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«Un lit dans les buis-
sons avec les yeux dans
les étoiles,

Du pain que je trempe
dans la rivière,

Voilà la vie pour un
homme comme moi,

Voilà la vie pour tou-
jours.» 

Ces vers de R.L. Steven-
son nous rappellent que
cette année est celle du
140ème anniversaire de son
passage dans notre ré-
gion. Nous aurons l'occa-
sion d'y revenir dans le
prochain numéro pour évo-
quer les animations propo-
sées sur le territoire de
«Volcan». La préoccupa-
tion actuelle de l'équipe de
Volcan est la préparation
de «Mémoire en Fête 3».
Cette actualité influence les
choix et la mise en page de
ce numéro. Néanmoins, ce
sont 17 communes sur 26
qui pourront lire un article
les concernant directement
dans ce numéro.

Avec ce numéro, 
«Volcan» fête son 

17ème anniversaire ! 

Deux nouvelles communes
Après avoir mis à l’hon-

neur la commune lozé-
rienne de Saint-Flour-
de-Mercoire dans le précé-
dent N° de «Volcan», c’est
la commune ardéchoise du
Plagnal qui fait la «Une». 

C’est Jacques Auger qui
nous accompagne déjà
depuis une année, qui
vous fait découvrir sa com-
mune (page 7).

Activités périscolaires 
Depuis janvier dernier,

les élèves de CM2 de
l’école du Monastier-sur-
Gazeille ont travaillé onze
semaines sur l’élaboration
d’un journal. Ce projet est
présenté à un concours
national sur le thème du
patrimoine et de l’anima-
lité, nous sommes mainte-
nant en attente du résultat.

Assemblée générale 
de «L.A.V.E.»

Elle se déroulera le sa-
medi 16 juin prochain à 9
heures, à la mairie de La-
chapelle Graillouse ; c’est
un moment privilégié pour
se rencontrer, n’hésitez
pas à vous joindre à nous.

Cette année (2017-
2018) a permis à deux
nouvelles communes d’ad-
hérer à nos valeurs ; le
journal «Volcan» semble,
aux dires de nos lecteurs,
avoir pris une nouvelle di-
mension grâce à l’implica-
tion intensive de nos
membres, de certains de
nos lecteurs et de nos deux
animatrices. Des projets
d'animations événemen-
tielles vous seront proposés
début août. Cependant, la
pérennisation de notre as-

sociation n'est pas encore
assurée, car il manque le
poste de secrétaire à
pourvoir ; votre présence
est donc importante afin
qu’ensemble  nous puis-
sions prendre les
meilleures décisions.
A l’ordre du jour de

cette assemblée :
• Approbation des rap-
ports moral et financier
présentés à l’A.G. du 17
juin 2017
• Rapport d’activité
• Approbation des comptes
2017-2018
• Perspectives 2018-2019 
• Bilan provisoire 2018-
2019
• Questions diverses
• Elections “renouvelle-
ment du tiers sortant du
Conseil d’administration”.

Bonnes vacances à tous
et n’oubliez pas que nous
vous donnons rendez-vous
les 3, 4 et 5 août pour
«Mémoire en Fête 3» !  

Jean-Louis Blanc 

et Gilbert Lefebvre

Notre correspondant du 

Plagnal : Jacques Auger 



Portrait

Anne Marguerite, fille de
Jean Baptiste Barrial de
Lesperon et de Marguerite

Chabalier de Malesveilles, est née le
26 mars 1797 à Lesperon.

On ne connaît pas quelle fut sa
jeunesse. Elle se fit religieuse et prit
l’habit des sœurs de la Présentation,
ce qui laisse à supposer qu’elle fit
son noviciat à la communauté de
Bourg Saint-Andéol ; pour des rai-
sons inconnues, elle quitta cette
communauté. Le 19 mars 1826, à
l’âge de 28 ans elle reçut la vêture
des mains de Thérèse Couderc,
alors supérieure de la Congrégation
de St Régis à Lalouvesc. Son enga-
gement devint définitif le 18 sep-
tembre 1834.

En 1827, Étienne Terme, ayant
commencé à Lalouvesc la construc-
tion de la future maison des sœurs
de St Régis, jugeant les travaux assez
avancés pour y vivre, envoya cher-
cher trois sœurs, Agnès, Thérèse et
Régis. Parmi ce groupe de reli-
gieuses, sœur Agnès Barrial de Les-
peron était une institutrice pleine
d’expérience et devint donc la supé-
rieure de la petite communauté. Elles
emménagèrent dans le bâtiment
encore inachevé. Elles aident les ou-
vriers, comme des manoeuvres,

transportant les briques et oeuvrant à
toutes les tâches. Elles vivent dans
une très grande pauvreté et dans l’in-
salubrité d’une habitation pas encore
terminée. Avec leur arrivée, la
congrégation d’Étienne Terme entrait
dans une nouvelle période de vie.

Au printemps 1828, M. Barrial,
curé du Plagnal demande sa nièce,
sœur Agnès, à l’abbé Terme pour
qu’elle vienne fonder une école dans
sa paroisse. Étienne Terme ne peut
refuser et malgré son embarras, il
laisse partir sœur Agnès.

Dans une lettre à sœur Agnès
datée du 28 juin 1828, Étienne
Terme dit «combien il était content
de la situation à Lalouvesc. La mai-
son était d’habitude remplie avec une
cinquantaine de «neuvainistes», fai-
sant leur retraite et on en refusait par
manque de place…». Dans d’autres
courriers, il questionne : «Comment
allez-vous ? Combien avez-vous de
personnes dans le groupe ? Quels
sont vos soucis ? Avez-vous décidé de
rester au Plagnal ?».

Le 20 septembre 1832, Étienne
Terme rédigea son testament. Ce
document, trouvé après sa mort,
contenait deux clauses. Tout d’abord
après avoir demandé à Dieu de
pardonner ses péchés et de recom-

mander son âme à ses saints pa-
trons… il recommandait ses «chères
filles de la Retraite» à Saint Régis...

Deuxièmement il léguait tout ce qui
lui appartenait «à la dernière vivante
des demoiselles Victoire Couderc ha-
bitant Lalouvesc, Nanette Buisson ha-
bitant Lalouvesc, Marguerite Barrial
habitant au Plagnal et Rosalie Gré-
goire habitant à Aps.»

En juin 1836, sœur Stanislas, su-
périeure de Mayres et sœur Agnès
(Marguerite Barrial) directrice du
Plagnal furent convoquées à la mai-
son mère de Lalouvesc. Accueillies
avec froideur elles se sentirent
comme étrangères dans cette mai-
son qui leur avait coûté tant de
peine et qu’elles avaient contribué à
faire élever au prix des plus grands
sacrifices. Il leur fut indiqué que la
congrégation abandonnait l’instruc-
tion pour se consacrer uniquement
aux retraites, ce qui allait à l’en-
contre des indications données par
l’abbé Terme. Mises devant le fait
accompli, les deux religieuses se
permirent quelques objections.
Sœur Stanislas décide de consulter
l’évêque, M. Bonnet et sœur Agnès,
son oncle l’abbé Barrial. Monsei-
gneur Bonnet leur donna l’autorisa-
tion de poursuivre l’oeuvre de l’abbé
Terme. La congrégation se trouva
de fait divisée en deux. Mayres
devint la maison mère de l’institut.
Sœur Stanislas recueillit tous les
suffrages et fut nommée supé-
rieure générale, sœur Agnès fut
élue assistante.

Sœur Agnès décéda à la mai-
son mère de St Régis d’Aubenas
le 9 août 1855.

Références : Soeurs de St Régis Aube-

nas (archives) - Soeurs de St Régis à

Lalouvesc (archives) - Terme Prêtre,

de Soeur Louise Moore - Monographie

de Mayres - Abbé Zéphirin Gandon

Anne Marguerite Barrial : sœur Agnès en religion

Le couvent de Saint-Etienne-de-Lugdarès

Article de Théodore Pascal



«Mémoire en Fête 3»

Actualité

CONCOURS PHOTOS 
«Une vue sur le pays»

Durée : du dimanche 3 juin au
mercredi 25 juillet.

Thème : sujet libre ayant un rap-
port direct avec le centenaire de la
guerre de 14-18 ou le patrimoine
d'une des communes du territoire de
l'association L.A.V.E.

Résultats et remise des prix :
dimanche 5 août à 14h, à la salle
des fêtes.

La photo doit être originale, prise
sur le territoire de l'association
L.A.V.E et non signée. Une seule
participation par personne est ac-
ceptée. Les tirages des photogra-
phies, faits par nos soins, seront
exposés lors de notre événement.
Adressez à fortierr@hotmail.fr au
plus tard le dimanche 29 juillet, la
photo au format «JPG», d'environ
2000x3000 pixels et 300 dpi, ainsi
que le bulletin d'inscription rempli,
disponible sur notre page Facebook
ou sur demande par mail.

CONCOURS DESSIN ET PEINTURE
«Saisir la mémoire»

Durée : du vendredi 3 août à 9h
au dimanche 5 août à 11h30.

Thème : sujet libre ayant un rap-
port direct avec le centenaire de la
guerre de 14-18 ou le patrimoine
de la commune de Pradelles.

Résultats et remise des prix :
dimanche 5 août à 14h, à la salle
des fêtes.

Les œuvres présentées seront

originales, non signées, et réalisées
sur place dans un lieu librement ac-
cessible au public, pendant notre
événement. Une seule participation
par personne est acceptée.

Chaque participant apporte les
supports et matériaux nécessaires à
la réalisation de son œuvre. Le
format maximum autorisé est 116 x
89 cm. Les œuvres réalisées seront
exposées jusqu'au dimanche 5 août.

CONCOURS CULINAIRE
«La Flèque dans tous ses états»
Durée : samedi 4 août de 9h à

12h30.
Résultats et remise des prix : sa-

medi à 13h30, à la salle des fêtes.
Les recettes des gagnants seront

réutilisées pour le grand banquet
qui se tiendra le samedi 4 août au
soir. Une seule participation par
personne est acceptée.

Lors des deux précédentes
réunions publiques, vous avez été
nombreux à vouloir vous impliquer
pour que cet événement soit une
grande réussite.

Une autre réunion publique est

programmée le 30 juin à la salle
des associations de Pradelles. Alors
n’hésitez pas, nous vous attendons !

Une présentation de l’événe-
ment «Fêter le centenaire 1918-
2018» se déroulera mi-juillet en
présence de nos parrains et mar-
raines.

Atelier costumes :
Une équipe s’est constituée afin

de créer des costumes pour les défi-
lés, les reconstitutions de saynètes
mais également pour ceux qui veu-
lent être des nôtres dans l’esprit de
cette époque

Si vous désirez confectionner
votre costume, une permanence se
tiendra tous les vendredi de 15 à
18h à la salle du conseil municipal
de Pradelles.

Renseignements : association
L.A.V.E. - 43420 Pradelles ou à la
permanence de l’association (les
lundi et mercredi au-dessus de l’école
publique) ou contactez Romain au 06
78 97 15 74, Fanny au 06 26 62 47
48 ou Aurélie au 06 30 60 64 46.

Afin de «Fêter le centenaire 1918-2018» nous vous invitons à l’événement «Mémoire en fête 3» les 3, 4 et
5 août prochains à Pradelles.

Parmi les nombreuses manifestations, l’association L.A.V.E, organise trois concours, libres, gratuits et ouverts à
tous. Retrouvez les règlements complets sur notre page Facebook ou au bureau de l’association.

Lors de la réunion publique du 21 avril



Nos lecteurs nous écrivent

Comme nous l’évoquions dans
nos précédents articles, Langogne
comptait un club de ski de fond ; ce-
pendant dans les années 1990-
2000, la disparition de la neige
en-dessous de 1400 m d'altitude, a
demandé de nouvelles dispositions.
Et oui, on ne part plus du foyer skis
aux pieds comme le rappellent les
anciens du club ; désormais, l'hiver
on se déplace.

Le skieur est migrateur et s'adapte.
De même le développement des pra-
tiques hors neige, comme le VTT, le
ski roue, la course d'orientation et le
biathlon sous toutes ses formes, sont
des alternatives intéressantes et de
plus la neige de culture offre la
garantie d’une bonne glisse.

A ce propos, c'est dans les années
2004-2005 que s'est développée une
section sportive "sports de pleine na-
ture" au collège Marthe Dupeyron et
la dynamique insufflée, à ce moment-
là, par Cyril Monier a été salvatrice
pour le club. De plus, un coup de
pouce de la nature avec deux saisons

exceptionnelles au niveau de l'ennei-
gement (2008-2009 : 7,5 m de neige
cumulée et 2009-2010 : 4,70 m) a
fait progresser le nombre de licenciés
au SNAT et a permis de remettre en
place les séances du mercredi de sep-
tembre à juin, ponctuées par des
stages sur les vacances scolaires.

Mais pour ce fonctionnement, il
faut des cadres bénévoles mobilisés
sur l'année et c'est là qu'un regrou-
pement des clubs du massif s'est
opéré dans un premier temps au tra-
vers d'un réseau, le "Nordic Sport
Nature" (NSN), qui a apporté un
soutien en moyen humain avec un
cadre technique rémunéré et en ma-
tériel avec la mise à disposition de ski
roue, skikes, carabines biathlon, ma-
tériel de fartage, tente....

Ce fut une bouffée d’oxygène
pour tous les clubs qui ont, au travers
du NSN, vu leurs effectifs augmenter
et surtout qui ont appris à travailler
ensemble à l’échelle de deux dépar-
tements (Ardèche et Lozère).

2014 est un nouveau tournant : le

Ski nature Langogne, terre de Randon
et le ski club Margeride se regroupent
pour ne former qu'un seul club qui
délivre des licences, le ski club Mar-
geride Lozère (98 licenciés saison
2016-2017). Toutes les sections sont
conservées et servent de point d'ap-
pui logistique sur le territoire.

Eté 2017, un nouveau bureau a été
créé pour la section Langogne. Anne
Laure Exbrayat en a pris la prési-
dence, Véronique Scanzi le secréta-
riat et Philippe Cheynet la trésorerie ;
de plus une page se tourne, car le
bâtiment où se trouvait le foyer est
vendu et le déménagement est immi-
nent ; c'est donc un nouveau départ
pour une équipe motivée et gageons
qu'avec le formidable terrain de jeux
dont nous disposons, la bonne vo-
lonté de tous, nous saurons conserver
ces compétences nordiques sur notre
territoire de moyenne montagne.

Soulignons l'investissement, le tra-
vail et la fidélité de tous les bénévoles
depuis la création du foyer.

Skieurs et pratiquants d'activités de pleine nature
créent le "ski club Margeride Lozère"

Photo des encadrants et adhérents, septembre 2017, à Grandrieu : 1 Gabriel Rixte – 2 Stéphane Azas

3 Véronique Scanzi – 4 Anne-Laure Exbrayat – 5 Thierry Armand

Article et photo de Thierry Armand



Actualité

Boîte à livres

Çà et là, nous voyons fleu-
rir des boîtes à lettres,

mais elles ne sont pas dédiées
au trafic postal ; elles sont un
peu étonnantes. A l’intérieur on
y trouve des livres ; mais pour-
quoi me direz-vous ?

Cette pratique, venue des
Etats-Unis, a traversé l’Atlan-
tique pour venir s’inviter chez
nous. En Anglais «Bookcros-
sing», aussi traduit «carrefour
des livres», promet de longs
voyages à nos livres qui dor-
ment souvent quelques années
dans nos placards ou biblio-
thèques.

Leur donner une nouvelle vie
est le but de ce projet ; échan-
ger ses livres de manière libre et
gratuite, c’est là son atout. En-
treposer et stocker, nous
sommes souvent obligés de faire
des choix et les livres ne sont
plus vraiment la priorité. Main-
tenant, plus d’excuse, on va
chercher un bouquin et on en
ramène ou on échange et on
partage.

On ne trouve pas forcément
ce que l’on cherche, mais on
découvre ce que l’on ne pensait
jamais lire, une véritable aven-
ture littéraire.

Chez nous, comme ailleurs,
les boîtes à livres s’installent ;
en voilà déjà deux à Pradelles

(une à côté de l’office de tou-
risme et une autre rue Basse)
installées à l’initiative de M.
Chambouleyron et de M. Mau-
rin. Leur présence n’est pas pas-
sée inaperçue et, au cours du
premier été de fonctionnement,
les boîtes étaient pleines. L’une
avec des romans ou livres phi-
losophiques, l’autre avec des
livres destinés aux enfants.

Langogne aussi a son troc
de livres au jardin public.

Vielprat s’est mis à la page
avec sa cabine téléphonique,
déjà transformée en «point in-
formation» ; on peut y trouver
maintenant des livres. Les tou-
ristes, randonneurs ou même
habitants apprécieront de pas-
ser à la cabine pour prendre un
livre…Au lac du Bouchet, une
malle à livres est mise à dispo-
sition sur la plage pendant la
période estivale.

En projet, Coucouron et le
Bouchet St-Nicolas devraient
avoir aussi leur cabine télé-
phonique à livres, un bon
moyen de découvrir encore
d’autres livres et vivre des aven-
tures littéraires pour les petits et
les grands…

Si vous aussi dans votre vil-
lage une boite à livres a fait son
apparition, envoyez-nous en la
photo !

Article de Fanny Gimenez, photos prêtées par la communauté de communes de Cayres-Pradelles

L’une des boîtes à livres à Pradelles

Cabine téléphonique à Vielprat

Malle à livres au lac du Bouchet



Patrimoine Article et photo de Philippe Durand
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Il est un moment, un instant, où les bruits du jour s’arrêtent, les bruissements de la nuit ne sont pas encore
là. Alors, tout devient possible. Rencontre avec une fée, croiser le chemin de la bête du Gévaudan, apercevoir
la camarde en maraude, le diable faisant ses emplettes. Frôlements fantomatiques des moines pénitents délé-
tères, tête baissée sous leur capuche sortant du cimetière, rejoignant l’église délabrée, avec leur cohorte d’or-
phelins dissipés. 

Les croyants n’y viennent plus depuis fort longtemps, fidèles infidèles, prêtres déserteurs, frères  démission-
naires, foi délitée, qui peut savoir ? Les pierres restent debout, empilées par habitude, pour le souvenir, dans
l’espérance d’un retour improbable du rituel biblique. 

Les cloches murées dans le silence ne vibrent plus, leur bronze figé reste de marbre. Les vitraux fendus laissent
échapper les reliques d’une prière pieuse du siècle dernier, chapelet de mots égrenés, gonflés de ferveur, de
chants, de psaumes, elle se glisse dehors fuyant l’humidité, la moisissure, la désaffection et la solitude. Passant
le grillage protecteur du verre teinté, elle rejoint les limbes situés aux marges du ciel et de l’enfer. Une prière
pour exister a besoin de ferveur, de Dieu, et de croyants. La solitude la dissout en babélisme de latin, de patois
et de français, bouillie  incompréhensible de mots abscons. La lune implacable fière d’elle, se fait complice de
la décrépitude, elle attise la ruine, met en relief les rides du temps et les fissures des pierres disjointes. Elle
prend sa revanche sur le soleil Roi. Elle brille de son feu glacial.

Trépied, appareil photo en pose longue dans le froid du soir gorgé d’humidité, pixels excités par la faible
lumière. Image en latence fixée sur une galette de silicium, chapelet binaire de uns et de zéros, témoignage
futile d’un temps révolu.

Ici, la nuit, me trouble, me gêne, j’affabule, délire d’images, de sensations, d’odeurs  et de mots. Les orphelins
me hantent. Je rentre mon matériel très vite, fuir vers mon havre de paix, reposer mon âme torturée. 

St-Flour-de-Mercoire : orphelinat des Choisinets
L’église désacralisée Il était une fois... dont-il ne reste que des pierres

"citation de Jean Claude Ameisen sur les épaules de Darwin FranceInter"



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
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Coucouron
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Lafarre
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Langogne
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St-Paul-de-Tartas
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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 18 €
un soutien complémentaire à votre convenance
acheter un jeu de cartes postales en joignant un chèque de 15 €
compléter ma collection de journaux Volcan (3€ par N°)
les journaux du N°0 à 57 (2002-2011) au prix de 120€
les journaux du N°58 à 96 (2012-2017) au prix de 60€
la collection complète des 97 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


