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Le village de Cayres dans les années 60 (alt. 1 110 mètres)
P

ho
to

 p
rê

té
e 

pa
r 

A
la

in
 R

oq
ue

pl
an



Sommaire

EditoLe lac du Bouchet : calendrier
Cayres : la vigne autrefois
Langogne : les services de cars
Poèmes : Automne
Rétrospective : Lavillatte et
Lesperon
Quelques citations
Visite-hommage des monuments
aux morts de nos villages
Nos lecteurs nous écrivent
Mots-croisés
Recette : terrine de lentilles
Patois : la chèvre de Louis
La tentation du plateau 
Espezonnes, mon village natal
Vie d’autrefois en milieu rural
Scolarité au couvent
Portrait : Cyprien Reymond
Portrait : Louis Chanial
Objet insolite
L’art funéraire
Coucouron : collège en 1960
Rétrospectives
Manifestations - Vie paroissiale
Bloc-Notes
Les couleurs de l’automne
Souvenirs d’Alleyras

p. 3 
p. 4 et 5 
p. 6 et 7
p. 7

p. 8 et 9
p. 9

p. 10 et 11
p. 12 et 17
p. 13
p. 13
p. 14 et 15
p. 16 et 17
p. 18 
p. 19
p. 20 et 21
p. 22 et 23 
p. 24 et 25
p. 25
p. 26 et 27
p. 27 
p. 28
p. 29
p. 30 
p. 31
p. 32

La responsabilité des articles n’engage que leurs auteurs

Feuille volante : appel de cotisations

Association L.A.V.E.
Chemin du Ruisseau - 43420 Pradelles
Courriel : associationlave@yahoo.fr
SECRETARIAT et MISE EN PAGE : 
Aurélie Vidal : 06 30 60 64 46
Fanny Gimenez : 07 82 26 64 05
REDACTION : Association L.A.V.E. 
DIRECTEUR de la publication :
René Bargès
IMPRIMEUR : Phil’Print
43200 Yssingeaux - 04.71.65.14.76
Dépôt légal à parution
N° CPPAP : 0317 G 87724
N° ISSN : 1761 - 5828

«Pér la saint Luc és pèr
trucs, pér la Toussont és
pèr chomps».

Ce proverbe Lozérien,
nous rappelle que pour la
saint Luc (18 octobre), les
sommets sont souvent
blanchis par la neige et
que, pour la Toussaint,
celle-ci déjà descend dans
les vallées de nos mon-
tagnes.

C'est le temps de procé-
der aux dernières récoltes
afin de se préparer pour
l'hiver.

Personnellement, je
compare les saisons aux
diverses époques de la
vie : 

- printemps : exubérance
de la nature, période de la
jeunesse exaltante et in-
souciante ;

- été : la nature s'épa-
nouit, atteint sa maturité,
éclate de tous ses feux, tout
comme les humains qui
arrivent à l'apogée de leur
vie. 

- et voici l'automne avec
ses «langueurs» son
calme, sa douce sérénité
; chaque créature se pré-
pare à l'hiver. Pour les
humains aussi, c'est une
autre partie de la vie qui
amène le repos, la re-
traite, le temps de vivre,
la méditation en atten-
dant l'hiver ; 

- dernière étape l'hiver :
grand sommeil pour la na-
ture confiante dans le ré-
veil printanier, en est-il de

même pour l'homme ?
Philosophons un peu !

Revenons sur terre et
aux dures réalités ; cer-
taines communes (Ar-
lempdes, Landos,
Costaros, Rauret, Saint-
Haon, Saint-Paul-de-Tar-
tas) dont les trop faibles
subventions sont loin de
couvrir le coût de la distri-
bution du journal dans vos
boîtes aux lettres, ne se-
ront plus distribuées. 

De ce fait, les résidants
de ces communes ne rece-
vront donc plus «Volcan»
à domicile.

Cette décision, dictée
par la survie de notre
structure, sera effective à
partir de la prochaine pa-
rution (décembre 2015-
janvier 2016).

Notre but n’est pas de
vous priver de votre «Vol-
can», mais de faire des
économies sur les frais de
distribution, puisque ces
communes ne souhaitent
pas réévaluer à leur juste
niveau leur subvention.

Nous avons rencontré
les élus de ces cinq com-
munes afin de trouver le
meilleur moyen de vous
faire parvenir votre journal
local favori. Ainsi, dès le
N°81, des journaux seront
déposés dans les mairies
de Costaros, Saint-Haon,
Saint-Paul-de-Tartas, Lan-
dos à charge aux édiles
de les distribuer ; vous
trouverez «Volcan» à la

mairie et dans les biblio-
thèques aux horaires d’ou-
verture...

N’oublier pas que la
meilleure solution pour
être sûr de recevoir votre
journal, c’est de s’abon-
nez ! Il en va de même sur
Arlempdes où Marie-
Claude Arcis assurera la
distribution auprès des ha-
bitants.

Merci encore à tous ceux
qui nous font parvenir des
articles. Notre souhait se-
rait d'avoir un correspon-
dant par commune afin
que chacune soit représen-
tée par son histoire ou des
anecdotes… 

Nous n’avons pas de
correspondants à Coucou-
ron, Bouchet St-Nicolas,
Landos, Saint-Arcons-de-
Barges et Saint-Paul-de-
Tartas.

Tout comme moi peut-
être, vous découvrirez,
avec l'article de Jean
Pestre, que des vignes
étaient autrefois cultivées
sur le plateau à plus de
mille mètres d'altitude.
Cela explique pourquoi
certains lieux-dits sur notre
secteur, coteaux bien ex-
posés plein sud, sont en-
core appelés ''les vignes''.

René Bargès 
et Gilbert Lefebvre 



Le 30 mai 2015, au soir, le
cortège de la chorale «Chant’
aux vents» de Landos sous la

direction de Mme Paulette Mauranne,
entre dans la petite église romane
de Lavillatte, (1) entonnant le Shema
Yisrael. Cantique de la liturgie juive,
il accompagne le peuple d'Israël de
la naissance à la mort et dans les
heures les plus sombres de l'Histoire,
il a sans doute résonné dans les
camps d'extermination.

Ce chant hébreu prend de l'am-
pleur sous les voûtes romanes,
touche le coeur des auditeurs et
donnera d'emblée la première note
d'une soirée où le public et les cho-
ristes se retrouveront en osmose

dans une même émotion.
Cette première prestation a révélé

la formidable acoustique de l'église,
sublimant le plaisir des chanteurs et
subjuguant l'auditoire. La diversité
des tessitures (des sopranos aux
altos sans parler des basses remar-
quables) y prit tout son relief.

Grâce au programme élaboré
par la chef de choeur, Mme Paulette
Mauranne, cette communion ne ces-
sera de croître. Le choix des oeuvres

interprétées va transporter le public
d'un continent à l'autre, exposant les
souffrances et les espoirs des
peuples : La complainte de Pablo
Neruda, le poète chilien persécuté
par la dictature, La ballade irlan-

daise, chanson pour la paix entre
catholiques et protestants, Oh free-
dom, negro spiritual rappelant l'es-
clavage des noirs, Wote Moro,
scandant les efforts des bateliers
congolais... et bien d'autres encore,
abordant des thèmes plus légers et
traditionnels, 20 chants au total.

Comme nous aimerions pouvoir in-
terroger Saint Jean, qui, du haut de sa
stèle, découvrait que d'autres paroles
que celles des messes traditionnelles
pouvaient retentir dans son église !

Afin de donner toute sa significa-
tion au mot de chorale, qui unit des
personnes de tout horizon et de tout
âge,dans la pratique du chant, une
heureuse initiative (distribution du
texte de la dernière chanson) a per-
mis d'unir les voix du public à celles
du choeur, pour célébrer La mon-
tagne de Jean Ferrat, illustrant ainsi
les paroles d'Aragon :

«Lorsque la musique est belle Tous
les hommes sont égaux» (2)

Ce spectacle qui est le premier or-
ganisé par l'association LaviBel (La-
villatte et Belvezet) s'est avéré être pour
un coup d'essai, un coup de maître !

(1) cf.article Volcan n°74 présentant
les caractéristiques de l'église romane
de Lavillatte
(2) extrait de La complainte de Pablo
Neruda, écrite par Aragon pour son
ami Pablo Neruda et mis en musique et
chanté par Jean Ferrat.

Rétrospective Article de Marylène Mercier et photo Marie-France Télémac

Coup de «choeur» à Lavillatte
«Shema Yisrael Adonaï eloheim Adonaï Ehad»

Paroles en hébreu qui vibrent et nous interpellent...



Notre association organisait
fin juillet, à la salle poly-
valente de Lesperon, un

nouvel évènement autour de la
Mémoire : celui de juin 1940 qui a
poussé sur les routes de France de
très nombreux réfugiés.

La salle était décorée de magni-
fiques panneaux retraçant l’exode de
Georgette Gibert née Jannin réfu-
giée à Lesperon, de Thérèse Grollier
Baron née Copin et de Maurice Lefort
réfugiés à Pradelles en juin 1940.

Chacun appréciait cette excel-
lente journée et profitait pleinement
de ces instants exceptionnels où les
souvenirs de jeunesse ont font place
à l’émotion des retrouvailles.

Après l’apéritif offert par la mai-
rie de Lesperon, une trentaine de
convives dégustaient un excellent
repas préparé par le bar-restaurant
de Lesperon.

À 15 heures une vi-
site souvenir permettait
de redécouvrir des lieux
où avaient séjourné les
anciens réfugiés. Daniel
Enjolras nous guidait
dans l’ancien couvent
de Pradelles, propriété de
l’association «Essor». Les
souvenirs refaisaient
surface et tous se quit-
taient en se promettant
de revenir plus nom-
breux l’an prochain. Au
terme de cette belle
journée riche en partage nous
avons reçu de nombreux mes-
sages de félicitations et il semble
assuré que la rencontre des  deux
"Bisontines" (habitantes de Besan-
çon) restera un moment inou-
bliable pour leurs proches.

Article de Gilbert Lefebvre, photos Gilbert Lefebvre et Fanny GimenezRétrospective

Des familles de réfugiés de juin 1940 et les amis de notre association

Ginette Reynaud qui avait étudié pendant une 
quinzaine d’années à l'école privée Jeanne de 

Lestonnac, nous contait l’histoire du couvent de
Pradelles et en particulier celle de la chapelle

Quelques citations diverses
«Les miroirs feraient bien de réfléchir

un peu plus avant de renvoyer les
images» Jean Cocteau

«L’homme est plein d’imperfections.
Ce n’est pas étonnant si l’on songe à
l’époque à laquelle il a été créé»
Alphonse Allais

«Il n’y a pour l’homme que trois évé-
nements : Naître, vivre et mourir. Il ne
sait pas naître, il souffre à mourir et il
oublie de vivre» La Bruyère

Pour rire 
Quand on vide une bouteille à moi-

tié, on dit qu’elle est à moitié vide, mais
il y a toujours quelqu’un qui la trouve
à moitié pleine.

S’il était gardé dans des coffres her-
métiques, l’argent ne serait plus liquide.

Suzanne Deknudt

Lesperon : 1ère rencontre réussie de réfugiés 
de juin 1940



Rétrospectives

Début août, les amis de l’associa-
tion L.A.V.E – journal «Volcan»
étaient réunis à la salle des associa-

tions de Costaros pour visionner et
valider notre dernier reportage qui
traitait des moissons de la faucille à

la moissonneuse-batteuse ; ainsi,
nous nous sommes efforcés de retra-
cer l’histoire de cette agriculture.

Beaucoup des personnes ayant
participé au projet étaient venues
pour cette avant-première afin de
nous donner leur avis. Des rires,
quelques remarques, pas toujours
facile de se voir sur un écran, mais
le bilan est positif et tous étaient
heureux du rendu final de ce projet.

Notre section vidéo finit de re-
cueillir les derniers accords pour le
droit à l’image des acteurs et vous
proposera prochainement, une pro-
jection publique à Costaros.

Article de Fanny Gimenez

Au lendemain de la Pierre Chany,
Jacques André et Jean-Pierre Jouve,
sociétaires du Groupe Cyclotouriste
du Puy-en-Velay organisaient à Pra-
delles avec l’association L.A.V.E.-
journal «Volcan» et le concours de
la municipalité de Pradelles, un ras-
semblement d'anciens coureurs cy-
clistes accompagnés ou non par
leurs conjoints, voire de leurs en-
fants. C'est ainsi que la matinée qui
fut agrémentée par un "café-crois-
sant", se déroula sur la place de la
Halle pour fêter des retrouvailles et
de multiples souvenirs dans une
ambiance amicale. 

Les participants venaient parfois
d'un peu loin : Allier, Puy-de-Dôme,

Rhône, Loire, Haute-Loire, Lozère,
Drôme, Vaucluse notamment. Parmi
les participants, il y avait quelques
anciens pros, mais surtout exclusive-
ment des passionnés du vélo qui cu-
mulaient à eux tous plusieurs
milliers de victoires. Un autre ancien
coureur (plus de 100 victoires), re-
présentant d'une lignée de cyclistes,
avait fait le déplacement depuis le
Vaucluse : Salvatore Lombardo, ré-
dacteur en chef de la revue cycliste :
l'Acheteur cycliste.  

En fin de matinée, les partici-
pants sont passés par Langogne
pour se rendre au camping des
«Sous-bois du Lac» à Chastanier
afin de partager un repas très

convivial. Le temps étant de la fête,
certains ont accompli un parcours à
vélo de 43 km tandis qu’une majo-
rité se lançait dans une promenade
pédestre et commentée, au bord du
lac de Naussac ou dans des parties
de pétanque.  

En fin d'après-midi, tout ce petit
monde tardait à prendre congé en
se donnant rendez-vous l'an pro-
chain avec l'espoir - raisonnable -
d'être plus nombreux encore. 

Pour info : ceux qui veulent
consulter des photos de cette jour-
née, le peuvent en ouvrant Facebook
et en tapant «Lave asso». 

Article de Jean-Pierre Jouve,
photo Catherine Mastrangeli

Les Anciens coureurs cyclistes et organisateurs sur la place de la Halle de Pradelles

Film sur les moissons

Participants et membres de l’association étaient au rendez-vous 
pour la projection

Retrouvailles d’anciens coureurs cyclistes



Article de Raymond SurrelVie d’autrefois

Si les grandes vacances m’ont
permis de vivre tous les étés
de mon enfance et de mon

adolescence dans ma campagne
natale, il n’en est pas de même pour
l’automne, parce que la rentrée des
classes m’expédiait ailleurs, fin sep-
tembre, en ville et au Puy-en-Velay
en l’occurrence.

C’est sûrement à cause de cela
que cette saison reste pour moi, sy-
nonyme de mélancolie. Pourtant les
souvenirs que j’ai des automnes de
mon enfance à la campagne jusque
vers l’âge de dix ans, n’ont rien de
douloureux.

Les couleurs, les odeurs et les
bruits me reviennent fidèlement. Il
y a les ors et les cuivres des forêts de
hêtres, mêlés aux verts des forêts de
sapins, le rouge des fruits du sorbier
et de l’alisier, le
jaune dentelé de
leurs feuilles, le
bleu du ciel, le
beige des prairies
desséchées par les
premières gelées
blanches, le blanc
ouaté des
brouillards mati-
naux dans les
fonds de vallée.
Mais ces spectacles
champêtres n’ont
rien d’unique, on
peut retrouver ces
paysages autom-

naux un peu partout en France. En
fait l’automne n’était pas très diffé-
rent dans les environs du Puy, que je
parcourais avec mes camarades
pensionnaires du lycée pour nos
promenades du jeudi et dimanche
après-midi ; c’est moi qui avais l’im-
pression d’être au bout du monde.
Mais cette vision me renvoyait aus-
sitôt dans les paysages familiers de
mon territoire de Cossanges.

C’était beau, lumineux et coloré,
pourtant il suffisait que le temps se
mette à la tempête, et les journées
sombres se succédaient. De gros
nuages noirs, véhiculés par un fort
vent du nord, avec des averses, ou
quelquefois sans pluie, repeignaient
mon décor en dégradé de gris. Fini
les ors, les rouges et les bleus, alors
la chute des feuilles s’accélérait.

Ce qui me frappait c’était surtout le
silence qui s’installait, fini les chants
d’oiseaux, nombreux, gais et variés
comme en été. Pourtant des oiseaux,
il y en avait encore, surtout en bandes
et en vols désordonnés sur le chemin
de leur migration, mais ils se tai-
saient, comme pour économiser leurs
forces. Il y avait bien de loin en loin
un croassement de corbeau, ou le cri
effrayé d’un geai des bois, mais la
plupart du temps, seul le vent faible
chuchotait dans les buissons. On au-
rait dit que la campagne se prépa-
rait au long sommeil de l’hiver.

Côté odeurs, c’étaient les senteurs
de la terre fraîchement retournée
par les labours récents, du fumier
de ferme, largement répandu sur les
champs à labourer, de l’humus des
sous-bois et des champignons, tant

les parcelles culti-
vées ou boisées
étaient imbriquées.
L’air ambiant,
selon les sautes du
vent, apportait des
parfums de fumée,
celle un peu âcre
des feux d’herbes
sèches, celle enri-
chie des résines de
pin dans les feux
des bergers, celle
particulière des
genêts secs sortant
des cheminées
du village.

Les couleurs de l’automne



Article de Marie Barnier, dessin de Martine Armand

Alleyras
Mon village que j’ai quitté il y a bien longtemps déjà. Aujourd’hui je n’en suis que passagère, cependant je

n’ai pas oublié cette vie de labeur, de difficultés, de souvenirs présents dans ma mémoire. Dans mes sabots j’ai
parcouru tant de chemins, même ceux qui nous paraissaient difficiles et j’ai grandi dedans. Toutes les odeurs de
ce passé, les bruits familiers, cette liberté où la nature nous offrait toute sa pureté. Ces vieilles bâtisses de glaise
sont hélas devenues, sous le poids des années, des masses inertes tombées au sol, et cette pierre que Baptiste
avait si habilement façonnée, de ce lointain passé, le souvenir est resté.

La rivière
Oh, rivière de mes souvenirs, tu traverses mon âme à tous les instants. Ton lit a bercé mon enfance et m’a

fait rêver de toutes tes merveilles ; du lointain, tu surgis du profond de la terre, tu passes et nous fais entendre
le frémissement de ton parcours, depuis le fond de tes gorges où s’échappe une note qui parvient jusqu’à
mes oreilles dans le silence de la nuit. La vague contre le rocher se meurt, seule la blanche écume, tourbillonne
et demeure. Tu es le miroir de toutes ces feuilles mortes aux belles couleurs qui viennent tapisser ton cours. Tu
es la rivière pour ceux qui vivent dans tes profondeurs, pour les assoiffés que tu abreuves ; enfin sur ton rivage
s’étalent les galets las d’un long voyage sur ce sable fin et chaud que tu as déposé. Tu es aussi la rivière qui
déborde parfois et malgré toi, tu
prends la couleur de la terre, des
larmes de tristesse s’échappent de
mes yeux, les tiennes sur le rivage
débordent de ce que tu dois subir
malgré toi. Tu passes, continue ton
chemin alors que le mien sera ter-
miné. J’emporterai avec moi, les
joies, les frayeurs que tu m’as lais-
sées et ne serai plus là pour les en-
tendre ; tu resteras toujours la
rivière qui se fait entendre comme
l’oiseau à son chant, comme la
cloche qui éveille notre sommeil.
Dans l’immensité, tu poursuis ton
chemin et tu resteras toujours la
source de nos vies et l’image de
nos yeux.

Assoc iat ion LAVE (entre Loire et  Al l ier pour Vivre Ensemble) -  Chemin du Ruisseau 43420 Pradel les 
Courrie l  :  assoc iat ionlave@yahoo.fr  -  Facebook :  Lave Asso  



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 600 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.

12ème année d’existence.
Bimestriel gratuit de 28 pages (32
en été) dont 16 en couleur. Diffu-
sion moyenne par parution 3800
exemplaires  (3700 sur les numé-
ros d’hiver, 4000 sur ceux d’été),
soit 23 200 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»

- En 2013, recueil vidéo de portraits et de scènes d’antan

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 de 60%. ( 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
membre bienfaiteur pour la somme de 10€ (minimum).
Il vous est possible de vous abonner au journal Volcan 
(6 numéros/an) pour la somme de 18€.
Vous avez également la possibilité d’acquérir la collec-
tion complète de «Volcan» (80 numéros ) au prix de 80€
(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
communication très performant sur une zone de chalan-
dise très convoitée

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

journal 3 solutions entrant dans 2 cadres fiscaux différents : 
- sponsoring 
- mécénat culturel (Loi du 1er août 2003)
- publirédactionnel

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 18 €
un soutien complémentaire à votre convenance
acheter un jeu de cartes postales en joignant un chèque de 15 €
acheter la collection des 80 N° de Volcan  au prix de 80 € (frais de port inclus)
le sommaire des 10 premières années en versant la somme de 9€ 

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

on de CommandeB


