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Le journal de 

La LODEZIENNE 

V 
oici le N°3, donc 3 ans, déjà. Tant 

que le groupe informatique 

existe, il est probable que ce 

journal perdure, à moins que….le ciel 

nous tombe sur la tête, ou que le com-

bat cesse faute de combattants, ou en-

core qu’un tsunami balaye la Lodé-

zienne, mais pour l’instant nous tenons 

bon. 

 En cette année 2016 les sorties cul-

turelles et gastronomiques se sont suc-

cédé comme à l’habitude, en témoi-

gnent, et le diaporama de l’assemblée 

générale et ce journal qui se veut un 

complément à ces activités en y appor-

tant des informations que l’on n’a pas 

forcément retenues au travers des expli-

cations des guides qui nous accompa-

gnent au cours des visites, mais aussi 

des informations sur les artistes qui se 

produisent aux spectacles auxquels 

nous assistons. 

 Bref, tout cela, non pas pour ne 

rien dire, mais plutôt, pour vous souhai-

ter une bonne lecture, et si vous appre-

nez des choses en lisant ce canard, 

notre but sera atteint, d’une part parce 

que le groupe informatique s’est investit 

avec délectation mais aussi parce que 

cet exercice nous a tous enrichis. 

 Encore bonne lecture et à l’année 

prochaine. 

 René MENGUS 

N°3 
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EDITORIAL 

C e petit symbole apparaît 

sur les articles rédigé par les Ad-

hérents que nous remercions pour leur par-

ticipation à la rédaction de ce journal lui 

donnant ainsi une notion de reportage mais 

aussi de vécu. 
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Crêpes party 
Ils sont venus, ils sont tous là 

Avec un 

œuf ? du 

beurre ? de 

la crème ? de 

la mou-

tarde ? un 

cornichon ? 

….? Je vous 

la plie 

com-

ment? 
Et elle se marre!... 

Bon alors, 

çà vient... 

Coucou, vous ne m’avez pas vu... 

Ce fut une très belle journée, 

on a bien mangé, on à bien 

bu, les crêpes étaient bonnes 

et on a bougé un tout petit 

peu pour digérer. 

çà bouge pas 

beaucoup... 
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Visite de Béziers 

B 
éziers est une commune française 

située dans le département de l'Hé-

rault en région Occitanie. 

 Béziers est la seconde commune de 

l'Hérault et la cinquième d'Occitanie. Ses 

habitants sont appelés les Biterrois et Biter-

roises, de Baeterrae, le nom latin de la 

ville. 

 De multiples fouilles archéologiques 

entreprises depuis les années 1980 ont ré-

vélé que Béziers fut construite par les 

Grecs au VIe siècle av. J.-C. Certains ar-

chéologues considèrent qu'il pourrait s'agir 

de la plus vieille ville de France, devant 

Marseille. 

 La renommée contemporaine de Bé-

ziers s'est faite à travers la viticulture, son 

équipe de rugby à XV ou encore sa feria, 

qui rassemble chaque été environ un mil-

lion de participants autour du 15 août. 

 La majestueuse cathédrale Saint-

Nazaire :  Située sur les hauteurs de la 

ville, tout près du lycée Henri-IV, occupe 

avec celui-ci un site des plus pittoresques, 

visible de très loin lorsqu'on arrive à Bé-

ziers par la route de Narbonne. Exemple 

remarquable du gothique «méridional» du        

XIVe siècle, les voûtes de sa nef, large de 

14 mètres, s'élèvent à 32 mètres. La lon-

gueur totale du vaisseau est de 50 mètres. 

La rose ouest est d'un diamètre remar-

quable de 10 mètres, exceptionnel travail 

de ferronnerie des grilles de protection ex-

térieures des vitraux (XIVe) du chœur ; 

maître-autel imposant surmonté d'une 

gloire et magnifique buffet d'orgues (XVIIe 

et XVIIIe siècles). Le clocher, quant à lui 

s'élève à 46 m ; sa terrasse est surmontée 

d'un campanile en fer forgé abritant une 

cloche de la toute fin du XVIIIe siècle. 

Cloître attenant et charmant jardin des 

évêques surplombant le faubourg. À voir 

également de nombreuses façades des 

XVIe au XVIIIe siècles et hôtels particuliers 

dans le centre historique. 

Plateau des Poètes.  

 Le jardin a été aménagé par 

l'architecte paysagiste, Bühler, Les travaux 

d'aménagements débutent en 1863 sur un 

terrain en forte pente situé à l'extrémité 

orientale de la promenade qui traverse le 

centre de la ville, aujourd'hui baptisée 

« allées Paul Riquet ».  « plateau des 

Poètes », ferait référence à l'ancien tertre 

recouvert d'arbres et propice à la médita-

tion poétique. Plus sûrement, le terme fait 

référence à la présence de nombreuses 

statues dans le parc, statues dédiées aux 

poètes autochtones.  

 Le jardin est inauguré en 1867. Planté 

de nombreux arbres, d'essences rares ou 

exotiques, il couvre une superficie de cinq 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cath%C3%A9drale_Saint-Nazaire_de_B%C3%A9ziers
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cath%C3%A9drale_Saint-Nazaire_de_B%C3%A9ziers
https://fr.wikipedia.org/wiki/Narbonne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Campanile
https://fr.wikipedia.org/wiki/Architecte_paysagiste
https://fr.wikipedia.org/wiki/1863
https://fr.wikipedia.org/wiki/Po%C3%A8te
https://fr.wikipedia.org/wiki/1867
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hectares. Dans les années qui suivent, un 

lac artificiel est créé, ainsi que des bassins 

d'eau et des sentiers, en pente et sinueux, 

qui serpentent entre les différentes parties 

du jardin. L'ensemble est clôturé par des 

grilles en fer forgé et les portes principales 

du jardin ouvrent sur la gare, en contrebas, 

et les allées Paul Riquet, en haut du parc.  

 En 1990, le parc devient « refuge libre 

pour les oiseaux ». Les amateurs peuvent 

y admirer le vol de la mésange bleue, de la 

fauvette, des roitelets, et, à la nuit tom-

bante, du hibou petit duc. Les chauves-

souris prospèrent dans le jardin. 

 La feria de Béziers, qui se tient à la 

mi-août, est l'un des grands évènements 

de l'été en Languedoc-Roussillon. Près 

d'un million de personnes s'y donnent ren-

dez-vous chaque année. Fondée en 1968, 

elle est l'héritière des premières novilladas 

et corridas qui se sont déroulées dans les 

arènes de Béziers depuis 1897. Actuelle-

ment l'interdiction des corridas en Cata-

logne, et en particulier à Barcelone, attire 

de plus en plus à cette feria estivale les afi-

cionados catalans. 

Les allées Paul Riquet,  

 Elles s’appelaient à l’origine «La 

Passejada» (promenade). Entre le Théâtre 

et le Plateau des Poètes, bordées par la 

Place Jean-Jaurès (Citadelle), elles consti-

tuent le cœur vivant de Béziers, l’artère pri-

vilégiée des loisirs, de la fête et des af-

faires. Souvent comparées aux Ramblas 

de Barce-

lone, elles 

accueillent 

les grandes 

manifesta-

tions et 

tous les 

vendredis, 

un ravis-

sant mar-

ché aux 

fleurs. 

  En 

leur point 

central 

s’élève une 

statue de Pierre-Paul Riquet sculptée par 

David d’Angers en 1838. 

Une bien belle ville à visiter. 

Martine ZERKOVITZ 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fer_forg%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gare_de_B%C3%A9ziers
https://fr.wikipedia.org/wiki/1990
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9sange_bleue
https://fr.wikipedia.org/wiki/Languedoc-Roussillon
https://fr.wikipedia.org/wiki/1968
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ar%C3%A8nes_modernes_de_B%C3%A9ziers
https://fr.wikipedia.org/wiki/1897
https://fr.wikipedia.org/wiki/Catalogne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Catalogne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Barcelone
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aficionado_(corrida)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aficionado_(corrida)
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L 
a commune est située dans 

le Massif central sur le plateau de 

l’Aubrac 

Laguiole est classé en zone natura 

2000 

 Le nom de la commune, La Gla-

ziole, La Glaiole, Gléole au XIII
e siècle vient 

de l'occitan la glèiòla signifiant « la petite 

église » 

 Le Rouergue est conquis en 767 

par Pépin le Bref et les ducs d'Aquitaine6. Il 

reste sous la dépendance des comtes de 

Rouergue jusqu'à la mort de Jeanne de 

Toulouse et de son mari Alphonse de Poi-

tiers, en 1271. Le comté passe ensuite 

sous la dépendance directe des rois de 

France. Les Albigeois s'en sont emparés en 

1208 et en ont été chassés en 1210 par 

Jean de Beaumont, seigneur de Thénières. 

Les Anglais prennent le Fort de Laguiole et 

ses environs en 1355 mais en sont chassés 

quelques années plus tard. 

 Par lettres patentes données le 29 

mai 1369, le roi Charles V étant au bois de 

Vincennes, donne la châtellenie de La-

guiole et les trois autres du Rouergue 

au comte de Rodez, dont Laguiole, à Jean 

d'Armagnac qui l'a aidé pour lutter contre 

les Anglais. C'est l'une des 

quatre châtellenies du Rouergue. Elle com-

prenait Laguiole, Curières et la Roquette 

Bonneval. 

 Les huguenots de Chirac pillent La-

guiole le 10 janvier 1588. Le comté de Ro-

dez revient par héritage à la maison d'Al-

bret. Le comté revient au domaine royal 

quand Henri de Navarre, comte de Rodez, 

devient le roi de France Henri IV, en 1589. 

Le Fort de Laguiole était toujours debout 

d'après un acte du notaire Brunel, en 1620, 

mais n'existait plus en 1735. 

      Pierre-Jean Calmels,, fut  le créateur du 

couteau de Laguiole en 1829. Il s’inspira de 

deux  modèles, le capuchadou, couteau 

des paysans de l’Aubrac avec une lame 

fixe, et de la navaja espagnole, couteau de 

poche provenant de la Catalogne 

Sortie à Laguiole 

La Mairie 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Massif_central
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rouergue#Histoire
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9pin_le_Bref
https://fr.wikipedia.org/wiki/Laguiole_(Aveyron)#cite_note-6
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_comtes_de_Rouergue
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeanne_de_Toulouse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alphonse_de_Poitiers
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_comtes_de_Rodez
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2tellenie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_d%27Albret
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Laguiole_-_Mairie.JPG?uselang=fr
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Artiste, Pierre-Jean Calmels améliora le 

laguiole en 1840 en lui ajoutant un poinçon. 

Ce poinçon était régulièrement utilisé par 

les bergers pour percer la panse des bo-

vins. 

 Le laguiole s’enrichira en 1880 d’une 

troisième pièce, le tire-bouchon. Grâce à 

l’apparition de cette nouvelle pièce, le cou-

teau laguiole commence à faire son appari-

tion à Paris, notamment par le biais des 

Aveyronnais partis à la conquête des cafés 

parisiens. 

 Le laguiole, bien qu’ayant une bonne 

réputation, ne pouvait se développer faute 

de moyens matériels et humains. 

Fromage  le laguiole      

  Au cœur de l’Aubrac, on y fabrique 

l’Aligot et la Tome fraîche . C’est  égale-

ment le principal producteur du fromage  

Même la Lodézienne met la main à l’aligo 

Louisiane DELMAS 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Aligot
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N 
otre escapade Varoise débute le 

premier jour par la ville d’Hyères, 

située dans 

le département du Var et de la région Pro-

vence-Alpes-Côte d’Azur. Située sur la rive 

de la mer Méditerranée à 16 km à l'est 

de Toulon, à l'embouchure du Gapeau. 

Cette station balnéaire est appelée 

« Hyères les Palmiers » en raison des 

7 000 palmiers plantés dans la commune et 

cultivés dans les pépinières. 

Ses habitants sont les Hyérois.  

Sous l'impulsion de son maire Alphonse 

Denis, Hyères devient vers 1830 une desti-

nation touristique de premier ordre et une 

station climatique d'hiver réputée pour 

ses cures thermales et fréquentée par la 

haute société aristocratique européenne, 

notamment par la communauté anglaise 

qui laisse une empreinte architecturale tou-

jours perceptible dans le paysage urbain 

actuel. 

 La ville est aussi le berceau des pre-

mières tentatives d'acclimatation de plantes 

exotiques sur la Côte d’Azur à partir 

de 1850, grâce à des horticulteurs de re-

nom qui acquièrent une réputation interna-

tionale, exportent dans toute l'Europe pal-

miers et cactées produits dans leurs pépi-

nières et fournissent les grands proprié-

taires hivernants, passionnés de botanique. 

 La commune d'Hyères inclut notam-

ment la presqu'île de Giens et les îles 

d'Hyères. Ces îles compren-

nent Porquerolles, Port-Cros et l'île du Le-

vant ainsi que de nombreuses petites îles 

et îlots. On les appelle aussi les « îles 

d'Or », nom qui leur fut donné à 

la Renaissance, sans doute parce que, 

sous certains éclairages, 

les micaschistes de leurs roches ont des 

reflets d'or. La ville, qui longe la mer sur 

trente-neuf kilomètres de côtes, est la plus 

méridionale de Provence et son relief côtier 

alterne entre rivages de sable ou falaises 

rocheuses. 

 Le deuxième jour , nous poursuivons 

notre périple avec les visites de Toulon et 

sa rade, Saint Tropez, Cogolin  et Port 

Grimaud. 

Ballade en Côte Varoise 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Commune_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Commune_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9partement_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Var_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Provence-Alpes-C%C3%B4te_d%E2%80%99Azur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Provence-Alpes-C%C3%B4te_d%E2%80%99Azur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_M%C3%A9diterran%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Toulon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gapeau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Station_baln%C3%A9aire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arecaceae
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9pini%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gentil%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alphonse_Denis_(homme_politique,_1794-1876)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alphonse_Denis_(homme_politique,_1794-1876)
https://fr.wikipedia.org/wiki/1830
https://fr.wikipedia.org/wiki/Thermalisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cure_thermale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acclimatation
https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4te_d%E2%80%99Azur
https://fr.wikipedia.org/wiki/1850
https://fr.wikipedia.org/wiki/Botanique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Presqu%27%C3%AEle_de_Giens
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Eles_d%27Hy%C3%A8res
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Eles_d%27Hy%C3%A8res
https://fr.wikipedia.org/wiki/Porquerolles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Port-Cros
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele_du_Levant
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele_du_Levant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Renaissance_(p%C3%A9riode_historique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Micaschiste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Provence
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 La rade de Toulon est une 

grande rade située sur la côte française de 

la Méditerranée. Elle abrite aujour-d'hui le 

port civil et militaire de Toulon mais a été 

utilisée depuis l'Antiquité par les na-

vires grecs puis romains. 

 La rade est fermée à l'est par 

la presqu'île de Giens et au sud par celle 

de St-Mandrier qui la séparent de la pleine 

mer, elle se divise en une grande 

rade (appelée rade des Vignettes) à l'est et 

une petite rade à l'ouest, contigüe entre 

Toulon, La Seyne-sur-Mer et Saint-

Mandrier-sur-Mer. Elle est séparée de 

l'Arrière-pays varois au nord par les Monts 

toulonnais; dans l'ordre, d'ouest en est : 

le Baou des Quatre Oures - "Colline des 

quatre vents" en provençal - 576 m, le mont 

Caume - 804 m, le mont Faron - 584 m, 

le mont Coudon - 702 m. Ces sommets 

protègent la rade, de par les diverses fortifi-

cations militaires qui y ont été installées 

pour prévenir des attaques maritimes et par 

le peu de passages qu'offre le relief escar-

pé ; passages qui sont par ailleurs égale-

ment défendus par des fortifications. 

 Saint-Tropez est située sur le littoral 

sud-est du Var sur la presqu'île de Saint-

Tropez qui ferme le golfe du même nom. La 

commune s'inscrit dans un croissant autour 

de la baie des Canebiers, sur la totalité de 

la presqu'île, qui peut être englobé dans un 

rectangle de six kilomètres par quatre.Elle 

occupe une superficie de mille cent dix-huit 

 hectares. Le territoire de la commune est 

presque totalement occupé par des pro-

priétés bâties sur de grandes parcelles, lui 

donnant une apparence environnementale 

relativement préservée. Toutefois, des con-

centrations de constructions apparaissent 

autour du vieux village, sur le littoral, no-

tamment entre les caps Saint-Pierre et de 

Saint-Tropez et entre le cap Pinet et la 

longue plage de Pampelonne.  

 Cogolin (Cougoulin) située 

entre Saint-Tropez et Sainte-Maxime, en 

plein cœur du golfe de Saint-Tropez, 

s’étend d'ouest en est sur toute la vallée, 

depuis le pied du massif des Maures, où se 

trouve le village proprement dit, jusqu'à 

la mer Méditerranée (avec ses deux ports 

de plaisance : les Marines de Cogolin 

et Port-Cogolin). Le village se situe à envi-

ron 6 km des plages. Ses habitants sont 

les Cogolinois. 

 Cogolin est connue pour deux savoir-

faire : d'une part, avec la fabrication 

des pipes, taillées, sculptées dans 

la bruyère du massif des Maures - la fa-

brique de pipes, maison familiale, est l'une 

file:///J:/wiki/Rade
file:///J:/wiki/Mer_M%C3%A9diterran%C3%A9e
file:///J:/wiki/Toulon
file:///J:/wiki/Gr%C3%A8ce_antique
file:///J:/wiki/Rome_antique
file:///J:/wiki/Presqu%27%C3%AEle_de_Giens
file:///J:/wiki/Saint-Mandrier-sur-Mer
file:///J:/wiki/La_Seyne-sur-Mer
file:///J:/wiki/Saint-Mandrier-sur-Mer
file:///J:/wiki/Saint-Mandrier-sur-Mer
file:///J:/wiki/Arri%C3%A8re-pays
file:///J:/wiki/Var_(d%C3%A9partement)
file:///J:/wiki/Monts_toulonnais
file:///J:/wiki/Monts_toulonnais
file:///J:/wiki/Baou_des_Quatre_Oures
file:///J:/wiki/Mont_Caume
file:///J:/wiki/Mont_Caume
file:///J:/wiki/Mont_Faron
file:///J:/wiki/Mont_Coudon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Var_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Presqu%27%C3%AEle_de_Saint-Tropez
https://fr.wikipedia.org/wiki/Presqu%27%C3%AEle_de_Saint-Tropez
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Cap_de_Saint-Tropez&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pampelonne_(plage)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Tropez
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sainte-Maxime
https://fr.wikipedia.org/wiki/Golfe_de_Saint-Tropez
https://fr.wikipedia.org/wiki/Massif_des_Maures
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_M%C3%A9diterran%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Port-Cogolin&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gentil%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pipe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bruy%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Massif_des_Maures
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des plus anciennes du genre au monde ;  

d'autre part, grâce à la Manufacture de ta-

pis, où les tapis et tapisseries sont encore 

« fait main ». Les plus belles pièces ont été 

conçues pour le paquebot Normandie, ou 

encore pour la Maison-Blanche ou 

l'Élysée (ainsi que le fort de Brégançon). 

 Port Grimaud, souvent appelée la 

« Venise provençale », est une ci-

té lacustre privée implantée au cœur 

du golfe de Saint-Tropez. Elle est située sur 

la commune de Grimaud, dans le Var. Ses 

habitants sont les Grimaudois. 

Elle a été conçue et construite par l'archi-

tecte mulhousien François Spoerry. 

En 1962, ce dernier possédant une maison 

à Cavalaire apprend que des ter-

rains marécageux insalubres sont en vente 

au fond du golfe de Saint-Tropez près de 

l'embouchure de la Giscle. Il les achète et y 

édifiera la cité lacustre intégrée à cet envi-

ronnement méditerranéen. 

C'est ainsi qu'est né un vil-

lage lacustre avec son église, ses com-

merces et ses services (dont un bureau de 

poste) constitué de maisons et desservi à 

la fois par un accès terrestre et par un quai 

où l'on peut amarrer son bateau. Sa cons-

truction s'étalera en plusieurs tranches suc-

cessives jusque dans les années 2000. 

 Le troisième et dernier jour, nous par-

tons à la découverte de la presqu’île de 

Giens qui ferme le golfe d’Or.  

 La presqu'île de Giens  est 

une presqu'île reliée au continent par un 

double tombolo (cordon littoral de sédi-

ments). Elle correspond à la limite entre 

le Golfe du Lion et le Golfe de Gênes. 

 Située sur la commune d'Hyères, on y 
accède par la route de Giens, ou par la 
route du sel (fermée pendant l'hiver). Sur 
sa partie ouest se trouve la plage de l'Al-
manarre, Au nord-ouest se trouve la plage 
des Robinson, et au sud-ouest, 
la Madrague.À l'Est se trouvent le port 
d'Hyères et la 
plage de La 
Capte. 
 
Antonio 
GODOY 
 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Paquebot
https://fr.wikipedia.org/wiki/Normandie_(paquebot)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maison-Blanche
https://fr.wikipedia.org/wiki/Palais_de_l%27%C3%89lys%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fort_de_Br%C3%A9gan%C3%A7on
https://fr.wikipedia.org/wiki/Venise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lacustre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Territoire_Golfe_de_Saint-Tropez
https://fr.wikipedia.org/wiki/Commune_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grimaud_(Var)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Var_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mulhouse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Spoerry
https://fr.wikipedia.org/wiki/1962
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cavalaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%A9cage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Golfe_de_Saint-Tropez
https://fr.wikipedia.org/wiki/Giscle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lacustre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bureau_de_poste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bureau_de_poste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_2000
https://fr.wikipedia.org/wiki/Presqu%27%C3%AEle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tombolo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Golfe_du_Lion
https://fr.wikipedia.org/wiki/Golfe_de_G%C3%AAnes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Commune_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hy%C3%A8res
https://fr.wikipedia.org/wiki/Madrague_(homonymie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hy%C3%A8res
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Capte
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Capte
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Marchons dans un pays  
de légendes 

L 
e Languedoc comme toutes les ré-
gions françaises regorge de lé-
gendes. 

 
    Aussi au cours de nos marches, 
nous pouvons découvrir les lieux où se 
sont déroulées celles-ci : 
    Commençons par la plus célèbre : 
 
 Le Pont du Diable : en partant de 

Saint Jean de Fos, vous traversez le pont 
arraché à Satan par la ruse et pourrez re-
joindre la chapelle de Saint Etienne des 
Brousses et voir la Bergerie Neuve de 
Puéchabon. 
 
 Cabrières connu pour son vin et sa 
source l'Estabel possède une légende 
concernant son château et sa Dame deve-
nue reine de France. Vous pouvez égale-
ment découvrir les mines de cuivre an-
tiques, dans des paysages magnifiques. 
 

    Tout près de chez nous, allez décou-
vrir l'ancienne abbaye de Cornils et l'his-
toire de sa cloche d'argent. Passez sur 
l'ancien pont de chemin de fer d'où vous 
verrez la Lergue comme vous la voyez 
rarement et arrêtez-vous au Pont Ro-
main. Vous êtes sur la route romaine qui 
rejoignait Lodève. 
 
 De l'autre côté de la Lergue, rejoi-
gnez Salelles du Bosc en passant par la 
Pointe de Gibret. 
Là, fut érigé un château arabe en bois qui 

devint au Moyen-Age un château occupé 
par des brigands. C'est Saint Fulcran qui 
en faisant une procession autour du châ-
teau obtint leur reddition et en fit de bons 
chrétiens. 
 
 Cette promenade au milieu des 
ruffes qui traverse et longe la Marguerite 

est très agréable. 
    
 Rejoignons Arboras montons sur le 
Larzac et après avoir longé la bergerie, 
montons par l'oued jusqu'à la Grotte des 
Fées. C'est une vraie grotte avec drape-
ries, stalactites et stalagmites. De nom-
breuses légendes indiquent la présence de 
fées dans les grottes. 
    
 Si vous êtes courageux rejoignez le 
Castellas de Montpeyroux sans oublier 
les abris sous roche qui se dissimulent 
dans la forêt. 
 
    Je terminerai cette liste non exhaus-
tive en vous conseillant de rejoindre à 
Saint Jean de Fos, la maison des lé-
gendes (autrefois les Plots). C'est une 
étape sur le chemin de Saint-Jacques-de-
Compostelle à proximité de Saint Guil-
hem-le-Désert. Il s'agit d'une ancienne 
tour de guet romaine. Du sentier botanique 
vous aurez une vue imprenable sur le 
Cirque de l'Infernet. 
 

Alain LAGARRIGUE 
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Bretagne et Puy du Fou 

N 
ous avons débuté notre séjour par 
une ballade autour du Fort 

Boyard. 

 C’est une fortification située sur un 
haut fond, formé à l'origine d'un banc de 
sable, appelé la « longe de Boyard » qui 

se découvre à marée basse. 

 Si la construction d'un dispositif 
défensif sur la « longe de Boyard » est 
envisagée dès le XVIIe siècle, le projet 
n'est concrétisé qu'au XIXe siècle. Édifié 
afin de protéger l'embouchure de la 
Charente, le port et surtout le grand 
arsenal de Rochefort des assauts de la 

marine anglaise, il est transformé en prison 
quelques années à peine après son 

achèvement.  

 Le fort Boyard fait partie intégrante de 
l'Arsenal maritime de Rochefort qui s'étend 

tout au long de l'estuaire de la Charente.  

 Il fait l’objet d’une inscription au titre 
des monuments historiques depuis le 1er 

février 1950. 

Historique 

 En 1801, profitant d'une courte trêve 
dans la guerre qui oppose la France à 
l'Angleterre depuis 9 ans déjà, Bonaparte, 

1er consul, approuve un nouveau projet qui 
ambitionne l'édification d'un fort de 80 

mètres sur 40. 

 Napoléon, sur place en août 1808, 
révise le projet à la baisse - le projet est 
réduit à une dimension de 40 mètres par 

20 - et les travaux reprennent en 1809.  

 Le 1er avril, une frégate anglaise qui 
mitraille les ouvriers s'aperçoit que le fort 
n'est pas défendu. S'ensuit alors la 
désastreuse bataille des « brûlots », du 11 
au 15, autour de l'île d'Aix, conduisant à la 

suspension des travaux sur la longe de 
Boyard. 
 Il faut attendre le règne de Louis-
Philippe et le regain des tensions entre 
Français et Britanniques pour que le projet 
reprenne en 1841. 
 1852 : la construction du rez-de-
chaussée s'achève (cote niveau + 3,50 
m) : citernes, magasins à poudre et à 
vivres, cuisines. 
 1854 : fin de la construction du 
premier étage (cote niveau + 8,80 m) : 
logements d'officiers et employés, etc. 
 1857 : la construction du fort s'achève 
avec le second étage (cote niveau + 13,90 
m) : idem + commandant, officiers, 
infirmerie, et terrasse avec son 
couronnement (cote niveau + 19,00 m) et 
enfin la tour de vigie (+ 27,00 m) au-
dessus des plus hautes eaux. 
 Les premiers canons sont mis en 
place en 1859 et le procès-verbal 
annonçant la fin de la totalité des travaux 
est signé le 6 février 1866. 
 

DINAN 

 Dès le XIIIème siècle, Dominicains et 
Franciscains établissent des couvents 
dans la ville. Ils sont bientôt rejoints par les 
Trinitaires et les Clarisses tandis que la 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Charente_%28fleuve%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rochefort_%28Charente-Maritime%29#Arsenal_maritime
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rochefort_%28Charente-Maritime%29#Arsenal_maritime
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charente_%28fleuve%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monument_historique_%28France%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/1er_f%C3%A9vrier
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9vrier_1950
https://fr.wikipedia.org/wiki/1950_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/1801_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Napol%C3%A9on_Ier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ao%C3%BBt_1808
https://fr.wikipedia.org/wiki/1808_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/1809_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_l%27%C3%AEle_d%27Aix
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis-Philippe_Ier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis-Philippe_Ier
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume-Uni
https://fr.wikipedia.org/wiki/1841_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/1852_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/1854_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/1857_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nid-de-pie
https://fr.wikipedia.org/wiki/1859_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/6_f%C3%A9vrier
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9vrier_1866
https://fr.wikipedia.org/wiki/1866
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Ce chemin de ronde encore intact sur 
2 600 m est percé par les portes du 
Jerzual, de Saint-Malo, de Brest, du 
Guichet et plus tard de Saint-Louis 

(1620). 

 En 1357, 
lors de la guerre 
de succession du 
duché de 
Bretagne, 
Bertrand Du 
Guesclin et son 
frère Olivier 
défendent avec 
succès la ville 
assiégée par les 
troupes anglaises 
et les Bretons 
fidèles à Jean de 

Montfort.  

 Au 
XVIIe siècle, 
d’autres ordres 
religieux 
implantent de nouveaux couvents : 
Capucins, Ursulines, Bénédictines, 
Dominicaines, Clarisses s’ajoutent aux 
Cordeliers et aux Jacobins. 

 

DINARD 

 L'histoire de Dinard est liée à la 
légende du roi Arthur : en effet, selon la 

légende, le roi 
Arthur aurait 
débarqué sur 
les côtes 
dinardaises en 
513 pour y 
construire un 
fort et fonder la 

ville de Dinard. 

 Dans les 
années 1880, 
Dinard est la 
première station 
balnéaire de 
France, elle est 
à son âge d'or. 
Surnommée la 

seconde moitié du XVème siècle voit le 
début d’importants travaux de 
reconstruction des églises paroissiales : la 
première église Saint-Malo est 
abandonnée pour être reconstruite dans 
l’intra-muros tandis que Saint-Sauveur fait 
l’objet d’un vaste chantier de 
reconstruction. La Contre-réforme 
catholique du XVIIème siècle voit 
l’installation de quatre nouveaux 
établissements conventuels : les 
Ursulines, les Capucins, les 
Dominicaines et les Bénédictines.  

 Dès le XVème siècle, la Tour de 
l’Horloge, les nombreuses maisons en pan 

de bois du centre historique témoignent de 
la prospérité de la cité. 
 Les manufactures de toiles et l’activité 
commerciale sont remplacées par les 
premiers touristes, notamment les Anglais 
dont certains seront à l’origine de la 
colonie britannique et par les militaires, 
hussards et dragons dont les régiments 
prennent leurs quartiers dans les casernes 

Beaumanoir et Duguesclin.  

Moyen Âge 

 Organisée autour des paroisses Saint
-Malo et Saint-Sauveur, la moitié de 
Dinan est achetée en 1283 par le duc de 
Bretagne Jean le Roux. C’est à cette 

époque que la ville acquiert la ceinture de 

remparts qu’on lui connaît.  

 Les tours de Beaumanoir, 
Vaucouleurs, Saint-Julien, Beaufort, du 
Connétable, de Coëtquen, Penthièvre, 
Longue et Sainte-Catherine entourent la 
vieille ville dans le sens trigonométrique. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1357
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bertrand_Du_Guesclin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bertrand_Du_Guesclin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_IV_de_Bretagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_IV_de_Bretagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/XVIIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A8res_mineurs_capucins
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ursulines
https://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9n%C3%A9dictin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dominicain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_des_pauvres_dames
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cordeliers
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_des_Pr%C3%AAcheurs
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9gende_arthurienne
https://fr.wikipedia.org/wiki/513
https://fr.wikipedia.org/wiki/1283
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Ier_de_Bretagne
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Dinard aux cent Hôtels et la Perle de la 
Côte d'Émeraude, Dinard réunit 
l'aristocratie, les personnalités politiques et 
les intellectuels de tout le continent qui ne 
logent plus uniquement dans leurs villas 
privées et fréquentent les hôtels les plus 
luxueux : Albert Ier, Raymond Poincaré, 
Agatha Christie, Victor Hugo, Édouard 
VII, George V, Winston Churchill, Judith 
Gautier, Jacqueline Kennedy, Lawrence 
d'Arabie, Edmond Rostand, Paul Valéry 

ont passé des vacances à Dinard.  

 Pablo Picasso peint sa série de 
tableaux Les Baigneuses à Dinard, inspiré 
par la nudité de moins en moins cachée 

des baigneuses.  

MONT ST MICHEL 

 On y trouvait une "pierre" destinée à 
un culte païen, qui sera remplacée par un 
premier oratoire en l’honneur de l’archange 
saint Michel à partir de 709. À partir de l'an 
710 et pendant tout le Moyen Âge, il fut 
couramment appelé mont Saint-Michel au 

péril de la mer. 

 En 867, le traité de Compiègne 
attribua le Cotentin, ainsi que l'Avranchin  
au roi de Bretagne, saint Salomon. 
L'Avranchin, tout comme le Cotentin ne 
faisaient donc pas partie du territoire 
normand - le mont Saint-Michel restait 
breton et rattaché au diocèse 
d'Avranches. Il l'était encore en 933 
lorsque Guillaume Ier de Normandie 

récupéra l'Avranchin. Des bénédictins s'y 
établissent en 966, suivant une demande 
du duc de Normandie. L'église préromane 

est construite à cette même période. 

 En 1009, le duc de Normandie prend 

le contrôle de l'abbaye du Mont-Saint-
Michel et l'abbé Maynard doit se replier à 

l'abbaye Saint-Sauveur de Redon . 

Le temps des pèlerinages 

 Le pèlerinage du mont Saint-Michel 
est attesté au IXe siècle et il est 
vraisemblable que les miquelots trouvent à 
cette époque le gîte et le couvert dans 
l'une des auberges du village, apparues 
pour les accueillir au pied du mont. Le 
village s'est ainsi développé à l’ombre de 

son abbaye médiévale. 

 L’économie du Mont est tributaire, 
depuis douze siècles, des nombreux 
pèlerinages, notamment jusqu’à la 
Révolution française. On vient de toute 
l’Europe du Nord en pèlerinage à l’abbaye : 
depuis l’Angleterre, la France, notamment 

du nord et de l’ouest.  

SAINT MALO 

 Les marées de la baie de Saint-Malo 
sont parmi les plus importantes d'Europe. 
Elles sont provoquées par la concentration 
des eaux au cœur d'une baie triangulaire 

entre Bretagne et Cotentin. 

 Au maximum, le marnage (amplitude 
entre marée basse et marée haute) peut y 
atteindre 14 mètres, soit plus du double du 
marnage ordinaire en Atlantique. C'est 
pour cette raison que le barrage de l'usine 
marémotrice fut construit sur l'estuaire de 

la Rance.  

 La prudence est de rigueur en bord 
de mer. Avant de s'aventurer sur les bancs 
de sable ou sur les rochers à marée basse, 
il convient de se renseigner sur les 
horaires des marées, au risque de se 
retrouver piégé par la mer (horaires des 
marées disponibles dans les offices de 
tourisme). Les jours où se conjuguent 
grandes marées et des vents importants 
imposent un surcroît de précautions. Les 
risques d'être emporté par la mer et de 
mourir noyé sont réels. Une signalisation 

spécifique et des bouées de sauvetage ont 
été installées tout au long de la chaussée 

du Sillon. 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Avranchin
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Préhistoire et Antiquité 

 L'histoire de Saint-Malo remonte à 
l'époque gauloise: Les Coriosolites 
occupent en premier les lieux. À cette 
époque, face à Alet, l'île de la future Saint-

Malo est encore inhabitée. 

Époque moderne 

 Le 11 mars 1590, Saint-Malo 
proclame son indépendance au royaume 
de France et devient la République de 
Saint-Malo. L’épisode de quatre ans 
s’achèvera le 5 décembre 1594 avec la 
conversion au catholicisme du roi Henri IV, 
la ville revenant à l'issue de cette période 

dans le giron des rois de France. 

 C'est avec la découverte des 
Amériques et le développement des 
échanges commerciaux avec les Indes 

(premier navire négrier armé à Saint-Malo 
en 1669) que Saint-Malo prend son envol 
économique et s'enhardit 

considérablement. Jacques Cartier 
découvre et explore le Canada, les 
corsaires harcèlent les marines 
marchandes et militaires ennemies, tels 
Duguay-Trouin, puis un peu plus tard 

Surcouf. 

 Modification du style de vie, les 
armateurs se font construire de belles 
demeures particulières appelées 

malouinières. 

 L'essor de Saint-Malo est affecté par 
la Révolution française, l'épisode le plus 
dramatique fut la fusillade dans les dunes 
du Talard de 60 contre-révolutionnaires 

de l'armée vendéenne en décembre 1793. 
Le plus jeune avait 16 ans, le plus âgé 19. 
La pêche errante sur les bancs de Terre-

Neuve se développe.  

LE PUY DU FOU 

 C’est un parc de loisirs à thématique 
historique fondé en 1978, par Philippe de 
Villiers. Il est actuellement présidé par l'un 

de ses fils, Nicolas de Villiers. 

 Le parc héberge la Cinéscénie, un 

spectacle de bénévoles retraçant l'histoire 

de la Vendée à travers des scènes de la vie 
quotidienne d'une famille de paysans 

royalistes du Moyen Âge.  

 En ce qui concerne le parc en lui-
même, il reprend des éléments de l'histoire 
de la région et les adapte pour en faire des 
spectacles, mettant notamment à profit des 
animaux dressés (chevaux, rapaces, 
fauves et bétail), et des effets spéciaux et 
pyrotechniques. Le parc est aussi un lieu 

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_de_Saint-Malo
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_de_Saint-Malo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Cartier
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Robert_Surcouf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Malouini%C3%A8re
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_Terre-Neuve
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Parc_de_loisirs
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Vend%C3%A9e_%28d%C3%A9partement%29
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 En 1990, La tribune en bois 
démontable de la Cinéscénie ne suffit 
plus : une tribune panoramique de 12 000 

places est alors construite.  

 En 1991, est créé un spectacle de 
fauconnerie et le Chemin de la Mémoire 
au sein du Grand Parcours. Le Théâtre 
d'Eau ouvre en 1992 retraçant l'histoire de 

la petite fille au tambour dans la forêt du 

Puy du Fou. 

 En 1995, la Cité Médiévale est 
ouverte, petite cité reconstituée avec sa 

chapelle, sa rue basse et sa rue haute, et 
ses enseignes qui accueillent des artisans 
comme le tonnelier, la portraitiste, la 

bourrelière ou encore le talmelier. 

 En 1997, est créé un spectacle 
mettant en scène des Vikings avec effets 
spéciaux (notamment un drakkar 
surgissant du fond des eaux) : la Légende 

de Saint Philbert.  

 La même année la Cinéscenie fête 
ses 20 ans, pour l'occasion la scène est 
agrandie de 5 hectares et la tribune 
accueille 2000 spectateurs 
supplémentaires offrant désormais une 

capacité totale de 14 000 sièges. 

 En 1998, création de l'Académie 
Junior destinée à la formation des futurs 
cadres, artistes et techniciens du Puy du 

Fou. 

La Cinéscénie 

 Incarnée par 3 600 bénévoles les 

de présentation des coutumes ancestrales, 
avec un fort du Haut-Moyen Âge, un village 
du bas Moyen Âge, un village du XVIIIe et 
un Bourg du début du XXe reconstitués, et 
où travaillent des artisans formés aux 
techniques artisanales de chaque époque. 
Le parc peut également s'appuyer sur une 
école de dressage de chevaux et sur une 
académie de fauconnerie participant à des 
programmes de réintroduction de rapaces 

dans leur milieu naturel. 

 D'une manière générale, à travers les 
différents spectacles historiques qui sont 
présentés au Puy du Fou, ce sont surtout 
les chrétiens et les royalistes qui sont mis 
en scène, se battant contre leurs ennemis 
(Empire romain, Vikings, Anglais lors de la 
guerre de Cent ans, Républicains lors de la 

guerre de Vendée...).  

 La guerre de Vendée est un thème 
particulièrement abordé par le parc qui met 
en avant de nombreuses figures du camp 
royaliste, avec notamment les Maupillier et 
le général de l'Armée catholique et royale 
de Vendée, François Athanase Charette 

de La Contrie. 

Années 1970 

 Alors jeune haut-fonctionnaire et fils 
du vice-président du Conseil général de 
Vendée, Philippe de Villiers écrit en 1977 

un poème ; celui-ci devient un an plus tard 
la trame de la Cinéscénie, un spectacle 

nocturne qui souhaite retracer l'histoire de 
la Vendée du Moyen Âge à la Seconde 
Guerre mondiale à travers le destin d'une 

famille, les Maupillier.  

Années 1990 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_romain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vikings
https://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume_d%27Angleterre
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_R%C3%A9publique_%28France%29
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Puyfolais. La Cinéscénie réunit 2400 

acteurs, 120 cavaliers, 100 techniciens et 

300 personnes pour l'accueil et la sécurité 
du public. Elle nécessite 24 000 costumes, 
1 000 pièces d'artifice, 8 000 projecteurs et 
150 jets d'eau de 30 mètres de haut. Les 
acteurs du spectacle sont répartis au sein 
de différents villages que sont La 
Pêcherie, L'Allée Romaine, La Cavalerie, 
Le Château et l'Île. Les Puyfolais s'y 
retrouvent pour se costumer mais 
également pour se rassembler en 

convivialité. 

Modèle économique 
 
 Le Puy du Fou est porté par 
une association loi de 1901, et 
une société par actions simplifiée 
(SAS). L'association, qui organise 
la Cinéscénie, est actionnaire à 
99 % de la SAS du Grand Parc. 
Elle s'autofinance à 100 %. Il 
emploie plus de 1 800 
saisonniers. 
 Les deux structures 
contribuent à financer 
l'Académie Junior, une structure 

de formation interne aux métiers du parc. 
Cette organisation est l'une des principales 
forces du Puy du Fou. Depuis 1977, le Puy 
du Fou a investi l'équivalent de 260 
millions d'euros pour son développement, 
réalisé à 80 % par des entreprises locales. 
Le Grand Parc emploie désormais 
directement 1 800 personnes dont 150 
salariés permanents; 3 600 bénévoles 
participent à la Cinéscénie. 

 

Partenariats internationaux 
 
 Le Puy du Fou a conclu plusieurs 
accords dans des pays étrangers, mettant 
à disposition son savoir-faire en matière de 
spectacle, notamment aux Pays-Bas et au 
Royaume-Uni. 
 En 2013, le parc néerlandais Efteling 
fait appel au savoir-faire du Puy du Fou 
afin de mettre en place la deuxième 
mouture de leur spectacle, Raveleijn. Il 
s'agit d'une exportation artistique, le Puy du 
Fou ayant envoyé une équipe composée 
de comédiens, cascadeurs, fauconniers et 
techniciens. 
 Un accord est signé à l'été 2014 par 
Philippe de Villiers pour construire deux 
parcs de loisirs Tsargrad Center 

s'inspirant du Puy du Fou, l'un dans la 
région récemment annexée de Crimée, 
l'autre près de Moscou, qui permettront de 
raconter, sur le même modèle que le parc 
vendéen, une certaine histoire de la 

Russie. 

 En 2016, une Cinescénie anglaise, 
Kynren, va voir le jour. Ce spectacle, 
présentera l'histoire anglaise des Romains 

jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Le 
château d'Auckland servira pour ce 

spectacle.  

René MENGUS 
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Ballade à Conques 

C 
onques est une ancienne com-

mune française située dans le dé-

partement de l'Aveyron  

 Pendant tout le Moyen Âge, Conques 

fut un important sanctuaire où étaient véné-

rées les reliques du crâne de sainte Foy. 

Elle est célèbre grâce à son église abba-
tiale dont l'architecture et les sculptures du 
porche sont remarquables, et son trésor, 
notamment la statue en or de Sainte Foy.  

 
 Depuis le 
XXe siècle, elle a été 
déclarée étape ma-
jeure sur le chemin de 
Saint-Jacques-de-
Compostelle. C'est 
aussi un très joli village 
classé par l'associa-
tion Les plus beaux 
villages de France. Le 
lien supposé avec le 

pèlerinage à Compostelle a valu à 
Conques, en 1998, le classement au Patri-
moine mondial de l'humanité de l'abbatiale 
et du pont sur le Dourdou. L'influence de 

Conques sur le tourisme local a été recon-
nue en 2008 par le Conseil Régional Midi-
Pyrénées avec la reconnaissance de la 
commune comme l'un des Grands Sites 
de Midi-Pyrénées. 
 

 Le village est situé au confluent du 
Dourdou et de l'Ouche, qui forme à cet 
endroit une sorte de coquille qui aurait don-
né son nom au village. Au nord de Rodez, 
au fond d'un cirque apparaît le village mé-
diéval de Conques tassé autour de 
l'abbatiale Sainte-Foy, à mi-pente sur le 
versant ensoleillé. Les maisons disposées 
en espalier tournent leurs façades princi-
pales vers le midi. Le schiste règne ici en 
maître et fournit non seulement la pierre à 
bâtir mais aussi le pavé des rues et les 
lauzes des toits. Il cède la place à la pierre 
de taille et au grès rose ou gris, plus rare-
ment au granite, pour les encadrements 
des portes et des fenêtres. C'est l'associa-
tion de ces pierres et du sable du Dour-
dou, issu de la désagrégation de roches de 
même origine, qui donne au patrimoine bâti 
de Conques ses teintes ocre aux nuances 
rosées en parfaite harmonie avec son envi-
ronnement. 
 
L'église abbatiale Sainte-Foy 
 
 Ce magnifique  édifice roman fut 

construit aux XIe et XIIe siècles ; les deux 
tours de façade datent du XIXe siècle. La 
partie qui fait la célébrité du lieu est le tym-
pan. L'abbatiale conserve également un 
trésor comprenant des pièces d'art uniques 
de l'époque carolingienne. L'intérieur est 
décoré par des vitraux de Pierre Soulages. 
 
 A la fin du VIII  e siècle, l’ Hermite Da-
don choisit ce site sauvage pour se retirer 
dans la solitude. Ainsi naquit un monastère 
de bénédictins. Grace aux reliques de 
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sainte Foy qu’un moine ramène d’Agen en 
866,Conques devient un centre de pèleri-
nage célèbre pour ses nombreux reli-
quaires d’or et d’argent conçus dans les 
ateliers d’orfèvrerie conquois. Le culte de 
la sainte se répand à travers la  Chrétienté 
occidentale. 
 
Musée de terra d’Olt 

 Apres le repas , nous avons visité, 

sous un ciel plus clément, le musée Terra 
d’Olt de St Phartem comprenant 10 es-
paces surprenants pour vivre et com-
prendre un moment de la vie des hommes 
de la vallée au siècle dernier.  
 
 Du cantou à coté de la mémé,  à un 

aquarium géant très particulier ou l’on dé-
couvre les poissons de notre rivière ( le 
Lot), en passant par l’école  pour assister  

à la classe , la descente très impression-
nante de la rivière sur une gabare et de 
nombreux autres  lieux.  Tout cela, dans 
une mise en scène totalement époustou-
flante et magique (concept de visite der-
nière génération).  
 

Chantal GARCIA 

L 
es délicieuses charcutailles 

de la ferme de Jeanne  

      Manger de succulents 

produits du terroir    égaye les assiettes et 

éveille les sens pour l’   association la 

lodézienne  qui demande à la ferme de 

Jeanne implantée à Espérausses de venir 

inonder la salle des fêtes Robert Arnihac de 

bons fumets  

        Samedi 22 octobre  c’était jour de 

ripailles pour la centaine de convives servis 

comme des chefs par les bénévoles du 

club. 

 En fins connaisseurs que nos jeunes 

aux cheveux grisonnants ont apprécié les 

délices tarnais, la cuisse de canard confite 

aux pommes de terre, les fromages de 

Lacaune, au fur et a mesure des 

dégustations les fins gourmets ont pu 

cocher sur les feuilles de commande des 

Charcutailles 
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produits de leur choix après avoir acheté 

conserves de haricots ou flageolets à la 

graisse d'oie agrémentées de volailles, 

chichons de canard, pâté maison, rillettes 

et autres charcutailles enrobése, non pas 

du mauvais cholestérol mais du bon!   

 Aucun expert médical n'ose pour 

l'instant faire la  moindre prévision 

d'évolution pour les jours à venir sur l’état 

de santé de ceux qui ont abusé de ces 

plaisirs culinaires  

       Cette ferme tarnaise de tradition , au 

cœur des monts de Lacaune et Sidobre, 

dans un écrin de verdure la Maison de 

Jeanne est nichée depuis 35 ans dans le 

vallon d’Espérausses, le village de l’eau 

avec ses 11 sources et les  pâturages de 

Lacrouzette  perpétue et affine son savoir 

faire avec des produits haut de gamme et 

des recettes charcutières ancestrales 

réalisées à partir de viandes fraîches 

issues d'élevages du terroir.  

      Ce repas est une initiative qui plaît 

toujours aux adhérents.  

 Le président était fièr de constater le 

nombre de participants et l'ambiance 

conviviale qui régnait dans la salle des 

fêtes.   

     Après le dessert une tombola a 

permis aux plus chanceux d'emporter 

quelques lots, une valise de produit du 

terroir, un beau jambon et un week-end 

gastronomique à la maison de Jeanne. 

Mado CREPIN 

Informatique 

D 
eux groupes existent, les débutants 

et les confirmés ou les plus 

anciens ou plus simplement ceux 

qui savent...manipuler l’ordinateur, rédiger, 

créer, classer, etc. 

 Tout le monde a été débutant, tout le 

monde a appris à parler, à conduire, à 

compter, à marcher, bref, tout le monde à 

appris. 

 Alors, pourquoi ne pas apprendre à 

manipuler cette machine, ce n’est quand 

même pas elle qui va nous en conter, ce 

n’est qu’une machine, les robots c’est autre 

chose.  

 D’accord, quelques uns d’entre nous 

n’ont pas encore pris l’avion, c’est vrai, cet 

engin là quitte la terre ferme, quelques 

appréhensions peuvent encore s’expliquer, 

mais l’ordinateur, c’est de plus en plus 

petit, ce n’est quand même pas la petite 

bête qui va manger la grosse… 

 Et puis cette petite bête là, çà ne 

réfléchit pas, elle fait ce qu’on lui demande, 

il suffit de lui demander gentiment, avec 

calme et sérénité, c’est comme la cuisine si 

vous mettez du sel à la place du sucre, le 

résultat sera forcément différent. 

 Bref, laissez-vous tenter, vous allez 

découvrir tellement de choses. 

René MENGUS 

J’aurais besoin d’une formation pour sa-

voir utiliser l’ordinateur 

C’est possible, il suffit de 

s’inscrire sur internet 
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A 
ncienne capi-

tale historique 

de la vicomté 

du Minervois,  est une 

des communes du 

canton d'Olonzac, ar-

rondissement de Bé-

ziers, département de 

l'Hérault. 113 habi-

tants répartis entre le village et les écarts 

dont Mayranne, Le Pech, Le Bouys, Vieu-

lac, Les Aliberts, La Pujade, Les Verre-

ries... Superficie 2682 hectares dont 200 

en vignes, 1960 en landes et 415 en bois, 

principalement de chênes verts. 

 Cette petite commune accueille 

chaque année plus de 300 000 visiteurs. 

Trouvant dans le tourisme et la production 

de vins de qualité les deux piliers de son 

activité, Minerve a été inscrite à la liste 

des plus beau village de France. L'ex-

traordinaire environnement naturel (gorges 

de la Cesse et du Brian) de la commune 

lui vaut l'essentiel de son attrait touristique, 

partagé avec sa tragique histoire : le pre-

mier bûcher de la Croisade des Albigeois. 

 Minerve est à 10 km d'Olonzac, 28km de 

Saint-Pons de Thomières, 32 km de Narbonne 

et 46 km de Béziers  

 La population de Minerve était de 111 au 

recensement de 1999, 116 en 2006, 119 en 

2007 et 125 en 2009. La densité de population du 

village est de 4.48 habitants par km². 

Le nombre de logements sur la commune a 

été estimé à 106 en 2007. Ces logements 

se composent de 54 résidences princi-

pales, 46 résidences secondaires ou occa-

sionnels ainsi que 6 logements vacants.  

SITUATION DU VILLAGE. 

 Minerve est un petit village perché sur 

un éperon rocheux, véritable oppidum natu-

rel formé par les canyons des deux rivières 

qui convergent à cet endroit : la Cesse et 

son affluent le Brian. Deux tunnels natu-

rels, le Pont Grand de 228 m de long et 

d'une hauteur variant de 6 m à 28 m (à l'en-

trée), et le Pont Petit, situé en amont de la 

Cesse, de 126 m de long et d'une hauteur 

moyenne de 15 m sont parmi les plus 

beaux sites géologiques  de l’Hérault. 

La cité de Minerve 
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https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Brian_(rivi%C3%A8re)&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pont_naturel
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21 

 La Cesse et le Brian se rejoignent au 

pied du village en formant des canyons 

grandioses. La Cesse a creusé deux 

grands tunnels naturels dans le calcaire 

nummulitique et, par deux fois, a abandon-

né son lit. Le climat de la région est chaud 

en été, doux en hiver. L'eau de la Cesse 

coule de novembre à mars. Le Brian offre 

une eau permanente. Sa vallée est plus 

verdoyante, fertile, ombragée et le lit de la 

rivière serpente à travers les anciens jar-

dins et les chaos des rochers. 

 La Cesse a en particulier contribué à 

rendre ce site unique en créant les Ponts 

naturels: sorte de tunnels percés dans le 

causse, les Ponts naturels sont une bonne 

illustration des formations karstiques ty-

piques des régions calcaires. Il est possible 

de traverser ces véritables cathédrales 

souterraines en période estivale, lorsque la 

Cesse a disparu.  

 Le Minervois, par son climat, la ferti-

lité de ses terres, ses cultures, semble 

avoir été une des régions les mieux culti-

vées de la banlieue narbonnaise. Les vins 

du Minervois sont connus dès l'époque 

romaine vers le 1er siècle avant J.C. Pline 

le jeune et Cicéron en parlent. Ce sont de 

très bons vins, principalement des rouges 

veloutés et glissants, quelques blancs frui-

tés, mais tous sont très agréables au pa-

lais. La culture de la vigne a toujours été 

florissante dans la région, car elle trouve là, 

un terrain favorable pour son épanouisse-

ment. Caves particulières nombreuses et 

toujours bien achalandées, vins A.O.C. Mi-

nervois. 

UN PEU D’HISTOIRE 

 Minerve est resté célèbre pour sa ré-

sistance et son sort tragique lors de 

la croisade des Albigeois. La croisade 

proclamée par l'Eglise catholique contre le 

catharisme débute en 1209 par la prise de 

Béziers, la reddition de Carcassonne et 

l'emprisonnement de Raimond-Roger de 

Trencavel , vicomte d'Albi, de Béziers et 

de Carcassonne, ainsi que la confiscation 

de ses domaines. 

 Quelques mois plus tard, Simon de 

Montfort, le croisé désigné pour succéder 

à Trencavel à la tête de ces vicomtés, doit 

faire face à l'opposition de nombreux féo-

daux languedociens. En juin 1210, les croi-

sés, aidés des Narbonnais, mettent le 

siège devant le castrum de Minerve, tenu 

par le vicomte Guilhem de Minerve, pro-

tecteur des cathares. 

 Les assaillants disposent de ma-

chines de siège, qui pilonnent les remparts 

et la rampe fortifiée conduisant à l'unique 

puits. Assiégé pendant plus d'un mois, 

Guilhem de Minerve doit capituler. Simon 

de Montfort laisse la vie sauve aux habi-

http://saint-pons-de-thomieres.pagesperso-orange.fr/vicomte-trencavel.html
http://saint-pons-de-thomieres.pagesperso-orange.fr/vicomte-trencavel.html
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tants, et même aux cathares réfugiés dans 

la ville s'ils abjurent leur religion. Environ, 

140 Parfaits refusent de renier leur foi et 

périssent sur le bûcher.  

 La famille des vicomtes de Minerve 

perd définitivement sa forteresse. Guilhem 

de Minerve reprend plusieurs fois en vain 

la lutte contre les croisés; son fils, égale-

ment prénommé Guilhem, participe à la 

dernière révolte des seigneurs languedo-

ciens, en 1240, avant de se rallier au roi de 

France. 

LES GORGES DE LA CESSE : UN PARA-

DIS POUR L’ESCALADE 

 

 Le Minervois est un pays riche en 

sites d'escalade. Tous ont leur particularité: 

géographique, géologique, historique. C'est 

de cette diversité qu'est né l'intérêt des 

grimpeurs pour cette région. Le Minervois 

compte ainsi trois cent quarante-trois voies 

d'escalades. Trois sites sont particulière-

ment appréciés et reconnus: les gorges de 

la Cesse, Notre- Dame-du-Cros et Tré-

ménal. 

 Le site des Gorges de la Cesse se 

situe près de Minerve, sur la commune de 

Cesseras. Situé sur le versant sud de la 

Montagne Noire, il est praticable quasi-

ment toute l'année grâce à sa double expo-

sition nord et sud. Toutefois, il est à éviter 

quand les perturbations remontent du sud. 

Lorsque le vent de nord- ouest 

(tramontane) souffle et dégage le ciel, la 

Reproduction d’un trébuchet 

La candela (restes des murs du château) 

http://saint-pons-de-thomieres.pagesperso-orange.fr/minerve-vicomte.html
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face sud-ouest reste très accessible même 

si la température est un peu basse. 

PETITE BALADE SUR LE CANAL DU MI-

DI AU SOMAIL 

  Le Somail, situé dans l'Aude, au nord

-est du département, presque à mi-chemin 

entre Carcassonne et Béziers, Le Somail 

jouit d'une situation géographique remar-

quable. 

 Contrairement à ce que l'on pourrait 

penser, il ne s'agit pas d'une commune 

mais d'un hameau de 400 habitants. Ce 

sont les communes de Sallèles-d'Aude, 

Ginestas et Saint Nazaire d'Aude ainsi 

que les Voies Navigables de France qui 

se partagent ce territoire. 

Christian LARCHE 

Chorale  
Gospel 

L 
a musique donne une âme à nos 

coeurs et des ailes à la pensée.  

Platon 

Emilie 

BAPTE, 

Chef de 

chœur, dy-

namique, 

transmet sa 

joie de vivre 

à tous. 

 Ils étaient peu et les voilà nom-

breux, à chanter ce Gospel venu des 

Afro-américains et signifiant « évangile », 

mouvement de révolte contre une Amé-

rique raciste. Mais cette fois, c’est plus la 

gaieté qui ressort quand on les écoute. 

On y retrouve les registres soprano, alto, 

ténor et basse comme dans d’autres 

chorale. 

René 

MENGUS 

http://citation-celebre.leparisien.fr/citations/42416
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Spectacle Laurent GERRA 
font où il rencontre un autre débutant : 

Laurent Ruquier.  

 Le duo quitte l'animateur phare du di-
manche en 1994, pour rejoindre Michel 
Drucker dans Studio Gabriel. Il y imite 
notamment Johnny Hallyday de façon 

sarcastique, le montrant peu intelligent. Le 
rockeur, vexé, a plusieurs fois téléphoné à 
Michel Drucker en pleine nuit pour « péter 

la gueule » à Gerra. 

Carrière solo d'humoriste (depuis 1997) 

 Tenté à nouveau par la radio, Lau-
rent Gerra se sépare de Virginie Lemoine 
et entre à Europe 1, où il retrouve son 
compère et coauteur Jean-Jacques Pero-
ni, dans l'émission En route vers l'an dé-

bile. 

 En 2005, il est de retour avec son one
-man-show Laurent Gerra flingue la télé, 
pour une tournée à travers toute la France 
(en passant par le Liban, Tahiti, Nouméa, 
Djibouti et les Antilles) qui se poursuit jus-
qu'en 2007.Fin 2012, il connait un fort suc-
cès pour ses rendez-vous à l'Olympia. Ce 
nouveau spectacle a évolué avec l'élection 
de François Hollande : il a pu ainsi imiter 

les mimiques du  président pendant cinq 
minutes sans pro-

noncer une parole. 

 
René MENGUS 

F 
ils unique d’une vendeuse en linge de 
maison et d’un employé dans une en-

treprise de transports.  

 « Ils avaient 20 ans à ma naissance. 
C’était un jeune couple de Français 
«normaux», c’est-à-dire très frondeurs avec 
les institutions, et athées de surcroît ! » se 
remémore l’humoriste, qui aime évoquer les 
saveurs et les odeurs de son enfance pay-

sanne :  

 « Sur le flanc des montagnes toutes 
proches, on allait chercher des narcisses, 
des mûres, des cèpes, des morilles. Arrivés 
en haut, on avait des points de vue extraor-
dinaires sur la région, c’étaient des balades 
géniales ! Et chaque année, on allait voir 

passer le Tour de France, c’était magique! » 

 À l'âge de cinq ans, ce fils unique en-
tame déjà ses premières imitations: ses vic-
times sont alors Michel Sardou, Jacques 

Dutronc. 

 ll parvient à échapper au service mili-
taire alors même qu'il était apte, en ayant 
exagéré le trait sur les tests psycholo-
giques. Le médecin a alors accepté de le 
réformer en retenant la cause: « dépressif 

avec risque de passage à l'acte ». 

Les débuts (1989-1997) 

 Étudiant à Lyon, il fait ses premiers 
pas sur scène dans des cabarets-théâtres 
et les soirées mondaines officielles. Il dé-
bute au Café-Théâtre de l'Accessoire à 

Lyon en 1989. 

 En 1991, il monte à Paris et officie au 
cabaret le Don Camilo. En cette même an-

née, il fait ses débuts à la télévision dans 
l'émission de Pascal Sevran « La chance 

aux chansons », et il fait la connaissance de 
Virginie Lemoine, une jeune humoriste dé-

jà reconnue : « J'ai plutôt été gâté dans le 
métier. J'ai rencontré les bonnes personnes 

au bon moment » 

 Il commence à travailler avec Jacques 
Martin dans l'émission Ainsi font, font, 
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C 
omité de rédaction ou groupe infor-

matique confirmés ne fait qu’un.  

 C’est maintenant la troisième 

année que nous travaillons sur le journal de 

La Lodézienne et cela se passe plutôt bien, 

c’est un exercice qui permet de manipuler 

des logiciels comme le traitement de texte, la 

recherche sur internet, un logiciel de mise en 

page ou encore un logiciel de traitement 

d’image. 

 Sans oublier le classement des docu-

ments sur ordinateur, exercice qui paraît évi-

dent mais souvent qui présente quelques dif-

ficultés lorsqu’il s’agit de retrouver ce que 

nous avions sauvegardé la veille. 

 Ceci dit, entre le diaporama de l’assem-

blée générale et le journal, nous ne chômons 

pas à raison d’un après-midi par mois et 

quelquefois un peu de complément à la mai-

son, nous acceptons toutes les bonnes vo-

lontés un peu expérimentées pour nous  

donner un coup de main, surtout que nous 

avons perdu un élément vaillant et volontaire 

en la personne de Josy SOUYRIS, qui était 

avec nous depuis les débuts des cours infor-

matique.            

 

Et Louisiane DELMAS 

 René MENGUS 

Comité de 
rédaction 

  

  

Gymnastique 

On écoute la prof ! 

Ah!!!Je m’éclate 
Bon, j’y 

arrive 

pas, 

j’m’en 

vais!!! 

A 

droite!! 

Non, a 

gauche!! 

Bien haut la jambe!! 

Y en a deux qui suivent 

Antonio GODOY et 

Christian LARCHE 

Mado CREPIN 
Martine ZERKOVITZ 

Chantal 

GARCIA 
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L 
a musique country, est un mélange 

de musiques traditionnelles dévelop-
pé principalement dans le Sud-Est 

des États-Unis et dans les provinces ma-
ritimes du Canada, qui a évolué rapide-

ment dans les années 1920 et reste très 
populaire aujourd'hui. Différentes variations 
du genre ont aussi émergé dans d'autres 

pays comme en Australie. 

 Rythmique ou traînante, sentimentale 
ou émouvante, la country trouve ses ori-
gines dans les musiques folkloriques im-
portées d'Europe, celtes en particulier  ainsi 
que dans la tradition musicale chrétienne 
qui rencontre l'influence du style gospel 

des noirs américains.  

 Il s'agit donc d'un style de musique 
dont les origines 
sont multiples et 
profondément entre-
mêlées, capable de 
faire cohabiter le 
chant en yodel 
(issu d'une petite 
communauté suisse 
allemande des Ap-
palaches) avec des 
instruments aussi 
différents que la 
mandoline ita-
lienne, la lap-steel 
hawaïenne ou en-
core le banjo afri-
cain, et qui emprunte à des genres comme 
la musique cadienne, la polka ou le blues. 
Il arrive d'ailleurs qu'on parle de la country 
comme du blues des blancs, bien qu'elle 
ait débuté comme une musique partagée 
par des musiciens noirs et blancs à une 
époque où les disques de blues et de coun-
try (ou hillbilly) n'étaient pas radicalement 
différents : il s'agissait de musiques parta-
geant les valeurs sociales, familiales et reli-
gieuses des petites gens. Par la suite, au 
même titre que le blues et le rhythm and 
blues noirs, la country a largement influen-

cé la musique populaire contemporaine, et 

notamment le rock. 

 La musique country, qui compte des 
millions d'amateurs dans le monde mais 
surtout aux États-Unis, au Canada et en 
Australie, bénéficie aussi d'une certaine 
popularité en Europe, notamment en Ir-
lande, dans les pays scandinaves et en 
Allemagne. De nombreux festivals de mu-

sique et de danse y sont consacrés à tra-

vers le monde. 

 La ville de Nashville, dans le Ten-
nessee, constitue le cœur symbolique de 
la musique country. Elle doit son surnom 
de Music-City au grand nombre de studios 
d'enregistrement et à la qualité de ses mu-
siciens. La scène du Grand Ole Opry de 
Nashville représente aujourd'hui encore le 

summum  d'une carrière pour les artistes 

de country. 

En France 
 

 La musique 
country, sans en 
avoir l'air, fait par-
tie du répertoire 
de la variété fran-
çaise depuis 
longtemps à tra-
vers les chan-
sons adaptées 
par les artistes 
francophones. 
Jean Sablon 

(Tennessee 
Waltz de Pee Wee King), Armand Mestral 
(Jambalaya d'Hank Williams), Annie Cordy 
(Cigarettes, Whisky et P'tites Pépées,  
Yves Montand (Dans les plaines du Far 
West), Sacha Distel (Oh, quelle 
nuit) ,Richard Anthony (J'entends siffler le 
train de Bobby Bare), Joe Dassin (Salut 

les amoureux de Steve Goodman), Marie-
Jeanne de Bobbie Gentry, Michèle Torr 

(Je m'appelle Michèle de Glen Campbell), 
sans oublier les « rockers » nationaux : 
Johnny Hallyday, Eddy Mitchell, Hugues 

Aufray et Dick Rivers. 

René MENGUS 

Country 
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I 
mplanté au beau milieu des Corbières, 
dans un domaine du 16ème siècle, les 
Folies Berchère se flattent d'être le seul 

music hall de campagne du sud de la 

France.  

 Tout commence en 2003 lorsque Mi-
chaël Malery, l'actuel propriètaire, rachète 
ce vieux mas, ancienne abbaye conçut en-
tièrement de pierres par Mon Seigneur Le 
Gout de la Berchère, qui donnera nais-
sance au nom de ce domaine (le mas de la 

Berchère).  

 Après son décès, celui-ci étant rache-
té début du 18ème siècle par la véritable 
Angélique marquise des Anges, qui, celle-
ci, imprègnera ces murs de romantisme 
jusqu'à ce qu'elle nous quitte et laisse 
place, début des années 80, à un artiste 
peintre parisien célèbre dans le narbonnais 
et aimé de tous pendant une quinzaine 

d'années, à Marcel Charles Gaïché.  

 Après ce départ subit cet établisse-
ment à laissé place à quelques repreneurs, 
mais sans jamais susciter un réel engoue-
ment... C'est alors que Michaël Malery, 
danseur de haute renommée, plus connu 

dans le milieu 
de l'opéra, dé-
cide d'investir 
dans ce si beau 
projet de rachat 
de ce vieux do-
maine en ruine 
pour en faire un 
music hall !!! Il 
commence à 
rénover avec 
son père, pièce 
par pièce, salle 
de restauration, 
club privé, jus-
qu'à créer une 
boutique de 
souvenirs, un 
laboratoire de 
fabrication (cuisine) pouvant restaurer plus 
de 400 couverts/jour, une salle de spec-

tacle de 140 places et des abords de rêve : 
C'est à ce moment là que Michaël Malery a 
décidé de donner nom à ce magnifique do-
maine en profitant de son nom d'origine 
pour en faire, et sans tricher, une connota-
tion avec un grand établissement parisien 

qui donne naissance aux Folies Berchère. 

 

René MENGUS 

Folies Berchères 
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Q 
ue dire de plus après tous ces 

articles ? Notre association est 

maintenant bien connue ! Elle 

accueille tous ceux qui ont envie de ren-

contrer de nouvelles personnes et parta-

ger des journées où il y a toujours 

quelque chose de nouveau à découvrir ! 

Il n’y a pas d’âge minimum, les actifs 

sont les bienvenus et nos sorties se pas-

sent toujours le samedi. 

Rappelons que la Lodézienne c’est aus-

si : 

La country et le pilates, 

La gym, la marche, l’informatique, 

Les après-midi récréatifs, 

Et depuis cette année les cours de 

musique et la chorale Gospel sont 

venue nous rejoindre. 

 Le programme du dernier trimestre 

est en cours de préparation et sera distri-

bué courant juillet.  

 Nous vous donnons rendez-vous le 

samedi 2 septembre au forum des as-

sociations : la Lodézienne y aura son 

stand. Si vous n’êtes pas encore adhé-

rents et que vous êtes intéressés, vous 

pourrez vous inscrire pour le dernier tri-

mestre (tarif : 5€) et si vous voulez con-

tinuer, vous pourrez prendre l’adhésion 

annuelle en janvier 2018 (15€). 

    Eliette CAMUT 

 

Le mot de la 
Présidente 

N 
os après midi récréatifs rassemblent toujours 
autant de participants. 
 Il y a les passionnés de jeux de socié-

tés : scrabble, belote, dames qui  s’adonnent à leurs 
jeux favoris. Pendant que certains tapent le carton, 

d'autres font tra-
vailler leurs mé-
ninges…  
 Et bien sûr 
le coin 
« papotage » qui 
marche très 
bien…et  tout ça 
dans une am-
biance chaleu-

reuse et conviviale. Quelle belle occasion de discuter, 
d'échanger, de passer en toute simplicité un très bon 
moment. 

 Sans oublier 
les « manuels » 
qui réalisent des 
objets : sac à tarte, 
sac en toile cirée 
pour la plage, ju-
pette piscine, tu-
nique etc.… 
 Le marché 
de Noël de la Lo-
dézienne 2016 : 

notre stand a connu un véritable succès, entre les 
chaussettes en feutrine rouge décorées les anges 
blancs et les petits cœurs bourrés de lavande qui se 
sont vendus comme des petits pains. 

 Rendez 
vous est pris 
pour décembre 
2017 où notre 
stand se tiendra 
sur le quai. Dès 
la rentrée, l’ate-
lier manuel va 
reprendre pour 

réaliser de nouveaux objets. Cet atelier est ouvert à 
tous. 
 Venez nous rejoindre tous les troisième vendre-
di du mois à la salle Lodézienne à partir de 14h30. 
 Nous rappelons que la recette de cette vente 
sera versée au profit de la Lodézienne. 

    Maghnia MENGUS 

Après-midi 
Récréatifs 


