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En écrivant ces « mots
du Maire », j’ai parfois
l’impression de rédiger un
bulletin météorologique.
Mais comment cette fois-ci
ne pas évoquer la période
particulièrement perturbée que nous venons de
vivre ?
Les intempéries à répétition ont certes gâché notre
quotidien mais, contrairement à beaucoup d’autres
communes de notre
département, nous avons
eu la chance de ne pas
enregistrer d’importants
sinistres. Une demande
de classement de notre
commune en état de
catastrophe naturelle ne
se justifiait donc pas.

de laquelle des échanges
constructifs ont pu avoir
lieu.
A l’issue de cette rencontre, il a été décidé de
créer des commissions
ouvertes dans lesquelles
chacun peut s’inscrire en
fonction de ses préoccupations et qui travailleront
sur différents thèmes.
Les premières réunions de
ces groupes ont eu lieu et
ont démontré l’intérêt que
beaucoup portent à la vie
du village.
Je souhaite donc que cet
engouement perdure et
qu’il aboutisse à des résultats concrets dans notre
vie quotidienne.

L’exploitation du questionnaire qui vous avait été
proposé dans les bulletins
précédents a débouché
le 26 septembre sur une
réunion publique au cours

Au point de vue animations, elles ont tendance
à s’espacer en cette
période, mais il est quand
même prévu un spectacle
théâtral proposé dans
le cadre des Saisons

du Lodévois et Larzac
le mardi 9 décembre,
un marché de Noël le
dimanche 21 décembre
avec animations organisé
par l’association A.V.E.C.,
et une nouvelle édition du
« mondial de la soupe »
mitonné par le Comité des
Fêtes.
Des occasions donc de se
rencontrer dans la convivialité quand les frimas
ont plutôt tendance à nous
maintenir au coin du feu.

Jean Barral

Les dictons

«Quand en novembre il a tonné, l’hiver est avorté.»
«Sainte-Catherine, toute fille veut la fêter, mais point ne veut la coiffer.»
«A la Saint-Martin, vigneron, bonde ta barrique, fume ta pipe, mets l’oie au «toupie» Et… convie ton voisin !»
«En décembre, fais du bois, et endors-toi.»
«Autant de jours d’hiver passés, autant d’ennemis renversés.»
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Les entreprises qui font vivre notre village
Christiane et Maryse sont allées visiter deux activités autour des équidés : chez Rachel Fontany et Florence Fix

Rachel, l’ânière

Une petite promenade digestive mène nos pas vers le
cimetière de la Vacquerie.
Tout près, une forêt autrefois très embroussaillée a
été récemment éclaircie puis
aménagée. C’est là que se trouvent Rachel et Bruno dans
leur nouveau domaine aux senteurs de pin qui nous transportent dans un autre monde : un endroit si différent qu’on
le croirait à des lieues de la Vacquerie. Allez-y, vous verrez…
C&M : Rachel, nous te voyons souvent affairée avec des ânes ;
il paraît que tu en fais profession mais comment s’appelle donc
cette activité ?
Rachel : Je suis tout simplement ânière et mon métier c’est d’élever des ânes. En fait j’ai le double métier d’éleveuse et d’organisatrice de randonnées avec les ânes. J’élève des ânes pour la
randonnée mais aussi des ânes de grande taille.
Pourquoi fais-tu la distinction ? Les ânes de grande taille, ça ne
peut pas servir à la randonnée ?
En fait pour la randonnée, il vaut mieux un âne de taille moyenne
afin de charger plus facilement et surtout pour ne pas trop impressionner. La taille moyenne c’est environ 1m30, maxi 1m40 au garrot. J’en ai 25. En même temps, l’âne est plus dur à contraindre
, il a besoin de comprendre ce qu’on lui demande. Par exemple,
un cheval obéira plus à la pression, à la force, l’âne il s’éduque,
ne se dresse pas.

L’âne de grande taille lui, sert plutôt à la monte, à l’attelage au
débardage des bois par exemple ou en agriculture biologique
pour le maréchage, le labour.

Actuellement j’élève cinq ânes de grand gabarit et j’attends des
mises bas. Le marché en France n’est pas encore très développé
alors qu’en Espagne par exemple, la tradition ne s’est pas éteinte.
Je les élève donc pour les revendre.

Pourquoi as-tu choisi d’avoir des ânes pour la randonnée plutôt
que des chevaux ?
D’abord parce que l’âne est plus posé que le cheval, plus réfléchi,
moins impétueux, bien qu’il ait moins de force ; son pied, plus
petit, passe sur tous types de terrain.
Tu dis que l’âne est plus posé, pourtant « têtu comme un âne» …
Oui effectivement, si un âne ne vous « sent » pas, vous aurez
du mal à le faire obéir. L’âne a besoin de se sentir en confiance,
plus que le cheval. Il sent si la personne ne sait pas faire, si elle
se place mal, si elle hésite. En même temps, l’âne ne peut pas
être contraint, il a besoin de douceur , de proximité, pas de force.
Par exemple, un cheval va obéir à la pression et à la force, l’âne il
faut plutôt le pousser, lui donner une impulsion par derrière, avec
fermeté mais douceur.

Quelle est la durée d’une randonnée ?
Cela peut aller de quelques heures à 10 jours, plus rarement sur
plusieurs mois, mais j’ai eu des clients pour le chemin de Compostelle… j’ai des demandes en toutes saisons avec bien sûr un
pic en été.
Quelle était ta motivation pour démarrer cette activité à la Vacquerie ?
Ma rencontre avec Bruno qui habitait déjà à la Vacquerie et avait
déjà démarré cette activité mais n’avait plus trop le temps de s’en
occuper. Auparavant j’étais archéologue; avec la venue des enfants, je me suis sédentarisée… J’ai suivi une formation agricole
et me suis surtout formée en élevant et vivant au contact de mon
troupeau d’ânes, mules et autres et par pas mal de rencontres
avec d’autres âniers et éleveurs.
Votre récente installation ici va-t-elle changer ton activité ?
Pas vraiment mais on va développer l’accueil sur le site, avec plus
d’hébergement, quelques maisons dans les arbres par exemple ;
et puis on va compléter l’activité agricole avec d’autres personnes. Nous commençons à travailler en réseau et essayons
de mutualiser les énergies, faire appel à l’entraide également.
Comment avez-vous choisi le nom de votre entreprise ?
SHERP’ÂNES, joli petit jeu de mot pour un âne bâté ? et cela
nous emmène en imagination dans de lointaines contrées …
L’Himmalaya …
Quand on a commencé cette activité, il y avait peu de structures,
environ 50 alors qu’aujourd’hui il y en a 450 en France… Aussi
cela a été moins dur de trouver un nom à l’époque que ce ne le
serait aujourd’hui…

Alors comment fais-tu avec tes clients ? Tu es obligée de les
former ?
Oui et non. Oui, car avant le départ on donne des consignes
bien précises sur la façon de mener le ou les ânes. Non car c’est
quand même assez simple et de plus nos ânes sont habitués.
T’est-il arrivé de ne pas pouvoir laisser partir quelqu’un ?
Non, il est rare qu’on ait affaire à une seule personne et à plusieurs
c’est plus simple, de plus, dans le groupe il y a toujours quelqu’un
qui a plus le feeling que les autres et, au bout de quelques heures
ou jours, humains et animaux apprennent à se connaître.

Sherp’Ânes Les Ânes du Causse
Quelle est ta clientèle ?
Rachel et Bruno Desmidt
Très variée, mais plutôt des familles. J’ai des français bien sûr Tél/Fax: 04 67 44 68 99 - Mobile: 06 22 23 97 99
mais aussi des anglais, des allemands et des suisses.
http://www.sherpanes.com
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Florence, la cavalière
Face à Sherp’ânes, un coral, des poneys, des
chevaux, de petits baraquements : encore une
nouveauté à la Vacquerie…. Il s’agit de EQUI
LARZAC, tenu par Florence FIX ; nous allons
voir ce qui s’y passe.
C&M : Bonjour Florence, depuis le début de nos interviews, nous
avons coutume de poser un peu les mêmes questions, et tout
d’abord nous aimerions savoir quelle est ton activité ?
Florence : Equi Larzac, c’est un centre équestre et poney-club.
J’y accueille tout public : individuels, groupes, associations,
écoles pour des activités de pleine nature autour du cheval dans
un cadre familial. Je propose des balades à la carte dans les alentours de la Vacquerie, des stages de vacances, des randonnées
à la 1/2 journée ou à la journée pour aller à la découverte des
paysages contrastés du Sud Larzac. Il y a de plus en plus de
vacanciers, des personnes qui ont une maison de famille dans
les villages alentour.
Pour les stages de vacances jeunes, je constate que les enfants
s’inscrivent de plus en plus en avance car ils ne veulent pas «louper» leur stage … c’est agréable ! Les stages sont organisés sur
4 jours et la plupart du temps, ils s’inscrivent au moins pour 3
jours. C’est à partir de 7 ans.
En général, je divise ma journée en deux : le matin c’est pour les
débutants et l’après midi pour les confirmés avec qui on part en
balade.
Il nous semble qu’il y a une éternité que tu es ici, car tu es connue
et reconnue, mais en fait cela ne fait pas très longtemps que tu
es arrivée sur le Larzac ? Comment y es-tu arrivée et quand ? Et
quelle était ta motivation pour la Vacquerie ?
Ben, ça c’est toute une histoire … En fait, le Larzac, je ne connaissais pas ou plutôt, mes références, c’était « Tous au Larzac », si
vous voyez ce que je veux dire … La Vacquerie, encore moins,
malgré sa réputation auprès des cavaliers et des randonneurs de
toutes sortes.
En fait, j’avais un centre à Assignan près de Saint-Chinian ; il marchait bien jusqu’au moment où j’ai été frappée comme beaucoup
par la crise …
C’est au Salon « Plaisir d’Hérault » qu’en quelque sorte, tout a redémarré : une discussion avec Rachel et Bruno. J’apprends que
là-haut, à la Vacquerie, il y avait une grande tradition de chevaux
mais qu’il n’y avait pas de centre équestre, j’apprends également
qu’il n’y avait pas d’activité pour les enfants …
Un jour d’été, c’est décidé, je pars avec mon groupe d’ados pour
une randonnée vers la Vacquerie, belle façon de tester les lieux.
Depuis, j’y suis restée. C’était un 7 juillet de l’année 2011.
Comment t’es tu fait connaître ?
J’avais donc passé l’été sur un terrain qu’on m’avait prêté. En septembre, j’ai décidé de faire une journée portes ouvertes. C’était
sympa. J’ai vu des enfants qui avaient déjà le contact avec les
chevaux ; j’ai senti qu’il y avait vraiment de la demande. De plus je
me suis aperçue, en discutant avec les uns et les autres, que ce
pays avait une réelle tradition d’accueil des chevaux. L’habitude
était née il y a bien des années avec Lucien Pons, avec Pimpin.
On m’a raconté les fêtes du cheval à la Vacquerie, les passages
de la route du sel, etc.. Et de discussion en discussion, en fait,
c’est moi qui ai senti que les portes étaient ouvertes ! Donc, forte
de ces bonnes impressions, j’ai décidé de rester.
Quelle est ta clientèle ici ?
Beaucoup d’enfants, de 3 à 15 ans, quelques jeunes adultes
qui découvrent le cheval. En 2014, mon centre a enregistré 44
licences. Certains ne viennent que pour les « trecs ».
C’est quoi un « trec » ?
«Trec », ça veut dire : technique de randonnée équestre et de
compétition. C’est né de la volonté de cavaliers de se rencontrer
et de se «challenger» un peu. Mais le « trec », c’est avant tout
basé sur la convivialité, l’esprit d’équipe, même si chacun peut
LA VACQUERIE ET SAINT-MARTIN-DE-CASTRIES

choisir de faire son parcours en équipe ou seul ; en tous cas ce
n’est pas du tout basé sur l’esprit de compétition. C’est une des
rares rencontres où on ne gagne rien, juste le plaisir de se challenger ; on en profite pour évaluer les niveaux, mais c’est tout.
Et en quoi consiste cette épreuve ?
Il y a trois volets : d’abord le POR, parcours d’orientation et de régularité où il est question de recopier un tracé en salle et de faire
son parcours ; puis il y a la maîtrise des allures, ce qui s’apparente au dressage. Cela se fait sur 100 m ; la maîtrise de l’allure
est un critère important pour un cheval de randonnée. Puis il y a
le PTV, parcours en terrains variés ; ce parcours se fait sur les collines de la Vacquerie ; on y reconstitue tous les passages délicats
que l’on peut rencontrer lors d’une randonnée : troncs d’arbres,
barbelés, portes etc.
Qui participe à ce genre d’épreuve ?
En général ce sont des cavaliers qui pratiquent l’équitation de
Pleine Nature dans les clubs de notre région. Pour les jeunes,
il leur suffit d’avoir le « galop 2 », c’est-à-dire environ deux ans
d’expérience de monte. C’est une belle valorisation pour eux
d’être admis à cette épreuve.
Et comment organises-tu cette épreuve ?
Avec des bénévoles, les gens du coin surtout. J’organise deux
rencontres par an, une en avril, l’autre en octobre. Cela commence à bien se savoir et cela devient de plus en plus sympa,
avec les « habitués » qui attendent avec impatience la prochaine
rencontre.
Quelle est ta projection de l’avenir ?
Elle est modeste, ou plutôt : aujourd’hui est aujourd’hui ; pour
demain, on verra. Je souhaite continuer au rythme actuel, pas
plus ; néanmoins j’aimerais transmettre mon savoir faire et former
un moniteur ou une monitrice. Depuis peu, il y a un mieux ; mon
activité peut se pérenniser du fait que j’ai acquis le terrain ; cela
me rend la vie plus facile pour l’eau du moins, cela me donne
moins de travail.
Mais depuis peu également, nous rencontrons de grosses difficultés avec le changement des rythmes scolaires ; le mercredi, je
n’ai plus que quelques enfants, ce n’est plus suffisant pour deux
raisons : les chevaux ont besoin de travailler régulièrement or
avec le nouveau rythme, l’activité se concentre sur le samedi ; et
je ne peux pas accueillir autant d’enfants qu’avant ; eux-mêmes
ne peuvent pas faire en une demi journée tout ce qu’ils faisaient
auparavant….
Deuxième difficulté : la TVA qui a augmenté pour les centres
équestres, c’est catastrophique pour nous… enfin, on verra.
Au fait, combien as-tu de chevaux ?
En ce moment 15 mais j’ai deux juments qui vont pouliner, il va y
avoir tout le dressage, un plaisir à venir ….
Au final, comment définirais-tu
ton
entreprise
avant tout ?
Equi-Larzac,
c’est
avant
tout une démarche
de
qualité dans
le
respect
de la nature,
une approche
«éthologique» du cheval et un enseignement personnalisé pour (re)découvrir le bonheur d’être à cheval grâce à une véritable équitation
de pleine nature.Equi-Larzac - Florence Fix
Tél: 04 34 79 00 72 - Mobile: 06 15 88 53 07
equilarzac@gmail.com
www.equilarzac.ffe.com
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Agenda
La mairie et l’agence postale
communale sont ouvertes au
public :
Lundi 		
8h15 à 12h15
Mardi		
8h15 à 12h15
Jeudi 		
8h15 à 12h15
Samedi
8h30 à 12h30

La Grange
aux Livres
La bibliothèque municipale
est ouverte :
Mardi 		
18h à 19h30
mercredi
11h à 12 h
Samedi
15h à 16h

[[

Mardi 11 novembre 2014 : Cérémonie à 10 h devant le monument
aux morts
10h 45 : départ en co-voiturage vers Saint-Maurice : cérémonie avec la
participation des enfants de l’école (chant de l’hymne national) suivie
d’un apéritif convivial, Saint-Mauriciens et Vacquerois réunis.

[[

Samedi 15 novembre 2014 : Présentation des produits de «Naturel’Nous» de 14h à 19h à la petite salle des fêtes ; Béatrice Panyi,

résidente à La Vacquerie, vous présentera des produits d’entretien ménager et
des cosmétiques naturels (origine France) formulés sur bases végétales (tél :
06 61 26 26 43 - naturelnous@gmail.com - face book : Naturel’nous)
[[

Mardi 9 décembre 2014 à 19h : Théâtre à la Grange «: Les gens
connus»
par la Compagnie La Chouette Blanche
Tout public – dès 12 ans - 1h15 – Tarif normal : 8€- Habitants de la Vacquerie : 5€

[[

Dimanche 21 décembre 2014 à la Grange : Marché de Noël

[[

Samedi 21 février 2015 à la Grange : Fête de la Soupe

Divagation de chiens
Déchetterie : Calendrier 2014

Pour accueillir vos encombrants, une
déchetterie mobile est installée sur le
parking de l’Esplanade aux dates cidessous. Petit rappel : pas d’appareils
électroménagers, pas de pneus et pas
de déchets toxiques.

Les lundis 24 novembre et
lundi 29 décembre.

Vos connaissances nous
intéressent...

Une anecdote du village, l’histoire d’un
lieu, d’une maison,... un portrait d’une
personne qui a marqué le village,...
Faites-nous le savoir, nous publierons
vos envois...

Pensez à vos compteurs d’eau...
L’hiver dernier a été
plutôt clément mais attention, on ne sait pas
ce que nous réserve le
prochain. Il est toujours
utile de rappeler qu’en
cas de froid intense, il incombe à l’usager, locataire ou propriétaire, de protéger son compteur d’eau du gel. En
effet, en cas de détérioration due au
gel, le coût de son remplacement reste
à la charge du consommateur imprudent, sans parler des fuites d’eau qu’il
peut provoquer et donc de dégâts importants. Pour protéger son compteur
d’eau, une seule solution : l’ISOLER !
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Il faut en parler une fois de plus !
En effet, si quelques efforts ont été constatés de la part de certains depuis les
dernières mises en garde, les problèmes sont encore loin d’être résolus :
[[ Problème d’insalubrité due aux déjections,
[[ Problème de nuisance sonore à cause des aboiements,
[[ Problème avant tout d’insécurité dans les rues et sur les routes du village.
Devant les difficultés à faire appliquer les mesures de sécurité, la municipalité a fait appel à la gendarmerie qui la soutiendra en constatant les divagations de chiens et dressera
des contraventions de classe 3.
Nous espérons bien sûr ne pas en arriver là et comptons une
fois de plus sur le civisme de chacun pour éviter tout problème.

Aide à la complémentaire Santé
La commune de la Vacquerie Saint Martin s’est associée
au Centre Communal d’Action Sociale de Lodève pour
réaliser une information au public sur l’Aide à la Complémentaire Santé (A.C.S).
En effet, l’A.C.S est une aide portée par la C.P.A.M pour
faciliter l’accès à une couverture maladie complémentaire (mutuelle)
C’est une aide financière attribuée en fonction d’un plafond de ressources qui viendra se déduire de la cotisation annuelle de la complémentaire santé. Viennent s’ajouter trois avantages :
- l’accès au tiers payant,
- les tarifs opposables aux médecins,
- l’accès au tarif première nécessité pour l’énergie.
Toutes les informations sur l’A.C.S sont consultables par internet sur le lien
suivant : http://www.ameli.fr/assures/soins-et-remboursements/cmu-et-complementaires-sante/aide-a-l-acquisition-d-une-complementaire-sante/objectifet-avantages-de-l-acs.php
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Réunion publique du 26 septembre : des échanges fructueux...
à leurs déjections ou encore à la gestion des poubelles. La sécurité de nos enfants a été évoquée en demandant aux parents la
plus grande vigilance.

Plus d’une quarantaine de personnes ont répondu présent à l’invitation de la municipalité à participer à une rencontre publique.
Après la présentation du budget de la commune, les résultats de
l’enquête communale ont été détaillés. Quatre grands thèmes
s’en dégagent :

En ce qui concerne les chemins, d’ores et déjà une quinzaine
de
villageois,
armés de gants
et
sécateurs,
se sont déjà
retrouvés toute
une après-midi
et ont débroussaillé le chemin
des Piochs (voir
photo).
Bonne humeur et
bonne ambiance
garanties ....

Plusieurs personnes se sont portées volontaires et cela a conduit
à la création de quatre commissions qui réflechissent déjà et
qui agiront pour le bien de tous. Les dates de rencontre sont
connues par voie d’affichage.

D’autres
rencontres sont prévues car il y a
beaucoup à faire.
Des circuits à
thème pourraient
voir le jour notamment autour
de l’eau.

Quelques règles élémentaires ont été rappelées face à l’incivilité
de certains villageois notamment par rapport aux chiens errants,

Sachez que toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.
Nhésitez pas à venir en mairie vous renseigner.

•
•
•
•

l’accueil des jeunes,
l’entretien des chemins,
l’embellissement du village
et la récolte des ordures ménagères.

Les premières réunions de réflexion....
Les premières réunions de réflexion ont eu lieu. Voici en résumé
l’avancement des idées et des actions :

JEUNES :
Une dizaine de personnes étaient présentes dont trois jeunes. Après un tour de
table des idées, il est ressorti que nous
pourrions aménager de façon simple mais
sécurisée le local de stockage des tables
et bancs ; certains « jeunes » souhaiteraient un lieu pour jouer au ping-pong ou/et baby-foot, d’autres
un lieu pour se rencontrer. Cependant les « grands » ne souhaitent pas servir de « grands frères » aux plus petits. Le problème qui se pose est donc de trancher l’âge à partir duquel ce
lieu serait accessible. Pour l’aménagement, Jordi se porte volontaire pour les travaux les plus lourds avec l’aide d’autres bénévoles bien sûr. Les jeunes ont été chargés d’enquêter auprès des
autres pour préciser leurs souhaits. Nous attendons leur signal
pour nous re-réunir. Reste la question de laisser à disposition
une table de ping-pong et un baby-foot, à qui, où, comment ?

CHEMINS :
Une douzaine de personnes présentes.
Suite au tour de table, il est ressorti que
certains chemins avaient juste besoin d’un
petit débroussaillage, d’autres d’être re-dessinés et certains circuits dont celui avec pour
thème l’eau, feraient l’objet d’une étude plus
approfondie. Le problème majeur est de
savoir sur quelles parcelles se situent ces
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chemins, s’ils appartiennent à la commune ou non….
Ont été listés :
[[ Le chemin de la Vacquerie à St Pierre, avec travaux pour
améliorer le passage rocheux près de St Pierre. Le maire de
St Pierre est d’accord surtout si cela ne coûte rien.
[[ Le chemin des Piochs. Dans un premier temps, débroussaillage du chemin jusqu’au champ de la grotte de Mauroux.
Ensuite, nécessité d’étudier le parcours qui permettrait de
faire une boucle et de revenir sur le chemin des renardières.
[[ Le chemin des Huttes à débroussailler et voir comment on
peut faire une boucle La Vacquerie- Les Huttes – Le mas de
Figuières, La Vacquerie. Jo Durand est prêt à s’y investir.
[[ Le chemin allant à la Vernède à débroussailler.
[[ Petits bouts de chemins pour accéder à la colline près du
moulin. Voir petit circuit moulin, colline, descente par chemin
derrière la Paro.
[[ Le chemin du Goutal – avec thème de l’eau à mettre en valeur. Etude des différentes possibilités. Marc Leblanc a pris
en charge cette étude. Nous pensons proposer une balade
découverte et prospection dans le mois de novembre.
Les deux premiers débroussaillages ont eu lieu, le premier dans
la joie de la multitude (voir article ci-dessus). Nous avons également déblayé le puits des trépassés.
Le deuxième a eu moins de succès….
Nous reprendrons cette activité certainement en début de printemps prochain.
D’autres réunions seront nécessaires pour l’étude des chemins.
..... (suite page 6)

Page 5

Les premières réunions de réflexion (suite)....
.... suite de la page 5

EMBELLISSEMENT DU VILLAGE :
Sept personnes ont participé à
cette réunion. En plus d’embellissement, il a été question de
valorisation du village.
Beaucoup d’idées ont jailli : bien
sûr, le fleurissement et le désherbage ; des journées seront
organisées en ce sens au printemps.
Parmi les suggestions faites,
celles d’installer à nouveau une fontaine sur l’esplanade ou
encore de faire appel aux artistes du village pour organiser un
concours.
En ce qui concerne la valorisation du village, des dépliants, l’un
présentant notre patrimoine, l’autre l’ensemble des entreprises
du village pourraient être conçus. La mise en valeur du panneau
d’information situé sur l’esplanade doit être réfléchie (à voir avec
la Communauté de Communes).

Un autre sujet plus délicat a été
abordé, celui des nuisances dues
au crottes de chien. Difficile à combattre. Une solution : sensibiliser
voire sanctionner les propriétaires
(voir article page 4)

ORDURES MÉNAGÈRES :
Moins de succès : nous nous
sommes retrouvés à 3 membres du conseil municipal. Nous
avons donc tranché pour certaines règles :
Etiquetage nominatif des poubelles.
3 points de poubelles collectives protégés : un en haut du village,
un sur le parking grand rue, un au début ou au fond de l’esplanade.
Les personnes qui n’ont pas la possibilité d’avoir leur propre poubelle pourront
accéder à ces conteneurs. Les autres seront priées de ne déposer les leurs que le
dimanche soir et de les reprendre au plus
tard le mardi sous peine de réprimandes.
Si impossibilité ponctuelle, voir avec les
voisins ou la mairie.

A mon pépé, René...
Le 28 juin 1914, l’attentat commis sur l’archiduc François Ferdinand et son épouse augurait un avenir menaçant.
Le 31 juillet, l’assassinat de Jean Jaurès, incarnation de l’authentique SOCIALISME, concrétisait cette menace.
Le 3 août, répondant à l’ordre de mobilisation générale, par
une belle et chaude journée d’été, tu quittais comme des milliers d’hommes femmes et enfants pour défendre la patrie, TA
PATRIE en danger.
Comme chacun le sait, ce conflit meurtrier, cette boucherie qui
ne devait durer que quelques mois, s’éternisa quatre longues
années, résultats d’enjeux politiques et à l’incompétence de certains membres de l’état major.
Tu as été blessé trois fois, connu comme tous ces pauvres poilus, la peur, le froid, la faim. Toi, tu as eu la chance de revenir
dans ton village sans dommages physiques importants.

Tu n’as jamais voulu être décoré de la légion d’honneur, ultime
récompense, estimant que tu n’avais fait que ton devoir. L’incarnation de la modestie et du patriotisme, mon papé ! Par contre,
tu étais très fier de ta « croix de guerre » et de la « médaille
militaire ».
A TOI, à tous tes camarades décédés ou meurtris dans leur chair,
un grand merci, car vous nous avez offert par votre sacrifice,
à nous, vos petits-enfants et arrière-petits-enfants un cadeau
INESTIMABLE, LA LIBERTÉ.
RESPECT.
P.S. : Malheureusement ; vingt ans plus tard, la « DER DES
DERS » recommençait. Mais ceci est une autre histoire….
					

RB.

Ta bonne étoile t’avait épargné les sanglants combats de
VERDUN et du CHEMIN DES DAMES. Mais comment oublier
ce carnage, les cris des blessés agonisants.
Demandant à ton copain, aumônier militaire pourquoi toute cette
souffrance, ce brave homme de curé, malgré sa croyance en
l’éternel te répondait : « C’est le mystère ». Que pouvait-il dire
d’autre ?
Tu nous as quittés à l’âge de 94 ans. Mais malgré ton grand
âge, tu n’avais rien oublié. Comment l’aurais-tu pu ? Je te revois
encore, tous les 11 novembre nous racontant cette historique
journée :
« Le matin à 11 heures, lorsque le clairon sonna le cessez le feu, c’était un lundi et nous nous préparions à une nouvelle attaque. Le colonel nous avait rassemblés. Nous étions au
« garde à vous » ; il nous rendit hommage, nous disant que nous
soldats, nous étions les vrais vainqueurs, mais gagné par l’émotion, il ne put terminer son allocution, car il pleurait ! »
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