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Année 1950 : Place de Saint-Haon
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En page 12 : portrait de Pierre Enjolras
d’Escublazet de Saint-Haon.



Edito Gilbert Lefebvre et Georges Sauret

L’année 2012 s’achève sur la
réalisation de nos projets : de nom-
breux films, l’événement festif de
notre 10ème anniversaire, le som-
maire des anciens articles est en
cours. Que de rencontres également
qui engendrent toujours plus d’idées
à mettre en œuvre : il y a tant de
choses à faire dans le domaine du
recueil de mémoire !

Une recrue de choix
Le conseil d’administration de

l’association L.A.V.E., au grand
complet, a décidé de proposer à
Fanny Gimenez, actuellement en
contrat service civique, un contrat
CDI de 20 heures par semaine, à
partir du 1er novembre 2012.

Cet effort salarial important per-
mettra de poursuivre notre mission de
recueil de mémoire auprès de nos
aînés. Déjà, depuis près d’un an,
nous avions mis les «bouchées dou-
bles», mais malheureusement, nous
devons  redoubler d’efforts car de
trop nombreux anciens nous quittent
emportant, avec eux, leurs souvenirs.

Même avec Fanny, nous ne ser-
ront pas de trop pour relever ce défi. 

Venez nous rejoindre pour nous
aider à mener à bien notre mission
! Vous pouvez contacter Fanny au
06.26.62.47.48, Aurélie au
06.30.60.64.46 ou vous rendre à la
permanence le mercredi au bureau
de Pradelles.

Des moyens performants
Avec nos deux animatrices,

l’équipe vidéo, toutes les bonnes vo-
lontés et un local (au-dessus de la
mairie) ouvert à vos sollicitations,
notre association veut être sur tous les
fronts. Des films sur les villages, les
vieux métiers… vous seront présen-
tés, des rencontres seront organisées
pour une meilleure collaboration
entre l’association et les lecteurs. 

Dans le domaine festif, des pro-
jets devraient voir le jour avec
l’aide des collectivités (musée,
course cycliste...) ; nous sommes
aussi conviés à des réunion de tra-
vail pour faire part de nos expé-
riences et faire remonter celles de
nos lecteurs.

Nul doute que cette année 2013
se profile sous les meilleurs aus-
pices. Avec vous, nous allons faire
du bon et beau travail pour préser-
ver la culture de nos anciens et vous
informer des initiatives locales qui
feront l’histoire de demain.

Sans le soutien de nos parte-
naires (sponsors, mécènes) tout cela
ne serait qu’une utopie ! Alors n’hé-
sitez-pas, rendez leur visite.

Nos vœux de 
bonne année

et de bonne santé

La responsabilité des articles n’engage que leurs auteurs

Fanny Gimenez



Histoire Vécue Histoire de Norbert Jallat, recueillie par Fanny Gimenez

et Georges Sauret, dessin de Martine Armand

A
drien «dé Souchou», c’est
ainsi que l’on appelait
Adrien Martin, car il vivait

au mas de Souchon, aujourd’hui
auberge Ila Fara, près de Lafarre. Il
était connu comme le «loup blanc».
Son tempérament blagueur et sa
gentillesse lui avaient valu une po-
pularité certaine à cent lieues à la
ronde. 

Aujourd’hui, nous vous propo-
sons «l’arroseur arrosé», avec un
tour que lui avait joué son voisin
Norbert.

Il y a quelques décennies de cela,
Adrien avait une ferme au Cros de
Lafarre, où il logeait ses moutons.
Il leur rendait visite chaque jour
pour les soins et en même temps
rencontrait ses amis. De ce fait, il se
devait d’avoir un tonneau pour les
recevoir dignement. Un jour, la bar-

rique fut vide. 
- Direï à Bertrand dé Saléttos dé

n’aduèré én aoutré ! (Je demande-
rai à Bertrand de Salettes d’en livrer
une autre !)

L’information ne tomba pas dans
l’oreille d’un sourd ! Norbert contacta
le marchand… Celui-ci livra deux
tonneaux : l’un de vin, qui fut dissi-
mulé sous le foin, et un autre avec de
l’eau, laissé bien en vue. Le soir
tombé, Adrien arriva…

- Bertrand m’ò adu moun touneï !
Norbert ! Vèné m’adjuda à lou bouta
én plaço ! (Bertrand a apporté mon
tonneau, Norbert ! Viens m’aider à le
mettre en place !)

Aussitôt dit, aussitôt fait, le tonneau
fut en place, le robinet monté, la
bonde légèrement soulevée pour lais-
ser entrer juste ce qu’il faut d’air.

- Attrapo na boutéillo, l’anin tasta !

(Attrape une bouteille, nous allons le
goûter)

Norbert apporta la bouteille,
Adrien «tira» un peu de vin et remplit
les verres !?

- Sacré tétino ! Ta bouteillo éro
pléno d’aïgo, baïlo n’en aoutro ! (Es-
pèce d’idiot ! Ta bouteille était pleine
d’eau, donne m’en une autre !)

Adrien recommença avec une
nouvelle bouteille, mais en revenant
à la lumière, il constata que son
«vin» était bien peu coloré. Il flaira
vite la supercherie…

- Ount as éscoundu lou touneï dé
vi ? (Où as-tu caché le tonneau de
vin ?)

Norbert joua un peu l’innocent,
mais il fut vite démasqué. Le fût de
vin prit la place de celui rempli
d’eau et la dégustation continua.

Lafarre, “Adrien dé Souchou”



Patois

La clutché dé la Fanny - La poule couveuse de la Fanny

Article de Georges Sauret

Lou Matthiéou dé Jounchéréto o quaouquos vou-
laillos, histoiro dé i téné d’iòus è sopré déqué monjo
quond faï còïré én jalh. Quest’on, pré sous coungiés, vou-
diot parti én paou, mè, coumo fa émbé qui béstiaou ?

O damanda à sa souoré, la Fanny qué resto i Pey.
La Fanny, quos éna bravo drôlo, touijour presto pré ron-
dré sérvicé, mè sé i counéï mélh én lous jalhous di vil-
lagé qu’én las poulos.

Lou proumier jour, tout anè bien, lévè très iòus,
dounè à las poulos…

Matthiéou aïllot éna clutché, qué iaro, las poulos
saboun pus coua. Vézè que tout rédévé «normal» tout
daïsé. 

Lou léndémo, la clutché aguè changea dé nisaou, la
Fanny s’en avisè pas, sabio qué la chaïllot pas di-
rénja… Dounè dé gro, lévè lous iòus, touto counténto
qué i proumier nisaou n’én troubè dous, é i sécound
éna doutzéno.

«Matthiéou séro countént, las poulos ont bien
poundu anéït !»

La sénmono passo, è lou duminché lous vacanciers
s’amassoun :

- «Quo o fa?
- Oh ïo, i o memes én jour éï amassa quatorzé iòus

!»
- Quatorzé ? I o mè cinq poulos, lous as mè lévas én

cop dinc touto la sénmono ?» 
E vaï i poulailler, trobo la clutché én trin dé coué én

iòu én plastré è én
iòu frés dé hué
jours. 

«Adieu veau,
vache cochon, cou-
vée !». 

«- Ount as bouta
lous iòus di sécound
nisaou ? 

- Eh bé, i frigo !
N’én farén én oumé-
létto pré midjour !

- Ma cluchado vaï
léou éspéï i frigo !
Iéou pénsavé avéré
dé gourounos l’on
qué vé pré rem-
plaça mas véillos
poulos…»

Matthieu de Joncherettes a quelques volailles, juste
pour avoir des œufs et savoir ce qu’il mange lorsqu’il fait
cuire un coq. Cette année, pour ses congés, il voulait par-
tir un peu, mais comment faire avec ces animaux ?

Il demanda à sa sœur, la Fanny, qui vit au Puy. La
Fanny est une brave jeune toujours prête à rendre service,
mais elle est plus experte en «jeunes coqs de village»
qu’en poules.

Le premier jour, tout se passa bien, elle «leva» trois
œufs, donna à manger aux poules…

Matthieu avait une poule qui couvait. De nos jours, les
poules qui acceptent de couver sont rares. Vous voyez,
tout redevient «normal» avec le temps !

Le lendemain, la poule couveuse avait changé de nid.
La Fanny ne s’en aperçut pas. Elle savait qu’il ne fallait
pas la déranger… Elle leur donna du grain, leva les œufs,
très contente, car dans le premier nid elle en trouva deux
et dans le second une douzaine !

«Matthieu sera content, ses poules ont bien pondu ce
matin !»

La semaine passa, et le dimanche venu, nos vacanciers
revinrent :

«- Est-ce que tout s’est bien passé ?
- Oh oui, il y a même un jour où j’ai récolté quatorze

œufs !
- Quatorze ? Il n’y a que cinq poules, tu ne les as levés

qu’une fois dans la semaine ?»
Il se rendit au poulailler, trouva la poule en train de

couver un œuf en
plâtre et un œuf frais
de huit jours. «Adieu
veau, vache, cochon,
couvée !».

«- Où as-tu mis les
œufs du deuxième
nid ?

- Eh bé, au frigo !
Nous en ferons une
omelette pour midi !

- Ma couvée ne va
pas éclore au frigo !
Moi qui pensais avoir
de jeunes poules l’an
prochain pour rem-
placer les vieilles !»



supérieur (entre -13000 et -14000
avant J.C.), ont été trouvés près d’ici ?
Ces pierres travaillées servaient de
grattoirs aux plades nomades qui vi-
vaient essentiellement de chasse et de
cueillette.

Un peu plus tard, au Néolithique
(-5700 et -2100 avant J.C.), des
agriculteurs se sont installés : des
lames de hache polies en témoignent.

Durant la Protohistoire (-825 à 
-50 avant notre ère), c’est le passage
de l’agriculture à l’élevage et le
début de «l’âge de fer». De nom-
breux tessons de poteries, des frag-
ments de bijoux, perles ainsi qu’une
meule ont pu être datés.

Du 1er siècle avant jusqu’au
5ème siècle après J.C. : la région
était peuplée de Gabales (Gévau-
dan) dont la capitale était Javols.
Bien que peu de matériel archéo-
logique ait été découvert à ce jour
(une partie du territoire est noyée),
du mobilier gallo-romain, des am-
phores, des fragments d’urnes en
terre cuite paraissent indiquer une
occupation antique.

Post-romain, époques 
modernes et contemporaines.
Cette période a été bien recen-

sée sur le bassin de Naussac par
des débris de pots, écuelles, traces
artisanales et agricoles, installa-
tion de tuiliers avec gîtes d’argile
(tuiles canal…)

Deux sites bien repérés par GPS
sont officiellement localisés (Lago et
Coudelines).

Même si vous n’êtes pas férus en
archéologie, nous vous incitons à
venir visiter l’exposition à la chapelle
du lycée Saint-Pierre et Saint-Paul
(Rue du Collège) ; vous trouverez là,
une partie de ces découvertes.

Cette galerie est fermée durant
l’hiver mais Marc Bonhomme et
quelques autres passionnés (des
Amis du Patrimoine) continuent un
travail d’identification.

Vous pourrez aussi découvrir l’en-
semble de la collection de papillons
et coléoptères de Jean Puech.

En attendant d’avoir un espace
bien situé dans la ville, une partie
de ces deux collections sera trans-
portée prochainement à «La Mai-
son des associations» -Rue Henri
Guigon- pour bénéficier de l’hygro-
métrie nécessaire. Les écoles peu-
vent visiter la galerie de la rue du
Collège sur demande.

Un appel est lancé en direction de
tous les volontaires qui se passion-
nent pour l’archéologie, la géologie
et l’entomologie mais aussi en direc-
tion des écoles, des facultés : il y a
tant à apprendre et à découvrir !
Pour tous renseignements n’hési-
tez pas à vous faire connaître au-
près de la mairie de Langogne.

Association Article de Bernadette Mourgues

Un matériel archéologique précieux à découvrir

Des collections de papillons et coléoptères que 

Jean Puech a légué à la Mairie de Langogne

En s’aidant des recherches amor-
cées par Jean Puech, quelques pros-
pecteurs Langonais ont recueilli un
matériel archéologique exceptionnel
aux alentours de Langogne.

Marc Bonhomme s’acharne, avec
peu de moyens mais une volonté fa-
rouche à continuer l’identification de
ces vestiges sur lesquels figurent ra-
rement les dates et les lieux de pré-
lèvement, ce qui est bien dommage
! 

De la même manière, Paul Asse-
nat, profitant de la vidange du lac en
2005, a fait des découvertes intéres-
santes qu’il continue à essayer de
faire dater, là aussi avec beaucoup
de mérite et d’acharnement.

Savez-vous que, bien avant notre
ère, des habitants vivaient près du
Mont Milan (au bord du lac de
Naussac) ?

Savez-vous que ces galets (Nu-
cléeus), taillés par la main de
l’homme, datant du Paléolithique

Marc Bonhomme présente des objets archéologiques 

exceptionnels recueillis aux alentours de Langogne



Les Partenaires

“Volcan” est un journal gratuit.
Sur son secteur de diffusion,  il est distribué
à l’ensemble des foyers touchant ainsi plus
de 10 000 personnes.
Il compte également plus de 500 abonnés
sur toute la France et au delà. 
Il est très apprécié, attendu et collectionné. Il
est lu comme un magazine et «sa durée de
vie» est bien supérieure à un journal classique. 
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Les atoutsSecteur de diffusion

L’association L.A.V.E.

10ème année d’existence.
Bimestriel gratuit de 28 pages (32
en été) dont 16 en couleur. Diffu-
sion moyenne par parution 3800
exemplaires  (3600 sur les numé-
ros d’hiver, 4000 sur ceux d’été),
soit 22 800 exemplaires/an.

Des Chiffres

Les autres actions

(entre Loire et Allier pour Vivre Ensemble) 

Association loi 1901 reconnue d’utilité publique
conçoit et diffuse le journal               ,  dans un espace géographique regroupant 24 communes
réparties sur le Sud Haute-Loire, le Nord 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, comme toujours premier souci, la mise en valeur de ses richesses et
l’objectif de les faire découvrir et prospérer.

- Conservation du patrimoine photographique et cinématographique.

- Création  de cartes postales originales en noir et blanc. 

- En août 2012, poursuite de la manifestation événementielle «Mémoire en fête»

3 formes, 2 fiscalités

1- Les sponsors : nos sponsors utilisent “Volcan” comme support de publicité, ils choisissent leur format
et la durée de parution. La publicité est en noir et blanc ou en couleur. La facturation est déductible fisca-
lement de l’entreprise.

2 - Le publirédactionnel : nos partenaires utilisent cette formule afin de mieux expliciter leur particularisme
ou détailler le programme de laur manifestation. La facturation est déductible fiscalement de l’entreprise.

3 - Les mécènes : sont des partenaires qui utilisent “Volcan” comme support de communication par leur logo.
Le format est celui d’une carte de visite, en couleur et la parution est à l’année. La facturation entre dans le
cadre fiscal du «mécénat culturel» et, de fait, bénéficie d’une remise d’impôt des 2/3. ( Loi du 1er août 2003)

Contact

Association L.AV.E, Chemin du Ruisseau 43420 Pradelles  ou par courriel : associationlave@yahoo.fr
Permanence : 06 30 60 64 46 ou au.vidal@gmail.com



Pour les particuliers...

Pour les annonceurs...

Nous contacter :
Association L.A.V.E 
chemin du ruisseau 
43240 Pradelles
associationlave@yahoo.fr
secrétariat : 06 30 60 64 46
au.vidal@gmail.com

Vous pouvez soutenir l’association L.A.V.E en devenant mem-
bre bienfaiteur pour la somme de 10€ (minimum)
Il vous est possible de vous abonner au journal Volcan 
(6 numéros/an) pour la somme de 16€
Vous avez également la possibilité d’acquérir la collection
complète de «Volcan» (60 numéros ) au prix de 65€
(port inclus)

Pour toutes ces opérations, vous pouvez :
- soit imprimer et nous retourner le bon  de commande ci-
dessous, soit le faire par retour de courriel à notre adresse
mail (associationlave@yahoo.fr)
Merci d’établir vos règlements par chèque à l’ordre de
«L.A.V.E.»

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

Nos partenaires sont fidèles à «Volcan».
Nous proposons aux entreprises qui souhaitent utiliser notre

journal 2 solutions entrant dans 2 cadres fiscaux différents : 
- sponsoring 
- mécénat culturel (Loi du 1er août 2003)
Pour plus d’informations vous pouvez contacter Aurélie au

06 30 60 64 46 ou par courriel au.vidal@gmail.com.
Une plaquette de présentation de l’association L.A.V.E au

format pdf est téléchargeable.
Vous avez aussi la possibilité de vous abonner à notre jour-

nal et d’acquérir la collection complète de Volcan dans les
mêmes conditions et modalités que les particuliers.

Nom : ................................................................................................................. 
prénom :.....................................................................................................................
Adresse : ............................................................................................................
Téléphone (facultatif) : .........................................
Courriel (conseillé) : .................................................
Je souhaite souscrire : (1) 

une carte de membre bienfaiteur en versant ci-joint la somme de 10 € minimum    
un abonnement en versant ci-joint la somme de 17 €
un soutien complémentaire à votre convenance
acheter un jeu de cartes postales en joignant un chèque de 15 €
acheter la collection des 63 N° de Volcan  au prix de 65 € (frais de port inclus)

Nos prix sont net de taxes
(1) cocher la case correspondante à votre choix     

on de CommandeB


