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L'Édito du Maire

Nous revenons vers vous en ce début d’année
avec ce nouveau bulletin communal pour vous
souhaiter au nom du Conseil municipal une
très bonne année 2022 remplie de bonheur,
de joie, de réussite et surtout une excellente
santé à vous et vos proches.

Nous avions prévu en ce début d’année
d’organiser à nouveau les rencontres
habituelles, vœux, repas, la situation sanitaire
du pays nous a contraints à annuler. Nous
espérons que la situation s’améliore et que
nous puissions organiser une manifestation
afin de se retrouver et échanger pour recréer
ce lien si important que nous avons perdu
lors de ces deux années.
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D’autres investissements sont en cours d’étude
ou de recherche de financement tel que la
station-service, la salle capitulaire, le parking de
Prades, la sécurisation des passages d’animaux
à Sauveterre, la sécurisation des entrées des
villages face aux excès de vitesse, la création
d’un gîte d’étape...
Une réflexion est en cours suite à la fusion
de nos communes historiques. Une première
consultation de la population aura lieu dans
l’année qui pourra déboucher sur des ateliers
de travail autour du sujet.

La fibre est toujours en cours de déploiement
et la majorité de la commune devrait être
connectée au réseau prochainement, nous
Malgré cela, divers aménagements et travaux permettant d’améliorer le télétravail fortement
ont été réalisés par la collectivité et nos utilisé ces dernières années.
équipes. Cette année encore de nombreux
travaux d’entretien seront réalisés par la Je profite de ce bulletin pour remercier et
commune, voirie, murs de soutènement, féliciter tous ceux qui œuvrent sur notre
logements
communaux.
Des
travaux territoire pour notre bien, les services de
d’aménagement devraient débuter tel que le secours, de santé, de sécurité, les associations,
pré aux clercs et la place du village de Quézac, les équipes communales, intercommunales et
le réaménagement du cimetière de Montbrun. tous ceux qui tous les jours prennent soin de
leurs familles ou voisins, jour après jour.

Le rocher
de Tonnas
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Collège

Le collège de Sainte-Enimie est bâti au
cœur d’un site classé Monument Historique
dans les Gorges du Tarn. Cette architecture
ne peut qu’inspirer les équipes pédagogiques
et éducatives du collège 3 vallées UPP Pierre
Delmas.

Depuis le mois de juillet 2021, à l’initiative
du Dasen, un comité de pilotage, composé de
l’équipe de direction, des représentants des
services départementaux académiques, des
représentants de la collectivité territoriale DP
48 et d’élus locaux, a été constitué. Il se réunit
régulièrement depuis octobre 2021.
Ces échanges ont permis d’élaborer un
programme d’attractivité qui comprend
plusieurs volets.
L’environnement, le lieu historique et la
tradition culturelle de la commune(BD Enimie)

L’engagement
des
équipes
traversera
l’ensemble du service public d’éducation au
sein de la structure de l’UPP de Sainte-Enimie.
Elles s’appuieront sur les compétences
attendues lors de l’Oral du DNB pour aider
les élèves à se projeter dans l’épreuve
spécifique du Grand Oral du Baccalauréat : des

sont des piliers pour renforcer la culture
artistique et culturelle développée : un des
deux axes prend donc appui sur la dynamique
du dispositif «Orchestre à l’école » en favorisant
la créativité et la pratique instrumentale
individuelle pour une production en fin
d’année dans le cadre de la «Master Class».
Le second axe développé est un renforcement
de la pratique des langues étrangères :
l’enseignement de l’Espagnol en lien avec les
outils numériques et l’ouverture européenne
qui va permettre aux élèves de se projeter
vers le lycée et les filières comme BACHIBAC.
Cette dynamique va se déployer au niveau
des écoles de réseau pour construire dans un
avenir proche une bilangue de continuité à
l’entrée en 6ème.

compétences transversales incontournables
pour une réussite personnelle.
L’UPP Pierre Delmas possède un cadre peu
commun, des locaux accueillants et une
dynamique des équipes avec lesquels les
élèves ne peuvent que s’épanouir.

École
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Ce début d’année scolaire 2021 2022 a été riche en projets divers et variés, avec une
équipe bien décidée à faire oublier les difficultés de la période actuelle aux enfants.
Le jour de la rentrée, les enfants ont enfin pu découvrir leur nouvelle cour d’école, cabane,
estrade, hamac, tape fesse, poutre, prises d’escalade, fauteuils, bacs potagers, de quoi bien
s’occuper. Quelques aménagements sont encore en attente et seront réalisés dans le courant
de l’année.
Côté projets, les enfants n’étaient pas en reste : spéléologie
pour les élèves de maternelle, rencontre USEP et cross
à Mende, visite de Micropolis et sa fabuleuse cité des
insectes, spectacles de danse à la Genette Verte (« Petit
Lac » et « Fauve »)
Dans le cadre de la semaine du goût, tous les enfants
de l’école ont été invités par Sophie et Didier dans leur
restaurant de l’Auberge du Moulin afin d’éveiller leurs
papilles à de nouvelles saveurs.
La classe des CE2, CM1 et CM2 a participé à des ateliers de sciences à Mende dans le cadre de
la fête de la science.

Cette année scolaire est placée sous le signe
de la musique, en lien avec l’orchestre du collège
et le projet Aristote et Cie chorale d’école, rythmes,
percussions, découverte d’instruments de musique et
concert en fin d’année sont au programme.
Dans les classes, des ateliers de philosophie, des
cercles de parole PRODAS et un travail régulier sur
les émotions et la bienveillance sont mis en place afin
d’aider les enfants à mieux gérer leurs relations, leurs
émotions et appréhender notre monde.
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Animations été 2021

La commission animations et les associations
avaient vu large pour la programmation
estivale et tout a pu se réaliser dans le respect
des règles sanitaires. La volonté était de
proposer des événements les plus variés en
direction de tous, locaux et touristes de tout
âge.
Traditionnellement, la saison débute par le
Festival Enimie BD qui fêtait cette année sa
15ème édition. Chaque année des nouveautés,
2021 afin d’attirer les plus jeunes un espace
important était dédié aux mangas.
Comme chaque année les marchés nocturnes le
jeudi à Sainte-Enimie et celui des producteurs
locaux le dimanche à Montbrun proposaient
de l’artisanat divers, mais surtout des plaisirs
gourmands, miel, confitures, fromages,
charcuteries…
L’historien et conférencier Philippe Chambon
a partagé sa passion lors de visites guidées
des villages lozériens dont Sainte-Enimie et
Quézac. Il nous a fait vivre par de nombreuses
anecdotes au fil des siècles les traditions, la
vie, la culture, le patrimoine. En complément à
Sainte Enimie, et vous avez peut-être entendu
des bruits d’épées maniées par des habitants
en costumes d’époque, la Compagnie Burlatine
avait mis en place des visites guidées nocturnes
par le veilleur de nuit deux soirs par semaine.
Olivier Nollen et Hugues Ortis se sont relayés
dans son costume.
Pour la musique l’éventail était large. Retour
de la musique classique à l’église de Sainte
Enimie, un duo à la harpe Isabelle Frouvelle
et au violon Henri Goudo. Le trio local de
jazz Garden Swing a réchauffé la salle de
Champerboux par une soirée très pluvieuse et a
créé l’ambiance à Burle pendant un des samedis
du concours hebdomadaire de pétanque. Les
Hebdos de l’Eté avec le groupe Marakuja ont
animé Quézac par de la musique festive des
pays de l’est. Porté par Frédéric Bousquet,
Le Festival de l’Inoui Eco-festival musiques
innovantes également pour sa 15ème édition a
décliné l’événement par quatre Concerts sous
les Etoiles au Tomple sur le causse Méjean ; six
Récitals lieux patrimoniaux dans les églises
de Sainte Enimie et Quézac ; ainsi que des
randonnées sonores.

Une nouveauté, les promenades contées.
Clémentine Magiera nous a fait découvrir les
contes Kamishibaï, illustrations animant les
contes, à Burle et Saint Chely du Tarn et lors de
déambulations à Castelbouc et Sainte Enimie
les lieux inspirants les contes.
La Fédération Sport pour Tous a arrêté son
camion Road Tour à Blajoux, Quézac et Burle
pour sensibiliser aux bienfaits d’une activité
physique et sportive régulière sur la forme et
la santé.
Cinéco avec l’association Culture et Loisirs
a projeté en plein air sur le terrain de
sport du collège, en plus de du programme
hebdomadaire, la Nuit du Court-Métrage. Ce
programme de films internationaux souvent
primés nous a emmené jusqu’à 4 heures du
matin, boissons chaudes, pizzas… étaient les
bien venues.
Les petits n’ont pas été oubliés, un après-midi
initiation avec une exposition sur l’histoire
de la magie, un spectacle de clown, un aprèsmidi maquillage et jeux en bois très appréciés
également des parents.
Pour clôturer la saison, envisager la prochaine
mais surtout faire connaître les associations
de notre commune, le 23 octobre une journée
Forum des associations a été organisée sous le
signe du Partage et de la Convivialité.
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Moment incontournable de
la saison estivale dans les
Gorges du Tarn et sur la
commune.
Le feu d’artifice tiré depuis
le pont de Sainte-Enimie, le
soir du 14 juillet. Moment
de magie, qui a le pouvoir
d’émerveiller autant les
petits que les grands !
Merci à Ugo Breysse
pour les magnifiques
photographies de cette
soirée.

06

07

Page

Responsabilité Écologique

Ami.e.s citoyennes et citoyens,
Nous pouvons contribuer à préserver notre belle commune. Les déchets qui jonchent
parfois l’espace public sont un fléau pour notre environnement (la forêt, le Tarn, etc) qui a
besoin de nous comme nous avons besoin de lui pour la survie de toute l’humanité.
Nous pouvons à notre niveau participer à une meilleure dynamique écologique. Mieux trier
nos déchets, en utilisant les zones de tri et la déchetterie pour tous les encombrants dont nous
sommes amenés à nous débarrasser (tôle, plastiques, matériels électriques, etc). Pour ce qui est
des pneus, ils doivent être ramenés chez un spécialiste ou un distributeur (First Stop à Florac)
La déchetterie est gratuite, utilisons-là. Retrouver des pneus dans le Tarn est une telle désolation.

Nous pouvons aussi réduire nos déchets en favorisant les achats en vrac, et en compostant les
déchets organiques. Dans le cadre du Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et
Assimilés (PLPDMA), le SICTOM des Bassins du Haut-Tarn permet aux particuliers d’acquérir
un composteur individuel. Il mène une action dans ce sens en ce moment en proposant un
composteur en bois fabriqué en Lozère pour 20 euros. Afin de bénéficier de cette action il
vous suffit de réserver votre créneau pour suivre la formation à la déchetterie de Florac-TroisRivières. Pour les personnes qui souhaitent suivre la formation au compostage et récupérer
leur composteur à la déchetterie de Hures-la-Parade ou de Pont de Montvert, adressez-vous
directement à plpd.sictom@gmail.com
Pensons à demain en préservant au mieux de nos capacités aujourd’hui.
La Commission Responsabilité Ecologique

Quézac
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Le pré aux Clercs
Les études pour l’aménagement du Pré aux Clercs sont achevées. L’étape suivante est de planter
les arbres fruitiers pour créer un verger en duplication du verger conservatoire de Ventajols
avec essentiellement des pommes, des prunes et des poires.
Une visite au verger de Ventajols a été organisée avec l’association des Vergers de Lozère et
le Parc National des Cévennes qui gèrent ce verger, pour que nous ayons tous les éléments en
main. Les variétés anciennes et locales ont la particularité d’être déjà adaptées à la région. Leurs
goûts sont très différents d’une essence à l’autre, et sont tous plus intéressants et délicieux les
uns que les autres. S’inscrit également dans notre projet, d’y ajouter d’autres plants : abricotiers,
amandiers, figuiers…
Les essences vont être choisies et les greffons vont être préparés pour une plantation en
automne 2022.

En ce qui concerne les amandiers, nous faisons appel aux habitants de notre commune qui
auraient des amandiers sur leurs terrains. Nous souhaiterions faire un état des lieux des
localisations de ces arbres et obtenir des fruits pour les identifier (plusieurs variétés poussent
éventuellement chez nous). Vous pouvez contacter la mairie pour donner les éléments en votre
possession. Si vous possédez des recettes, des traditions, nous sommes également preneurs.

Panneaux
Nous avons renouvelé les
panneaux d’informations
touristiques qui étaient,
avec le temps, devenus
illisibles. Nous en avons
ajouté quelques-uns pour
que les personnes de passage aient plus d’informations sur notre village.
Thérèse Kozlowski
Conseillère municipale
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Les associations

Les P’tits Cailoux

La Burlo

L’A LSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement)
est ouvert en 2022 tous les mercredis, ainsi
qu’une semaine à pâques (du 02 au 06 mai) et
tout l’été du 11 juillet au 19 août.

Après plusieurs mois d’interruption, le
club «La Burlo» a repris ses activités le 27
septembre 2021. Avec 43 adhérents dont
une douzaine de «nouveaux», nos réunions
se tiennent désormais à la salle des fêtes
afin de respecter aux mieux la distanciation
sociale et tous les gestes barrières imposés
par la situation sanitaire. Cela ne freine
pas l’enthousiasme des participants qui
ont même décidé de se retrouver chaque
mardi pour jouer aux cartes, bavarder ou
savourer quelques délicieux gâteaux ou
flans confectionnés par d’expertes mamies
gâteaux !

Nous accueillons tous les enfants de 3 à 11
ans, pour des journées complètes ou demijournées
Le programme est varié (activités nature,
sportives, manuelles, créatives, culturelles...)
pour permettre à chacun de s’épanouir dans
ses temps de loisirs ! Il est communiqué à
l’avance par mail ou sur notre site internet
www.foyer-rural-quezac.fr
Pour s’inscrire il faut contacter l’une des deux
directrices : Manon Scellier au 0768104634
ou Margaux Moretti au 0766257019. Nous
discuterons ensemble des modalités d’accueil
(repas, tarifs, ...) et un dossier d’inscription
sera à remplir pour valider les dates.

Deux sorties ont déjà été effectuées en 2021
(journée châtaignes dans les Cévennes, séjour
dans les Landes) et d’autres projets seront
proposés par le nouveau C.A. qui sera élu lors
de notre A.G.du 13 décembre, car à La Burlo,
si on n’a plus 20 ans, on a quand même plein
d’idées et de bonne humeur !
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Énimie BD

Comme chaque année, petits et grands
pourront assister aux ateliers et spectacles
autour des Livres mis en voix et théâtralisés
par Magali ALLIE et Anne RAMIREZ,
l’animatrice de l’Association. Ces cycles
d’animations et autres spectacles ouvriront
la série d’actions autour du livre et des
arts plastiques que la Médiathèque met en
place de janvier à juin 2022 avec les enfants
de l’Ecole et de la Commune tant sur le
temps scolaire que pendant les vacances. Le
programme sera disponible à la Médiathèque,
à la Mairie, à l’Office du Tourisme et chez les
commerçants.
Par ailleurs, la médiathèque, grâce à son
équipe bénévole, ouvre toujours ses portes
les samedis de 10h à 13h.
La 15ème édition du Festival ENIMIE Livres,
jeux & BD, est déjà fixée 2 & 3 juillet 2022
avec le soutien de la Région Occitanie, du
département de la Lozère, de la Communauté
de communes Causses Gorges Cévennes et
la Commune Gorges du Tarn Causses ainsi
que des services de l’Etat et des partenaires
privés tels que la Fondation Orange.
Si le Festival constitue la partie visible de
l’iceberg, le Projet éducatif de diffusion
du livre et de la BD se déroule chaque
année en direction des scolaires (Ecoles,

collèges, lycées), des lieux pour la jeunesse
(Bibliothèques et ALSH du territoire rural)
et des populations locales du territoire rural
lozérien (Mission Locale des jeunes, CIDFF,
PJJ, établissements sanitaires et sociaux).
Il est accompagné par les collectivités
territoriales, les institutions publiques
(Inspection académique, DRAC, Jeunesse &
sports), les partenaires de l’enfance et de la
jeunesse (MGEN/FIBD d’Angoulème, Contrat
éducatif local). Le Festival des 2 & 3 juillet
2022 sera l’occasion, une nouvelle fois de
valoriser les productions issues de ces
animations scolaires et autres publics : prêts
de mallettes BD, visites d’artiste BD, sorties
scolaires, projets de créations de BD, …
Enfin, ENIMIE BD garde la volonté de
participer, à sa façon, à l’équipement et à
l’animation touristique du village. En 2021,
cela a été la mise en place du parcours de
découverte illustrée de la cité médiévale avec
les panneaux portant les dessins offerts par
les artistes du 9ème art au fil des ans. Le jeu
de piste familial accompagnant ce parcours
et relayé par l’Office de Tourisme a connu un
beau succès. En 2022, les essais de spectacles
mapping sur la façade de la mairie dans le site
de Burle devraient prendre une forme et une
régularité plus professionnelle à la demande
de la DRAC et de la Fondation Orange.
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Les travaux
Le Parking de la Gravière

Dans le cadre d’une amélioration du parking de la Gravière, des travaux ont été entrepris durant
le mois de Juin. Les travaux autorisés par les services de l’État nous ont permis un marquage au
sol durable et une végétalisation du site. Le nombre de places reste inchangé. La reprise du site
notamment sur la dalle du parking n’a pas été autorisée par les services de l’État. Ces travaux
ont permis notamment à un accès sécurisé à la plage pour notre population et nos visiteurs.

Les travaux de voirie
Comme chaque année un plan d’amélioration sur nos routes communales a été effectué entre le
mois de juillet et le mois de Novembre. Chaque année, nous mettons en place, sous le contrôle
du SDE et de Lozère Ingénierie, un plan de rénovation partielle de nos routes et parkings.
Patrick Bosc, adjoint municipal
Cour de l’école
Durant la période estivale au mois de Juillet a débuté la rénovation de la cour de l’école de
Sainte-Enimie à la demande des enfants, des parents d’élèves et des professeurs des écoles.
Une partie de la cour a perdu son goudron au profit de plaquette de bois pour l’aménagement
de jeux en bois. Un mur d’escalade pour enfants a été mis en place ainsi qu’un abri pour les
professeurs. Un plateau de jeu a également été construit, des plantations ornent également ce
nouveau terrain de jeu.
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Plan Local Urbanisme
Avec un contexte sanitaire complexe que nous traversons depuis bientôt 2 ans, nous avons peu
avancé sur le sujet de la révision du PLU de la commune. Courant 2021, une visite sur le terrain
a été organisée pour recenser les lieux et espaces qui pourraient devenir constructibles. Dans
un second temps, plusieurs réunions ont permis de proposer ces sites avec des règlementations
adéquates en fonction du zonage de chaque parcelle.
Le projet de la zone du Bac sera proposé à la prochaine commission des sites. Dans la suite
logique, des réunions publiques seront organisées sur la commune afin de vous présenter le
PLU retravaillé. Nous serons à cette occasion à votre écoute pour discuter, corriger ou améliorer
la réglementation du PLU.
André Boiral, adjoint municipal

Travaux agents communaux
Au cours de l’année, les agents techniques de la commune ont effectué plusieurs travaux.
Certains d’entre vous ont dû les voir à l’œuvre. Parmi ces travaux, on peut citer la rénovation
de l’entrée de l’église de Prades, l’entrée du cimetière de Sainte-Enimie, le mur au-dessus de
la crèche, la porte de la chapelle Ste-Madeleine, la pose du grillage au village vacances, les WC
place du Plô et bien d’autres encore. Merci à eux !

WC du Plô

Entrée Église de Prades

Porte Église Ste-Madeleine

Mur au-dessus de la crèche

Portail cimetière Sainte-Enimie
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Il était une
fois Tonnas
Par Jean-Claude Paulet

Dominant la vallée, au-dessus des
falaises abruptes des gorges, s’étend le
causse de Sauveterre, espace de steppe à
moutons, de forêts de feuillus et de pins.
Là-haut, existent deux hameaux (Tonnas
et Le Mas André) autrefois liés aux
hameaux de la vallée par des activités
complémentaires, qui justifient la trace
encore très visible des anciens sentiers
pentus qui permettaient aux habitants
de monter et descendre en fonction des
travaux agricoles réalisés.
Tonnas est un tout petit hameau, lové près
des contreforts du versant sud du Causse
de Sauveterre, il est situé sur la commune
historique de Quézac à une altitude de
880m. L’accès routier vers Tonnas via le
Mas André se fait aujourd’hui à partir de
la route de Molines, direction Mende en
empruntant la route de Paros à la hauteur
du belvédère d’Ispagnac.

Tranche de vie !
La draille qui relie Blajoux à Tonnas
qui signifie « ton nez » en patois local,
sûrement à cause du Rocher «Ronc de
Tonnas» qui surplombe les Gorges du
Tarn et ressemble à une avancée nasale,
est située sur le versant sud du Causse
de Sauveterre. Au temps jadis elle était
empruntée par nos ancêtres Blajounels.
Ils s’improvisaient Caussenards pendant
la période estivale, le hameau devenait
en quelque sorte une résidence d’été. Peu
de personnes y vivaient dans la rigueur
de l’hiver et encore aujourd’hui elles se
comptent sur les doigts de la main.

Hommes, femmes, enfants, animaux
domestiques, tout ce petit monde de
Blajoux montait sur le causse. Les
hommes valides redescendaient, pour
certains avec leur mule, la journée pour
cultiver les potagers, entretenir le village
et cuire le pain de temps à autre, car il
n’y avait pas de four à pain à Tonnas.
Mais en revanche, il y avait la citerne
de chez les Paulet (récupération d’eau
pluviale) creusée à même la roche par
le grand-père Eugène. Elle permettait
de ravitailler en eau potable tous les
habitants occasionnels et elle était
réputée pour être fraîche même en été.

Doline et
clapas à
l’automne
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Sur le causse, entre clapas
et dolines, Les femmes cultivaient des plantes potagères
(lentilles, pommes de terre,
pois chiches, choux) qui ne
demandaient pas d’arrosage
fréquent, peut-être le maïs
qui servait à nourrir la volaille. Les grands enfants et
les femmes allaient ramasser la lavande ou gardaient
les bêtes.
Comme dans chaque hameau
du plateau, une lavogne naturelle permettait l’abreuvage des animaux domestiques et un travail (ferradou)
aujourd’hui disparu servait à
ferrer les mules et bovidés.

En ce qui concerne le sentier
(trait d’union entre Gorges et
Causses), il fallait une bonne
heure de montée avec un
dénivelé de 400 mètres pour
arriver sur le Causse. Pour
cela, beaucoup se levaient à
l’aube vers 05h00 du matin,
ils remontaient le soir avant
le crépuscule, aussi chargés
que la mule, avec les légumes
du jardin, le pain cuit au four
banal de Blajoux.
Souvent, lorsqu’ils arrivaient
à Tonnas, une assiette de
soupe et au lit. Ce faisant ils
recommençaient la même
besogne le lendemain.
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Une Anecdote en passant

« Une fois, après une journée de labeur, mon grand-père après avoir bâté sa mule (à mon avis
trop chargée), elle s’est assise à mi chemin du parcours sur les pattes arrières. Voyant cela,
il a tiré sur la corde pour la redresser en vain. À un moment donné, en essayant de se lever,
la mule a cabussé en arrière en se rompant les reins. Obligé de l’abattre, il ne s’en est jamais
remis. Depuis ce jour-là, c’est lui qui faisait office de mule, on le voyait rentrer le soir chargé
comme une mule si l’on peut dire, la tête noyée dans un sac de foin».

Tonnas vu de la steppe
Chaque habitant qui empruntait ce chemin, prenait soin de la draille, une pierre tombée d’un
muret (faïsse) ou gênant la montée, était tout de suite replacée, faisant place nette au libre
passage. Un représentant attesté par la mairie de Quézac (il s’agissait à cette époque de Mr
Martin, le grand-père de l’actuel couvreur de Quézac), était renseigné sur les dégradations
temporelles et les travaux de réfection à venir. Les habitants choisissaient à tour de rôle la
corvée pour les réparations à exécuter.
Quelquefois, on rencontrait sur la draille le berger Arragon descendant du causse, qui rentrait
ses brebis à la bergerie.
Ce sentier (appellé «collectrice») passe à Nissoulogre pour rejoindre la grande Draille à
Champerboux. Le GR 60 : (Saint-Guilhem-le-Désert - Aumont-Aubrac).
Maintenant le sentier n’est plus entretenu par les gens du village, mais il est toujours utilisé
par les randonneurs.
Afin d’éviter sa détérioration, le sentier et les murs de pierres sèches sont entretenus par la
commune.

Doline et clapas

Pour le promeneur, le sentier de
Tonnas est rude à monter, 400 mètres de
dénivelé sur 4 Km sans plat pour récupérer
notamment avec le soleil qui darde surtout
l’été (ne pas oublier la réserve d’eau et savoir
gérer sa respiration). En contrepartie, les
couleurs et les fragrances de plantes sauvages
de rocaille, viennent vous chatouiller les
narines et Tonnas devient ton nez. On y trouve
les parfums de l’Hysope bleue, de la lavande,
l’Epiaire droite qui servait de Thé, l’origan
(marjolaine sauvage), le thym, la sarriette
des montagnes, la chicorée, l’amélanchier, la
Chabridelle (tchabridèlo), le salsifis à feuilles
de poireau, le lin, etc...

La lavogne
de Tonnas
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Nos anciens récupéraient tout ce que pouvait
leur donner la terre et avec ils se soignaient
et se nourrissaient.
Pour les oreilles, ce sont les chants et les
stridulations des Éphippigères (appelées
Cousins), ainsi que ceux des oiseaux, qui nous
égayent quand le vent caresse les cheveux
d’anges (saltapargues en patois / en latin
Stipa pennata).

«Foule l’herbe des grillons quand étincelles
de papillons sous tes pas font la ronde sur
ces terres de cuivre.»
Jean-Claude Paulet
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Un acte citoyen à
Champerboux

Aménagement du cimetière
: mise en place de graviers
pour enrayer le probléme
des
mauvaises
herbes.
Merci et bravo à toutes les
personnes qui ont participé
à cet ouvrage.

En bref
La doyenne de la
Commune

Départ à la retraite de
Josiane HUGONNET

Le 31 octobre dernier,
Monsieur le Maire de la
Commune Gorges du Tarn
Causses et Madame la maire
déléguée de Quézac ont
été conviés à l’ EHPAD de
Florac pour fêter les 105
ans de madame BOUDON
Augusta doyenne de la
Commune, originaire de
Fayet. À cette occasion,
d’autres centenaires ont
également été fêtés. Il y en
a sept au total, soit 710 ans à
eux tous. Tous les résidents
entourés de leur famille ont
pu profiter d’une très belle
fête, émouvante pour tous.

Avec le départ de Josi, c’est
encore une grande figure
de l’école qui file vers une
retraite bien méritée après
20 ans de service. Josi, a accompagné des générations
d’enfants dans la classe des
grande section, CP et CE1 et
à la cantine où elle mettait
un point d’honneur à ce que
les enfants goûtent à tout.
C’est elle aussi qui gérait la
bibliothèque de l’école, les
tickets de cantine et participait à l’entretien des locaux.
Bien entendu, Josi et son
caractère bien trempé vont
nous manquer mais la jeune
équipe municipale à l’école,
Anne-Sophie, Virginie et
Nedsaï veillent sur les enfants et les locaux de l’école
avec tout autant de
bienveillance. Et puis, Josi
continue son activité au service des usagers, vous pourrez aller la saluer lors d’un
dépôt à la déchetterie de
Sainte Enimie ou dans les
rues du village.
Merci encore pour son engagement durant toute sa
carrière ! On lui souhaite
une belle retraite ponctuée
de longues balades en compagnie de Martine, son acolyte durant de nombreuses
années à l’école, et bon vent...

Pour des raisons écologiques et économiques, sachez qu’il
est possible pour vous de recevoir votre bulletin municipal
directement par mail. Donc si vous êtes intéressé, merci
d’envoyer un mail à : hugo.metais.cgtc@orange.fr en
précisant vos coordonnées et en indiquant votre souhait de
vous abonner à la version numérique du bulletin.
Merci d’avance !
Ce bulletin vous appartient.
Si vous avez un coup de
gueule ou un coup de cœur
à partager, n’hésitez pas à
nous l’envoyer par mail, par
téléphone ou directement
dans la boîte aux lettres
de l’une des mairies de la
commune. Merci de votre
participation !

La Commune Gorges du
Tarn Causses vous informe
qu’au vu des conditions
sanitaires
actuelles
et
ne sachant pas comment
tout cela va évoluer, le
Conseil municipal à décidé
de reporter à une date
ultérieure le repas des
ainés ainsi que d’annuler
les voeux du Maire
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LE CARNET
naissances

Décès

Hector Thery Elfadili

2 Janvier

4 Janvier

René Hierle

Arthur Amegnigan

14 Mars

25 Janvier

Jean-Baptiste Courcier

Nina Bonicel

26 Avril

11 Février

Yves Persegol

Gabrielle Pailhon Girault

26 Avril

20 Février

Solange Boutin

Loucas Boiral

20 Juin

23 Février

Augusta Chaptal

Charlie Kristian

28 Juillet

25 Février

Henri Causse

Lison Fontaine

2 Août

25 Février

Monique Solonet

Emaël Hauguenois Jourde

3 Septembre

10 Mars

Odette Chaptal

Steven Martin

19 Septembre

23 Mars

Suzanne Fabre

Lisia Mejean

23 Novembre

26 Avril

Paul Meyrueix

Alex Nahenahe

2 Décembre

28 Avril

Renée Bouty

10 Mai

Gisèle Saintjevin

7 Juin

Emilienne Gubert

5 Novembre

Lucette Arnal

5 Novembre

Emile Rocoplan

22 Novembre

Jean-Baptiste Barthelemy

19 Décembre

Joseph Pages

Mariage
Olivier Paradis - Camille Mejean
10 Juillet à Sainte-Enimie

PROGRAMME CINÉCO : Salle des fêtes de Sainte-Enimie
Lundi 24 Janvier à 20h30 : Respect
Jeudi 27 Janvier à 17h30 : Le Peuple loup avec un goûter à 17h
Jeudi 27 Janvier à 20h30 : Les Olympiades
Jeudi 03 Février à 18h30 : Mes frères et moi
Jeudi 03 Février à 20h30 : L’évènement
Jeudi 24 Février à 18h30 : Le sommet des dieux
Jeudi 24Février à 20h30 : Tre Piani
Jeudi 03 Mars à 17h : Encanto avec un goûter à 16h30
Jeudi 03 Mars à 20h30 : Eiffel
Jeudi 24 Mars à 20h30 : Compartiment 6
Jeudi 07 Avril à 21h : Une jeune fille qui va bien.

Infos pratiques

Mairie de Sainte-Enimie
04 66 48 50 09
Mairie déléguée de Quézac
04 66 44 21 26
Mairie déléguée de Montbrun
04 66 48 55 21

Médhiatèque
Sainte-Enimie
Mercredi : 10h-12h
Samedi : 10h-13h

Déchetterie Florac :
Du Mardi au Samedi de 9h à 12h
et de 14h à 17h
Déchetterie Sainte-Enimie
Mercredi : de 13h30 à 17h
Samedi : de 8h30 à 12h
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