d'autres 
élèves de l'école des sœurs avaient reçu en cette église la con-
firmation, souvenir qu'ils avaient en mémoire. Mais ce déplace-
ment de l'évêque peut-être Monseigneur Germaine, n'est men-
tionné nulle part dans les archives diocésaines. La mésaventure 
Mgr Bourret était-elle encore dans la mémoire à l'évêché ? » 

TexteÊdeÊAndréÊPons 

 

La  Communauté de communes de la Muse et des Raspes du Tarn a 
souscrit un abonnement  à Panneau Pocket pour diffuser des informa-
tions ou des alertes soit  au niveau de la communauté des communes, 
soit au niveau de la commune (exemple ci-contre).  

Pour cela télécharger l’application sur votre téléphone, votre tablette ou 
votre ordinateur.  

Cette application  est : 

· est gratuite et anonyme pour les usagers 
· est disponible sut tous les supports 
· assure la confidentialité avec aucune récolte de données  per-

sonnelles 
· donne l’information en temps réel 
· est simple d’usage  
· propose un agenda avec les diverses manifestations 

Téléchar-
ger l’appli! 
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Bilan de la première année 
2021 / 2022 

 
Cette année pionnière a permis à l’ensemble des 
usagers de prendre ses marques dans ces nou-
veaux locaux agréables à vivre ; les enfants se 
sont vite appropriés tous les espaces. 
 
Après un nombre d’incidents survenus sur le bâ-
timent : problèmes de canalisations, d’évacua-
tion, d’étanchéité, d’humidité du silo de stockage 
des granulés et pour finir l’année scolaire 2021-
2022, une inondation ! 
Inondation qui a permis aux enfants de terminer 
l’année scolaire au stade en « classe verte » ! 
 
Après des travaux effectués durant les vacances, 
le bâtiment est aujourd’hui parfaitement fonc-
tionnel. 
L’année scolaire 2022 s’est terminée par la fête de 
l’école qui s’est déroulée dans la bonne humeur 
sur les hauteurs de Compeyre (photo ci-dessus). 
 
Lors de cette rentrée 2022-2023, l’équipe du per-
sonnel du SIVU s’est étoffée de Géraldine et Cé-
line pour accueillir, au mieux, les enfants sur les 
temps périscolaires. 

Quelques informations utiles 
 
Adresse :  
Ecole Intercommunale Publique Belle Vue  
2 chemin de la treille 12520 Aguessac 
 
Contacts 
Tel pour le périscolaire: 
 0977477007 ou 0675809075 les matins de 7h30 à 
8h50 
Rencontre possible avec les élus du SIVU du Lumen-
çon  le mercredi matin de 10h00 à 12h00 sur RDV. 
 
Pour toute inscription à l’école pour la rentrée de 
septembre 2023, vous devez transmettre vos de-
mandes dès Janvier 2023 à sivudulumencon 
@gmail.com. 
 
Compte facebook : Ecole du Sivu du Lumençon 
 

PhotoÊrentréeÊ2022-2023 
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Premier anniversaire de la CTG* de la Vallée du Tarn 

« Seul on va plus vite. Ensemble on va plus loin » Proverbe africain. 

Et oui, un an est passé depuis le début du travail d’Amaia Zabalo, Chargée de Coopération de la CTG de 
la Vallée du Tarn. Plusieurs avancées pour ce beau projet élaboré par les 7 Communes de la Vallée du 
Tarn (Aguessac, Verrière, Compeyre, Paulhe, La Cresse, Rivière sur Tarn et Monstuéjouls) 

La Petite Enfance : beaucoup de mouvement 
« Dans l’enfant se trouve le destin de l’avenir » Maria Montessori 

En début de l’année, par manque de place le Multi accueil Copains Câlins a dû refuser (ou repousser) l’accueil d’ enfants. La directrice 
a contacté toutes les Assistantes Maternelles de la Vallée qui étaient toutes complètes et elles-mêmes étaient en train de refuser des 
familles.  Cette problématique est vraie en sud Aveyron comme au niveau National. Cette situation a permis la mise en place plusieurs 
actions dans le but d’accroitre le nombre de places d’accueil sur la Vallée pour répondre au mieux aux besoins des familles: organiser 
une campagne d’information et de promotion de la formation pour devenir Assistant.e Maternelle en collaboration avec le Pôle de Pe-
tite enfance de Millau, Pôle emploie, le Greta, la Communauté de Communes, la Mission Locale, la PMI, la CTG de Millau, la CTG de la 
Vallée du Tarn et les Assistantes Maternelles de Millau et de la Vallée.  

Création d’un COPIL (Comité de Pilotage) pour étudier les possibilités pour adapter le Multi-accueil  aux nouvelles normes imposées 
et en profiter pour augmenter la capacité d’accueil. Cette étude a été présentée aux élus.es de la SIVOM fin d’année (composition du 
COPIL : CAF, PMI, SIVOM, Multi-accueil et l’architecte de Aveyron Ingénierie). 

La nouvelle direction du Multi accueil a mis en place un nouveau fonctionnement pour les inscriptions, plus clair et mieux adapté à la 
réalité actuelle. Merci à l’équipe pour leur professionnalisme et leur adaptabilité.  

Les Assistantes Maternelles se réunissent plusieurs fois par an pour échanger sur leur travail. La collaboration entre elles et le Multi 
accueil se développe aussi. Leur travail est d’une grande importance aussi pour le bon accueil des nouveaux arrivants (autant des nais-
sances comme des familles arrivées d’ailleurs) dans la Vallée ! 

Centre aérée 123 Soleil 

« C’est en jouant, et seulement en jouant, que l’individu, enfant et adulte, est capable d’être créatif et d’utiliser sa per-
sonnalité toute entière » Donald Winnicott   

Le centre aérée de la Vallée, a trouvé des difficultés dans le recrutement en raison du manque d’éducateurs. Le bureau et la directrice 
ont réussi à trouver le personnel pour la saison. Mais elles cherchent un ou une éducateur.trice (BAFD) qui puisse appuyer et prendre 
le relais quand l’actuelle directrice est absente. Si vous connaissez du monde intéressé, contactez-nous ! Même avec cette difficulté, 
123 Soleil a pu bien recevoir tous les enfants  les mercredis et les périodes de vacances. Merci à l’équipe pour bien assurer, mal-
gré les difficultés. 

Associations de la Vallée du Tarn 

« La pierre n’a point d’espoir d’être autre chose que pierre. Mais de collaborer, elle s’assemble et devient temple » 
Antoine de Saint Exupéry 

Pour les associations, 3 actions majeures cette année : 

· la création d’un agenda mensuel 

·  un calendrier commun pour inscrire les différentes activités ouvertes à tout le monde 

· nous avons commencé à prendre les fiches d’informations de différentes associations pour créer dans un avenir proche  livret 
des associations de la Vallée. 

Sur deux évènements, les associations ont montré leur vraie envie de faire ensemble : 

* le Forum des associations, qui se faisait déjà avant et qui a été renforcé cette année. 

* Solifeu : Journée pour honorer les personnes qui ont aidé à éteindre l’incendie cette été dans la zone de Mostuéjouls et Rivère de 
Tarn. A partir d’une proposition de l’association Rythmes de Monstuéjouls, plusieurs associations de la Vallée ont collaboré pour pré-
parer et animer cette belle journée. 

Il important de dire aussi, que nous avons créé un groupe avec des associations et des élus.es responsables des associations, pour réflé-
chir sur la pérennité de la coordination des associations. 

Merci à tous et toutes ceux et celles qui ont participé pendant cette première année. Votre participation est très motivante pour conti-
nuer dans ce chemin ! (associationsvalléedutarn@gmail.com) 

Petit Collectif de Parentalité 

« Nous ne naissons pas parents. Nous le devenons » 

Pour finir, une petite naissance : une dizaine de parents qui se réunit, depuis le mois d’octobre,  une fois chaque période scolaire dans 
un apéro-parentalité. Le but : échanger sur les difficultés qu’ils.elles peuvent rencontrer dans leur rôle des parents. 

Avant cette naissance, un petit groupe a créé le lien avec le Collectif de Parentalité de Millau. Nous avons collaboré avec eux pour la 
Semaine contre les Violences Educatives Quotidiennes. Une exposition itinérante a eu lieu sur le sujet au mois d’avril au Multi accueil 
d’Aguessac, à 123 Soleil à Rivière sur Tarn, et à l’école de La Cresse, animé par l’APE de l’école. Merci aux médiathèques d’Aguessac et 
de Rivière, à l’APE de La Cresse, à la directrice d’123 Soleil, à Alice pour son appui et engagement. Pour plus d’information sur ce 
groupe, vous pouvez nous envoyer un email à pcpvalleedutarn@gmail.com 

Et ce n’est pas fini : les projets continuent à avancer, pas à pas, grâce à la participation de chacun  élus.es et habitants de la Vallée. 
Souhaitant que cette vision globale de la Vallée se développe de plus en plus. 

*CTG : Convention Territoriale Globale signée entre le SIVOM Enfance Jeunesse de la Vallée du Tarn et la CAF. 
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Notre vision politique sur le développement éolien 

SollicitésÊdepuisÊtrèsÊlongtempsÊpourÊdévelopperÊunÊprojetÊéolien,ÊnousÊavonsÊpubliéÊdansÊnotreÊbulletinÊmunicipalÊdèsÊ l’étéÊ2013ÊnotreÊvisionÊpolitiqueÊduÊdéve-
loppementÊéolienÊsurÊVerrières.ÊDansÊl’AveyronÊcommeÊailleurs,ÊcetteÊdémarcheÊétaitÊpionnièreÊetÊvisaitÊàÊrendreÊleÊterritoireÊmaîtreÊdeÊsonÊavenir.Ê 

· SurÊ lesÊvoletsÊpolitiqueÊ&Êréglementaire :ÊnousÊavonsÊportéÊ leÊprojetÊauprèsÊdeÊ toutesÊ lesÊ instancesÊpolitiquesÊduÊterritoire.ÊAvecÊ leÊPNRÊ desÊ GrandsÊ
CaussesÊ etÊ leÊSCOT,ÊoùÊ laÊzoneÊd’implantationÊduÊprojetÊestÊmatérialiséeÊetÊ fléchéeÊcommeÊ laÊseuleÊzoneÊ deÊ développementÊ éolienÊ innovanteÊ surÊ
l’aspectÊsociétal.ÊPuisÊavecÊlaÊCommunautéÊdeÊCommunesÊdeÊlaÊMuseÊetÊdesÊRaspesÊduÊTarnÊoùÊlaÊzoneÊestÊmatérialiséeÊdansÊleÊPLUi. 

· SurÊleÊvoletÊfoncier :ÊlaÊpromesseÊdeÊbailÊavecÊleÊpropriétaireÊfoncierÊduÊsiteÊestÊtripartiteÊafinÊdeÊconserverÊuneÊmaîtriseÊsurÊsaÊmiseÊenÊœuvreÊultérieure. 

· SurÊleÊvoletÊpaysager :ÊuneÊdistanceÊparÊrapportÊauxÊhabitationsÊdeÊplusÊ deÊ 1.100ÊmètresÊaÊpuÊêtreÊrespectée,ÊbienÊau-delàÊduÊcahierÊdesÊchargesÊetÊdesÊ
préconisationsÊnationales. 

· SurÊleÊvoletÊbudgétaire :ÊenvironÊ60.000Ê€ÊparÊanÊontÊétéÊinvestisÊpendantÊquatreÊansÊparÊlaÊcommune ;ÊsommeÊcorrespondantÊàÊ50%ÊdesÊdépensesÊenga-
géesÊàÊceÊjourÊpourÊconstituerÊleÊdossierÊdeÊDemandeÊd’AutorisationÊEnvironnementaleÊ(DAE),ÊenÊinstructionÊofficielleÊdepuisÊleÊ12ÊjanvierÊ2021.ÊPourÊ
uneÊcommuneÊruraleÊcommeÊlaÊnôtre,Êc'estÊunÊengagementÊparticulièrementÊfort. 

· SurÊ leÊvoletÊ techniqueÊ :Ê ilÊaÊfalluÊbeaucoupÊdeÊtemps,ÊprojetÊdeÊ territoireÊoblige,ÊpourÊdéfinirÊunÊprojetÊéconomiquementÊ viableÊ etÊconformeÊenÊ tousÊ
pointsÊavecÊlaÊréglementationÊexistante.ÊLesÊdeuxÊaspectsÊpotentiellementÊlesÊplusÊsensiblesÊduÊprojetÊ(avifauneÊ&ÊintégrationÊpaysagère)ÊontÊdonnéÊlieuÊàÊ
d’importantesÊétudesÊcibléesÊréaliséesÊparÊdesÊ bureauxÊ d’étudesÊ reconnusÊ nationalementÊ pourÊ leursÊ expertisesÊ dansÊ cesÊ domaines*.ÊPourÊchaqueÊ
enjeu,ÊlaÊdoctrineÊERCÊ(EviterÊ/ÊRéduireÊ/ÊCompenser)ÊaÊétéÊrespectéeÊetÊmenéeÊaussiÊloinÊqueÊpossible. 

 
· SurÊleÊvoletÊfinancier :ÊnousÊsommesÊpropriétaireÊàÊ50%ÊdeÊlaÊ ÊV’ÉOLÊ(sociétéÊportantÊlaÊdemandeÊdeÊDAE).ÊDesÊdiscussionsÊontÊétéÊengagéesÊavecÊ

unÊcertainÊnombreÊd’acteursÊduÊterritoireÊ(enÊannexe,ÊvoireÊ lesÊ lettresÊd’intentionÊetÊ
deÊsoutien).ÊLaÊcommuneÊpèseÊainsiÊsurÊlesÊchoixÊd’actionnairesÊfutursÊenÊcohérenceÊ
avecÊsesÊobjectifs.ÊParÊexemple,Ê lesÊdélibérationsÊduÊConseilÊmunicipalÊduÊ28/07/20Ê
ontÊréorganiséÊ leÊcapitalÊdeÊV’ÉOLÊafinÊdeÊrépondreÊauxÊ2ÊobjectifsÊprincipauxÊqueÊ
nousÊnousÊétionsÊfixésÊ: 

1. Assurer la présence d’un « industriel de référence » afin de garan-
tir la bonne exploitation du parc éolien et la « solidité technique 
financière » du dossier. GEG ENeR* a accepté de jouer ce rôle 
avec un pourcentage minoritaire. A noter, la présence au capital de 
SDM témoignant de son engagement. 

2. Préparer l’arrivée d’actionnaires locaux et publics (collectivités, 
citoyens, institutions…) avec un objectif de 60% des parts (N.B. : ce 
sont des dispositions statutaires et inscrites dans le pacte d’action-
naires). 

 

· SurÊ leÊ voletÊ participatif :Ê VerrièresÊ avaitÊ auÊ départÊ imaginéeÊ uneÊ coopérativeÊ ci-
toyenneÊ àÊ l’échelleÊ deÊ laÊ commune.ÊMaisÊ portantÊ aussiÊ d’autresÊ projetsÊEnRÊ (parcÊ
solaireÊ« villageois »ÊetÊméthanisation)ÊetÊtenantÊcompteÊdeÊl’émergenceÊdeÊlaÊcoopérativeÊd’intérêtÊcollectifÊSUD-ENERGIAÊ(dontÊl’échelleÊestÊcelleÊduÊ
PNR),ÊilÊnousÊaÊsembléÊin-fineÊplusÊadaptéÊd’entamerÊenÊ2020ÊdesÊdiscussionsÊavecÊcetteÊdernière.ÊSud-EnergiaÊseraitÊalorsÊ leÊvecteurÊd’investissementÊ
citoyen. 

 

· SurÊleÊvoletÊstructurationÊdeÊlaÊsociétéÊdeÊprojet :ÊlaÊcommuneÊdeÊverrièresÊaÊproposéÊetÊsignéÊdesÊstatutsÊayantÊcommeÊpréambuleÊlaÊvolontéÊdeÊtoutesÊlesÊ
partiesÊdeÊmaximiserÊlesÊretombéesÊpourÊleÊterritoire. 

AVANCEE DU PROJET EOLIEN DE VERRIERES 

*Bureaux d’études ayant été choisis par le gouvernement pour rédiger le guide méthodologie de référence de l’étude d’impact d’un parc éolien sur le territoire na onal.  
*GEG ENeR (Gaz Electricité de Grenoble Energies Nouvelles et Renouvelables), présente des atouts majeurs : (i) c’est une SEM reconnue (20% de son capital est détenu 
par la Banque des Territoires), (ii) dotée d’une solide stratégie en termes d’EnR, (iii) filiale d’un groupe séculaire (1867) et (iv), entretenant un partenariat de qualité 
avec SDM.Ê 

 

UN PROJET ÉOLIEN UNIQUE EN FRANCE    

Evolution du capital de V’ÉOL et sa structuration à terme . 
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Choix du partenaire : SOLEIL DU MIDI  

LesÊassociésÊdeÊSoleilÊduÊMidiÊontÊété,ÊilÊyÊaÊplusÊdeÊ20Êans,ÊlesÊpionniersÊfrançaisÊdesÊénergiesÊcitoyennes.ÊSDMÊapportaitÊdoncÊuneÊdoubleÊex-
pertiseÊ:ÊcelleÊdeÊsavoirÊdévelopperÊdesÊprojetsÊ(compétencesÊfonctionnelle,ÊrèglementaireÊetÊtechnique)ÊetÊcelleÊdeÊl’innovationÊsociétaleÊqueÊconsti-
tuaientÊàÊl’époqueÊ(etÊencoreÊaujourd’hui),ÊlesÊprojetsÊcitoyensÊetÊcollectifs.ÊUnÊpartenariatÊs’estÊdoncÊnouéÊnaturellementÊetÊleÊprojetÊestÊofficielle-
mentÊrentréÊenÊdéveloppementÊleÊ9ÊnovembreÊ2015.Ê 

CeÊpartenariatÊàÊpartsÊégalesÊaÊfonctionnéÊd’excellenteÊfaçonÊdepuisÊleÊdébutÊetÊchaqueÊdécisionÊfutÊpartagéeÊdeÊmanièreÊcollective.ÊFaitÊsuffi-
sammentÊrareÊpourÊêtreÊsouligné :ÊnousÊfaisonsÊceÊqueÊnousÊavionsÊimaginéÊilÊyÊaÊ9Êans,ÊgrâceÊàÊlaÊqualitéÊdeÊceÊpartenariat.ÊÊ 

 

 

2022, un coup d’accélérateur au projet 

LeÊprojetÊenÊcoursÊd’instructionÊdepuisÊjanvierÊ2021,ÊaÊconnuÊenÊcetteÊannéeÊ2021,ÊuneÊaccélérationÊtrèsÊimportante.Ê 

 

Une réunion publique en mai 

DèsÊleÊmoisÊdeÊmai,ÊuneÊréunionÊpu-
bliqueÊavecÊlesÊhabitantsÊdeÊlaÊcom-
muneÊaÊpermisÊdeÊdégagerÊquelquesÊ
idéesÊpermettantÊd’optimiserÊpourÊleÊ
territoireÊlesÊretombéesÊd’unÊtelÊparc.ÊÊ
D’autresÊréunionsÊserontÊenvisagéesÊenÊ
2023. 

 
Economie  

locale 

 
Placements 

Fourniture 
d’Energie 

Aides commu-
nales 

Projets communaux 
lie à la TE 

Economie du territoire  
en phase études, chantier puis 
en phase exploitation. 

Epargne et Investissements via 
la coopérative SUD ENERGIA 

Contrats locaux de fourniture 
d’électricité 

Enveloppe annuelle proposé par la 
commune basée sur un % significatif 
des bénéfices 

Rénovation énergétique de la mairie 

Utilisation des recettes fiscales 
supplémentaires (≈40 k€/an 
pour la commune et ≈100 k€/an 
pour la CC) pour des projets 
majoritairement réalisés par des 
entreprises locales. 

  

Possibilité de consommer 
l’électricité produite par le 
parc éolien (en cours 
d’étude de faisabilité) 

Soutiens aux projets liés à la TE, en 
s’appuyant sur le Guichet unique du 
PNR 

Borne de recharge électrique et voiture en auto-
partage. 

      

Abondement pour : 
Véhicules propres (vélo & voiture 

électrique) 
Chauffage non fossiles (bois & 

PAC) 
Rénovations des bâtiments 

(fenêtres & isolation) 

Espace associatif mutualisé : 
Co-working et télétravail 
Drive fermier 
Accompagnement démarches administra-

tives sur internet… 

   bâtiments (fenêtres & isolation)Ê  

Le médiateur de l’Eolien en  juin 

EnÊjuinÊceÊfutÊlaÊvisiteÊduÊmédiateurÊdeÊl’éolienÊAntoineÊPICHON.ÊPourÊlaÊpremièreÊfoisÊenÊFrance,ÊlaÊpréfèteÊdeÊl’AveyronÊaÊdécidé,ÊcontreÊl’avisÊdeÊ
sesÊservicesÊquiÊtrouvaientÊqueÊleÊprojetÊbrisantÊlaÊ« séquenceÊautoroutière »Êétait,ÊparÊsaÊhauteur,ÊtropÊvisibleÊdeÊl’autorouteÊetÊduÊviaducÊdeÊMillau,ÊetÊ
qu’ilÊétaitÊsituéÊdeÊplusÊdansÊuneÊzoneÊtropÊfréquentéeÊparÊlesÊvautoursÊetÊricheÊenÊbiodiversité,ÊdeÊsaisirÊleÊmédiateurÊdeÊl’éolien.ÊCetteÊmédiationÊétaitÊ
destinéeÊàÊessayerÊdeÊrapprocherÊlaÊvisionÊtrèsÊnégativeÊdesÊservicesÊdeÊl’étatÊavecÊcelleÊbeaucoupÊplusÊpositiveÊetÊenthousiasteÊduÊterritoire.Ê 

DeuxÊjoursÊdeÊrencontres,ÊdeÊvisiteÊsurÊleÊterrain,ÊdeÊdiscussionsÊavecÊl’ensembleÊdesÊservicesÊdeÊl’étatÊduÊsous-préfet,ÊdesÊélusÊlocaux,ÊdesÊbureauxÊ
d’études.ÊVisiteÊauÊMontseigne,ÊauÊchâteauÊdeÊCabrières,ÊàÊl’aireÊdeÊvisionÊduÊviaducÊpourÊvérifierÊl’implantationÊpaysagère,ÊduÊprojet.ÊUneÊconclusionÊ
s’estÊviteÊimposéeÊauÊmédiateur,ÊleÊparcÊn’étantÊpasÊsurÊuneÊcrête,ÊsaÊhauteurÊn’estÊpasÊleÊfacteurÊdéterminantÊpourÊsaÊvisibilité,ÊetÊauÊcontraireÊuneÊhau-
teurÊunÊpeuÊplusÊhauteÊpermettraÊdeÊdiminuerÊleÊnombreÊdeÊmachines,ÊquiÊserontÊtoutesÊsurÊuneÊseuleÊligne. 

PourÊfinir,ÊaprèsÊanalyse,ÊetÊdansÊréunionÊdeÊclôtureÊavecÊMadameÊlaÊpréfète,ÊleÊmédiateurÊproposaÊdeÊlancerÊl’enquêteÊpublique,ÊuneÊpremièreÊétapeÊ
avaitÊétéÊfranchie.Ê 

 

L’enquête publique en juillet 

DansÊlaÊfouléeÊdeÊl’avisÊduÊmédiateurÊdeÊl’éolien,ÊuneÊenquêteÊpubliqueÊs’estÊdérouléeÊenÊjuilletÊenÊmairieÊdeÊVerrièresÊetÊauxÊsiègesÊdesÊcommunautésÊ
deÊCommunesÊdeÊlaÊMuseÊetÊdeÊMillau.ÊLaÊpréfectureÊayantÊsouhaitéÊqueÊleÊrayonÊdeÊl’enquêteÊsoitÊélargiÊauxÊcommunesÊsituéesÊdansÊunÊrayonÊdeÊ20Ê
kmÊduÊparc,ÊauÊlieuÊdesÊ6ÊKmÊrèglementaires.ÊCetteÊenquêteÊd’uneÊduréeÊd’unÊmoisÊaÊrecueilliÊprèsÊdeÊ300Êavis,ÊlargementÊrelayésÊparÊlaÊpresseÊlocale.Ê
30%Êd’avisÊfavorablesÊontÊétéÊrecensés,ÊàÊcomparerÊauxÊ2ÊàÊ5%Êd’avisÊpositifsÊhabituellementÊenregistrésÊsurÊcesÊprojets.ÊCependant,ÊcetteÊenquêteÊaÊ
faitÊapparaitreÊdesÊcraintesÊlégitimesÊdeÊbruitsÊpouvantÊapparaitreÊsousÊcertainesÊconditionsÊdeÊvitessesÊetÊdeÊsensÊduÊvent,ÊpourÊlesÊhabitantsÊlesÊplusÊ
proches.ÊNousÊlesÊavonsÊprisesÊenÊcompteÊetÊproposéÊd’inscrireÊnoirÊsurÊblancÊdesÊmesuresÊdeÊbridages,ÊvoirÊd’arrêtÊdesÊmachinesÊsiÊnécessaire.ÊDeÊ
plus,ÊnousÊavonsÊégalementÊtravailléÊsurÊlaÊdétectionÊparÊradarÊdesÊrapacesÊetÊdesÊoiseaux,ÊafinÊdeÊneÊpasÊutiliserÊd’effaroucheur,Êl’éolienneÊralentissantÊ
ouÊs’arrêtantÊdèsÊdétection.ÊNousÊavonsÊaussiÊindiquéÊauÊcommissaireÊenquêteurÊqueÊnousÊsouhaitionsÊqueÊceÊparcÊsoitÊunÊlaboratoireÊpourÊtoutesÊlesÊ
innovationsÊcouleur,Êradar,ÊclignotementÊnocturne,Ê…ÊpermettantÊuneÊmeilleureÊintégration.Ê 

LeÊcommissaireÊenquêteurÊdonnaÊunÊavisÊfavorableÊauÊprojet,ÊavecÊtoutesÊlesÊprescriptionsÊdemandées,ÊuneÊsecondeÊétapeÊavaitÊétéÊfranchie. 
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La commission des sites en novembre 

AprèsÊl’avisÊfavorableÊduÊcommissaireÊenquêteur,Êl’étatÊreprendÊlaÊmainÊetÊorganiseÊuneÊréunionÊdéterminanteÊpourÊlaÊsuiteÊduÊprojetÊlaÊcommissionÊ
départementaleÊdeÊlaÊnature,ÊdesÊpaysagesÊetÊdesÊsites (CDNPS),ÊprésidéeÊparÊleÊpréfet,ÊestÊcomposéeÊdeÊmembresÊissusÊdeÊreprésentantsÊdeÊl’ÉtatÊ
(DREAL, DirectionÊrégionaleÊdesÊAffairesÊculturelles, DirectionÊdépartementaleÊdeÊl'Équipement, DirectionÊdépartementaleÊdeÊl'AgricultureÊetÊdeÊlaÊ
Forêt,ÊDéléguéÊrégionalÊ auÊ tourisme, ServiceÊdépartementalÊdeÊ l'architectureÊetÊduÊpatrimoine) ,Ê desÊ représentantsÊdes collectivitésÊ territoriales etÊ
des EPCIÊdontÊleÊparcÊdesÊGrandsÊCausses,ÊdesÊpersonnalitésÊqualifiéesÊenÊmatièreÊdeÊsciencesÊdeÊlaÊnature,ÊdeÊprotectionÊdesÊsitesÊouÊduÊcadreÊdeÊ
vie,ÊdeÊreprésentantsÊd'associationsÊagrééesÊdeÊprotectionÊdeÊl'environnementÊet,ÊleÊcasÊéchéant,ÊdeÊreprésentantsÊdesÊorganisationsÊagricolesÊouÊsyl-
vicoles commeÊlaÊchambreÊd’agriculture,ÊetÊdesÊpersonnesÊcompétentesÊdansÊlesÊdomainesÊd'interventionÊdeÊchaqueÊformationÊspécialisée. 
23ÊpersonnesÊcomposentÊcetteÊcommission.ÊLesÊquestionsÊfusent,ÊchacunÊexposeÊsonÊpointÊdeÊvue,ÊilÊfautÊrépondreÊduÊtacÊauÊtac,ÊenÊargumentant,ÊetÊ
enÊindiquantÊleÊpourquoiÊduÊcommentÊdeÊchaqueÊdécisionÊqueÊl’onÊaÊprise,ÊpourquoiÊsontÊpositionnement,ÊpourquoiÊuneÊtelleÊhauteur,Ê....Ê 

AprèsÊanalyseÊetÊdiscussionÊsoutenue,ÊunÊavisÊfutÊdonné :ÊÊ11ÊvoixÊpourÊleÊprojet,Ê7ÊcontreÊetÊ2Êabstentions,ÊuneÊnouvelleÊétapeÊavaitÊétéÊfranchie. 

 

 
L’arrêté préfectoral en décembre 

AprèsÊtoutesÊces,Êétapes,ÊilÊenÊrestaitÊuneÊlaÊplusÊimportante,Êl’arrêtéÊquiÊautoriseÊouÊpas,ÊleÊprojet.ÊEtÊc’estÊceÊ28ÊdécembreÊqueÊMonsieurÊleÊpréfetÊdeÊ
l’AveyronÊaÊsignéÊl’arrêtéÊautorisantÊleÊprojet. 

 

 

La suite en 2023 ou plus tard … 
L’instructionÊproprementÊditeÊestÊdésormaisÊterminée,Ê
nousÊentronsÊdansÊuneÊnouvelleÊphaseÊcelleÊdesÊrecours,Ê
celleÊouÊlesÊassociations,ÊlesÊpersonnesÊpeuventÊsaisirÊleÊ
jugeÊpourÊdemanderÊunÊarrêtÊouÊuneÊmodificationÊduÊ
projet.ÊCetteÊphaseÊn’estÊpasÊbornéeÊdansÊleÊtemps,ÊetÊpeuÊ
varierÊdeÊ6ÊmoisÊàÊquelquesÊannées.Ê… 

PendantÊcetteÊpériode,ÊnousÊallonsÊcontinuerÊàÊtravaillerÊ
notreÊprojet,ÊàÊpeaufinerÊl‘actionnariatÊenÊnousÊrappro-
chantÊdesÊcollectivitésÊetÊcoopérativesÊquiÊnousÊontÊindi-
quéÊvouloirÊnousÊrejoindre :ÊlaÊcommunautéÊdeÊcom-
mune,ÊlaÊrégionÊOccitanie,ÊEnercoopÊMidi-Pyrénées,ÊlaÊ
coopérativeÊsud-Energia,Ê….Ê 

NousÊ allonsÊ aussiÊ travaillerÊ àÊ mettreÊ concrètementÊ enÊ
pratiquesÊlesÊidéesÊremontéesÊlorsÊdeÊlaÊréunionÊpubliqueÊ
(contratsÊlocaux,Êbonifications,ÊéconomiesÊd’énergieÊ…),Ê
etÊ dèsÊ janvierÊ nousÊ allonsÊ préparerÊ dansÊ unÊ comitéÊ deÊ
directionÊ deÊ V’EolÊ l’arrivéeÊ deÊ l’ARECÊ (Région)Ê dansÊ
l’actionnariat.  
 
 

Lettre de soutien de Mme. la présidente de la région Occitanie 
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 2022 Ressource en eau, restriction 

L’année 2022 est une année marquée par une sécheresse précoce 
et prolongée. Durant l’hiver 2021-2022, le niveau des pluies est 
faible  ainsi que durant le printemps qui suivi, d’où des réserves en 
eau très affaiblies. Déjà, dès le mois de mai  les marqueurs étaient 
préoccupants avec des niveaux que l’on retrouve  en principe au 
mois de juillet ou août. Une faible pluviométrie et des températures, 
qui 10 mois sur 12, sont supérieures aux moyennes précédentes. 
Phénomène qui a entrainé une évaporation accrue jusqu’à assécher 
des sols en deçà des minimaux historiques. Cette sécheresse se pro-
longe durant l’automne. Au 1er décembre, les niveaux des eaux 
souterraines n’ont toujours pas réamorcée de remontée alors que 
l’automne est une période favorable aux pluies et épisodes cévenols 
qui arrosent notre région. Bilan, Une sécheresse de 3 mois d’avance 
et 3 mois de retard sur les pluies font de l’année 2022, une année 
record  

Pour ces raisons, les arrêtés de restriction de prélèvement se sont 
succédés depuis début juillet.  

Chaque niveau d’alerte correspond à des mesures de limitations des 
usages de l’eau dont voici les modalités dans le tableau ci-dessous. 

Arrêtés du Eaux super-
ficielles et 
souterraines 

 

06 juillet 2022 N° 12-2022-07-06-00004   

19 juillet 2022 N° 12-2022-07-19-00001  vigilance 

27 juillet 2022 N° 12-2022-07-27-00001  1 

3 août 2022 N° 12-2022-08-03-00002  1 

10 août 2022 N° 12-2022-08-10-00005  2 

17 août 2022 N° 12-2022-08-17-00002  1 

23 août 2022 N° 12-2022-08-23-00002  1 

31 août 2022 N° 12-2022-08-31-00001  1 

07 septembre 2022 N° 12-2022-09-07-00002  vigilance 

14 septembre 2022 N° 12-2022-09-14-00004  1 

21 septembre 2022 N° 12-2022-09-21-00002  1 

28 septembre 2022 N° 12-2022-09-28-00002  2 

05 octobre N° 12-2022-10-05-00002  2 

12 octobre N° 12-2022-10-12-00004  2 

27 octobre N° 12-2022-10-27-00002  2 

18 novembre N° 12-2022-11-18-00003  1 

1er décembre  Levée des res-
trictions 

 

Usage 

Restriction 

Irrigation agricole Golf Autres 

 

Niveau 1 

Interdiction de prélever et d’irriguer tous les 
jours de 14h à 18h; 

Les tours d’eau de niveau 1 sont mis en place 
sur les bassins sensibles; 

Fermeture de toutes les prises d’eau en rivière 
de 12h à 18h; 

Interdiction d’arroser les terrains de golf 
de 8h à 20h 

 

Réduction de la consommation hebdoma-
daire d’eau de 15% à 30% 

Interdiction de pratiquer le canyoning et de l’aqua-randonnée sur les 
cours d’eau et parties des cours d’eau classés en  1ère catégorie 
piscicole; 

Le prélèvement d’eau en vue du remplissage ou le niveau des plans 
d’eau de loisirs à usage personnel est interdit; 

Interdiction de procéder  à des pompages aux fins d’arrosage de 
chantier de 14h à 18h 

Niveau 1 bis Interdiction de prélever et d’irriguer tous les 
jours de 12h à 18h 

  

 

 

Niveau 2 

 

Interdiction de prélever et d’irriguer tous les 
jours de 12h à 18h; 

 

Les tours d’eau de niveau 2 sont mis en place 
sur les zones où ils ont été définis; 

 

Interdiction d’arroser les prairies (permanente 
ou non) et les luzernes; 

 

Interdiction d’arroser les terrains de golf à 
l’exception des greens de départ 

 

Réduction de la consommation hebdoma-
daire d’eau de 60%  

L’orpaillage amateur est interdit 

Les pratiques du canoë et de tout autre type d’embarcation sont  
interdites sur les cours d’eau et partie de cours  d’eau classés en 
1ère catégorie piscicole; 

Une surveillance accrue des rejets des stations d’épuration est pres-
crite . Les travaux nécessitant le délestage direct dans le milieu 
récepteur sont soumis à autorisation préalable et pourront être 
décalés  jusqu’au retour d’un débit plus élevé; 

Interdiction d’arroser des pelouses, espaces verts publics et privés, 
jardins d’agréments, espaces sportifs de toute nature de 8h à 20h 
(les jardins potagers ne sont pas concernés). 

Interdiction de procéder à la vidange des plans d’eau de toute nature 
dans les cours d’eau; 

Interdiction de procéder à des pompages aux fins d’arrosage de 
chantier de 12h à 18h 

 

 

Niveau 3 

Arrêt de toute  irrigation sauf les cultures 
prioritaires définies (tabac, pépinière, maraî-
chage et cultures porte graine). 

Ces interdictions ne s’appliquent pas aux 
retenues collinaires ou celles sur cours d’eau 
équipées d’un dispositif de restitution de 
débit réservé fonctionnel, dans la limite du 
volume qu’ils sont autorisés à prélever et sous 
réserve  de respect des prescriptions particu-
lières figurant dans les arrêtés des ouvrages 
classés au titre de la sécurité hydraulique. 

 

Interdiction d’arroser les terrains de golf à 
l’exception des greens qui pourront être 
arrosés entre 20h et 8h sauf en cas de 
pénurie d’eau potable 

 

Réduction de la consommation hebdoma-
daire d’eau de 70%  

 

Interdiction d’arroser les potagers sauf à l’arrosoir et uniquement de 
20h à 7h00 

 

Interdiction d’arroser les stades 

 

Interdiction de procéder à des pompages aux fins d’arrosage de 
chantier  

Niveau 4 Réquisition des stocks d’eau; 

Toute autre mesure validée par la cellule de 
crise . 

Toute autre mesure validée par la cellule 
de crise  

Toute autre mesure validée par la cellule de crise  



p14 - La gazette du Lumensonesque N°49 

 

Les mesures des débits de l’eau sont issues  des sondes hydrographiques 
d’étiage et les informations collectées par le réseau Onde. Ces données sont utili-
sées par les organismes de l’Etat pour transmettre, par le biais d’arrêtés, les ni-
veaux d’alerte.  Ces sondes hydrographiques sont actuellement au nombre de 4. 
Ce dispositif sera amélioré en 2023, le nombre de sondes passera de 4 à 7 afin 
d’affiner les données et d’adapter les  niveaux d’alertes. L’une des sondes supplé-
mentaires sera située sur l’affluent rive droite du Tarn : Lumensonesque, La Muse 
et le ruisseau du Bourg. L’organisation de cette future gestion porte aussi sur me-
sures de restriction des usages de l’eau qui concerne : 

· L’irrigation agricole et arrosage 
· Le lavage et nettoyage 
· Les loisirs 
· ICPE—Hydroélectricité, moulins, ouvrages hydroélectriques 
· Les rejets dans le milieu naturel 
 
Des réflexions sont également menées par les divers utilisateurs :  

 ̈ Pour les particulier une meilleure gestion de l’eau domestique (récupération d’eau plu-
viales, robinet économiseur, …) 

 ̈ Pour certains  industriels  en pleine mutation forcée comme la papeterie, la verrerie. 

 ̈ Pour l’agriculture. En agriculture, des recherches sont menées sur des plantes moins 
gourmandes en eau en s’inspirant notamment des cultures africaines comme pour 
le fonio (graine riche en nutriment sans gluten), une céréale qui n'a quasiment pas 
besoin d'eau pour pousser et produit des graines proches du boulgour. Il y aussi  le 
sorgho, la silphie qui pourrait bientôt remplacer le maïs trop gourmand en eau et 
en pesticides.  Les pistes sont multiples , certaines déjà appliquées dans certaines 
régions et d’autres encore au stade de recherche. Un point important aussi en agri-
culture est l’abreuvement des troupeaux. Cet été, des apports d’eau ont été néces-
saires, notamment sur les causses. Des points d’abreuvement supplémentaire à 
créer: lavognes, retenues, …? 

En conclusion,  il faut envisager que l’année 2022 ne sera peut-être pas une 
année exceptionnelle et se préparer à affronter des saisons sèches et 
chaudes plus intensives et plus longues. 

Le silphie, une plante qui pourrait rempla-
cer le maïs 

La gazette du Lumensonesque—N°16—Décembre 2003 

Eté 2022, le Lumensonesque s’est asséché 
dans le village et sur d’autres portions de son 
cours d’eau dès le mois de juin.  

Durant cet été, des truites prises au piège dans 
des trous d’eau ont été sauvées par des habi-
tants et aussi les enfants qui ont pris part à ces 
opérations.  

En 2003, le Lumensonesque  avait repris son 
cours en novembre. Cette année, c’est  le 13 
décembre que l’on a pu revoir le ruisseau cou-
ler sur toute sa longueur. Un plaisir de voir ce 
ruisseau reprendre vie! 

Eté 2022 

Le sorgho 

Le fonio 
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 L’obligation de débroussaillement s’applique aux communes 
du département les plus sensibles à l’aléa feu de forêt, tel que 
défini dans le PDPFCI (plan départemental de protection des 
forêts contre l’incendie).   

Les travaux sont toujours à la charge du propriétaire du bien 
qui engendre l’obligation de débroussailler sauf en cas de 
superposition entre une OLD liée à une construction ou un 
terrain en zone urbaine avec celle liée à un linéaire : dans ce 
cas, la zone mixte incombe au gestionnaire du linéaire. Les 
propriétaires des fonds ne peuvent pas s’y opposer.  

Principales modalités techniques 

L’espace autour de la construction doit être ratissé sur une 
largeur de 7 m. Arbustes et arbres surplombant ou proches 
de la construction doivent être mis à distance d’au moins 2 m 
des ouvertures et des charpentes apparentes.  

Arbres, groupement d’arbres et arbustes doivent être tenus à 
distance  

Les voies d’accès doivent être dégagées de toute végétation 
sur une hauteur de 5 m à l’aplomb de la voie et débroussail-
lées sur une distance de 2 m de part et d’autre de la bande de 
roulement  

Les arbres ou groupement d’arbres ne doivent pas dépasser 
15 m de diamètre, et, doivent être élagués à au moins 2 m  

Supprimer les arbres morts ou dépérissant  

La strate arbustive doit être considérablement réduite, ne 
doit pas excéder 15% de la surface totale. La strate herbacée 
doit être régulièrement fauchée. Les haies ne doivent pas ex-
céder 2,5 m3 par mètre hors volume des arbres . 

 

 

 

Débroussailler les propriétés communales 

Définition de la «zone OLD» Au sein de ces communes, les 
Obligations Légales de Débroussaillement (OLD) s’appli-
quent à l’intérieur des espaces naturels combustibles (bois, 
forêts, landes, etc.) présentant un aléa feux de forêt fort ou 
très fort, forêts, landes, etc.) présentant un aléa feux de forêt 
fort ou très fort, et jusqu’à 200 mètres autour de ceux-ci.  

Parcelles et bâtiments communaux, situés dans les espaces 
boisés, forêts, landes, etc., ou à moins de 200 m : mêmes 
obligations que pour les autres propriétaires. 

Voirie communale située dans la zone concernée par les 
OLD : toutes les voiries communales doivent être débrous-
saillées sur 2 m de part et d’autre de la bande de roulement et 
sur une hauteur d’au moins 5 m à l’aplomb de la voie. Dans 
tous les cas, ces travaux sont à la charge de la commune. Ils 
pourront servir de référence technique aux administrés qui 
sont très sensibles à l’exemplarité de la personne publique. 

 

PROGRAMMER LES TRAVAUX  

Les bâtiments : les obligations légales de débroussaillement 
doivent être conformes en permanence à la réglementation. 
Les communes peuvent établir un plan d’actions avec 
échéancier et priorisation. Une étude spécifique proposant 
des mesures alternatives au débroussaillement le long des 
infrastructures linéaires peut également être soumise à la 
validation de la sous-commission feux de forêt . 

 

CONTACTER LES RIVERAINS  

 Les obligations incombant aux communes les amènent sou-
vent à intervenir sur des fonds dont elles ne sont pas pro-
priétaires. Dans le cas des voies de circulation communales 
ouvertes à la circulation publique : La commune doit aviser 
les propriétaires concernés par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception, 10 jours au moins avant le 
commencement des travaux. L’acceptation du propriétaire 
n’est pas requise. Par contre, si un propriétaire s’y oppose, il 
devient alors le responsable du débroussaillement à la place 
de la commune. Dans le cas des bâtiments communaux et 
leurs voies d’accès situés en zone non urbaine : La commune 
doit demander l’accord aux propriétaires voisins pour réali-

ser le débroussaillement, si l’emprise dépasse la propriété 
communale. En cas de refus d’un propriétaire, la responsabi-
lité du débroussaillement revient au propriétaire concerné.  

 

ORGANISER LA MISE EN OEUVRE  

La mise en œuvre des travaux peut être assurée : par les com-
munes : possibilité de formation technique pour le personnel 
communal, afin qu’il sache réaliser des travaux conformes à 
la réglementation par des entreprises : un marché doit être 
passé dans le respect du Code de la commande publique par 
des associations d’insertion : elles emploient des ouvriers 
dans le cadre de contrats aidés. Cela permet d’allier débrous-
saillement et insertion professionnelle tout en réduisant le 
coût des travaux. Une convention doit être établie entre 
l’association et la commune. Attention, le bois coupé reste la 
propriété du propriétaire du fonds. L’enlèvement peut lui 
être proposé avec son accord préalable écrit. Dans tous les 
cas, l’élimination des  rémanents 

L’Obligation de débroussaillement  (OLD)    

Sur une échelle de 1 à 6, la totalité de la commune 
de Verrières est classée niveau 6 soit une sensibilité 
à l’aléa feux de forêts très forte. 
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Angélique :Ê« JeÊrentreÊduÊtravailÊàÊ13h,ÊjeÊcoucheÊmaÊfilleÊAélys.ÊGrandÊsoleilÊetÊchaleurÊdeÊplomb,ÊjeÊfermeÊlesÊvoletsÊdeÊlaÊ
maisonÊetÊ jeÊparsÊàÊmonÊ tourÊfaireÊuneÊpetiteÊsieste.ÊDurantÊmonÊsommeil,Ê j’entendsÊvaguementÊunÊbruitÊcontinu,ÊqueÊ jeÊ
prendsÊpourÊleÊbruitÊd’uneÊmachineÊtelleÊqu’unÊsouffleur.ÊPuis,ÊdesÊpetitsÊbruitsÊcontreÊlesÊvoletsÊdeÊlaÊchambreÊqueÊj’assimileÊ
àÊdesÊgouttesÊdeÊpluie. 
15h10,ÊleÊtéléphoneÊsonne…ÊJ’hésiteÊàÊrépondre,ÊjeÊdors.ÊFinalement,Êj’ouvreÊunÊœilÊetÊjeÊvoisÊsurÊl’écranÊduÊportableÊ«ÊMa-
man ».ÊJeÊréponds,ÊcomplètementÊdansÊlesÊvaps.ÊMaÊmèreÊtotalementÊpaniquéeÊmeÊditÊ« Sors,ÊsorsÊAngélique,Êsors ! ».ÊJeÊ
neÊcomprendsÊpasÊbienÊceÊqu’elleÊmeÊdit,ÊneÊcomprendsÊpasÊceÊquiÊlaÊmetÊdansÊcetÊétatÊetÊpar-dessusÊtout,ÊjeÊneÊcapteÊpasÊ
bienÊavecÊleÊtéléphoneÊetÊjeÊfinisÊdoncÊparÊraccrocher.ÊCeÊbruit,ÊceÊsouffle,ÊqueÊj’entendsÊdepuisÊuneÊduréeÊqueÊjeÊneÊpourraisÊ
déterminer,ÊdevientÊdeÊplusÊenÊplusÊfort.Ê 
JeÊmeÊ lève,Ê j’appuieÊ surÊ leÊ boutonÊpourÊ leverÊ leÊ volet-roulantÊ etÊ voirÊ ceÊ quiÊ seÊ passeÊdehors.Ê OuvertÊ surÊ quelquesÊ centi-
mètres,ÊjeÊvoisÊdeÊlaÊpoussière,ÊdesÊfeuillesÊetÊdesÊdébrisÊnoirsÊtourbillonnerÊdevantÊlesÊportailsÊduÊgarageÊenÊcontrebas.ÊLeÊ
voletÊcontinueÊdeÊs’ouvrirÊetÊlàÊjeÊvoisÊlesÊarbres,ÊsituésÊàÊseulementÊquelquesÊmètresÊdeÊlaÊfenêtre,ÊenÊfeu.ÊJeÊcomprendsÊqueÊ
laÊsituationÊestÊtrèsÊgrave,ÊqueÊceÊn’estÊpasÊlaÊpluieÊquiÊclaqueÊsurÊlesÊmenuiseriesÊmaisÊbelÊetÊbienÊdesÊbraisesÊetÊdesÊcendres. 
J’enfileÊunÊpantalon,ÊjeÊcoursÊchercherÊAélysÊdansÊsaÊchambre.ÊQuelqu’unÊfrappeÊvigoureusementÊàÊlaÊporte.ÊJ’ouvre,ÊjeÊvoisÊ
Jean-ClaudeÊquiÊmeÊditÊ«ÊVite,Êvite,ÊilÊfautÊpartir,ÊtoutÊestÊenÊtrainÊdeÊbrûler ! ».ÊEtÊlàÊnousÊnousÊmettonsÊàÊcourirÊversÊlaÊ
route,Ê laÊpetiteÊdansÊmesÊ brasÊ etÊSaori,ÊmaÊ chienne,ÊàÊnosÊ côtés.ÊPourÊmoiÊ c’étaitÊ fini,Ê inutileÊ deÊregarderÊenÊarrière,Ê laÊ
maisonÊétaitÊ enÊtrainÊdeÊbrûler.ÊUneÊfoisÊarrivéeÊsurÊ laÊroute,ÊmaÊmèreÊmeÊditÊ«ÊLaÊmaison ? »,Ê jeÊ luiÊrépondsÊ«ÊJeÊm’enÊ
ficheÊdeÊlaÊmaison,ÊceÊn’estÊqueÊduÊmatériel,ÊonÊs’enÊestÊsortiesÊmamanÊc’estÊleÊprincipal ». 
JeÊconfieÊAélysÊetÊSaoriÊàÊmesÊniècesÊChloéÊetÊNoémie,ÊquiÊattendentÊdevantÊleÊjardinÊdeÊmesÊparents,ÊjeÊleurÊdisÊdeÊrentrerÊ
chezÊelles,Êqu’ellesÊneÊsontÊpasÊenÊdangerÊpourÊleÊmomentÊlà-bas.ÊMaÊfilleÊetÊmesÊparentsÊenÊsécurité,ÊmaÊprioritéÊétaitÊdeÊ
prévenirÊlesÊhabitantsÊquiÊn’étaientÊpasÊencoreÊauÊcourantÊdeÊlaÊcatastrophe.Ê 
JeÊcours…ÊjeÊvoisÊenÊcontrebasÊFredÊquiÊlutteÊpourÊqueÊleÊfeuÊneÊseÊpropageÊpasÊdansÊsonÊjardin.ÊÊJeÊleÊrejoins,ÊilÊmeÊditÊqueÊ
pourÊleÊmomentÊçaÊva.ÊJeÊmeÊrendsÊchezÊHuguette,ÊjeÊl’appelle,ÊsecoueÊleÊportailÊenÊ ÊespérantÊÊl’ouvrir,ÊenÊvain.ÊJeÊcroiseÊ
Lucien,Ê JacquelineÊ ainsiÊ queÊ CédricÊ etÊ JustinÊ quiÊ s’affairentÊ àÊ laÊ ferme,Ê leÊ feuÊ estÊ justeÊ enÊ dessous.Ê LesÊ voisinsÊ lesÊ plusÊ
prochesÊdeÊl’incendieÊsemblentÊêtreÊenÊsécurité.ÊJeÊcoursÊàÊlaÊVillaÊdesÊPinsÊparÊpeurÊqueÊleÊfeuÊneÊseÊpropageÊjusqueÊlà-bas,Ê
maisÊjeÊn’obtiensÊaucuneÊréponseÊàÊmesÊappels. 
AlorsÊqueÊjeÊretourneÊauÊcentreÊduÊhameau,ÊunÊfourgonÊmontantÊdeÊVerrièresÊs’arrêteÊetÊleÊconducteurÊmeÊditÊ«ÊJeÊsuisÊdeÊ
Verrières,ÊjeÊsuisÊpompier ».ÊJeÊmonteÊdansÊsonÊvéhiculeÊetÊnousÊretournonsÊnousÊassurerÊqu’HuguetteÊn’estÊpasÊchezÊelle.Ê
LesÊgensÊcourent,ÊCamilleÊfaitÊdesÊallers-retoursÊenÊvélo,Êc’estÊlaÊpaniqueÊmaisÊtoutÊleÊmondeÊestÊenÊsécurité.ÊUnÊimportantÊ
dispositifÊ deÊ gendarmerieÊ arriveÊpourÊ sécuriserÊ laÊ zoneÊ etÊ faireÊ évacuerÊ lesÊ habitantsÊ versÊVerrières.ÊUnÊgendarmeÊmeÊ
demandeÊs’ilÊyÊaÊdesÊhabitations,ÊdesÊhameauxÊàÊproximitéÊquiÊpourraientÊêtreÊenÊdangerÊsiÊl’incendieÊvenaitÊàÊseÊpropager.Ê
JeÊ leurÊ indiqueÊLaÊCalsÊetÊCousinièsÊsurÊ leÊ frontÊSud,ÊuneÊpatrouilleÊ estÊ envoyée.ÊL’évacuationÊdesÊhabitantsÊestÊdansÊunÊ
premierÊtempsÊdifficile.ÊIlsÊneÊveulentÊpasÊabandonnerÊleurÊmaisonÊauxÊflammes,ÊtouteÊleurÊvie.ÊMaisÊleÊdangerÊestÊbienÊlà.Ê 

…/... 

2022 à Conclus… 
Notre petit hameau a malheureusement fait la une des journaux, et même de TF1, le mercredi 15 juin, avec le premier incendie du 
Sud Aveyron de cet été « brûlant » ! 
 
Nous avons fait le choix de diffuser les témoignages de celles et ceux qui ont bien voulu nous confier leurs réactions, leurs émotions, leurs ressentis… Une 
autre manière peut-être de faire une thérapie ! 
 
Rétrospective de cette journée mouvementée… 
 
C’était un mercredi après-midi, ensoleillé et chaud, comme depuis plusieurs semaines. Chacun vaquait à ses occupations et les enfants jouaient dehors. 
Le vent souffle… En cette période de fauchage, une étincelle provoque ce que tout le monde redoutait depuis longtemps en raison de cette sècheresse… 
un incendie. 
L’agriculteur fait tout ce qu’il peut pour tenter de stopper le feu en attendant les pompiers, mais en vain… les flammes sont les plus fortes et atteignent 
très rapidement les maisons. 
Tout s’accélère…  
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Angélique (la suite):ÊLeÊfeuÊvenuÊparÊleÊravinÊs’estÊscindéÊenÊdeux.ÊUnÊfeuÊ
seÊpropageantÊ sousÊ laÊ fermeÊetÊ l’autreÊversÊ lesÊpinsÊdeÊVinnac.ÊLeÊventÊquiÊ
tourneÊsansÊcesseÊrabatÊd’immensesÊnuagesÊdeÊfuméeÊversÊleÊhameauÊetÊrendÊ
laÊ situationÊ totalementÊ imprévisible.Ê LesÊhabitantsÊprésentsÊauÊmomentÊduÊ
départÊdeÊfeu,ÊainsiÊqueÊceuxÊquiÊontÊquittéÊleurÊtravailÊpourÊnousÊrejoindre,Ê
soutenusÊparÊdesÊprochesÊetÊdesÊvoisinsÊvenusÊprêterÊmainÊforteÊmettentÊtoutÊ
enÊ œuvreÊ pourÊ contenirÊ lesÊ flammesÊ àÊ l’aideÊ deÊ tuyauxÊ d’arrosageÊ etÊ deÊ
pellesÊsansÊménagerÊleurÊpeine,ÊmalgréÊlaÊchaleurÊliéeÊauÊsoleilÊetÊcelleÊdéga-
géeÊparÊl’incendie. 
D’ailleursÊ j’aiÊ dûÊ venirÊ enÊ aideÊ àÊmaÊmèreÊ priseÊ d’unÊmalaiseÊ àÊ causeÊ desÊ
fuméesÊetÊdesÊeffortsÊqu’elleÊaÊfournisÊpourÊéviterÊleÊpire. 
LesÊpremiersÊpompiersÊ arrivent,Ê soulagement.ÊMaisÊ ilÊ yÊ aÊ unÊproblèmeÊdeÊ
taille…ÊleÊmanqueÊd’eauÊpourÊapprovisionnerÊlesÊcamionsÊciterne. 
Moi,Ê jeÊn’oseÊpasÊm’approcherÊdeÊchezÊmoi,ÊpersuadéeÊqueÊ jeÊ n’yÊ trouveraiÊ
qu’uneÊmaisonÊ enÊ feu.Ê J’appelleÊ d’ailleursÊmonÊ conjointÊ ErwanÊ quiÊ estÊ surÊ
AlbiÊ etÊ luiÊ laisseÊ unÊmessageÊ luiÊ disantÊ qu’àÊ l’heureÊ actuelleÊ notreÊ maisonÊ
étaitÊcertainementÊenÊtrainÊdeÊbrûlerÊmaisÊqu’AélysÊetÊmoiÊétionsÊenÊsécurité. 
LesÊ gendarmesÊ arriventÊ finalementÊ àÊ faireÊ évacuerÊ lesÊ personnesÊ lesÊ plusÊ
fragiles,ÊlesÊenfantsÊaccompagnésÊdeÊleursÊanimauxÊdeÊcompagnie.ÊAvecÊleurÊ
accord,ÊjeÊresteÊsurÊplaceÊafinÊdeÊguiderÊlesÊpompiersÊetÊdeÊtransmettreÊdesÊ
informationsÊ auxÊ habitantsÊ partisÊ surÊ Verrières.Ê LeÊ téléphoneÊ neÊ cesseÊ deÊ
sonner,ÊjeÊrépondsÊqu’iciÊc’estÊl’enferÊmaisÊqueÊtoutÊleÊmondeÊvaÊbien. 
JeÊ descendsÊ auÊ niveauÊ duÊ terrainÊ deÊ pétanqueÊ quiÊ jouxteÊmonÊ terrain.Ê LeÊ
grosÊdeÊ l’incendieÊestÊ terminéÊsurÊcetteÊpartie,Ê ilÊneÊresteÊplusÊrienÊquiÊn’aitÊ
déjàÊbrûlé…ÊFredÊmeÊditÊqueÊchezÊluiÊaussiÊcelaÊsembleÊfini,ÊmaisÊqu’àÊdeuxÊ
reprisesÊleÊfeuÊaÊsautéÊetÊcommencéÊàÊembraserÊsonÊtasÊdeÊboisÊdeÊchauffageÊ
situéÊbienÊplusÊhautÊqueÊlàÊoùÊs’estÊarrêtéÊl’incendie. 
JeÊremonteÊauÊcentreÊduÊvillage,Êc’estÊl’affolement.ÊLeÊfeuÊfrôleÊlaÊmaisonÊdeÊ
LaureÊetÊChristopheÊetÊremonteÊtrèsÊvite.ÊPourvuÊqueÊleÊmassifÊvégétalÊjusteÊ
enÊdessousÊdeÊleurÊmaisonÊneÊs’embraseÊpas.ÊToutÊleÊmondeÊs’affaire.ÊJeÊjetteÊ
unÊcoupÊd’œilÊenÊcontrebas,ÊlaÊfaçadeÊnordÊdeÊmaÊmaisonÊestÊintacte.ÊImpos-
sibleÊdeÊvoirÊs’ilÊyÊaÊdesÊdégâtsÊmaisÊlaÊprioritéÊn’estÊpasÊlà.ÊQuelqu’unÊauÊloinÊ
demandeÊauxÊpompiersÊdeÊvenirÊavecÊlui,ÊleÊfeuÊaÊsautéÊlaÊroute. 
JeÊtéléphoneÊàÊCorinne,ÊCassandreÊmeÊrépond.ÊJeÊluiÊdisÊqu’ilÊfautÊpartirÊvite,Ê
laÊ situationÊ estÊ incontrôlableÊ etÊ leÊ feuÊ progresseÊ trèsÊ vite.ÊUnÊ pompierÊmeÊ
confieÊqu’ilsÊcraignentÊqu’avecÊleÊventÊl’incendieÊencercleÊleÊvillage…ÊFinale-
ment,ÊuneÊinterventionÊrapideÊpermetÊdeÊmaîtriserÊceÊfront-là. 
LesÊ effortsÊ collectifsÊ continuent,Ê monÊ frèreÊ FrédéricÊ ainsiÊ queÊ ChristopheÊ
arrosentÊ lesÊ routesÊ avecÊ lesÊ camionsÊ prêtésÊ parÊ SévignéÊ pourÊ éviterÊ touteÊ
propagation.ÊL’incendieÊprendÊvigueurÊàÊprésentÊsurÊlaÊforêtÊdeÊpinsÊetÊversÊ
LaÊCals.ÊL’autreÊpartieÊdeÊl’incendieÊestÊdansÊleÊravinÊsousÊCousiniès. 
JeÊprofiteÊd’uneÊaccalmieÊautourÊdesÊmaisonsÊpourÊallerÊvoirÊlesÊdégâtsÊchezÊ
moi.ÊJ’ouvreÊlaÊporteÊd’entrée,ÊfaisÊleÊtourÊdesÊpièces…ÊOUF !ÊAÊl’intérieurÊetÊ
parÊmiracle,Ê toutÊ estÊ intact.Ê JeÊ récupèreÊdesÊaffairesÊpourÊmaÊ fille,Ênotam-
mentÊ sesÊ chaussuresÊ etÊ deÊ quoiÊ passerÊ laÊ nuitÊ chezÊ monÊ neveuÊ JérémyÊ àÊ
Verrières.ÊJeÊdistribueÊdeÊl’eauÊauxÊpompiersÊetÊgendarmesÊqueÊjeÊcroise.ÊUnÊ
hommeÊarriveÊetÊ annonceÊ l’envoiÊdeÊrenfortsÊaériens.ÊJ’apprendsÊplusÊ tardÊ
qu’ilÊs’agissaitÊdeÊMonsieurÊleÊSous-Préfet. 
LaÊforêtÊbrûle,ÊlesÊpinsÊflambentÊcommeÊdesÊtorches.ÊLesÊcamionsÊpompiersÊ
seÊmettentÊ enÊplaceÊdansÊunÊchampÊàÊLaÊCals.ÊLeÊDashÊarriveÊetÊ lâcheÊsonÊ
produitÊretardateur.ÊIlÊpart,ÊleÊtempsÊnousÊsembleÊlongÊavantÊsonÊdeuxièmeÊ
passage.ÊEtÊnous,ÊnousÊregardonsÊimpuissantsÊceÊtristeÊspectacle.ÊPuisÊvientÊ
leÊ balÊ desÊ canadairs.ÊAuÊ furÊ etÊ àÊmesureÊ deÊ leursÊpassages,Ê leÊ feuÊperdÊ enÊ
intensité.ÊLesÊhabitationsÊhorsÊdeÊdanger,ÊnousÊsoufflonsÊtousÊetÊenÊprofitonsÊ
pourÊpartagerÊuneÊbièreÊaprèsÊuneÊaprès-midiÊbouleversante.Ê 
LaÊnuitÊcommenceÊàÊtomber.ÊJeÊcroiseÊCorinneÊquiÊapporteÊdesÊpizzas.ÊMoiÊjeÊ
descendsÊ àÊ VerrièresÊ voirÊmaÊ filleÊ quiÊ peineÊ àÊ trouverÊ leÊ sommeil.Ê ToutÊ leÊ
mondeÊ vaÊ bienÊ etÊ deÊ nombreusesÊ personnesÊ sontÊ làÊ pourÊ soutenirÊ lesÊ
« rescapés ». 
QuelÊélanÊdeÊgénérositéÊetÊdeÊsolidaritéÊnousÊoffrentÊlesÊVerrièrois ! 
AprèsÊcetteÊ journéeÊ sportiveÊ etÊ richeÊenÊémotions,Ê jeÊ réaliseÊqueÊmaÊ filleÊ etÊ
moiÊsommesÊpasséesÊ toutÊprèsÊduÊdrame…ÊJeÊmangeÊunÊmorceauÊetÊdonneÊ
lesÊdernièresÊnouvelles,ÊpuisÊjeÊremonte. 
ErwanÊ etÊ JérémyÊ quiÊ ontÊ puÊ accéderÊ auxÊ maisonsÊ malgréÊ leÊ barrageÊ deÊ
gendarmerie,ÊarrosentÊavecÊdesÊseauxÊd’eauÊ lesÊsouchesÊquiÊbrûlentÊencoreÊ
autourÊ deÊ laÊ maison.Ê LaÊ plupartÊ desÊ habitantsÊ arriventÊ àÊ regagnerÊ leurÊ
domicileÊdansÊ laÊ soiréeÊenÊ évitantÊeuxÊaussiÊ leÊbarrage.ÊNousÊ contemplonsÊ
encoreÊetÊencoreÊlesÊlueursÊorangeÊdesÊbraisesÊattiséesÊparÊleÊventÊdansÊl’obs-
curitéÊ ainsiÊ queÊ lesÊ lumièresÊ desÊ lampesÊ desÊ pompiersÊ enÊ contrebas,Ê quiÊ
œuvrentÊdepuisÊmaintenantÊdesÊheures.ÊVersÊ3hÊduÊmatin,ÊnousÊallonsÊfina-
lementÊnousÊcoucher,ÊmaisÊleÊsommeilÊn’auraÊpasÊétéÊdesÊplusÊpaisible,Êl’an-
goisseÊqueÊl’incendieÊneÊredémarreÊétaitÊpesante.ÊAuÊleverÊduÊjour,ÊlesÊpom-
piersÊcontinuentÊdeÊnoyerÊlesÊzonesÊprochesÊdesÊhabitationsÊpourÊéviterÊtouteÊ
reprise.Ê PourÊmoiÊ c’estÊ leÊmomentÊ deÊ constaterÊ lesÊ dégâts.ÊUnÊpaysageÊ lu-
naireÊs’offreÊàÊmoi,ÊjeÊneÊréaliseÊtoujoursÊpasÊceÊquiÊs’estÊpasséÊetÊjeÊneÊcom-
prendsÊpasÊcommentÊilÊestÊpossibleÊqueÊmaÊmaisonÊn’aitÊpasÊbrûlé…ÊunÊvéri-
tableÊmiracle.ÊAutourÊdeÊmoi,Ê toutÊestÊcalciné,Ê leÊ feuÊs’estÊarrêtéÊàÊ5ÊmètresÊ
toutÊautourÊdeÊ laÊmaison,Ê lesÊ chéneauxÊenÊontÊ fonduÊsousÊ l’effetÊ deÊ laÊ cha-
leur…ÊEtÊleÊplusÊdingue,Êc’estÊqueÊcetteÊzoneÊaÊétéÊl’uneÊdesÊpremièresÊàÊbrûlerÊ
etÊqueÊlesÊpompiersÊneÊsontÊdoncÊpasÊintervenus…ÊLeÊfeuÊs’estÊarrêtéÊnetÊauÊ
milieuÊdeÊlaÊhaieÊquiÊsépareÊmonÊterrainÊdeÊceluiÊdeÊmesÊparents.ÊSûrementÊ
leÊ ventÊ quiÊ aÊ tournéÊauÊbonÊmoment.Ê JeÊ faisÊ leÊ tourÊduÊhameau,Ê prendsÊ leÊ
cheminÊdeÊlaÊ fontaineÊsousÊmaÊmaison…Êc’estÊimpressionnant.ÊToutÊaÊbrûléÊ
maisÊ àÊ certainsÊ endroits,Ê deÊ grandsÊ buisÊ neÊ sontÊ brûlésÊ queÊ surÊ laÊmoitié,Ê
tandisÊqueÊtoutÊautourÊilÊneÊresteÊplusÊrien.ÊDansÊleÊhameau,ÊdesÊau-
réolesÊnoiresÊdansÊl’herbeÊquiÊtémoignentÊqueÊleÊfeuÊaÊsautéÊàÊplu-
sieursÊendroits,ÊdesÊfeusÊquiÊontÊviteÊétéÊéteintsÊparÊlesÊhabitants. 

…/... 
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Angélique (la fin):Ê JeÊ penseÊ queÊ nousÊ tous,Ê habitantsÊ deÊ Conclus,Ê
avionsÊceÊjour-làÊuneÊsacréeÊbonneÊétoileÊau-dessusÊdeÊnosÊtêtes,ÊvuÊleÊpeuÊdeÊ
dégâtsÊmatérielsÊqu’ilÊyÊaÊeu. 
LesÊjoursÊquiÊontÊsuivi,Êj’étaisÊsurÊleÊqui-vive,ÊàÊscruterÊtoutesÊlesÊfumerolles,Ê
lesÊ nouvellesÊ odeursÊ deÊ brûlé.Ê IlÊ yÊ aÊ euÊ quelquesÊ reprisesÊ viteÊ maitrisées.Ê
MaisÊl’angoisseÊd’unÊnouveauÊdépartÊestÊrestéeÊprésenteÊjusqu’àÊl’arrivéeÊdeÊ
laÊpluie.ÊAu-delàÊdeÊcetÊenferÊqueÊnousÊavonsÊvécuÊÊceÊ15ÊJuinÊ2022,ÊjeÊretiensÊ
bienÊévidementÊcetteÊsolidaritéÊqu’ilÊyÊaÊeuÊautourÊdeÊcetÊévénement.ÊSolida-
ritéÊentreÊvoisins,ÊdesÊVerrièroisÊetÊdeÊnosÊproches.ÊCetÊincendieÊm’aÊrappeléÊ
aussiÊleÊfabuleuxÊtravailÊqueÊfontÊlesÊpompiers.ÊQueÊceÊsoitÊeux,ÊquiÊréalisentÊ
ceÊ genreÊ d’interventionÊ auÊ quotidien,Ê ouÊ bienÊ nousÊ tous,Ê quiÊ avonsÊ faitÊ deÊ
notreÊmieuxÊpourÊsauverÊnotreÊpetitÊcoinÊdeÊparadis,Êj’aiÊleÊsentimentÊqueÊceÊ
jour-là,ÊnousÊétionsÊtousÊdesÊhéros ! » 
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Cathie (La Villa des Pins) : « Je remontais en voiture depuis Aguessac ; et tout d’un coup à moins 
de 3 km j’aperçois une colonne de fumée. Mon compagnon me dit « Ne t’affole pas » ; je hurle 
« Dépêche-toi, c’est Conclus qui brûle, j’en suis sûre », 23 ans que je vis dans ce pe t hameau, je 
connais la géographie ; l’angoisse arrive vite ! 
A l’entrée du hameau nous arrivons très vite ; Jean-Claude et Arle e sont là entre la maison 
d’Angélique et celle de Camille complètement affolés, le feu est énorme et se rapproche. Ils 
sont en train de réveiller Angélique qui se repose avec son bébé. 
Fanny sort de chez elle avec Paul et Alice ; les enfants comprennent la gravité de la situa on, 
Alice pleure : « Maman, Mamie, elle va brûler notre maison ? ». Fanny est sidérée, je la supplie 
de par r, d’emmener les enfants ailleurs… et le chien ! 
Nous sommes mercredi après-midi ; je demande où sont les enfants, d’habitude ils jouent 
partout autour des maisons ? 
On me rassure, ils sont avec Corinne hors de danger. 
J’ai beaucoup de mal à organiser mes pensées tellement la peur et le stress prennent le dessus. 
Il faut évacuer ; je demande si les pompiers sont prévenus ? Y a-t-il quelqu’un dans la maison de 
Christophe et Laure ? Ont-ils été prévenus ? Le feu avance, il est tout près des maisons, il faut 
par r… 
Je mets les pe ts dans la voiture et nous partons à Verrières. Arrivée à Verrières, on dépose les 
pe ts, les chiens… Je crois que nous avons fait plusieurs allers-retours avec les véhicules… 
Jean-Claude, Christophe, Camille, Jérôme et quelques autres sont vite opéra onnels avec des 
tuyaux d’arrosage.  
Les pompiers arrivent assez rapidement mais il n’y a pas assez d’eau… 
Les secours envahissent progressivement le hameau… et plus tard… il est 19h17 sur la vidéo que 
j’ai prise, les canadairs passent au-dessus de nos têtes… Je me rappelle que j’ai dit « Merci mon 
Dieu ! » quand je les ai vus ! 
Entre le départ du feu vers 15 h et l’arrivée des canadairs, j’ai l’impression d’avoir oublié de 
respirer. Je sais que nous avons été bien accueillis au village, je me souviens que vers 18 h le feu 
a changé de direc on, il partait vers le travers et vers La Cals. J’ai pensé toute l’après-midi que 
s’il venait vers la ferme, c’était la catastrophe pour tout le monde. 
A certains endroits le feu a fait des sauts inexpliqués…, par-dessus la route au pied de la maison 
de Cédric et Céline. 
Du coup, nous avons passé la soirée et une par e de la nuit à arroser avec l’eau de la citerne les 
maisons de la Villa des Pins, les pompiers sont venus nous y encourager. 
C’est mieux d’être dans l’ac on, faire quelque chose. Finalement nous avons pu rester dormir 
sur place, je n’ai pas fermé l’œil de la nuit, peu importe, pas de blessé, peu de dégâts, nous 
l’avons échappé belle !! 
Merci encore aux secours et à la solidarité de tous. Nous n’oublierons pas. 
Cet hiver « débroussaillage ».  

Après cet épisode marquant, c’est tout naturellement que les habitants de Conclus, La Cals, Cousiniès et La Rouquette ont souhaité re-
mercier tous ceux qui les ont aidés et soutenus… 
Une cagnotte a également été remise aux pompiers lors d’une soirée conviviale le 06 juillet. 
Merci à David, notre pompier du cru, pour l’organisation de cette soirée et la visite guidée de la Caserne.         MERCI A TOUS !!! 
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La vie a ensuite repris son cours… 
 
Félicitations à notre jeune diplômée 2022 !!! Et bonne continua-
tion… 
Cassandre MONTEILLET Brevet des Collèges Mention TB. 
Bienvenue ! 
Cet été, nous avons accueilli de nouveaux voisins à la Villa des Pins, Presci-
lia, Arnaud et leur fille Lenie. 
Nous leur souhaitons la bienvenue ! 
Traditions ! 
L’été a bien sûr été ponctué par nos traditionnelles parties de pétanque 
entre voisins sur notre terrain puis, après un entrainement intensif, contre 
les pétanqueurs acharnés de Verrières « Bourg ». 

Pour Halloween, et comme chaque année, les petits 
monstres sont passés de maison en maison afin de récol-
ter un maximum de sucreries… 
Dentistes, tenez-vous prêts ! 

Création d’un espace associatif mutualisé à Verrières 
Faire tiers-lieu ? 

Dans le cadre de la réhabilitation de la maison Gasc (Voir Gazette n°48), une réunion publique s’est tenue au début de l’été 
à la salle des fêtes. Chacune et chacun a pu s’exprimer, donner son avis, partager ses idées autour de quatre grands thèmes : 

 

 

 Plus tard, au cours du mois de septembre, un groupe de travail qui comptait une quinzaine d’habitants de la com-
mune, motivés et intéressés pour poursuivre ce travail, se sont revu pour analyser, classer et trier les informations qui 

avaient été collectées. Depuis, nous nous retrouvons régulièrement afin de réfléchir aux différents projets que nous pour-
rions mettre en place pour répondre aux attentes qui avaient émergé. 

A l’heure d’écrire ces lignes, les travaux de réhabilitation de la maison Gasc sont encore dans les cartons, sous forme de 
plans et des questions de financement les repoussent. Cela n’a cependant pas arrêté l’élan qui avait pris forme et plusieurs 
perspectives se profilent déjà (cours d’informatique, poulailler partagé, coworking, cours d’échecs, …). 

En attendant donc d’avoir l’espace promis, c’est dans l’ancienne salle de classe de l’école que nous nous réunissons, autour 
d’un café et parfois de quelques biscuits, et tentons de continuer l’aventure qui a pris naissance l’été dernier. Issu de ces ré-
flexions, l’ atelier AIDE INFORMATIQUE est programmé le Mercredi 25 janvier à 9h30. 

La prochaine réunion est prévu le samedi 4 février à 10h00 ( une réunion par mois sera organisée pour 
suivre l’avancée des projets) venez nous rejoindre avec vos initiatives et vos bonnes idées ! 

 

Epicerie  

Produits locaux 

Café / rencontres 

Activités loisirs & Cul-
ture 

Services administratifs / 
Informatique 
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L’ACCA de Verrières 

             
Le mot du président, 

Chers amis, chers amis chasseurs. 

Les membres du conseil d’administration ainsi que l’ensemble des chasseurs de l’ACCA se joignent à moi afin d’adresser, à 
chacun(e) des Verrièrois(e), nos meilleurs vœux  pour cette année qui vient de s’ouvrir à nous. Que 2023 vous réserve ainsi 
qu’à ceux qui vous sont chers, ce qu’il y a de meilleur et d’agréable avec en prime, la préservation de votre santé et un bon-
heur présent à chaque instant.  

La saison de chasse encore en cours s’achèvera le 28 février prochain. Manifestement et durant cette campagne, chacun des 
membres de l’ACCA a pu prendre du plaisir à chasser son gibier de prédilection, qu’il s’agisse du gros gibier comme le san-
glier ou le chevreuil, mais aussi le petit gibier à l’instar des perdreaux, faisans, bécasses ou encore lièvres. La population de 
lapins, quant à elle, est très contrastée selon les périodes et les territoires. Le passage des différentes maladies emporte très 
fréquemment les quelques spécimens présents sur un tènement donné. Afin d’anticiper et d’organiser plus efficacement la 
gestion cynégétique des différentes espèces de petit gibier lors des saisons suivantes, il est rappelé que chaque chasseur de 
l’ACCA doit restituer à un membre du bureau son carnet de prélèvement avant le 31 mars 2023.  

Un moment de partage riche en convivialité s’est déroulé le 9 juillet dernier sous la halle à Verrières. La daube de sanglier 
servie pour l’occasion a été appréciée de tous. L’animation réalisée par la Troupe des Sonneurs de Trompe du « Bien-aller des 
monts d’Aubrac » a ravi l’ensemble des participants.  

Continuons à nous faire plaisir en manifestant notre propension pour la chasse. Soyons respectueux avec les propriétaires qui 
nous autorisent à chasser sur leurs terres. Restons bienveillants avec tous les utilisateurs de la nature qu’il s’agisse d’un  jog-
geur, d’un cavalier, d’un groupe de promeneurs ou de cyclistes.  

Comme bien d’autres loisirs, la chasse demeure aussi une activité à risques. Aussi, ne ménageons pas nos efforts en faveur de 
la sécurité. Les règles de sécurité doivent être respectées par tous et énoncées avant chaque battue. Les chasses collectives du 
sanglier et du chevreuil doivent être organisées avec la plus grande rigueur dans le strict respect du Schéma Départemental 
de Gestion Cynégétique (SDGC). Les battues ainsi orchestrées doivent par ailleurs se dérouler uniquement chez les proprié-
taires ayant fait apport de leur terrain à l’ACCA, selon la cartographie du territoire qui a été établie. Il est important de rappe-
ler que les responsables de battue engagent pleinement leur responsabilité en cas d’accident ou de non-
respect de la règlementation ! 

L’ACCA ne pourrait s’organiser correctement sans l’aide que nous apporte la municipalité. Je remercie à ce titre l’équipe mu-
nicipale qui nous apporte son précieux concours.  

Je souhaite par ailleurs renouveler ma profonde gratitude envers tous les propriétaires qui font apport de leurs terrains à 
l’ACCA.  

Je tiens à remercier également les membres élus au conseil d’administration ainsi que les bénévoles qui s’impliquent, souvent 
dans l’ombre, pour faire vivre notre association. Je n’oublie pas nos familles qui doivent supporter notre investissement dans 
cette passion quelque peu « envahissante ». 

Excellente année à toutes et à tous ! 

Vive la ruralité ! Vive nos traditions et vive la chasse ! 

 Pascal GILHODES,  Président de l’ACCA 
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Une nouvelle association dans le 
paysage Verrièrois : Les  Faïsses 
du Lumenson  

 

Depuis février 2022, une douzaine d'habitants de la 
commune de Verrières a décidé de répondre à l'appel de le 
municipalité pour se saisir du projet de réhabilitation des ter-
rasses te de se lancer dans l'aventure en créant l'association 
qui a pour vocation de veiller sur le patrimoine vernaculaire 
des terrasses de Verrières mises à disposition par la munici-
palité. Son rôle est de mettre en évidence, protéger, défendre, 
restaurer les édifices et transmettre la technique dans les 
règles de l'art, être un observatoire de la biodiversité par la 
création de sentier de découverte et de panneaux explicatifs 
sur la faune et la flore, d'animations et d'ateliers natures, de 
participation aux inventaires nationaux ou à des programmes 
de protection, vulgariser les connaissances par l'accueil d'ex-
positions, d'animations en lien avec ce milieu naturel, la mise 
à disposition d'outils et l'ouverture au public, mettre en avant 
les savoir-faire et métiers anciens associés à ces paysages par 
la plantation, l'entretien et la récolte de plantes,  de vergers de 
variétés locales anciennes, relance d'un patrimoine viticole 
par l'exploitation et la diffusion de ses produits et surtout de 
veiller, protéger, lutter contre l’érosion des berges et 
l’asphyxie du Lumensonesque et sa biodiversité. Un objet un 
peu long mais surtout des envies communes de faire vivre les 
terrasses et d'animer le village autour de ce projet le tout dans 
les traditions de Verrières, fêtes et bonne humeur. C'est d'ail-
leurs dans cet esprit que l'association a fêté sa création et or-
ganisé une fête des Vignes bien réussie, en juillet 2022 et une 
vendange factice en septembre.  

Pourquoi avoir choisi ce nom ? 

Dans une idéologie tournée vers les pratiques anciennes les 
membres fondateurs ont voulu s’orienter vers l'occitan. 
"faïsse" désigne la terrasse ou gradin de culture, bande de 
terre soutenue par un mur en pierre sèche : le paret. Ces ter-
rasses rendaient possibles les cultures là où elles ne l’étaient 
pas, en utilisant cette technique des paliers horizontaux sou-
tenus par des murets. 

Et Lumenson : basé sur le nom du ruisseau qui coule au pied 
des terrasses et qui a donné son nom à la vallée du Lumenson 
qui rejoint Aguessac.  

L'association va fonctionner avec des ateliers tout au long 
de l'année et organisera « les samedis de la Pierres 
Sèches » avec l'intervention des professionnels de ABPS ou 
entre bénévoles, des journées vignes avec le soutien et les 
conseils d'un viticulteur retraité des gorges du Tarn, des 
journées vergers avec l'intervention d'un arboriculteur de 
la vallée du Tarn et des journées pour la création d'un sen-
tier de découverte botanique avec une herboriste et un 
animateur nature. 

Leur souhait le plus cher est de faire revivre les anciennes ter-
rasses du village, de recréer une vie communautaire autour de 
ces savoir-faire qui ont longtemps fait la richesse de notre ter-
roir, de partager des moments de vies conviviaux, d'animer et 
de dynamiser au delà du village la réappropriation des pay-
sages, et réussir à réaliser d'ici 3 ans une vendange collective. 

Les  faïsses, terrasses aménagées pour la culture des vignes. 

Murs en pierres sèches 

« Les  samedis de la pierre sèche » ,  

reprise de l’activité en janvier 2023.  

Botanique: identification et recensement des plantes  en vue 
de la  création en 2023 d’un sentier découverte. 

Verger:  Plantation et greffe des amandier avec M.Rodier, 
pomologue. 
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L'association initie des actions en interaction avec les habi-
tants de la commune, comme la plantation des arbres avec les 
enfants de la commune, la greffe d'arbres autochtones préle-
vés sur différents lieux de la commune, la plantation de 
plantes endémiques issues d'autres terrasses  de la commune. 

Pour toutes ces actions elle bénéficie d'un énorme soutien de 
la municipalité et compte désormais une cinquantaine de 
membres. 

Vous pouvez tous participer, dans la mesure de vos capacités, 
goûts et disponibilités. Aucune activité n'est réservée à une 
élite! 

 Vous pouvez tous venir et passer un bon moment en appre-
nant ces savoirs ou aussi soutenir cette jeune association des 
Faïsses du Lumenson (carte d’adhésion 10€). Pour toute infor-
mation complémentaire voici ci-dessous ses coordonnées. 

L’association a besoin de tous pour espérer réussir ce projet. 

 

 

 

 

 

 

Association les Faïsses du Lumenson 
8 avenue du Lumensonesque 
12520 Verrières 

faissesdulumenson@gmail.com 

Verger:  Plantation des arbres avec les enfants 

Le crédit Agricole de Millau a répondu plus que favo-
rablement aux projets de l'association et a décidé de 
la soutenir financièrement. 

Remise officielle du chèque lors de la journée des 
vendanges factices en septembre. 

Prochains rendez-vous 

Les samedis de la pierres sèches 

Un samedi par mois à partir de de janvier sera programmé pour une 
animation autour des murs en pierres sèches. Animation qui a pour 
but de transmettre un savoir faire et de restaurer petit à petit les murs 
des terrasses. Cette activité est ouverte à tout public. 

La fête des vigne 

La fête des vignes aura certainement lieu le week-end du 08 juillet. Un 
évènement festif organisé autour des producteurs de vin de la vallée 
qui a lieu dans le lieu très approprié des vieilles caves voutées sous la 
Mairie.  

Des journées d’entretien, de plantation, de greffe ne sont pas encore 
programmées mais ces informations vous seront transmises par le 
bais d’affiches ou sms.  

Le  site internet 

 www.verrieres12.fr 
Le site internet de la Mairie de 
Verrières vous propose une 

multitude d’informations numérisées, accessibles à tout moment. 
Vous pouvez par exemple consulter tous les comptes rendus des 
Conseils Municipaux, toutes les gazettes du Lumensonesque de-
puis le N°1, obtenir des renseignements sur l’hébergement touris-
tique, les associations, les activités, l’actualité… 

Ce site évolue et propose toujours plus de services notamment con-
cernant les démarches.. Un portail citoyen mis en place par le SMI-
CA, avec sa page dédiée aux démarches et infos pratiques (page en 
cours de construction) : 

 

 

· demande d'acte de naissance 

· demande d'acte de mariage 

· demande d'acte de décès 

· inscription au registre des personnes fragiles 

· inscription / modification dans l'annuaire associatif 

· inscription / modification dans l'annuaire profession-
nel 

· demande d'occupation de l'espace public 

· demande de débit de boisson temporaire 

· signalement d'un incident sur l'espace public 

· déclaration de panne d'éclairage public. 
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Théâtre, le rendez-vous estival du Le Festenal de la Musa   
 
C'est toujours avec grand plaisir que l'association “Le Festenal de la Musa” s'installe sous la 
halle du petit village de Verrières pour son rendez-vous estival sous le signe de la musique et du 
théâtre. 
 
En première partie, le groupe Vira solelh : composé de 4 musiciens avec leur  répertoire mé-
langeant Musique Trad Occitane revisitée à des compositions et des coups de cœur d'ailleurs. 
Avec leur énergie ils ont embarqué le public  dans une ambiance chaleureuse et conviviale, 
entre cercle, scottischs, mazurkas et bourrées endiablées. 
 
Puis la musique  céda sa place au théâtre avec la compagnie du T.I.O. De la Rampe de Montpel-
lier pour une représentation de la pièce de théâtre “Molière d'Òc”.  En 2022, Molière aura 
400 ans… Le théâtre Interrégional Occitan de la Rampe n’a pas attendu «l’évènement Molière 
2022» pour proposer une 
autre vision de l’œuvre de 
Molière avec son adaptation 
de « Monsieur de Pourceau-

gnac » : Molière d'òc 
C’est une adaptation occitane de la pièce de Molière. Dans 
l’écriture initiale Monsieur de Pourceaugnac, gentilhomme 
limousin vient à Paris pour épouser Julie la fille d’un gentil-
homme parisien. Celui-ci a préféré un riche provincial au 
jeune Erast dont sa fille est amoureuse. Julie et Eraste, ai-
dés par la servante vont mettre en place un stratagème pour 
dévaloriser le provincial et lui faire peur au point de le con-
vaincre de fuir. L’adaptation occitane inverse la situation. 
Nous sommes dans une ville méridionale d’Occitanie et 
Monsieur de Pourceaugny, riche gentilhomme parisien, dé-
barque pour épouser Julie... 

L'ensemble est enlevé, et traduit la truculence des situations 

Tournée Festival Choral International en Avey-
ron 
La chorale des Voix de la Comté a été créée en 2002 dans un petit village du 
Puy-de-Dôme : Saint-Babel, composée de 67 adhérents a présenté son tour de 
chant sous la halle à Verrières cet été. Cette chorale dirigée depuis 12 ans par 
Nicolas Ferrandon présente un répertoire  composé de chansons de variété 
française.  

Après un début de spectacle très traditionnel, chanteur statique avec partition dans les mains, les chanteurs s’animent, jettent 
leur cahier de partitions et bougent sur scène. Et alors là, ils nous entrainent dans leur tour (au propre et au figuré) de chant 
rempli d’énergie communicative.  

La soirée a continuée tardivement avec des remerciements chaleureux des spectateurs et encore quelques chansons.  
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Verrières  en fête et quelle fête !!! 

2022 Une fête sous le signe du renouveau et surtout de la jeunesse. 

Après avoir tiré la sonnette d’alarme, j’ai envoyé un message à tous les jeunes 
de Verrières afin de leur demander de prendre le relais d’une équipe vieillis-
sante. A ma plus grande surprise, plus d’une vingtaine m’ont répondu favora-
blement. 

Deux réunions de préparation plus tard et la fête 2022 était lancée pour 3 
jours d’animations: 

Le vendredi, tapas/ frites suivi d’une soirée dansante 

Samedi, Saucisse / truffade (préparée de main de maître par Jonah et Matis 
sous la houlette d’Olivier) fut très appréciée. 

De mémoire, je n’avais jamais vu autant de monde pour la fête, plus de 400 
repas ont été servis, il a même fallu improviser une centaine de tapas pour 
contenter les retardataires. 

Le dimanche après le repas panier,  le traditionnel concours national de pé-
tanque Verriérois a eu son succès habituel avec cette année un tout nouveau 
trophée (créé par M. Rémy Baraille) en l’honneur de notre grand pétanqueur 
Verriérois idole des jeunes, Monsieur Pierrot Migairou. C’est lui-même qui a 
remis son trophée à une personne très représentative de la jeunesse : Mon-
sieur Jean-Louis Gaven, finaliste. 

Le jambon sous la surveillance de Ricou a été gagné par Gauthier (sans ma-
gouille). 

Les festivités se sont achevées avec l’apéritif offert par le foyer rural. 

Après une panne de quad, la personne se reconnaitra, les lumières se sont éteintes sur un week-end qui res-
tera gravé dans les annales. 

Grace à toute cette jeune équipe qui a parfaitement assurée ses fonctions, on peut qualifier la fête de Ver-
rières 2022 comme un très grand cru (dixit le trésorier Bernard Pons). 

Pour remercier tous ces jeunes (et moins jeunes) bénévoles, une soirée à thème « les îles » sera organisée le 
10 juin 2023. Préparez d’ores et déjà votre tenue. 
 
Comme vous le dites souvent, vous avez assuré grave!  

Merci encore et vivement août 2023 ! 

       La Doude 

Le dimanche de Pâques, les enfants déguisés se lancent dans la chasse aux œufs… 

Les plus petits ont recherché les œufs à la Nation… bien cachés dans les haies, sur les jeux ou 
sous les bancs… 

Les paniers étaient tous bien remplis ! C’est lorsque les enfants venaient voir la Fée pour 
échanger leurs joyaux en plastique contre de vrais œufs en chocolat, que l’on pouvait lire la 
satisfaction, et surtout la gourmandise, sur les lèvres de chacun !  

Quant aux plus grands, plus sportifs, un parcours "Fort Coucou" (enÊréférenceÊàÊFortÊBoyard) 
leur avait été concocté dans tout le village. Le but était bien sûr ludique, mais consistait égale-
ment à faire connaître les lieux clés de notre petit bourg à notre nouvelle génération. 

Tous les personnages étaient là : le Père Doudas dans sa Tour au Vieux Château, le Boulanger 
au Four à pain, la Sorcière aux Caves, la Lavandière au Lavoir, la Vieille Dame à la Fontaine 
de Catusse, les Cuisinières au Restau "Chez Willette" devant l’ancienne auberge du village… 

Au programme… découverte du village sous forme d’énigmes à résoudre, d’épreuves à réaliser 
ou de "bons" petits plats à déguster, pour pouvoir accéder à l’étape suivante J… 

Tout cela, bien évidemment, dans la joie et la bonne humeur ! 

Un immense Merci à chaque personnage pour avoir bien voulu jouer le jeu ! 

En fin d’après-midi, nous avons même eu la visite surprise de personnages fantastiques qui 
ont déambulé sur leurs échasses… 

En fin de parcours, les enfants ont eux aussi rejoint les plus petits pour échanger auprès de la 
Fée leur récolte d’œufs en plastique contre de vraies gourmandises en chocolat. 

Petits et grands se sont régalés et la journée s’est poursuivie par un apéritif dînatoire.  

Merci à tous! 
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L’association Les amis de 

l’église Saint-Sauveur 
 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE 
GENERALE DU 22 JUILLET 2022 

 

Le Président Claude POMIÉ ouvre la séance à 20h45 et sou-
haite la bienvenue à tous les participants. 

 Carnet noir 

C’est avec une vive émotion que nous avons appris le décès ,le 
28 janvier 2022, à l’âge de 93 ans d’ Alice VAISSAC membre 
de notre association. Elle était l’une des co-fondatrices, avec 
Nicole CÉZAR, Odette GASC  et Léa MAURY  de l’association 
(informelle) « Les Amis de la Paroisse Saint-Sauveur » qui a 
vu le jour au début des années 1990 avec pour objet l’entre-
tien de notre église. 

Suite au décès de Nicole CÉZAR, Odette GASC et Léa MAURY 
l’association est tombée en sommeil. 

Mais en 2014, sous l’impulsion de Guy CORDIER, une nou-
velle association (officielle) est née : « Les Amis de l’Église 
Saint-Sauveur de Verrières » avec pour objet la restauration 
et la mise en valeur de notre église. 

Les obsèques ont été célébrées en l’église de Verrières le 1er 
février 2022 suivies de l’inhumation au cimetière du village. 

A la famille en peine nous présentons nos condoléances les 
plus sincères. 

Rapport moral 
 
Cet exercice 2021/2022 a été, tout comme le précédent, un 
exercice particulier marqué par les contraintes sanitaires 
strictes liées à la pandémie de la COVID 19, contraintes qui 
nous ont empêché d’organiser nos actions afin de recueillir 
des fonds pour poursuivre notre projet de restauration de 
notre église, nous privant ainsi de recettes pour reconstituer 
notre trésorerie. 

Nous avons du à notre grand regret reporter notre tradition-
nelle  journée du pain à 2023, évènement qui nous procure la 
quasi-totalité de nos ressources. Nous avons pu, néanmoins, 
organiser deux brocantes lors des marchés des producteurs  

La modernisation de l’éclairage par l’entreprise BOUSSELIER 
a été réalisée courant 2022. 

Notre projet se poursuit, toujours avec le concours de la Fon-
dation du Patrimoine, notre partenaire depuis l’origine. 

Le Président termine en remerciant à nouveau l’ensemble des 
membres de l’association pour leur implication qui a grande-
ment contribué au succès du projet. 

 
Rapport financier  
 
Le trésorier présente ensuite en les détaillant les comptes de 
l’exercice. Il en ressort un résultat positif de EUR 1 334,80. 

Les recettes sont  dues pour la plus grande partie aux cotisa-
tions des membres et accessoirement au produit des deux 
brocantes. 

Les dépenses sont nulles grâce à une gestion rigoureuse et 
surtout grâce au soutien de la mairie qui prend en charge les 
affranchissements et le tirage des photocopies. Qu’elle en soit 
ici remerciée. 

Le compte banque, affiche un solde de  EUR 5 575,86 et le 
compte sur livret un solde de EUR 8 243,601 

Vote des rapports moral et financier 

Les rapports moral et financier sont approuvés à l’unanimité 
des présents. 

 
Point sur les travaux votes 
 
1/ Assèchement de l’église 

L’équipement  a été installé par la société REY ASSECHE-
MENT pour un montant de EUR 7 692,00 TTC assorti d’une 
garantie fabricant de 30 ans. 

2/ Modernisation de l’éclairage de l’église 

L’entreprise BOUSSELIER a pris du retard suite aux change-
ments intervenus dans la société (départ à la retraite des diri-
geants) et n’a réalisé les travaux que courant 2022 pour un 
montant de EUR 5 083,20 TTC. 

Les manifestations prévues 

1/ Brocantes lors des marchés de producteurs des 
12/07/2022 et 23/08/2022 avec vente de pâtisseries réalisées 
par les bénévoles de l’association. 

2/ La journée des soupes, du pain cuit au feu de bois et des 
trénels est programmée pour le 02 avril 2023 (sous réserve de 
nouvelles contraintes sanitaires plus strictes). 

Renouvellement du Conseil d’administration (Tiers 
sortant)  

1/ Renouvellement du tiers sortant 

Claude POMIÉ et Pierre LACOMBE sont réélus à l’unanimité 
des présents. 

2/ Confirmation de la cooptation par le Conseil d’Administra-
tion du 29 juin 2022 (Article 12 des statuts de l’association ) 
de Danièle VAISSAC-GRACIANNETTE pour pourvoir au 
remplacement de Guy CORDIER. 

Cette cooptation est approuvée à l’unanimité des présents. 

Election du Président d’honneur 

L’assemblée générale confirme la proposition du conseil d’ad-
ministration du 29 juin 2022 et nomme Président d’Honneur 
Guy CORDIER son fondateur et ancien président. 

Questions diverses : Néant 

L‘ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 21h30. 
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HOMMAGE A GUY CORDIER 

C’est avec une immense émotion que nous avons appris la disparition brutale le 20 août 
2022 de Guy CORDIER ancien président mais aussi président d’honneur de notre asso-
ciation . Cette disparition nous laisse dans le plus grand désarroi. 

Guy CORDIER est à l’origine de la création en 2014 de notre association, Les Amis de 
Saint-Sauveur, ayant pour objet la restauration , la mise en valeur de notre église et la 
sauvegarde du patrimoine religieux, prenant ainsi la suite d’une précédente association 
fondée au début des années 1980 par Nicole CÉZAR, Odette GASC, Léa MAURY et Alice 
VAISSAC, association tombée en sommeil. 

Guy CORDIER a relevé le défi de faire revivre l’association, galvanisé par la mobilisation 
de tout le village rassemblé autour du projet. La restauration de notre église voyait enfin 
le jour. Et à l’issue de nombreux mois de travaux l’inauguration officielle intervenait le 
29 juillet 2017. Le lendemain le Père Florent DIXNEUF célébrait la messe inaugurale. 

Nous garderons de Guy CORDIER l’image d’une personne très investie dans la vie de notre église, toujours soucieux de don-
ner le meilleur de lui-même, à l’écoute de son prochain. 

Au revoir Monsieur CORDIER. Et comme le chantait si bien Thierry Le Luron : « nous nous reverrons, un jour peut-être, si 
Dieu le veut. » 

Ses obsèques ont été célébrées en l’église de Verrières le 24 août 2022 suivies de l’inhumation au cimetière du village. 

A la famille, enfants et petits enfants, dans la peine nous présentons nos condoléances les plus sincères. 

Meilleurs vœux du Hameau 
de  Bécours 

En cette fin d'année fraîche et ensoleillée, nous, 
l'équipe du Hameau de Bécours, vous souhaitons 
une excellente année 2023. Mais si, Bécours, 
vous connaissez ce nom, c'est celui du Hameau 
des Eclaireuses et Eclaireurs de France, les 
scouts laïques, en haut, au bout du causse 
Rouge! L'an dernier, dans le n°48 de la Gazette, 
Héloïse, une de nos bénévoles, vous racontait 
notre année et les projets phares du Hameau.  

Cette année 2022, vous avez pu, à l'occasion, 
croiser ou accueillir des groupes de jeunes qui 
partaient en exploration, venir manger un mé-
choui à la fin du mois d'août aux Semeurs d'ini-
tiatives, et pour les plus entrainés, gagner haut la 
main le concours de pétanque! Pour 2023, le 
Hameau se pare de nouveaux projets, qui seront 
accompagnés par Cori Pegliasco, nouvellement 
salariée sur le Hameau. Les bénévoles sont tou-
jours au cœur de l'activité de Bécours, en parti-
culier pour les prochaines vacances d'avril : or-
ganisation de camps chantier pour les adultes, 
du séjour Pioch'n Double Croche (chant et chan-
tier pour les jeunes), un stage BAFA théorique, 
et un camp de découverte du scoutisme pour les 
4-7 ans accompagnés de leurs grands-parents (le 
camp Papis, Mamies et les Poussins). Aux beaux 
jours, comme chaque année, se poursuit l'accueil 
de groupes, issus ou non du scoutisme, de 
France ou de plus loin, qui viennent peupler in-
tensément le Hameau. Et à la fin du mois d'Août, 
la clôture de l'été se fait pendant le dernier week-
end, dans la danse, les ateliers et la bonne hu-
meur des Semeurs d'initiatives. Cori, qui sera 
présente au Hameau de Mars à Octobre pour 
accompagner des volontaires en service civique, 
a aussi envie de (re)créer du lien avec les envi-
rons de Bécours. 

Que la curiosité vous pique à la lecture de ces 
quelques phrases, ou pour venir nous rencontrer 
au détour d'une balade, vous pouvez nous écrire 
à becours@eedf.fr. Nous vous envoyons nos 
meilleurs vœux pour 2023.     

La Collégiale du Hameau de Bécours Affiche d’ Information transmise par l’organisateur de la manifestation 
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Carnet  

Naissances 

La Blaquière 

Gaspard Brionnet né le 20 Août, fils de Laure Castanier et de Thomas Brionnet à 
la grande joie de Léonie sa grande sœur.                            .  

Rouassas 

Maël Grimal,  né le 12 juin 2022, fils de Rémi Grimal et Caroline Mace 

Verrières 

Mia Carrière , née le 08 mai 2022,  fille de Sébastien Carrière et de Angélique  
Graille domiciliés à Coste Chaude 

Maëlys, née le  25 novembre, fille de Maëva Pons et de Gratien Aubignac ; petite 
fille de Frédéric et Jacky Pons et arrière petite fille de 
Ricou Vincent. 

Mariages 

Jérôme Abescat  et Renaud Fraszczak le 13 Août 2022 

Lucile Vidal et Alexandre Ginesty  le 23 juillet 2022 

Christel Julien et Luc Arnal le 16 juillet 2022 

Solange Mouly et Stéphane Viguier mariés à Marcil-
lac Mariage de Christel et Luc 

La bibliothèque 
La bibliothèque est maintenant ouverte depuis un an.  

L’équipe de bénévole essentiellement composé de Elisabeth Duchêne et 
Marijo Sabaurau n’ont cessé de collecter, enregistrer et classer les 
livres. A ce jour 1500 livres sont en rayon classés par catégorie : 
roman, littérature, policier, histoire, petits enfants, enfants et jeunesse. 
Un fond local est à consulter sur place : gazettes, journal de Millau, 
livres écrits par des verriérois et livres régionaux. Des grands remercie-
ments sont adressés à tous les donateurs et les bénévoles présentes 
toutes les semaines pour rendre ce lieu accueillant et bien rangé. 

Une réflexion est en cours pour avoir accès aux nouveautés : adhésion à 
la bibliothèque départementale ou achat des œuvres primés ou à suc-
cès.  

L’ouverture hebdomadaire est le mercredi de 15h à 17h. Dans 
le cas ou ses horaires sont incompatibles avec votre emploi du temps vous pouvez contacter les béné-
voles au 0611157877 qui vous indiqueront comment accéder à la bibliothèque à n’importe quel moment.  

Décès  

M. Guy Cordier le 20 Août 2022 

Mme Gaven Alice épouse Vayssac le 28 
janvier 2022 

Toutes nos sincères condoléances aux fa-
milles, enfants et petits enfants et tous les 
proches touchés par leur  décès. 

Mme Jean Cure 

Jean aimait 
beaucoup Ver-
rières. 

Elle s’ intéres-
sait et partici-
pait à de nom-
breuses mani-
festations.  

 Il y a eu aussi 
beaucoup de 
bons moments: 
des cours d’anglais et aussi « a british 
breakfast »; un bon souvenir gravé dans nos 
mémoires. 

Bye bye Jean! 

Activités et loisirs 2022—2023  

Lundi 17h– 19h   ATELIER DESSIN  Nadine 06 17 44 13 15   

Mardi 14h—17h   PATCHWORK   Gisèle  06 29 20 33 53 

Mercredi 19h—20h  YOGA    Blandine 06 38 62 05 84 

Jeudi 17h    JEUX  carte et société  RDV Salle des fêtes  

Vendredi  14h– 17h COUTURE CREATIVE  Nicole  06 95 06 46 80 

Dimanche 10h   RANDONNEE   Rdv sous la halle  

Ces activités (sauf rando) ont lieu à la salle des fêtes de Verrières. 

 Si vous êtes tenté de participer à l’une des ces  animations , n’hésitez pas à vous présenter  pour une essai.  
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Clin d’œil sur un certain passé 
Suite 3 des souvenirs écrits par André Pons en  2014 

La voie ferrée 

Leur équipe avait en charge la mise en place de ces gros pylônes à 
quatre pattes que l’on peut voir faisant depuis ce temps là partie du 
paysage, mais il faut bien penser que tout le travail effectué pour leur 
mise en place dans la roche a été fait à la main avec pelles et pioches. 
ChaqueÊfondationÊsurÊlequelÊilsÊreposentÊaÊduÊrecevoirÊbeaucoupÊdeÊsueurÊ
deÊcertainÊdeÊnosÊanciens.ÊTravailÊpénibleÊs’ilÊenÊest,ÊquelÊqueÊsoitÊleÊreliefÊ
duÊterrain,ÊtoutÊleÊmatérielÊdevaitÊêtreÊamenéÊsurÊplaceÊàÊdosÊd'hommeÊouÊ
parÊdesÊânes.Ê 

L'unÊdeÊcesÊ“transporteursÊàÊbât”ÊvétéranÊdeÊ l’entrepriseÊavaitÊàÊ laÊ finÊduÊ
chantierÊétéÊachetéÊparÊJeanÊDur.ÊC’estÊceluiÊqueÊl’onÊvoitÊsurÊuneÊcertaineÊ
photoÊatteléÊàÊunÊchariotÊetÊconduitÊparÊJean,ÊilÊavaitÊpourÊnomÊ“Bazaine”,Ê
commeÊ leÊmaréchal,Ê peut-êtreÊ était-Ê ceÊ dûÊ àÊ sonÊ caractère,Ê celuiÊdeÊ l'âneÊ
pasÊceluiÊdeÊJean!Ê 

DéjàÊsuiteÊauxÊentréesÊd’argentÊqueÊprocuraientÊlesÊemploisÊcitésÊcertainesÊ
maisonsÊduÊvillageÊontÊ commencéÊàÊ êtreÊ rénovéesÊ tandisÊqueÊd’autresÊ enÊ
tropÊmauvaisÊétatÊétaientÊdémolies.ÊDeÊcesÊanciennesÊbâtissesÊneÊresteÊplusÊ
rienÊmaisÊquiÊsaitÊpeut-êtreÊunÊjourÊcommeÊcelaÊaÊétéÊleÊcasÊpourÊleÊfourÊàÊ
painÊquelqu'unÊférat-ilÊuneÊdécouverte.ÊParÊexempleÊl'onÊpeutÊapercevoirÊenÊ
avançantÊsurÊleÊpetitÊcheminÊquiÊmenaitÊversÊleÊchâteau,ÊderrièreÊlaÊmaisonÊ
deÊ LaurentÊ CombacauÊ sousÊ lesÊ branchesÊ dansÊ uneÊ ruineÊ unÊ videÊ sousÊ leÊ
hautÊd'uneÊvoute.ÊAncienneÊcave?ÊPeut-êtreÊrenferme-t-elleÊunÊtrésor? 

NotreÊ pèreÊ disaitÊ qu'ilÊ yÊ avaitÊ bienÊ euÊ làÊ plusieursÊmaisonsÊ quiÊ s'étaientÊ
écrouléesÊ etÊ qu'auÊ dessousÊ seÊ trouvaitÊ dansÊ desÊ bonbonnesÊ uneÊ réserveÊ
d'eauÊdeÊvieÊclandestineÊquiÊavaitÊétéÊensevelie,ÊetÊs'ilÊyÊenÊavaitÊencore! 

LeÊprogrèsÊarrivantÊ ilÊ fallaitÊbienÊsuivreÊ l'évolutionÊetÊpourÊcelaÊ leÊmaireÊ
LouisÊ DurÊ soutenuÊ parÊ unÊ dynamiqueÊ conseilÊ municipalÊ ayantÊ àÊ laÊ têteÊ
JulesÊCassanÊetÊunÊtrèsÊcompétantÊsecrétaireÊenÊlaÊpersonneÊdeÊLéonÊMoli-
nier,ÊavaitÊlancéÊleÊchantierÊélectrificationÊduÊvillageÊetÊdesÊprochesÊécarts.Ê
DesÊéquipesÊvenuesÊdeÊl’extérieurÊétaientÊarrivéesÊauÊvillage.ÊCertaines,ÊenÊ
familleÊavaientÊtrouvéÊuneÊlocation. 

HommesÊ célibataires,Ê d’autresÊ ouvriersÊ étaientÊ pensionnairesÊ chezÊ nosÊ
parents,Ê quiÊ àÊ cetteÊ occasionÊ etÊ aÊ leurÊ demande,Ê avaientÊ transforméÊ laÊ
“maisonÊd’Arthemon”ÊenÊdortoir,ÊconfortÊrudimentaireÊmaisÊleÊprixÊdevaitÊ
êtreÊenÊrapport.Ê 

LaÊvenueÊdeÊcesÊnouveauxÊclientsÊavaitÊaussiÊchangéÊl’ambianceÊdansÊnotreÊ
maison.ÊLesÊanciens,ÊquiÊjusqueÊlàÊavaientÊleursÊhabitudesÊavaientÊdûÊcéderÊ
unÊpeuÊdeÊ leurÊplace,Ê et,Ê surÊ lesÊ tables,Ê ceÊn’étaitÊplusÊ seulementÊdesÊ cho-
pinesÊquiÊétaientÊ servies.ÊLeÊ “poisonÊ jaune”ÊPernodÊavaitÊ faitÊ sonÊappari-
tion.Ê 

NousÊavonsÊencoreÊentreÊnosÊmainsÊunÊregistreÊd'hôtel,Êqu'étaientÊobligésÊ
deÊtenirÊnosÊparentsÊpourÊ identifierÊ lesÊclientsÊdeÊpassageÊouÊ lesÊpension-
naires.ÊIlÊvaÊsansÊdireÊqueÊtousÊceux-ciÊn’étaientÊpasÊmentionnés,Ê ilÊvalaitÊ
mieuxÊ tricherÊ unÊ peuÊ carÊ lesÊ taxesÊ patentesÊ étantÊ payéesÊ enÊ fonctionÊ duÊ
contenuÊduÊditÊ registre.ÊDeÊ ceÊ faitÊ unÊ certainÊnombreÊdeÊ clientsÊ étaientÊ “Ê
oubliés”.Ê 

LeÊditÊregistreÊdevaitÊêtreÊviséÊparÊleÊmaireÊouÊlesÊgendarmes,ÊcertainementÊ
pasÊtropÊregardants.ÊIlsÊvenaientÊencoreÊàÊpiedÊouÊenÊvéloÊdeÊSaint-ÊBeau-
zelyÊetÊunÊrepasÊprisÊgracieusementÊàÊlaÊmaisonÊlesÊempêchaitÊsurementÊdeÊ
tropÊvoirÊquiÊpouvaitÊseÊtrouverÊauprèsÊd'euxÊautourÊdeÊlaÊtable.Ê 

DansÊleÊregistreÊenÊquestionÊl’onÊpeutÊtrouverÊlesÊnomsÊquiÊencoreÊaujour-
d’huiÊontÊoùÊontÊeu,Ê ilÊyÊaÊpeu,ÊdesÊattachesÊauÊvillageÊetÊdontÊunÊcertainÊ
nombreÊd’entreÊnousÊseÊsouviennentÊencore.Ê 

InscritÊ leÊ 27Ê juilletÊ 1933:ÊMarinÊ IunocentiÊ néÊ àÊ PadoueÊ 45Ê ans.Ê AvecÊ unÊ
lourdÊ passéÊ dontÊ ilÊ parlaitÊ peuÊ saufÊ parfoisÊ pourÊ évoquerÊ sousÊ formeÊ deÊ

confidenceÊ l'existenceÊdeÊsesÊdeuxÊ fillesÊdontÊ ilÊgardaitÊ soigneusementÊdesÊ
photosÊjauniesÊdansÊsonÊportefeuille,ÊcetÊhommeÊn’étaitÊjamaisÊrepartiÊdeÊlaÊ
commune,Êet,ÊconnuÊsousÊleÊnomÊdeÊ“Garibaldi”ÊilÊavaitÊtravailléÊdansÊpra-
tiquementÊtoutesÊlesÊfermesÊalentour. 

HonnêteÊ etÊ travailleurÊ ilÊ avaitÊmalheureusementÊ uneÊ grandeÊ tendanceÊ àÊ
userÊetÊabuserÊdeÊl'alcool.ÊDésÊqu'ilÊavaitÊunÊjourÊdeÊreposÊilÊenÊprofitaitÊpurÊ
ingurgiterÊuneÊtelleÊquantitéÊdeÊvinÊqu'ilÊétaitÊsouventÊtrouvéÊcouchéÊdansÊleÊ
fossé,ÊparfoisÊmêmeÊdirectementÊsurÊunÊchemin. 

IlÊbuvaitÊnonÊseulementÊduÊvinÊmaisÊ ilÊaimaitÊbienÊaussiÊ laÊgnioleÊdontÊ ilÊ
pouvaitÊfaireÊuneÊgrandeÊconsommation,ÊcelaÊsousÊdiversesÊrecettes.ÊS'ilÊseÊ
trouvaitÊàÊVerrièresÊenÊreposÊentreÊdeuxÊemploisÊauÊmomentÊouÊl'alambicÊ
deÊCombetÊdistillait,ÊdésÊleÊmatinÊsonÊpetitÊdéjeunerÊpouvaitÊêtreÊunÊverreÊ
deÊ cetÊ alcoolÊ encoreÊ chaudÊ sortantÊ directementÊdeÊ l'alambicÊ àÊ 80Ê degrésÊ
d'accola,ÊquiconqueÊqueÊ luiÊ enÊseraitÊmort.ÊCommeÊ ilÊ fumaitÊ laÊpipeÊmaisÊ
aussiÊ chiquaitÊ ilÊavaitÊd'autresÊ façonsÊdeÊprofiterÊauÊmaximumÊdeÊcetÊal-
cool,ÊquandÊsaÊpipeÊétaitÊbienÊbourréeÊdeÊ tabac,Ê ilÊversaitÊdessusÊunÊpetitÊ
verreÊ surÊ lequelÊ ilÊ déposaitÊ uneÊ petiteÊ braiseÊ viveÊ etÊ ilÊ aspiraitÊ trèsÊ fortÊ
prenantÊ làÊ unÊ plaisirÊ évidentÊ queÊ peuÊ deÊ gensÊ devraientÊ êtreÊ enÊmesureÊ
d'apprécier.ÊCommeÊ ilÊ chiquait,ÊavantÊqueÊd'introduireÊ laÊ chiqueÊdansÊsaÊ
boucheÊilÊprenaitÊsoinÊdeÊbienÊlaÊmalaxerÊauÊcreuxÊdeÊsaÊmainÊavecÊtoujoursÊ
unÊpeuÊdeÊsonÊaromeÊpréféré:ÊlaÊgniole.Ê 

MalgréÊceÊgrandÊdéfautÊilÊétaitÊtrèsÊserviableÊet,Êitalien,ÊpâtissierÊdeÊforma-
tionÊilÊarrivait,ÊsurtoutÊpendantÊlaÊguerreÊqu'ilÊluiÊsoitÊdemandéÊd'allerÊchezÊ
lesÊgensÊfabriquerÊdesÊpâtesÊceÊqu'ilÊneÊrefusaitÊjamaisÊsurtoutÊsachantÊqueÊ
saÊproductionÊétaitÊ souventÊdestinéeÊàÊ l'envoiÊdeÊ colisÊauxÊprisonniersÊenÊ
Allemagne. 

CetÊ hommeÊ avaitÊ certainementÊ unÊ passéÊ troubleÊ maisÊ durantÊ lesÊ nom-
breusesÊannéesÊpasséesÊàÊVerrièresÊnulÊn'avaitÊjamaisÊeuÊàÊseÊfâcherÊdeÊlui.Ê
L'onÊ peutÊ croireÊ queÊ lesÊ abusÊ d'alcoolÊ ontÊ dû,ÊmêmeÊ s'ilÊ étaitÊ d'uneÊ forteÊ
constitution,Ê êtreÊ enÊ partieÊ laÊ causeÊdeÊ sonÊ décès,Ê etÊ aprèsÊ toutÊ ceÊ tempsÊ
passéÊ àÊ Verrières,Ê ilÊ estÊmisérablementÊ décédéÊ àÊ SerresÊ etÊ enterréÊ àÊ Ve-
zouillacÊenÊmarsÊ1956.Ê 

RevenantÊàÊlaÊlectureÊduÊregistreÊofficielÊtenuÊparÊnosÊparentsÊunÊnomÊn’aÊ
jamaisÊétéÊoubliéÊparÊcertainesÊjeunesÊfillesÊauprèsÊdeÊquiÊ ilÊavaitÊunÊcer-
tainÊ succès:Ê FernandÊ LadetÊ géometreÊ pourÊ laÊ sociétéÊ “SorgueÊ etÊ Tarn”Ê
maîtreÊd’œuvreÊduÊchantierÊd’électrification.ÊCeÊjeuneÊhommeÊlogeaitÊchezÊ
TataÊAnaïs.ÊPourquoiÊchezÊelle?ÊSaÊmaisonÊavaitÊétéÊconstruiteÊenÊ1866ÊparÊ
notreÊgrandÊpèreÊetÊétaitÊdevenueÊ“CaféÊduÊmidi”,ÊenseigneÊencoreÊvisible,Ê
annexeÊdeÊ l’aubergeÊdeÊnosÊparents.Ê IlÊarrivaitÊqu’yÊ soientÊenÊpensionÊ lesÊ
enseignantsÊcélibatairesÊouÊautresÊpersonnesÊvoulantÊpourÊtravaillerÊplusÊ
deÊtranquillitéÊqu’ilÊn’yÊenÊavaitÊchezÊnousÊetÊparmiÊceux-ci,Ê fréquemmentÊ
unÊagentÊd'assurances,ÊquiÊproposaitÊuneÊassuranceÊvieÊ“laÊSéquanaise”,ÊceÊ
monsieurÊétaitÊbienÊconnuÊdesÊécoliersÊcarÊilÊdistribuait,Êdéjà,ÊdesÊbuvardsÊ
publicitaires. 

L'arrivéeÊdesÊchantiersÊavaitÊfaitÊvenirÊauÊvillageÊuneÊautreÊmainÊd'œuvreÊ
etÊdansÊleÊregistreÊofficielÊestÊinscritÊleÊnomÊdeÊJacquesÊMontrognon,Êélec-
tricienÊarrivéÊleÊ8ÊfévrierÊ1934.ÊIlÊs’étaitÊtrouvéÊsiÊbienÊàÊVerrièresÊqueÊleÊ23Ê
juilletÊ 1936Ê ilÊ épousaitÊMariaÊMolinierÊ etÊ iciÊ ilÊ étaitÊ revenuÊpasserÊ saÊ re-
traite.Ê 

AuÊ mêmeÊ momentÊ ouÊ avaitÊ lieuÊ l’électrificationÊ étaitÊ misÊ enÊ chantierÊ leÊ
cheminÊdeÊlaÊRoubayretteÊquiÊremplaçaitÊl’ancienneÊcôteÊaujourd’huiÊprati-
quementÊenvahieÊparÊlaÊvégétation. 

CheminÊdevenuÊindispensableÊquandÊonÊsaitÊqueÊlaÊfermeÊétantÊdistanteÊduÊ
préÊduÊPesquiéÊd'àÊpeineÊ800mÊàÊvolÊd'oiseau,ÊunÊattelageÊdeÊbœufÊmar-
chantÊ lentement,Ê tirantÊ uneÊ charretéeÊ deÊ foin,Ê partieÊ àÊ cinqÊ heuresÊ deÊ
l'aprèsÊmidi,ÊpassantÊparÊlaÊGraillerie,Ê lasÊParets,Ê leÊcheminÊdesÊPincelles,Ê
n'arriveraitÊenfinÊàÊlaÊRoubayretteÊqueÊdeÊnuitÊversÊdixÊheures,ÊcelaÊàÊcon-
ditionÊqueÊlesÊboeufsÊneÊ“gibentÊpasÊsurÊlaÊroute”ÊmotÊintraductibleÊetÊqueÊ
seulsÊlesÊanciensÊserontÊenÊmesureÊdeÊtraduireÊauxÊpersonnesÊintéressées.Ê 

CetteÊ premièreÊ trancheÊ deÊ travauxÊ étaitÊ prévueÊ jusqu’àÊmi-côte,Ê jonctionÊ
avecÊl’ancienÊtracé.ÊPourÊcelaÊleÊpontÊquiÊenjambeÊleÊruisseauÊétaitÊconstruitÊ
parÊ l’entrepriseÊ CapelleÊ deÊmêmeÊ queÊ leÊmurÊ deÊ l’Ouradou.Ê C’estÊ àÊ cetteÊ
occasionÊqueÊlaÊpasserelleÊquiÊseÊtrouvaitÊlaÊoùÊestÊleÊpontÊdeÊpierreÊaujour-
d’huiÊaÊétéÊtransféréeÊlàÊoùÊelleÊestÊposéeÊactuellement.Ê 

PourÊl’anecdoteÊlaÊfamilleÊCapelleÊavaitÊlouéÊpourÊleÊtempsÊdesÊtravauxÊlaÊ
maisonÊdeÊ“TataÊFinou”ÊactuellementÊmaisonÊRosaÊsituéeÊauÊbordÊdeÊruis-
seauÊprèsÊdeÊlaÊfontaine.ÊLeÊjourÊdeÊl’inondationÊdeÊ1935ÊlaÊcrueÊduÊruisseauÊ
avaitÊétéÊimportanteÊmaisÊbienÊdesÊdégâtsÊavaientÊétéÊoccasionnésÊparÊlesÊ
eauxÊduÊravinÊdeÊBeauzeilleÊquiÊneÊpouvantÊ s’évacuerÊsousÊ leÊpont,Êpour-
tantÊbienÊplusÊ creuséÊ enÊdessousÊqueÊ ceÊqu’ilÊneÊ l'estÊ aujourd’hui,ÊavaientÊ
débordéÊsurÊlaÊroute,ÊinondéÊlaÊmaisonÊactuellementÊgarageÊdeÊJulienÊcreu-
santÊunÊfosséÊetÊpoursuiviÊleurÊcoursÊversÊleÊcheminÊmenantÊàÊlaÊfontaine.Ê 

.Ê LeÊ niveauÊ étaitÊmontéÊ siÊ hautÊ dansÊ leurÊmaisonÊ queÊ laÊ familleÊ CapelleÊ
avaitÊduÊêtreÊévacuéeÊparÊuneÊéchelleÊposéeÊentreÊleurÊfenêtreÊetÊleÊhautÊduÊ
murÊduÊjardinÊenÊface. 

SuivantÊl’avancementÊduÊcheminÊdevantÊmenerÊàÊlaÊRoubayretteÊl’onÊtrou-
vaitÊencoreÊdeÊnouveauxÊvenusÊauÊvillageÊetÊparmiÊeuxÊlesÊfrèresÊClémentÊ 
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SuivantÊ l’avancementÊduÊcheminÊdevantÊmenerÊàÊ laÊRoubayretteÊ l’onÊtrou-
vaitÊ encoreÊ deÊnouveauxÊ venusÊ auÊ villageÊ etÊ parmiÊ euxÊ lesÊ frèresÊClémentÊ
arrivésÊleÊ29ÊjuinÊ1936.ÊSurÊceÊchantierÊtoutÊleÊtravailÊétaitÊfaitÊàÊlaÊmain,ÊlesÊ
matériauxÊ étaientÊ transportésÊ parÊ desÊ chevauxÊ etÊ forcémentÊ leÊ chantierÊ
n'avançaitÊpasÊtrèsÊvite,ÊnotreÊpèreÊquiÊyÊtravaillaitÊavecÊunÊattelageÊdisaitÊ
pourtantÊqu'ilÊn'avaitÊjamaisÊconnuÊdesÊgensÊaussiÊtravailleursÊqueÊcesÊespa-
gnols.Ê 

L'unÊd'euxÊAntoineÊavaitÊtrouvéÊsonÊbonheurÊàÊVerrièresÊpuisqu'ilÊépousaitÊleÊ
19ÊjuinÊ1937ÊJeanneÊForestierÊetÊleurÊfilleÊFrançoiseÊquiÊvitÊtoujoursÊàÊMillauÊ
regretteÊbeaucoupÊdeÊn'avoirÊpuÊgarderÊlaÊmaisonÊdeÊfamilleÊrueÊduÊBarryÊ
Joyeux. 

LaÊ suiteÊ duÊ chantierÊ deÊ ceÊ cheminÊ neÊ futÊ réaliséeÊ queÊ plusÊ tardÊ durantÊ laÊ
mandatureÊduÊmaireÊMonsieurÊPipien.Ê 

IlÊestÊàÊnoterÊqueÊleÊprojetÊdeÊceÊcheminÊn’auraÊjamaisÊétéÊmenéÊàÊsonÊtermeÊ
puisqu’ilÊ devaitÊ allerÊ aboutirÊ àÊ LasÊ ParetsÊ enÊ suivantÊ leÊ ravinÊ deÊ laÊmineÊ
passantÊparÊlaÊ'fontÊdéÊloÊborio'ÊfontaineÊprésÊduquelÊseÊtrouvaitÊl'unÊdesÊplusÊ
grandsÊchênesÊdeÊlaÊrégion.Ê 

DansÊ laÊmêmeÊpériodeÊ ouÊ seÊdéroulaientÊ cesÊ travauxÊ relativementÊ impor-
tantsÊavaitÊeuÊ lieuÊ laÊcréationÊd’entreprisesÊd’exploitationÊdeÊ laÊbaryteÊparÊ
LouisÊ RichardÊ etÊ JosepthÊMiquel.Ê SurÊ leÊ causseÊ Rouge,Ê CampÊRouchÊ etÊ laÊ
RoubayretteÊenÊdeÊnombreuxÊendroitsÊl'onÊpeutÊencoreÊvoirÊleÊsolÊquiÊavaitÊ
étéÊfouilléÊàÊlaÊrechercheÊd’unÊfilonÊduÊ“caillouÊblanc”.ÊTravailÊtrèsÊpénibleÊetÊ
aléatoireÊpourÊlesÊouvriersÊquiÊpayésÊauÊrendementÊdevaientÊcreuserÊtelsÊlesÊ
chercheursÊ d’or,Ê desÊ journéesÊ entièresÊ sansÊ avoir,Ê leÊ soirÊ venu,Ê faitÊ laÊ
n’oindreÊdécouverte.Ê 

L’arrivéeÊdeÊlaÊguerre,ÊlaÊmortÊauÊfrontÊdeÊJosephÊMiquelÊmaisÊaussiÊlaÊnonÊ
rentabilité,ÊlesÊentreprisesÊavaientÊcesséÊl’exploitationÊdeÊlaÊbaryte,ÊlesÊgise-
mentsÊ étantÊ tropÊ dispersésÊ etÊ peuÊ importants.Ê MalgréÊ leÊ peuÊ deÊ tempsÊ
qu'avaitÊduréÊcetteÊactivitéÊelleÊavaitÊétéÊmarquéeÊparÊunÊaccidentÊmortel. 

TravaillantÊsurÊl’unÊdesÊmeilleursÊfilonsÊquiÊaitÊpeut-êtreÊétéÊtrouvé,ÊduÊcotéÊ
desÊDonzeilles,ÊleÊ20ÊnovembreÊ1934ÊFélixÊJassinÊâgéÊdeÊ32ÊansÊavaitÊtrouvéÊ
laÊmortÊécraséÊparÊunÊéboulementÊalorsÊqu’ilÊétaitÊauÊfondÊd’uneÊétroiteÊtran-
chée.ÊIlÊavaitÊlaisséÊàÊMarie,ÊdécédéeÊcesÊdernieresÊannéesÊàÊl’aubeÊdeÊsesÊ100Ê
ans,Ê laÊ chargeÊ deÊ sesÊ quatreÊ enfants:ÊGeorgesÊ 10Ê ansÊmortÊ auÊ combatÊ anÊ
Allemagne,ÊAndréÊ7Êans,ÊRobertÊ3ÊansÊetÊRogerÊ6Êmois. 

IlÊestÊcertainÊqueÊtousÊlesÊhabitantsÊduÊvillageÊavaientÊétéÊmarquésÊparÊlaÊfinÊ
tragiqueÊdeÊcetÊhommeÊencoreÊjeuneÊetÊparÊleÊmalheurÊquiÊarrivaitÊàÊsaÊfa-
mille. 

C’estÊaussiÊdurantÊcesÊannées-làÊqueÊl’abandonÊdesÊterresÊautourÊduÊvillageÊaÊ
commencé.ÊDéjàÊleÊfaitÊqueÊdeÊnombreusesÊpersonnesÊâgéesÊneÊsoientÊplusÊenÊ
mesureÊd’effectuerÊlesÊtravauxÊtropÊpéniblesÊpourÊelles,ÊouÊqueÊsoientÊdécédésÊ
ceuxÊquiÊétaientÊleÊplusÊattachésÊàÊleurÊvigne,ÊellesÊontÊétéÊpeuÊàÊpeuÊaban-
données.Ê IlÊ estÊvraiÊqueÊ leÊ rapportÊ travail-rendementÊétaitÊ loinÊd'êtreÊd'unÊ
grandÊintérêt.Ê 

QueÊdeÊfoisÊdevaientÊêtreÊmontéesÊlesÊpentesÊetÊgravisÊlesÊescaliersÊdesÊvignesÊ
pourÊessayerÊdeÊmenerÊàÊbienÊ laÊmaturitéÊdeÊ laÊrécolteÊcelaÊàÊ laÊconditionÊ
queÊlaÊmaladieÊouÊunÊorageÊdeÊgrêleÊneÊviennentÊanéantirÊlaÊveilleÊdeÊcueillirÊ
leÊraisinÊleÊtravailÊdeÊtouteÊl'année.ÊMaisÊdansÊleÊcasÊouÊlaÊrécolteÊétaitÊbonneÊ
quelleÊbelleÊjournéeÊqueÊcelleÊdesÊvendangesÊouÊseÊpratiquaitÊbeaucoupÊd'en-
traideÊentreÊgensÊduÊvillageÊetÊpourÊlequelÊtouteÊlaÊfamilleÊétaitÊembauchéeÊ
particulièrementÊlaÊjeunesse.ÊIlÊétaitÊrareÊqu'uneÊjeuneÊfilleÊchahutéeÊarriveÊ
auÊsoirÊsansÊavoirÊétéÊ“massacrée”ÊavecÊuneÊgrappeÊdeÊ“tintaïré”ÊbienÊrougeÊ
àÊmoinsÊqu'elleÊn'aitÊétéÊcarrémentÊassiseÊsurÊuneÊcomporteÊdébordanteÊdeÊ
moût. 

LeÊraisinÊdescenduÊdesÊ“Êlaïsses”ÊdansÊleÊ“sémalou”etÊramenéÊàÊlaÊcave,ÊpasséÊ
dansÊleÊfouloirÊétaitÊprêtÊàÊallerÊauÊtonneauÊpourÊsubirÊlaÊfermentationÊpen-
dantÊ environÊ uneÊ quinzaineÊ deÊ jours,Ê maisÊ avantÊ celaÊ ilÊ n'étaitÊ pasÊ rareÊ
qu'enÊ cachetteÊ laÊmaîtresseÊdeÊmaisonÊprélèveÊquelquesÊ litresÊdeÊmoûtÊau-
quelÊseraitÊajoutéÊuneÊcertaineÊquantitéÊdeÊsucreÊetÊbeaucoupÊdeÊfruitsÊd'au-
tomneÊ quiÊ cuitsÊ assezÊ longtempsÊ ensembleÊ donneraitÊ uneÊ excellenteÊ confi-
tureÊquiÊseraitÊunÊrégalÊdurantÊlesÊmoisÊd'hiver.Ê 

EtÊaprèsÊqueÊleÊraisinÊaitÊfiniÊdeÊfermenter,ÊquelÊplaisirÊquandÊjaillissaitÊdeÊlaÊ
cannelle,ÊencoreÊchaud,ÊleÊvinÊnouveauÊtantÊattendu.ÊPourÊlaÊmiseÊenÊperceÊ
lesÊvoisinsÊétaientÊsouventÊlàÊetÊafinÊd'avoirÊuneÊidéeÊpréciseÊsurÊceÊqueÊpou-
vaitÊ êtreÊ laÊ qualité,Ê dansÊ leÊ verreÊ bienÊ culottéÊ restantÊ toujoursÊ enÊ cave,Ê ilÊ
fallaitÊplusieursÊfoisÊtasterÊleÊvinÊnouveauÊceÊquiÊparfoisÊàÊlaÊfinÊdeÊlaÊjournéeÊ
neÊpermettaitÊpasÊleÊmoindreÊdoute,ÊàÊvoirÊleÊpasÊincertainÊdesÊtoasteurs,ÊleÊ
vinÊnouveauÊavaitÊétéÊapprécié. 

IlÊleÊseraitÊencoreÊquandÊleÊsoirÊàÊlaÊveilléeÊseraitÊcuiteÊlaÊgrilléeÊetÊqueÊpourÊ
troisÊ châtaignesÊ ilÊ fallait,Ê était-ilÊ dit,Ê boireÊ unÊ verreÊ deÊ vinÊnouveau.Ê CelaÊ
étaitÊmisÊenÊpratiqueÊparÊdesÊamateursÊetÊexpliquaitÊqueÊlaÊsoiréeÊseÊpasseÊlaÊ
plupartÊduÊtempsÊdansÊlaÊbonneÊhumeurÊetÊenÊchansonsÊplusÊouÊmoinsÊégril-
lardes.Ê 

RevenantÊàÊlaÊcultureÊdeÊlaÊvigne,ÊquelquesÊjoursÊaprèsÊqueÊleÊvinÊauraitÊétéÊ
coulé,ÊqueÊ leÊmauvaisÊgazÊseÊ seraitÊdispersé,Ê laÊ “Êdraque”Ê seraitÊ retiréeÊduÊ
foudreÊetÊamenéeÊàÊ l'alambicÊou,ÊavecÊbeaucoupÊdeÊsoinÊCombetÊenÊextrai-
raitÊuneÊexcellenteÊeauÊdeÊvie.Ê 

SurÊceÊsujetÊuneÊanecdoteÊplutôtÊrigoloteÊmériteÊd'êtreÊracontée.ÊBoussacÊquiÊ
habitaitÊ surÊ laÊplaceÊétaitÊunÊpersonnageÊassezÊoriginalÊetÊunÊpeuÊparticu-
lier,Ê ilÊavaitÊ l'habitudeÊdeÊrentrerÊnuÊdansÊsonÊ foudreÊpourÊ leÊviderÊdeÊ laÊ “Ê
draque”ÊmaisÊàÊcetteÊoccasionÊilÊluiÊétaitÊarrivéÊunÊincidentÊpeuÊbanal.Ê 

SiÊplusÊ jeuneÊ ilÊ entraitÊ assezÊaisémentÊdansÊ sonÊ foudre,ÊavecÊ l'âgeÊ ilÊ avaitÊ
prisÊquelquesÊrondeursÊmaisÊlaÊtrappeÊpermettantÊdeÊrentrerÊouÊdeÊsortirÊduÊ
tonneau,Êelle,ÊneÊs'étaitÊpasÊagrandieÊetÊunÊjourÊaprèsÊavoirÊvidéÊleÊditÊton-
neauÊpourÊenÊressortir,Ês'yÊétantÊmalÊpris,ÊilÊs'étaitÊtrouvéÊcoincéÊneÊpouvantÊ
plusÊfaireÊaucunÊmouvementÊpourÊs'extraireÊdeÊcetteÊsatanéeÊtrappeÊsiÊbienÊ
queÊLisounetteÊsaÊfemmeÊavaitÊdûÊappelerÊduÊsecours. 

SortantÊdeÊl'égliseÊetÊcroyantÊqueÊleÊgazÊétaitÊlaÊcauseÊd'uneÊasphyxieÊMariaÊ
VerdierÊ religieuse,Ê infirmière,Ê s'étaitÊ précipitéeÊ pourÊ secourirÊ leÊ pauvreÊ
hommeÊmaisÊenÊrentrantÊdansÊlaÊcave,ÊàÊlaÊlumièreÊdeÊlaÊbougieÊceÊn'estÊpasÊ
unÊpremierÊquartierÊdeÊluneÊniÊmêmeÊsaÊfaceÊcachéeÊqu'elleÊavaitÊdécouvertÊ
maisÊunÊtableauÊqueÊgénéralementÊchacunÊtientÊàÊneÊpasÊexposer.Ê 

DevantÊcetÊétatÊdeÊfaitÊneÊpouvantÊrienÊfaireÊelleÊavaitÊdemandéÊdeÊl'aideÊet,Ê
commeÊc'étaitÊlaÊsortieÊdeÊlaÊmesse,ÊlesÊvolontairesÊneÊmanquaientÊpasÊsur-
toutÊquandÊilsÊavaientÊapprisÊlaÊcauseÊdeÊl'incident.Ê 

NaturellementÊcetteÊaventureÊn'ayantÊpasÊétéÊtenueÊsecrèteÊlongtempsÊc'étaitÊ
toujoursÊavecÊ leÊ sourireÊqu'elleÊétaitÊ relatée.ÊJeÊneÊcroisÊpasÊqueÊvécueÊau-
jourd'huiÊilÊenÊseraitÊautrement.Ê 

EtÊl'onÊpeutÊdireÊqu'ellesÊn'étaientÊpasÊtristesÊcesÊsoiréesÊquandÊautourÊd'uneÊ
tableÊilÊseÊtrouvaitÊuneÊéquipeÊdeÊvoisinsÊvenusÊaiderÊauÊ“dénoyage”Ê,ÊactionÊ
deÊ sortirÊ leÊ cerneauÊ destinéÊ àÊ faireÊ l'huileÊ deÊ noix,Ê travailÊ dontÊ leÊ pèreÊdeÊ
RicouÊVincentÊétaitÊvraimentÊleÊspécialisteÊetÊqueÊmalgréÊl'interdictionÊilÊseÊ
faisaitÊunÊplaisirÊd'effectuerÊlaÊplupartÊduÊtempsÊbénévolementÊàÊLasÊParets. 

SortirÊleÊcerneauÊdeÊlaÊcoqueÊavecÊsoinÊnécessitaitÊbeaucoupÊdeÊtemps;ÊmaisÊ
faitÊdurantÊlesÊveillées,ÊceÊtravailÊseÊfaisaitÊtoujoursÊdansÊlaÊbonneÊhumeurÊ
carÊ lesÊ participantsÊ étaientÊ généralementÊ desÊ jeunesÊ quiÊ passaientÊ làÊ uneÊ
agréableÊsoirée.Ê 

IlÊseÊrécoltaitÊalorsÊuneÊgrandeÊquantitéÊdeÊnoixÊcarÊilÊestÊvraiÊqueÊlesÊnoyersÊ
étaientÊ trèsÊ nombreuxÊ àÊVerrières,Ê devantÊ presqueÊ chaqueÊmaisonÊ ilÊ yÊ enÊ
avaitÊunÊetÊauÊGrabasÊseÊtrouvaientÊuneÊquinzaineÊd'arbresÊdontÊ laÊrécolteÊ
étaitÊvendueÊtousÊlesÊansÊauxÊenchèresÊauÊprofitÊdeÊlaÊparoisseÊavantÊlaÊsépa-
rationÊ deÊ l'égliseÊ etÊ deÊ l'étatÊ enÊ 1907Ê etÊ aprèsÊ cetteÊ date,Ê entrantÊ dansÊ lesÊ
caisseÊdeÊlaÊcommune,ÊenchèresÊsouventÊétaientÊtrèsÊdisputéesÊceÊquiÊcréaitÊ
parfoisÊquelquesÊ inimitiésÊentreÊenchérisseursÊetÊdésÊqueÊ lesÊnoixÊcommen-
çaientÊ àÊ tomberÊ auÊmoindreÊ ventÊ leÊ gagnantÊ devaitÊ jouerÊ auÊ chatÊ etÊ àÊ laÊ
sourisÊpourÊneÊpasÊ tropÊseÊ laisserÊvolerÊcellesÊquiÊétaientÊauÊsolÊ etÊqu'avecÊ
uneÊlanterneÊdesÊgensÊmatinauxÊs'empressaientÊd'allerÊrécupérer.ÊIlÊyÊavaitÊ
aussiÊbeaucoupÊdeÊcesÊarbresÊ surÊ lesÊ caussesÊetÊdeÊmêmeÊqueÊ lesÊamandesÊ
celaÊprocuraitÊpourÊcertainsÊagriculteursÊunÊrevenuÊnonÊnégligeable.ÊAÊCou-
siniesÊparÊexempleÊl'unÊdesÊgrandsÊchampsÊétaitÊappeléÊ“laÊnogarède”ÊnomÊ
donnéÊparceÊqu’ilÊilÊyÊavaitÊlàÊuneÊgrandeÊquantitéÊdeÊnoyers.ÊLeÊlongÊdeÊlaÊ
routeÊnationale,Êd'AguessacÊjusqu'aÊLasÊParetsÊtousÊvingtÊàÊtrenteÊmètresÊunÊ
noyerÊavaitÊétéÊplanté,ÊàÊl'origineÊl'orsÊdeÊlaÊconstructionÊdeÊlaÊrouteÊnatio-
nale,ÊpourÊfaireÊdeÊl'ombreÊauxÊattelages.ÊMaisÊlaÊplusÊgrandeÊpartieÊdeÊcesÊ
grosÊarbresÊavaitÊétéÊ réquisitionnée,ÊparÊordreÊduÊpréfetÊduÊ22Ê septembreÊ
1915,ÊachetéeÊparÊl'étatÊetÊdestinéeÊàÊlaÊréalisationÊdeÊcrossesÊdeÊfusilsÊpourÊ
laÊgrandeÊguerre.Ê 

RevenantÊàÊ laÊvieÊauÊvillage,ÊdansÊ leÊ courantÊdesÊannéesÊ trenteÊ lesÊ jeunesÊ
hommesÊouÊjeunesÊfillesÊvoulaientÊàÊjusteÊraisonÊallerÊversÊdesÊemploisÊplusÊ
rémunérateursÊ etÊ àÊ MillauÊ ouÊ ailleursÊ lesÊ usines,Ê ateliersÊ ouÊ commercesÊ
leursÊouvraientÊgrandÊlesÊbrasÊcarÊ“toutÊmarchaitÊbien”.Ê 
C’estÊ alorsÊ queÊ dansÊ nosÊ “travers”Ê l’onÊ aÊ commencéÊ àÊ voirÊ lesÊ mursÊ desÊ
laïssesÊs’écrouler,ÊlesÊfrichesÊontÊprisÊlaÊplaceÊdesÊculturesÊetÊcertainementÊàÊ
toutÊ jamais ces terres si difficiles qui avaient été mises en valeur par nos an-
cêtres sont destinées à rester à l’abandon. 

DéjàÊavantÊlaÊguerreÊunÊcertainÊprogrèsÊétaitÊarrivéÊdansÊl’agriculture.ÊParÊ
encoreÊdeÊtracteurs,ÊmaisÊl’onÊpouvaitÊdéjàÊvoirÊdesÊfaucheusesÊouÊmois-
sonneusesÊtiréesÊparÊdesÊchevaux,ÊmoinsÊdeÊsalariésÊdansÊlesÊfermesÊetÊàÊ
partÊleÊjourÊouÊvenaitÊdépiquerÊlaÊbatteuse,ÊlesÊcoupsÊdeÊmainÊentreÊvoisinsÊ
devenaientÊmoinsÊnombreux.ÊLaÊ sociétéÊ ruraleÊcommençaitÊ àÊ changerÊetÊ
petitÊ àÊpetitÊ seulesÊ lesÊ grandesÊ surfacesÊ restaientÊ enÊculture,ÊqueÊdeÊpar-
cellesÊdeÊterreÊenÊamontÊduÊpontÊdeÊRandelsÊtrèsÊfertilesÊauÊlongÊduÊruis-
seauÊontÊétéÊabandonnées.ÊQuiÊpeutÊaujourd'huiÊcroireÊqueÊtoutÊceÊquiÊn'estÊ
àÊceÊ jourÊqueÊboisÊetÊ taillisÊcommeÊc'estÊ leÊcasÊenÊfaceÊdeÊMare,ÊàÊSaintÊ
PierreÊ ouÊCasermesÊ étaientÊ àÊ l'époqueÊ desÊ terrainsÊ ouÊ seÊ récoltaientÊ desÊ
céréalesÊouÊautresÊproductions,Ê récoltesÊ suffisantesÊpourÊqueÊviveÊ làÊuneÊ
famille. 

AÊsuivre…. 
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