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100ème numéro
«Volcan» renoue avec

ses origines mais se tourne
aussi vers l'avenir. Les nou-
velles technologies de l'in-
formation ouvrent des
portes. Le journal papier
est un support qui semble
plaire et qu'attendent, à
chaque parution, nombre
de lectrices et lecteurs. Des
évolutions sont à réfléchir
qui doivent prendre en
compte leur intérêt ainsi
que celui des annonceurs
qui supportent votre bimes-
triel. Sans devenir un jour-
nal protéiforme, «Volcan»
pourrait à l'avenir jouer
sur plusieurs tableaux.

Jean-Louis Blanc

Bilan de fin d’année
2018

Les débuts d’années sont
propices aux bilans, celui
de notre association, grâce
à vous, est toujours aussi
encourageant. Le nombre
de nos mécènes et spon-
sors reste stable. Pour ce
qui est des partenaires pu-
blics, les 27 communes que
nous couvrons nous ont at-
tribué des subventions, ce

qui prouve bien leur atta-
chement à nos valeurs. De-
puis l’an dernier trois
nouvelles communes nous
ont rejoints (Le Plagnal,
Saint-Flour-de-Mercoire et
Cheylard-l’Evêque). 

Le troisième événement
de «Mémoire en Fête»
concernant l’hommage au
centenaire de la fin de la
première guerre mondiale
a été un succès. Ainsi de
nouveaux membres sont
venus renforcer notre asso-
ciation, des bénévoles vo-
lontaires et efficaces.

Tout s’accélère : Grâce
à notre partenaire, «Me-
nuiserie Chapuis», qui nous
parraine, nous avons accès
aux services du groupe-
ment «Silicon Velay». De-
puis cet automne, la SCIC
«lac48.coop» qui souhaite
mettre «l'action coopérative
au service du territoire»
nous sollicite également.

Récemment encore,
«France 3 télévision Au-
vergne» a mis à l’honneur
notre association pour la
sortie du 100ème numéro
du journal «Volcan» ; un

grand format de cinq mi-
nutes vient de nous être
consacré.

Rythmes scolaires
Pour la quatrième sai-

son consécutive Fanny,
l’une de nos salariées,
enseigne le journalisme
aux classes primaires du
Monastier-sur-Gazeille ;
cela aura été une formi-
dable aventure pour notre
salariée, pour une cen-
taine d’écoliers, mais aussi
pour cette commune qui a
vu son milieu associatif
se dynamiser. C’est une
expérience unique pour
ces enfants ; espérons que
cette commune dyna-
mique et ouverte, puisse
poursuivre l’expérience.

L.A.V.E. étant «Recon-
nue d’Intérêt Général», nos
abonnés et membres bien-
faiteurs 2018 bénéficient
d’une réduction d’impôt. En
ce mois de février, nous ve-
nons de leur délivrer le reçu
fiscal. Alors n’hésitez plus,
rejoignez-nous !

Gilbert Lefebvre

Ecrivez votre «Volcan» !
Landos : «Cheval Nature»
Rectificatifs
Le Bouchet : village cosmopolite
Rauret : Sabine et Luc
La Genette commune
Seconde guerre mondiale
Langogne : Michel Gribet
Le cycle des travaux de saison
Poème / Recette
Pradelles : marché de Noël
Coucouron : les maquignons
Patois : évolution et adaptation

Spécial N°100
Le mot des bénévoles / Histo-
rique création et évolution /
Carte / Poème / Concours
mots-croisés et photos / Les
centenaires de nos villages
Lieux insolites
Objet insolite
Actualité : Guy Sahuc / Nais-
sance à Rocles / Alleyras
Cayres : «Notre Dame
d’Espinasse»
Nos lecteurs nous écrivent
Fontanes dans la Grande Guerre
St-Arcons : la saga des Treille
Météo
Manifestations - Vie paroissiale
Nos lecteurs nous écrivent
Bloc-notes 
Lachapelle : Chanteperdrix
Costaros : école des filles

Dans le cadre des "Rythmes scolaires" la classe des CM2 

de l'école du Monastier-sur-Gazeille fête la fin 

du tournage de leur émission vidéo



Histoire

Au-delà des célébrations offi-
cielles, reste le devoir de mémoire
pour les hommes, les femmes et les
enfants ayant contribué, souvent au
péril de leur vie, à ce combat pour
la Liberté. 

Des côtes de Provence aux ma-
quis du Gard et de la Lozère, cette
initiative va mettre en scène les ac-
teurs, civils et militaires, ayant parti-
cipé à la libération de notre pays,
venus de tous horizons : français de
métropole et d'outre-mer, africains,
alliés américains, anglais, cana-
diens, australiens, néozélandais. 

L’AOCévenn’s Jeep, projette de
célébrer le «75ème anniversaire du
débarquement de Provence », le
31 août et le 1er septembre 2019,
sur le 3ème tracé côté Ouest du
Rhône, qui traverse le Gard et la
Lozère, depuis la traversée du
Rhône à Vallabrègues.

Ce parcours suivrait en partie le
cheminement suivant : Valla-
brègues, Aramon, Comps, Remou-
lins, le Pont du Gard, Uzès, Alès,
St-Martin-de-Valgalgues, Le Pradel,
L’Affenadou, Portes, Chambori-
gaud, Génolhac, Concoules, Viel-
vic, Ponteil, Villefort, Prévenchères,
La Bastide-Puylaurent, Laveyrune,
Pranlac, Luc, Langogne, Pradelles…

Se souvenir 
Les événements de 1944 ont sus-

cité d'innombrables témoignages

écrits. Ceux qui en furent les contem-
porains s'y reportent volontiers. De
moins en moins concernées et de
plus en plus portées vers l'image, les
générations qui ont suivi n'éprouvent
pas toujours les mêmes motivations.
Exposer les photographies les plus
frappantes du temps qui a restauré
la liberté s'est révélé une nécessité. 

Alain Decaux de l'Académie
française écrit : «Pour que leur pays
soit libéré du joug de l'occupant,
des hommes ont souffert, ont com-
battu, sont morts. Des photographes
ont souvent risqué leur vie pour pro-
poser à la postérité le témoignage
incontestable de ce qui fut. En enre-
gistrant l'héroïsme ou la douleur, ils
nous procurent l'essentiel de ce que
nous ne devons pas oublier. Cela
porte un nom : le devoir de mé-
moire».

Dès à présent, les organisateurs
de ce projet lancent 
un appel à témoin :

Vous étiez enfant, adolescent ou
jeune adulte, amis, parents ayant
vécu ces événements dans le Gard
et la Lozère. Quels sont vos souve-
nirs, documents, textes, photos ?

Adressez-nous vos   témoignages
(avec vos coordonnées), par cour-
rier à Mme Boenle-  Courtin Josée -
585B, Chemin  d’Orthoux - 30 140
Tornac ou par e-mail : joseecour-
tin@live.fr

Seconde guerre mondiale
Le débarquement de Provence Gard Lozère (1ère partie)

Article de L’AOCévenn’s Jeep, 

Carte: Atlas de la libération de la France 6 juin 1944 - 8 mai 1945 éditions autrement



Dès le premier numéro de
«Volcan» j’ai adhéré car je

trouvais que c’était une bonne
idée de faire re-
vivre la mémoire.

Nous n’étions pas
nombreux mais ré-
gnait une ambiance
amicale et solidaire
qui perdure .

Raymonde Pascale

Il y a des rencontres inattendues
qui nous font dévier du par-

cours ordinaire de nos vies.
L’équipe de «Volcan» en fut une.
C’est à la mairie de Naussac que
je fus présenté à Gilbert notre pré-
sident et à René, directeur de publi-
cation de l’époque disparu trop tôt. 

Si l’un me parut sévère, me de-
mandant d’être un correspondant
assidu, l’autre visage était pour
moi familier car René fut pendant
20 ans notre facteur. Il fut convenu
que je participerais à la réunion
hebdomadaire du lundi suivant.

Les locaux de l’association se
trouvaient au dernier étage d’un
vieil immeuble où le soleil matinal
venait nous adresser des clins d’œil.

L’accueil fut très chaleureux, ouf !
Le président était souriant, René
me mit à l’aise.  Fanny, se mit à
prendre des notes. Débordante de
vitalité, elle sut me témoigner une
belle sympathie à laquelle s’ajou-
terait quelques mois plus tard la
gentillesse d’Aurélie. 

Je fus rapidement adopté par
ce petit groupe du lundi qui s’ins-
crivait dans un cercle d’amitié. 

Le temps passe comme brûle
un feu d’herbes sèches. Hier nous
fêtions le centenaire de l’Armis-
tice, aujourd’hui le N°100 de
«Volcan» qui relie nos généra-
tions à celles du passé, ce pont
m e r v e i l l e u x
comme l’arc-en-
ciel de porcelaine
que je voyais en ce
matin pluvieux se
former au-dessus
de Pradelles...

Daniel Bacon

J'ai découvert Volcan il y a une di-
zaine d'années en récupérant

dans ma maison de campagne un
vieux numéro (probablement un nu-
méro à un chiffre) arrivé là je ne sais
trop comment. N'étant pas loin de la
retraite, j'ai décidé, avec la complicité
d'Alain Roqueplan, ami de toujours,
de rejoindre l'équipe. 

Au début, j'ai assisté plusieurs fois à la
mise sous pli à Costaros et j'ai trouvé cela
plutôt sympa. Maintenant, depuis près
de 10 ans, je suis pleinement satisfait de
ce choix. J'écris quelques articles et je
sais que, comme je l'ai dit plusieurs fois
à Gilbert, notre dévoué président, nous
formons une grande famille au sein de la-
quelle nous partageons nos joies, parfois
nos peines et aussi plein de délires et de
fous-rires au cours des réunions. 

Cette bonne entente, nous la devons
aussi à nos deux secrétaires Aurélie et
Fanny qui font un travail formidable.
Déjà le numéro 100 arrive et «Volcan»
n'a pas pris une ride, au
contraire, comme le bon
vin, il se bonifie en
vieillissant. Je demande
à d'autres personnes,
qui ont du temps libre,
de nous rejoindre.

Jacky Bernard

Ce numéro de «Volcan» étant spécial, nous vous proposons un
contenu spécial ! Eh oui, votre journal souffle la bougie de son
100ème exemplaire ! Depuis juin 2002, l’association L.A.V.E. retrace
les mémoires du pays... et elle n’a pas fini ! Nous laissons la parole
aux bénévoles de l’association sans qui, rien ne serait possible.

Spécial

N°100

D'abord il y a eu la retraite. Le retour
au village. L'absence de corres-

pondant pour le village. La demande de
Mme le Maire de tenir ce rôle de corres-
pondant. Le patois et l'histoire du village
m'intéressaient,  j'ai donc accepté d'en-

trer à l'association L.A.V.E. et au
journal «Volcan». René m'a un
jour demandé de prendre sa
place en tant que directeur de
publication, il n'a pas eu le
temps de me donner de conseils. 

Jean-Louis Blanc

Dimanche 13 janvier 2019
17h03. Je suis en train de

boire un chocolat bien chaud,
appel téléphonique de Gilbert Le-
febvre, président de L.A.V.E. :
«Philippe tu me fais un petit texte
pour demain matin, seulement
quelques lignes, on boucle le nu-
méro 100, merci Philippe.»

Oups ! au travail.
Cela fait un an maintenant que

j’ai rejoint l’équipe de L.A.V.E. et
son  journal «Volcan». Un an
déjà devrai-je dire. Un an d’ami-
tié, de travail participatif, de rires
d’échanges et de fonctionnement
démocratique. L.A.V.E. progressi-
vement grandit, parti de Pradelles
en Haute-Loire, les communes
postulent pour rejoindre l’associa-
tion. Des villes du Nord Lozère,
dont les centres d’intérêts, les
bases culturelles, historiques, phi-
losophiques, sont les mêmes que
ceux de la Haute-Loire du sud, ont
donc tout naturellement  rejoint le
journal «Volcan». Saint-
Flour-de-Mercoire et Le
Cheylard-l’Evêque sont
les dernières en date. 

C’est une chance pour
moi de faire partie de
l’équipe qui sort le
100ème numéro. Philippe Durand  
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Depuis le début des années 2000,
j'avais pu constater que la finance
prenait souvent le pas sur la tech-
nique, sur l'information… c'est pour
cela, d’ailleurs, que j'avais dû mettre
fin à mon rôle de correspondant de
presse dans différents quotidiens ; en
effet notre secteur de distribution fut
considéré comme non rentable et la
pagination fut donc réduite, nous
empêchant de parler de nos racines,
de témoigner du présent et des ini-
tiatives de chacun.

Il se passa encore une paire d'an-
nées avant ma rencontre avec Marc
Séverac originaire de Toulouse ;
Marc était un peu oisif et assoiffé
d'informations qu'il ne trouvait pas
localement ; ce fut le déclic !

En mars 2002, nous avons dé-
posé nos statuts associatifs en mai-
rie. On trouva notre projet utopique.

Le 1er journal fut diffusé à 2000
exemplaires ; 17 années plus tard
nous en sommes à près de 5000.

De 12 à l’origine, le nombre de
pages a presque triplé.

De 13 communes au démarrage
notre journal en couvre désormais
27, réparties sur le sud de la Haute-
Loire, le nord-est de la Lozère et le
nord-ouest de l’Ardèche.

Notre «feuille de choux» est de-
venue un journal de qualité, recher-
ché et apprécié. Au cours des trois
premières années, les photoco-
pieuses de nos partenaires et amis
tournèrent à plein régime, car nos fi-
nances ne nous permettaient pas de
recourir à une imprimerie. Les soirées
de pliage se terminaient à 2 heures
du matin, alors qu’il ne nous faut

guère plus d’une heure actuellement. 
Bien sûr, notre équipe de béné-

voles ne ressemble plus à celle d’ori-
gine car, pour certains, nos chemins
se sont séparés ; d’autres ont dû ar-
rêter à cause de soucis de santé ou
sont décédés comme Marc Séverac,
Gustou Tempère, Gérard Haon, Ber-
nard Féminier, Régine Sagnard,
Jean-Pierre Jouve, Henri Aubert,
René Bargès et, récemment, Yvette
Cortial. Grand merci à ces pionniers
et à ces visionnaires que nous n’ou-
blions pas et qui se rappellent régu-
lièrement à notre bon souvenir par
des écrits qu’ils nous ont laissés.

Nous avons fait le choix de nous
ouvrir à d’autres communes, plus à
l’ouest et plus au sud ; de nouvelles
compétences sont
venues booster
nos activités, les
rubriques de «Vol-
can», mais l’esprit
de camaraderie
reste intact. C’est
un réel plaisir
d ’ i n n o v e r ,
d’échanger et de
construire avec
toute l’équipe ;
ceci serait plus dif-
ficile et amplement
moins confortable
sans nos salariées
qui sont au service
de nos bénévoles,
mais aussi au
vôtre.

Le nerf de la
guerre : la mis-
sion que nous remplissons avec tant
de passion, avec le professionna-
lisme de nos bénévoles et de nos sa-
lariées, serait vaine, sans le soutien
financier de nos annonceurs et de
nos mécènes (notre association est
reconnue organisme d’intérêt géné-
ral). Nos partenaires contribuent, de
façon considérable, à l’ascension de
«Volcan» ; n’hésitez pas à les remer-
cier et à faire vos emplettes chez eux. 

Les collectivités locales participent
également au service qu’offre «Vol-
can» à leur population souffrant de
plus en plus de carences dans les
besoins de proximité.

Enfin, votre journal ne serait rien
sans ses lecteurs qui possèdent la
mémoire de notre pays et qui nous
transmettent des illustrations, des
photos, des documents anciens, des
souvenirs, une anecdote…

Tout s’accélère : depuis le prin-
temps, avec les préparatifs de «Mé-
moire en Fête 3», concernant
l’événement sur le centenaire de la
fin de première guerre mondiale,
tout s’amplifie ; de nouveaux béné-
voles nous ont rejoints, des sociétés
coopératives souhaitent nous comp-

ter parmi leurs adhérents et récem-
ment encore France 3 télévision
«Auvergne-Rhône-Alpes» nous a
consacré un grand format.

L’avenir semble rose ? Nous n’en
sommes pas convaincus ; il faudra
sûrement nous adapter à cette révo-
lution numérique surtout dans les do-
maines de l'information et de la
communication, car elle va radicale-
ment bouleverser nos modes de vie.

Pour le N°100 de «Volcan», nous avons souhaité disserter autour de ce nombre 100, 
exprimer toute notre reconnaissance à ceux qui se sont impliqués dans cette aventure 

et revenir sur la philosophie et le devenir de «Volcan».

Gilbert en interview devant la caméra

de France 3 le 13 décembre 2018

L’équipe du journal «Volcan»

Lors d’une réunion «relecture» du journal 

Article de Gilbert Lefebvre



Landos
Adhésion en 2002
Nous n’avons pas de
correspondant

St-Haon
Adhésion en 2002
Correspondants : Pascale
et Raymond Hermier

Vielprat
Adhésion en 2002
Nous n’avons plus de
correspondant

Arlempdes
Adhésion en 2002
Correspondant : 
Jacky Bernard

Lafarre
Adhésion en 2002
Correspondant : 
Raymonde Pascal

Le Brignon
Adhésion en 2008
Correspondant : 
Guy Sahuc

Cayres
Adhésion en 2014
Correspondant : 
Louis Rocher

Le Bouchet 
St-Nicolas

Adhésion en 2009 
Correspondant : 
Jean-Louis Blanc

Costaros
Adhésion en 2003 
Correspondants : Joseph
Boyer et Henri Reynaud

Alleyras
Adhésion en 2014
Nous n’avons plus de
correspondant

Fontanes
Adhésion en 2015
Correspondant : 
Christian Bernard

St-Etienne-
du-Vigan

Adhésion en 2002
Nous n’avons plus de
correspondant

Naussac
Adhésion en 2016
Correspondant : 
Daniel Bacon

Langogne
Adhésion en 2002
Correspondant : 
Bernadette Mourgues

St-Flour-
de-Mercoire

Adhésion en 2018
Correspondants : Philippe
Durand et Bruno Hallauer

Cheylard 
l’Evêque

Adhésion en 2018
Correspondants : Pierre
Clavel et Alain Levet Lesperon

Adhésion en 2003
Correspondant : 
Ginette Reynaud

St-Alban-
en-Montagne

Adhésion en 2010
Nous n’avons plus de
correspondant

Le Plagnal
Adhésion en 2018
Correspondant : 
Jacques Auger

Lavillatte
Adhésion en 2014
Nous n’avons plus de
correspondant

Lanarce
Adhésion en 2010
Nous n’avons plus de
correspondant

Lachapelle
Graillouse

Adhésion en 2016
Correspondant : 
Charles Valette

St-Arcons-
de-Barges

Adhésion en 2002
Nous n’avons plus de
correspondant

Barges
Adhésion en 2002
Nous n’avons plus de
correspondant

Rauret
Adhésion en 2002
Correspondant : 
Luc Renoux

Pradelles
Adhésion en 2002
Correspondant : 
Gilbert Lefebvre

Coucouron
Adhésion en 2002
Correspondant : 
René Saussac

St-Paul-de-Tartas
Adhésion en 2002
Nous n’avons plus de
correspondant

Au départ, 13 communes étaient adhérentes, elles sont représentées en gris foncé.

Spécial N°100
L’évolution des communes de votre journal «Volcan» avec sa zone de diffusion à cheval 

sur 3 départements : en jaune la Haute-Loire, en vert la Lozère et en bleu l’Ardèche.



100 rire et 100 complexe, pour fêter le numéro 100 de
«Volcan» il fallait 100 exagérer 100 remettre au poète.
100 100 faire il fallait 100 mentir 100 référer au passé
et employer 100  fois le nombre 100. J'ai dit 100. 100
pour 100 au sommet les 100 numéros ont 100 aucun
doute apporté du 100 neuf au secteur 100 se faire du
100 d'encre, cela dit 100 fioriture. 100 cesse renouvelés
des sujets divers 100 dégagent 100 lasser. Pas un
100time  n'a été de trop pour 100 sortir 100 casse. On
100 que 100 l'équipe 100 tabou rien ne serait paru car
100 eux, peu 100 faut, on ne pourrait 100 se vanter, 100
mettre plein les yeux des 100 textes et plus. Depuis 100
numéros on se 100 100 voix et les chiffres 100 ressentent.
Qui ne 100 un vent  de 100té au travers des 100 paru-
tions ? Ça se 100 non ? Dans un passé ré100 on a bien
100ti 100 doute qu'on 100 donnait encore pour 100 nu-
méros de partage 100 équivoque. Naguère, de 100 ans,
on 100 souvenait. Il est grand temps de parler de la
guerre des 100 paons asiatiques car on vogue à plus de
100 vers les 100 prochaines éditions. Des 100 premiers
on 100 sert encore pour les souvenirs 100 limite. Les 100
jours du père 100 sont passés. Les textes sont 100 son
mais ils 100 tirent bien 100 cet ornement. Des 100 ten-
ders sur le golfe de Gascogne aux 100tons de Provence,
on  ne 100 lasse 100 se brouiller et 100 brasser des mots
100  saveur. Il faut qu'ils 100boitent 100 porter atteinte
à la langue, 100 forcer le trait, 100 ployer à la moindre
difficulté, 100 chasser à vue, 100 rimer faux, 100 crier
et 100 hypothéquer son avenir, 100 fumer, 100 100
graisser inutilement, 100 sabler le champagne en dépit
du bon sens, 100 100têter  tête baissée, 100 tort, 100
tuerie ésotérique, 100 trop de froid dans le propos, 100
façon  obséquieuse, 100 fil (WIFI) ,100 gêne, 100 sonner
et  100 plomb pour ne blesser personne. Il faut savoir
ceux que l'on aime et attendre 100 100 faire que l'heure
de l'arthrite sonne pour, de VOLCAN, 100 séparer. Peut
s'en faut du 100timent de 100 gêne, il faut 100 éloigner.
Vous pouvez, à présent compter les 100 fois que le
nombre «100» a été écrit. 100 modération, il faut se dé-
lecter de ces 100 bons mots 100 prétention.

Spécial N°100 Luc, le petit poète

En un mot comme en 100
Nos lecteurs nous

écrivent
Voici une petite devinette

en rapport avec le nombre
«100» de la part de Jean-
Claude Senet : 

Vingt 100 mille ânes dans
un pré, et 100 vingt dans
l’autre. 

Combien d’ânes cela fait-il
en tout ? 

Réponse : un seul ! 

«Vincent mit l’âne dans un pré 

et s’en vint dans l’autre...»

Cent est un
nombre 

symbolique
Cent monogramme du re-

commencement 101, 102… 
100 est à dimension hu-

maine, les hommes peuvent
vivre jusque 100 ans c’est
aussi le siècle. 

Cent soldats romains es-
cortèrent Jésus lors de sa
condamnation. 

Dans le Coran, il est men-
tionné que l'homme et la
femme coupables d'adultère
recevront chacun 100 coups
de fouet. 

Le second règne de Napo-
léon dura 100 jours, du 20
mars au 22 juin 1815.

Philippe Durand



Le village d’Espinasse, com-
mune de Cayres, possède sa
vierge noire : «Notre Dame

d’Espinasse». Cette vierge appar-
tient bien au village, même si elle re-
pose dans une maison chez un
particulier qui est l’un des descen-
dants de cette statue.

La châsse de cette vierge
noire faite en pin, qui me-
sure 53cm de haut, est
datée de 1834. L’auteur
de cette vierge, Jean-
André Mirmand*, est un
ancêtre de Gabriel
Gagne d’Espinasse (dont
la mère était une Mir-
mand) lui aussi sculpteur
dans les années
1960/70 (voir  portrait
dans «Volcan» N°92
pages 8-9).

La porte de la châsse possède
un beau verre étiré, ancien, d’ori-
gine artisanale. Les visages de la sta-
tue, sont particulièrement fins et bien
travaillés. Les robes sont anciennes.
La petite couronne (de l’enfant Jésus)
en ferraille ornée de perles est d’ori-
gine, la plus grande couronne a été
perdue et refaite en tissu par les
sœurs de Ste Claire au Puy. 

C’était la vierge noire pour le mois
de Marie, qui se déroulait vers 21h
tous les soirs du mois de mai, et ce,
jusqu’au début des années 70. Les
femmes du village (Lucie, Anna, Eu-
génie, Andrésine, Maria, Marie-
Louise, Victoria…)  se réunissaient
alors, la veille du 1er mai, pour pré-
parer, installer « le mois de Marie »
et confectionner l’autel. La déposi-
taire de la statue, Lucie Mirmand,

sortait alors la vierge noire de sa
châsse et l’emmenait à l’assemblée
pour l’installer au sommet de l’autel
sous un ciel bleu azur constitué par
un drap tendu au plafond. Des di-
zaines de bougies disposées sur des
candélabres éclairaient le tout et
c’était absolument magnifique. Et à

la fin du mois celle-ci re-
tournait dans sa châsse

à la maison Gagne-
Mirmand.

Au dire des curés
de Cayres, Espinasse
avait le plus beau des
«mois de Marie» de la
paroisse. Celui-ci était
constitué sur plusieurs
niveaux d’estrade où
étaient disposés de
très nombreux candé-

labres et «Globes»
amenés par chaque fa-

mille et où trônait au sommet
une «vierge noire», en bois, iden-
tique à celle du Puy, sculptée par un

enfant du pays 150 ans plus tôt.
Notons un fait étrange : à Espi-

nasse, dans le temps, lorsqu’il faisait
orage et pour éloigner la grêle on son-
nait la cloche et la vierge noire était
parfois sortie sur le rebord de la fe-
nêtre de l’assemblée et, chose remar-
quable, elle ne se mouillait jamais…

*Jean-André Mirmand, qui avait des

origines à Concis chez les «Bridoves»,

vint pour gendre à Espinasse chez les

Gagne (lou Boussa) où il épouse Thérèse

Gagne. Il meurt jeune, à l’âge de 42 ans,

le 22 mars 1837.

Patrimoine Article et photos d’Aurélie Vidal et de Louis Rocher

Nos lecteurs nous écrivent...
Un grand merci au journal et à Suzanne Deknudt pour la chanson «la révolte des joujoux» («Volcan»

n°99 page 5) ainsi que pour l’illustration de Luc Renoux.
Si j’avais oublié la plupart des paroles de la chanson, par contre, j’ai toujours la musique bien en tête, et

c’est avec un immense plaisir que j’ai pu à nouveau fredonner l’ensemble.
Que de souvenirs ! Nous chantions cette petite «révolte» à l’école primaire à Marseille, quartier de la Belle

de Mai, en CM1 et CM2 dans les années 1949 et 1950...
Jean-Claude Senet 

Notre Dame d’Espinasse : détails des visages

Cayres : «Notre Dame d’Espinasse»

1 Gabriel Gagne – 2 Hélène Gagne – 3 Félix Rocher – 4 Félix Bongiraud – 5 Pascal

Mirmand – 6 Eugénie Mirmand – 7 Thérèse Bongiraud – 8 Félix Lac – 9 Elise Prunet

10 Pierre Gagne – 11 Louis Bongiraud – 12 Victoria Prunet – 13 Marie-Louise Rocher

Procession pour le retour des prisonniers à Espinasse en 1945



Météo

2015 2016 2017 2018

Températures

Température moyenne 

annuelle : 
9,2 °C 8,6°C 8,7°C 9,2°C

Température minimale 

extrême annuelle :
-10,1 °C le 3 février -6,9 °C le 9 mars - 12,6°C le 19 janvier - 15,4°C le 27 février

Température maximale 

extrême annuelle :
37,4 °C le 7 juillet 33,1 °C le 24 août 33,4°C le 2 août 31,5 °C le 27 juillet

Moyenne annuelle des 

minima :
4,4 °C 4,2 °C 4,1°C 4,8 °C

Moyenne annuelle des 

maxima : 
14,6 °C 13,9 °C 14,1°C 14,4 °C

Pression

Pression moyenne 

annuelle : 
1019,4 hPa 1017,7 hPa 1018,9 hPa 1015,8 hPa

Pression maximale 

annuelle :
1041,6 hPa 1042,1 hPa 1040,1 hPa 1043 hPa

Pression minimale 

annuelle :
985,9 hPa 987,9 hPa 983,1 hPa 987,7 hPa

Vent

Vent moyen annuel :  8,8 km/h de secteur NO 8,2 km/h de secteur NO 8,9 km/h de secteur NO 8,1 km/h de secteur NO

 le plus venteux avec Février 11,5 km/h Mai 11,6Km/h Avril 11,5 km/h Mars 10,7 km/h

Rafale maximale : 85,3 km/h le 8 février 77,2 km/h le 23 mars 94,9 km/h le 6 mars 
75,6 km/h le 6 

novembre

Pluie

Pluviométrie annuelle : 620 mm 715 mm 834.8 mm 1033 mm

le plus pluvieux avec Septembre 104 mm  Novembre 115 mm Juin 127,6 mm Novembre 181,2 mm

Ensoleillement

Moyenne annuelle des 

radiations solaires : 
129 W/m² 123 W/m² 133 W/m² 123 W/m²

Ensoleillement annuel : 1657,54h 1492,14 h 1691,30 h  1446,17h

Ensoleillement mensuel 

moyen :
133,9 h 124,21 h 140,57 h 120,31 h

le mois le plus 

ensoleillé 
Juillet 235,32 h Aout 235,11 h Juin 206,05 h Août 193,12 h

Moyenne annuelle de 

l'indice UV : 
1,9 1,8 2 1,9

Nombre de journées 

avec gelée (Tmin < 

0°C) :
91 100 100 73

sans dégel (Tmax < 

0°C) :
14 6 21 13

froides (Tmax < 10°C) : 117 136 125 133

d'été (Tmax >= 25°C) : 49 47 46 50

dont canicule (Tmax >= 

35°C) :
16 9 12 3

avec pluie : 92 102 92 113

dont : de 1 à 2 mm : 19 18 21 16

dont :de 2 à 20 mm : 67 79 61 84

dont : > 20 mm : 6 5 10 13

Ces relevés climatologiques fournis par la station météo de St-Haon/Raymond Hermier
comparent les années 2015, 2016, 2017 et 2018 ; en gras et rouge les valeurs les plus fortes

Les données sont  issues d'une station météo privée et ne sont données qu'à titre indicatif, elles ne peuvent en
aucun cas être utilisées pour garantir la protection ni des personnes ni des biens.

Je vous invite sur le site Internet  pour retrouverer beaucoup plus d'informations:
http://www.meteo43sainthaon.fr



Le journal «Volcan» est également un support de communication 
très performant sur une zone de chalandise très convoitée

Nous proposons aux entreprises qui souhaitent utiliser notre journal 3 solutions : 

- Sponsoring : vous choisissez le format et la durée de parution (publicité couleur). 

- Mécénat culturel : le format est standardisé à 6cm x 4cm, en couleur et la pa-
rution est à l’année, avec la possibilité de changer votre visuel à chaque numéro.
Grâce au mécénat vous bénéficiez d’une remise d’impôt de 60% déductible. 
(Loi du 1er août 2003)

- Publirédactionnel : vous utilisez cette formule afin de promouvoir votre entreprise,
détailler un événement, présenter une nouvelle activité... 

Alleyras 
Arlempdes
Barges
Cayres
Cheylard-l’Evêque
Costaros
Coucouron
Lachapelle Graillouse
Lafarre
Lanarce
Landos
Langogne
Lavillatte
Le Bouchet St-Nicolas
Le Brignon
Le Plagnal
Lesperon
Naussac-Fontanes
Pradelles
Rauret
St-Alban-en-Montagne
St-Arcons-de-Barges
St-Etienne-du-Vigan
St-Flour-de-Mercoire
St-Haon
St-Paul-de-Tartas
Vielprat

Bimestriel gratuit

32 pages couleur.  

Diffusion moyenne par
parution 4600 ex.

(4200 sur les numéros d’hi-
ver, 4700 sur ceux d’été),
soit plus de 27000

ex. par an.

L’association L.A.V.E. conçoit le journal ”Volcan” depuis 16 ans, sur 26 communes
entre Haute-Loire, Ardèche et Lozère.

Elle met en scène notre ruralité, recueille la mémoire de nos anciens, les témoignages du présent et les initiatives
d’aujourd’hui avec toujours comme premier souci, la mise en valeur de ses richesses et l’objectif de les faire
découvrir et prospérer.

“Volcan” est un journal gratuit. Il compte près de 800 abonnés sur toute la France et au-delà. Il est très
apprécié, attendu et souvent collectionné.

- Conservation du patrimoine photogra-
phique et cinématographique.
- En août 2012, poursuite de la manifesta-
tion événementielle «Mémoire en fête»
- Projections dans les différentes communes
du territoire que couvre le journal ”Volcan”

Par courrier : Association L.AV.E
Chemin du Ruisseau - 43420 Pradelles 
Par mail : associationlave@yahoo.fr

Sécretariat :
Aurélie : 06 30 60 64 46 (mail : au.vidal@gmail.com)
Fanny : 07 82 26 64 05 (mail : lakrame@hotmail.com)

Pour les particuliers...

Nom : .....................................................................................................................
Prénom :..................................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................
Téléphone (facultatif) : ..............................................................................................
Courriel (conseillé) : .................................................................................................

Je souhaite souscrire : 
une carte de membre bienfaiteur en versant ci-joint la somme de 10 € minimum    
un abonnement en versant ci-joint la somme de 20 €
un soutien complémentaire à votre convenance
le hors-série spécial “14-18” au prix de 5 € (à récuperer sur place ou par envoi postal + 3,20 €)

le DVD de “Mémoire en Fête 3” au prix de 7,90 € (à récuperer sur place ou par envoi postal + 2 €)

acheter un jeu de cartes postales en joignant un chèque de 15 €
compléter ma collection de journaux Volcan (3 € par N° + frais d’envoi postal)

les journaux du N°0 à 57 (2002-2011) au prix de 120 €
les journaux du N°58 à 100 (2012-2017) au prix de 60 €
la collection complète des 101 N° de Volcan au prix de 160 €
le sommaire des 10 premières années en versant la somme de 9 € 

Nos prix sont net de taxes. Merci d’établir vos réglements par espèce ou par chèque à l’ordre de “L.A.V.E.”

Bon de Commande

Pour les annonceurs...

L’association L.A.V.E. (entre Loire et Allier pour Vivre Ensemble) 

Association loi 1901 reconnue d’utilité publique

Secteur de diffusion

Des chiffres

Les autres actions Contacts


