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Édito Luc Renoux 

Chers lecteurs,
"Les sanglots longs des violons 

de l'automne blessent mon coeur 
d'une langueur monotone" a écrit 
Verlaine. Fin octobre nous passons 
à l'heure d'hiver .Pour le moment 
il n'est pas à l'ordre du jour de 
revenir à l'heure unique d'après 
les autorités européennes.

Volcan continue de plus belle et 
continue à être à votre service et 
l'équipe s'évertue à chaque instant 
à vous satisfaire et à répondre à 
vos attentes.

Les 20 ans de notre journal 
se sont fêtés  le 20 août par un 
temps splendide et les animations 
ont eu du succès. Toute l'équipe 
de Volcan a participé à cette belle 
fête dont vous découvrirez un 
compte-rendu et des photos en 
page 14. 

En attendant l'hiver vous 
pourrez lire tranquillement l'inau-
guration du parcours historique 
de Naussac, la vie d'une maman 
à Espezonnes, le délit de pêche 
au Cellier du Luc (dernier village 

entrant), la recette de la fouace,  
le portrait de Julien Audigier, l'ar-
déchois des mines, un poème de 
Raymond Surrel, les constellations 
des 2 prochains mois. La 3ème 
partie du lien entre les Pibarets, 
le moulin de Trespis, à Lanarce 
et l'abbaye cistercienne trappiste 
de ND des neiges, le courrier des 
lecteurs, les personnes méritantes 
de Solignac sur Loire (1ère partie), 
les voies de chemin de fer, le 
lac du Péchay à Costaros, les 
champignons du moment, la RN 
102 et son histoire, l'auberge de 
Lafayette, le moulin de Ribains à 
Landos, le voyage en Espagne des 
Pradelains (1ère partie), l'histoire 
de la croix Chambon à Espinasse, 
le patois et la tour de Mariac, 
sans oublier l'objet mystère et les 
photos de classes auxquels vous 
êtes habitués.

Nous vous rappelons que vous 
pouvez vous abonner à tout mo-
ment pour profiter au maximum 
des textes proches de vous.
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Pique-nique au Mazigon
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Rétrospectives

Pradelles : On a fêté les 20 ans de Volcan !
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Voici un aperçu des animations qui se sont dé-
roulées le samedi 20 août à Pradelles. Le matin, 
la visite du château du Mazigon par Emmanuel 
Gauthier a été un moment privilégié d’immersion 
dans plusieurs siècles d’histoire. Dominique Béguin et 
Pierre Clavel ont conduit un groupe à la découverte 
de l’ancienne cure de Saint-Clément-sous-Pradelles, 
puis l’après-midi, Dominique a promené les visiteurs 
dans Pradelles avec sa bonhomie légendaire, et 
son grand savoir. Dans l’intervalle, un apéritif et le 
pique-nique tiré du sac se sont déroulés dans le parc 
du château.

Louis Rocher, Didier Bourdelin, maire de Goudet 
ont passionné l’assistance par leurs conférences.   
Louis Fraisse, Gérard Coutarel, Jean-Louis Blanc, 
Marie-Thérèse Moulin et l'orchestre de "Taf", Lulu et 
Maggy ont ravi le public venu en soirée découvrir 
notre langue d’Oc dans ses déclinaisons locales.

Merci à Gilbert Lefebvre, ancien président-fon-
dateur et à tous les amis venus partager ces bons 
moments!

Pique-nique au château du Mazigon

Animations musicales 
avec Maggy, Taf et Lulu

Conférence de Didier Bourdelin sur le 
Pont de Goudet

Louis Fraisse, conteur patoisant
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Rétrospectives

Costaros : Le lac du Péchay  
aux couleurs des indiens et des inuits

L’association «Cheval-Nature-
Landos» a été créée en 
1993 par une bande de 

passionnés de chevaux. Ils ont 
l’envie de partager de bons 
moments entre amoureux du 
cheval, faire découvrir l’intérêt 
qu’ils peuvent apporter à l’homme 
à travers le travail mais aussi dans 
le handicap en réduisant ainsi la 
crainte que certains éprouvent en 
face de cet imposant animal.

Les années passent et se 
ressemblent… le plaisir est toujours 
présent mais c’est bien connu, 
nous avons besoin de changement, 
de nouveauté, c’est là, la nature 
humaine.

Le milieu associatif ne déroge pas 
à la règle, c’est cet enthousiasme 
et cette envie de changement qui 
poussa Cheval Nature Landos à 
envisager les choses sous un autre 
angle et ainsi innover.

Nouveau projet,  
nouvel élan

Pour Cheval Nature Landos, 
les balades se succèdent, toujours 
très appréciées des 40 adhérents, 
mais un besoin de renouvellement 
se fait sentir.

Déjà à cette époque l’idée de 
revenir à des essentiels résonne 
pour beaucoup, avec l’ère indus-
trielle, l’homme s’est coupé de ses 
racines rurales.

Suite à la Journée du cheval, 
les membres remarquent l’intérêt 
que portent les personnes, en 
particulier les enfants pour le 
monde des animaux ; «nous avons 
été frappés par l’engouement 
qu’a suscité cet animal auprès 
des participants et notamment des 
jeunes», explique Alain Robert, 
interrogé à l’époque au cours de 
la conférence de presse. Il ajoute : 
«cette rencontre imprévue et 
révélatrice nous a plongés dans 
une vie où les hommes, chevaux et 
chiens vivent en harmonie avec la 
nature à la façon indienne». C’est 
au cours d’une balade en Ardèche 
qu’ils croisent sur les chemins 
une propriété où se trouvent des 
indiens et leurs tipis ainsi que des 
chiens de traîneaux.

C’est de cette rencontre que 
l’idée naît et le projet prend forme, 
ils en parlent brièvement, puis tout 
s’accélère ! Le projet est étonnant : 
créer un campement d’Indiens 
et un autre d'Inuits ; il démarre 
alors tel un cheval au galop. Il 
faut trouver un lieu, mettre en 
place des activités et animations 
pour accueillir un public. Il y a 
beaucoup à penser et ils ne savent 
pas encore l’ampleur que celui-ci 
va prendre !

Où organiser un tel évène-
ment  ? Le lac du Péchay offre 
de nombreuses possibilités. Il est 
grand (20  hectares de prairies, 
4 hectares d’eau), naturel et 

préservé, facile d’accès et doté 
de l’électricité et des commodités. 
C’est le lieu parfait : ni une ni 
deux la demande est faite à la 
mairie de Costaros qui accepte 
de mettre le lieu à disposition à 
une condition, de laisser passer 
les agriculteurs, pour cohabiter en 
bonne intelligence. Ils ne le savent 
pas encore mais pour le village 
c’est une belle opportunité.

L’association fait le choix de 
ne proposer qu’une buvette sur le 
lieu et un seul repas-banquet au 
cours des festivités, incitant ainsi 
les participants à profiter des 
nombreux bars et restaurants de 
la commune. Ils décident aussi de 
collaborer avec les commerçants 
du village pour la préparation 
des repas des bénévoles et 
intervenants.

Tout se met en place…
Le projet, d’abord pensé 

sur un week-end, se déroulera 
finalement sur 10 jours. Les 
idées ne manquent pas et de 
nombreux aspects nécessitent 
de prolonger l’événement. Tout 
d’abord l’aménagement de tout 
le matériel, les décors, ainsi que 
les animaux à installer au mieux : 
chiens et chevaux.
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un projet titanesque, une équipe de choc et un public venu nombreux. À travers cet article, 
retraçons un événement hors du temps qui s’est déroulé il y a 25 ans. Cela a été possible grâce à 
l’association Cheval Nature Landos. Du 14 au 22 juin 1997, le lac du Péchay a fait un bond dans 
le passé en mettant à l’honneur le monde des Indiens et des Inuits.

Article de Fanny Gimenez, photos d’Alain Fourcade



Article de Fanny Gimenez, photos d’Alain Fourcade

Mais ne l’oublions pas, 10 jours 
de festivités c’est sans compter le 
temps de préparation du site pour 
que le décor soit plus vrai que 
nature, organiser la coordination 
des équipes, entretenir le lieu, 
s’occuper des chevaux, puis vient 
l’heure du démontage… avant de 
parler de la fin, retraçons plutôt 
les journées de fêtes qui se sont 
déroulées et découvrons ces deux 
mondes, entre Indiens et Inuits qui 
ont cohabité une dizaine de jours.

Ces deux thématiques sont 
les principales ; autour d’elles 
s’organisent diverses animations 
dont le «saloon» qui est le point 
de ralliement : on vient y boire un 
coup, faire une pause, parler ou 
simplement profiter du cadre. Sur 
le site, en plus des constructions en 
bois, des tipis, le décor était vivant : 
70 chevaux pâturent et les chiens 
se reposent entre les balades en 
traîneaux. Comme ils ne font rien 
comme tout le monde, le public 
peut faire de la voiture-traîneau 
dans une petite voiture décorée 
tel un bison et tirée par les chiens, 
pour eux, ce n’est pas un souci. Les 
spectateurs s’émeuvent devant les 
bébés huskies, qui tètent leur mère.

Les activités
Cheval Nature Landos organisait 

déjà des balades et pour éviter 
une répétitivité des randonnées et 
peut-être une certaine lassitude, les 
membres décident alors d’orga-
niser une randonnée sur deux jours 
en invitant tous les cavaliers du 
département. Pour cette randonnée, 
le lac du Péchay sera le point 
de rassemblement, les cavaliers 
pourront découvrir et profiter des 
chemins pédestres du secteur.

Ils souhaitent aussi faire participer 
le milieu scolaire pour sensibiliser 
les jeunes au monde animal et 
à celui de la nature. L’appel aux 
écoles est lancé et c’est de tout 
le département que les réponses 
arrivent, ils sont presque 800 élèves 
à participer aux différentes activités 

proposées, certains venant de 
Monistrol-sur-Loire. Il est demandé 
95 francs (moins de 15€) par élève 
pour profiter d’une journée sur 
site avec une multitude d’activités 
proposées :
-  M. Achard, avec son attelage, 

propose une balade en calèche 
tiré par d’imposants chevaux de 
traits ;

-  Christian Maurin, musher venu 
avec une cinquante de chiens : 
huskys, malamutes, samoyèdes, 
lévriers hongrois, conte ses 
nombreuses expéditions jusqu’au 
Groënland et déambule avec ses 
chiens ;

-  Alain Robert initie les participants 
à la sculpture sur zinc en créant 
des médailles, qu’ils peuvent 
ramener chez eux ;

-  Hachmi Boukhateb, hippologue, 
partage ses connaissances sur le 
cheval ;

-  Pierre et Isabelle Rousseau 
coordonnent la création d’un 
totem géant de 6,5 m en mélèze 
avec la participation de tous, 
petits et grands ;

-  Annick Fourcade propose de 
faire de la peinture sur cuir, à 
peindre en groupe ou à ramener 
à la maison ;

-  Un atelier de maquillage et 
costume transforme les petits 
élèves en parfaits Indiens.

-  Une exposition de fossiles et 
ossements nous ramène dans le 
passé.
Pour le premier week-end, il n’y 

a pas foule, mais la venue d’un 
journaliste de France 3 donne 
une nouvelle impulsion. Il vient 

couvrir l’événement, «il ne compte 
pas s’éterniser» me confie Alain 
Fourcade, mais il ne s’attendait 
pas à trouver cela et le temps 
file sans qu’il s’en rende compte, 
presque une journée et au terme 
de celle-ci le reportage est relayé 
au journal régional le mercredi 
puis aux informations nationales 
du jeudi. Le deuxième week-end 
compte de nombreux spectateurs 
plus de 2 000 personnes ont fait le 
déplacement !

Au terme de la fête, l’euphorie 
laisse place à la nostalgie ; ces 
jours sont passés tellement vite, 
la fatigue est immense mais 
peu importe tout cela a été une 
réussite, le seul souvenir présent 
est le totem, resté en place depuis 
toutes ces années.

C’est hors du temps que le public 
a pu profiter du lac du Péchay ; 
petits et grands ont découvert de 
nouvelles cultures, une approche 
plus simple de la nature et des 
possibilités qu'elle peut nous offrir.

Ils voulaient faire connaître 
le monde du cheval, celui de la 
nature, le pari a été largement 
gagné, malheu  reusement, le 
projet n’a pas revu le jour ; c’est un 
travail considérable que demande 
un tel événement mais ils peuvent 
être fiers du travail accompli, les 
compliments ont été nombreux et 
c’est avec nostalgie et satisfaction 
qu’Alain Robert et Alain Fourcade 
se sont replongés et ont partagé 
leurs souvenirs.

Rien n’aurait été possible sans 
les cavalières et cavaliers de 
cheval Nature : Loulou, Christine, 
Françoise, Bernadette, Gilbert, 
Jeannot, Hervé, Hélène, les 
Alain, Annick, Michel, Henri, 
Pierre, Isabelle, Jean-Noël et bien 
d’autres…
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Nature Article et photos de Daniel Paulin
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Ils vous attendent de pied ferme

Les champignons nouveaux 
pointent leur nez. Nos ancêtres, 
lorsqu’ils vivaient de cueillette et 

de chasse, en consommaient déjà.
Sur des milliers d’espèces que 

l’on peut rencontrer, il n’y en a guère 
qu’une centaine qui soit comestible et 
goûteuse : cèpe, truffe, morille, pied 
de mouton, girolle, lactaire sanguin, 
petit-gris, pied bleu, rosé-des-prés.

Les champignons se singularisent 
par le fait que, ne possédant pas 
de chlorophylle, ils sont incapables 
d’utiliser directement l’énergie 
lumineuse pour élaborer leur 
propre substance vivante à partir 
des seuls éléments minéraux (eau, 
sels dissous et gaz carbonique). 
Ils ne peuvent se développer qu’à 
partir de substances organiques 
qu’ils prélèvent sur les êtres encore 
vivants (ils sont alors «parasites») 
ou sur des débris morts (et on les 
dit «saprophytes»). Mais comment 
est fait un champignon ?

Il naît d’une spore qui est la 
«graine» du champignon. Ces 
spores sont microscopiques. 
Qu’une spore tombe dans un 
endroit qui lui convienne et voilà 
qu’elle germe et peut développer 
un «mycélium». C’est lui qui va 
proliférer et se nourrir de feuilles 
mortes, de bois pourri, d’éléments 
incomplètement décomposés du 
terreau. Ayez l’oeil et le bon…

Pour bien connaître les 
champignons, les livres ne suffisent 
pas. Seule une expérience menée 
sur le terrain, avec des mycologues 
avertis, permet de se familiariser 
avec les champignons et de 
reconnaître les bons des vénéneux. 
Les champignons sont fragiles, il 
faut les récolter avec précaution. 
Le mieux est d’avoir un grand 
panier à fond plat. Le sac en 
plastique est fortement déconseillé, 
ils s’y écrasent et manquent d’air 
si le séjour est un peu prolongé. Ils 
fermentent et deviennent toxiques.

Pour vous mettre en appétit…

Chanterelles à la crème
- 1 kg de chanterelles fraîches 
- 1 pot de 15 cl de crème fraîche 
- 1 verre de bouillon de veau 
- Beurre
- Sel et Poivre

Nettoyer les champignons. 
Leur faire rendre l’eau avec une 
noix de beurre, saler et poivrer.

Mettre dans une casserole la 
crème avec le bouillon de veau. 
Laisser réduire pendant 5 mn. 
Verser sur les champignons. 
Rectifier l’assaisonnement si 
nécessaire.

À déguster de préférence 
avec un filet de veau... et une 
bonne bouteille.
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