N°15 - 3ème trimestre 2011

EDITORIAL
Chers adhérents, chers lecteurs
Ce deuxième trimestre 2011 s’achève sur une activité soutenue de l’association.
Après le traditionnel débroussaillage de la fontaine du Coucou, le voyage à Sète pour visiter les
musées Paul Valéry et Georges Brassens, la découverte de la flore locale sous houlette très
avertie de Jérôme Dusfour et la conférence de Patricia Carlier sur Guillaume de Nogaret a
rassemblé un large auditoire fort intéressé, le bilan est positif.
Bien sûr nous avons amèrement regretté d’avoir dû annuler la manifestation du 30ème
Anniversaire au Roc de Gachone. Tout était prêt pour une soirée agréable et riche mais le
temps en a décidé autrement.
Si l’on ajoute nos participations aux différentes instances où nous sommes présents
comme le CMJ (Conseil Municipal des Jeunes), les rencontres avec des associations ayant des
buts communs ou voisins : l’association « Pierres sèches et garrigue » de Caveirac,
l’association « Vaunage Vivante », l’association de Nages « Abeille et biodiversité ».
N’oublions pas la parution trimestrielle de « La lettre de nos moulins » qui met à
contribution une équipe assidue.
Les dossiers relatifs aux protections du Château de G. de Nogaret et du Roc de Gachone
d’une part, celle de la maison Margarot d’autre part sont bien engagés.
Cet ensemble d’actions donne un rapide aperçu de notre mobilisation.
Au terme de cette période très active, nous nous accordons la pause estivale mais
seulement après la prochaine réunion du Conseil d’Administration le 7 Juillet prochain.
Ce dernier aura à réfléchir à l’évolution que nous souhaitons pour notre association et
les moyens que nous nous donnons.
Au-delà se profilera le mois de septembre où deux rendez-vous sont prévus :
- une journée à la Manade du Roc, la date restant à préciser.
- la conférence sur les capitelles de Calvisson le samedi 17 septembre à la médiathèque
où nous ferons part de l’inventaire réalisé et où nous distribuerons un livret présentant
ces capitelles.
Le mois d’octobre verra lui aussi deux manifestations se dérouler :
- le vendredi 14 une soirée chansons (et danses) au foyer communal ;
- le samedi 22 un voyage en car à la découverte de Narbonne et l’Abbaye de Fontfroide
(66€ par personne).
Mais nous reviendrons ultérieurement sur ces prochaines activités.
Nous vous souhaitons un excellent été.
Le Président : Alain AVESQUE
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Vie Associative
****
Journée à Sète
Nous avons passé le 7 mai une journée à Sète.
Le matin était réservé à la visite guidée du musée Paul Valéry avec l'exposition actuelle
consacrée à Louis Valtat, peintre français (1869 - 1952). Il peignit d'abord dans l'esprit des
impressionnistes, puis évolua vers un art plus construit et exécuta, quelques années avant les
"fauves" des toiles à dominantes de rouges et de jaunes purs.
Après le repas nous sommes allés voir la tombe de Paul Valéry ainsi que d'autres
tombes connues du cimetière marin.
Nous avons terminé cette journée en compagnie de Georges Brassens qui tout au long
de notre découverte du musée qui lui est consacré nous a accompagné de ses chansons si
populaires et si poétiques.

Tableau de Louis Valtat

Espace Georges Brassens

Georges Brassens

Découverte de la flore calvissonnaise par l’APROMICAV
Le samedi 14 mai, malgré un temps incertain, les membres de l’APROMICAV sont partis
à la découverte de la flore calvissonnaise sous la houlette de Jérôme Dusfour, professeur
agrégé de sciences et vie de la Terre.
Grace à sa parfaite maitrise du sujet
et à ses incontestables talents de
pédagogue Jérôme Dusfour nous a
admirablement guidés non seulement en
nous permettant d'identifier de nombreuses
plantes mais surtout en nous amenant à
réfléchir et à découvrir l’adaptation de la
flore à son milieu. Il nous a en particulier
permis de prendre conscience du contraste
entre les plantes de garrigue ( milieu sec )et
la flore de la zone humide autour de
l’Escatte et du Rhôny.
Cette matinée conviviale et très
instructive laisse à chaque participant un
excellent souvenir mais aussi l’envie
d’approfondir la connaissance de notre
terroir. Nul doute que ce serait un grand
plaisir de renouveler ce type de sortie.
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30ème anniversaire de l'APROMICAV
Le 4 juin dernier devait avoir lieu au Roc de Gachone une soirée conviviale pour fêter le
30ème anniversaire de l'APROMICAV.
Tout était prévu (jeux pour les enfants, apéritif, allocutions, projection d'un film en rapport
avec ce lieu agréable). Malheureusement la pluie qui n'était pas invitée nous a imposé
l'annulation de cette manifestation.
Nous consacrons-donc, dans ce journal, deux pages pour rappeler les objectifs et les
principales actions de notre association

Conférence de Patricia Carlier
C'est en présence d'environ 80 personnes que le 18 juin a eu lieu, dans les locaux de la
médiathèque, la conférence de Patricia Carlier dont le thème était : " Guillaume de Nogaret.
Quel homme ! ".
Pendant plus d'une heure trente, Patricia Carlier, après avoir rappelé les origines et les
débuts de Nogaret s'est attachée à évoquer la carrière de ce légiste languedocien auprès de
son roi Philippe IV le Bel. Elle a ensuite développé avec brio les nombreux apports de Nogaret
à la construction d'une France moderne et centralisée sous l'autorité exclusive de son roi. Elle a
également bien démontré tout ce qui dans notre démocratie moderne reste, et ce n'est pas
négligeable, de l'œuvre de ce grand ministre français.
Ainsi cet exposé de Patricia Carlier a permis à chaque participant de retrouver une image
plus positive de l'œuvre de ce grand homme d'état du XIVème siècle.
La réunion s'est terminée par le verre de l'amitié (cuvée "Guillaume de Nogaret") offert
par la municipalité.
Bref une excellente soirée !

Rectificatif

L'article consacré au Corso de Calvisson paru dans le dernier numéro de " La lettre de
nos moulins " N°14, a omis d'évoquer l'aide et le soutien précieux et important apporté par le
quotidien Midi Libre pour l'annonce, le déroulement et les comptes-rendus des différentes
sorties du Corso.
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L' A.PRO.MI.CA.V a 30 ans
******
Acte de naissance de l' APROMICAV
Le 24 avril 1981 il est fondé entre les adhérents, une association régie par la loi du 1er
juillet 1901 et le décret du 16 août 1901 ayant pour titre: ASSOCIATION POUR LA
PROTECTION ET LA MISE EN VALEUR DE CALVISSON ET DE LA VAUNAGE. Cette
association est à but non lucratif.
L'association a pour objet de contribuer par des études et des actions à la protection et
la mise en valeur du patrimoine naturel, touristique, culturel, historique et économique de
Calvisson et de la Vaunage ; et en particulier de développer la randonnée pédestre et toute
forme d'activités liées directement ou indirectement au présent objet social.
Le Siège Social de l'Association est fixé à CALVISSON (Gard) au siège de la Mairie.
La durée de l'Association est de 99 ans à compter de la date de déclaration.
Composition de l'Association en 1981
L'Association se compose :
- des membres fondateurs qui sont:
1- Mr. ALBERT Jean-Claude, Louis
2- Mme ALBERT Muriel, Mireille
3- Mr. AYGLON Henri, Louis
4- Mr. CABANIS André, Louis
5- Mr. DUCROS Jacques, Edmond
- des membres adhérents qui sont toutes personnes physiques ou morales
concernées par l'objet social de l'Association et qui adhèreront aux présents
statuts postérieurement à la fondation de l'Association
- d'un Président d'honneur qui est Mr. REMESY Georges, Louis
- Mr ALBERT Jean-Claude, membre fondateur, est Président d'honneur
Les membres fondateurs sont membres de droit du bureau et du Conseil
d'Administration de l'Association
Depuis André Cabanis a succédé à Jean-Claude Albert, il a présidé l'Association avec
bonheur pendant de nombreuses années avant de transmettre, en 2007, le flambeau à
notre président actuel Alain Avesque.
Nous vous faisons part ci-après de l'allocution qu'Alain AVESQUE avait prévu de
prononcer au Roc de Gachone, le 4 Juin dernier, lors des festivités du 30ème anniversaire,
allocution qui rappelle les principales actions, passées et à venir, de l'APROMICAV.
Chers Adhérents, Mrs les Présidents, Mr le Maire, Mesdames, Messieurs
Voici 30 ans un groupe de Calvissonnais créait l'A.P.R.O.M.I.C.A.V : Association pour la
Protection et la Mise en Valeur de Calvisson et de la Vaunage.
Dans la lignée de nos anciens Hubert Rouget, le docteur Farel, Jules Remésy, elle reprenait le
flambeau pour valoriser notre village, capitale de la Vaunage.
C'est autour des symboles forts que sont le Roc de Gachone, le Château de Guillaume
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de Nogaret, la Fontaine du Coucou, la Liquière pour ne citer que quelques lieux que
l'Association s'est mobilisée :
- Délimitation du chemin APROMICAV des 3 sources qui décrit une boucle de plusieurs
kilomètres autour du village et a donné lieu à un petit ouvrage.
- Confection du toit et des ailes d'un des moulins à l'occasion d'une soirée festive
- Illumination annuelle des moulins précédée d'un repas convivial.
- Organisations de diverses manifestations récréatives et culturelles.
> Tournoi d'échecs interscolaire avec la présence de grands maîtres internationaux.
> Soirées théâtrales.
> Confection de plusieurs chars lors des derniers corsos.
> Edition du recueil des corsos de Calvisson
> Les Vesprades
> Le fascicule à l'occasion du bicentenaire de la révolution
> Expositions
> Journée du Souvenir au Roc : commémoration Dr. Farel - réalisation stèle J. Remesy
> Balades découvertes de la nature (géologie, botanique...)
> Voyages d'un ou plusieurs jours pour découvrir un lieu remarquable de la région ou
du pays.
> ...etc...
C'est autour de ces axes fondateurs que nous avons tenté de poursuivre, de continuer
sur le chemin tracé.
C'est ainsi que nous avons été amenés à demander la protection des sites du Roc de
Gachone, du Château de Guillaume de Nogaret ainsi que de la Maison Margarot..
Le débroussaillage de la Fontaine du Coucou se poursuit chaque année.
Nous proposons régulièrement des voyages de découverte (dernièrement Sète et ses
musées, prochainement Narbonne et l'Abbaye de Fontfroide).
Des conférences ont été programmées régulièrement, la prochaine nous sera présenté
par Patricia Carlier le 18 Juin à la Médiathèque sur le thème " Guillaume de Nogaret, seigneur
de Calvisson quel homme !"
Dernièrement a eu lieu une matinée de découverte de la flore locale animé par Jérôme
Dusfour, professeur agrégé de science de la vie et de la terre.
De plus depuis maintenant trois ans et demi nous rédigeons, éditons et distribuons avec
l'aide de la Commune à 500 exemplaires tous les trimestres une petite revue " La Lettre de nos
Moulins " qui si l'on en croit les commentaires que nous recueillons est fort appréciée.
Quel programme pour les mois à venir ?
Le samedi 17 septembre, Samantha Treuil nous présentera le travail de recensement
des capitelles de Calvisson que nous avons réalisé. A cette occasion sera distribuée une
brochure relative à ces capitelles, brochure éditée avec l'aide de la commune.
En septembre également nous nous rendrons, à pied pour certains, en voiture pour les
autres, à la Manade du Roc pour y passer la journée.
Le 14 octobre au foyer communal, nous organiserons une soirée chansons et danses
animée par Peter Barlow, musicien chanteur calvissonnais.
Un exposé de Denis Lebeaupin sur " La Vaunage avant les Romains " aura lieu le 25
novembre.
En décembre nous irons découvrir aux Angles " Le Parc des Cosmos et du soleil." Sera
organisée ensuite une découverte des étoiles lors d'une soirée hivernale.
L'Association ne manque donc pas d'activités.
Il est à noter que depuis 30 ans les adhérents sont d'une fidélité exemplaire, mais pour
poursuivre nos actions nous avons besoin de redynamiser l'Association.
Aussi avons nous proposé comme c'est le cas aujourd'hui, des activités familiales,
réunissant des enfants, des adultes.
L'Association pour poursuivre son évolution a besoin de forces nouvelles.
Espérons que notre démarche actuelle soit couronnée de succès.
Merci de votre attention.
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Le Docteur FAREL et le ROC de GACHONE
par le général René MEJEAN (13 mai 1995) -Suite du N°14 et fin-

*****

Comment ne pas mettre la technologie au service des visiteurs. Ecoutons Elie Boyer :
Ce qui le préoccupait le plus à cette époque c'était l'édification d'une table d'orientation.
Ce fut un travail de longue haleine. Après bien des croquis et dessins, il parvint à attirer
l'attention du "Touring club de France" dont il était membre, qui déplaça un délégué pour juger
du point de vue touristique. Un emplacement idéal fut choisi sur la plate forme devant l'abri
terrasse face à la grande bleue. Le devis ne comprenait, en réalité, qu'une table en forme de fer
à cheval, c'est à dire le panorama visible à l'est, au sud et à l'ouest, le nord étant caché par le
hangar. Quelques années plus tard, c'est à dire en 1911, la table en lave émaillée de SaintMartin de Riom (Puy de Dôme) peinte d'après les dessins, cotes, relevés et études du Docteur
arrive en gare. Il fallut la porter au Roc et construire le socle. Ce fut notre camarade Jules
Remésy qui tint à monter, à titre absolument gratuit, l'eau nécessaire au mortier. Il n'existait pas
de chemin carrossable et par la seule piste muletière, à l'heure H, le tonneau plein d'eau tracté
par les deux chevaux de notre camarade arriva à la grande joie de tous.
Le docteur avait presque réalisé son œuvre.
Mais déjà les bruits de guerre se précisent. Et la guerre survient le 2 août 1914. Elie
Boyer salue sur son cahier, citant un texte écrit par le docteur lui même :
"Les essaims alertes des promotions successives des pupilles du stade de jeux âgés de
18 à 27 ans mobilisés contre l'ennemi de la patrie".
Le 2 août 1914, le Livre d'Or reçoit la déclaration suivante du Docteur, en hommage de
civisme vis à vis de ceux qui partent :
"Nous ne monterons pas au Roc aujourd'hui. Qu'aller y observer ?
Les yeux pleins de larmes, les pensées sont tournées vers des perspectives sanglantes
et des horizons assombris. Du Rouge et du Noir, ce ne sont pas là nos couleurs !"
Et plus loin :
2 août 1914 - déclaration de guerre. 9 août 1914 - semaine de mobilisation.
16 août 1914 - un grand tonnerre est passé.
28 août 1914 - nos premiers blessés.
30 août 1914 - nos premiers deuils.
Et c'est ainsi que le Livre d'Or a été fermé sur la 21543ème signature et le 1072ème
stationnement.
Ce Livre d'Or se rouvrira bientôt cependant et continuera son office jusqu'en 1925 au
décès du Docteur. Hélas sa trace - à l'exception de quelques extraits et archives - ne sera
jamais retrouvée par la suite.
Terrible guerre de près de cinq longues années. Calvisson avec ses 1800 habitants,
comptera 92 morts, soit 5% de sa population totale mais en réalité 20% de la population active.
Un sur cinq et des plus jeunes. Chaque famille pleurera un des siens ou un allié proche. La
famille du Docteur est cruellement éprouvée. Son fils Charles, âgé de 37 ans est grièvement
blessé près de Reims. Il sera trépané et restera handicapé. Longtemps hospitalisé, il reviendra
à Calvisson à la garde de son père et de sa femme auprès de son fils André. Il s'éteindra en
1921. Le Docteur pleurera aussi son gendre, Jean de Bourdage, mari de sa fille Adèle, mort en
1917 au Champ d'Honneur, fauché en pleine maturité lui aussi, à l'âge de 33 ans.
De nombreuses pages, très émouvantes recopiées des archives soigneusement tenues
par le docteur, sont consacrées par Elie Boyer à cette épouvantable période. Elle révèle le
désarroi de chacun, les larmes, les deuils, l'idée aussi, la dernière du docteur, d'élever au Roc
un mémorial. Un projet précis y est décrit utilisant chacun des trois moulins pour un hommage
aux martyrs de la guerre. En particulier, les plaques rappelant les noms des morts de Calvisson
mais aussi des villages voisins seraient apposées sur tout le pourtour du Moulin Pointu. Rien ne
verra le jour, bien sûr. Le Docteur et les amis du Roc reprendront leur activité et leurs
ascensions jusqu'en 1921. A partir de cette date, au décès de son fils, le Docteur âgé de 76
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ans "tombe malade et se confine chez lui" jusqu'au 6 juillet 1925, jour de son propre décès à
près de 80 ans. Malgré cela, le service hebdomadaire du Roc avec la tenue d'un nouveau Livre
d'Or continua et..."Ma foi, dit Elie Boyer, cela dura deux ans".
Ce fut une cérémonie mémorable que celle du 11 novembre 1928, dixième anniversaire de
l'armistice. Toute la population y rendit un ultime hommage au docteur Farel.
Dès juillet 1927, en effet, Jules Remesy prit l'initiative de la constitution d'un comité, dit
"des Amis du Roc" pour une souscription publique en vue d'installer une plaque d'hommage au
Docteur.
Le 27 juillet, le Comité, sous la présidence d'honneur du Maire Paul André, réunissait les
principales personnalités de Calvisson, M. Castel, instituteur en retraite, le Pasteur Jaulmes,
l'Abbé Roux, le Docteut Bonnet et les Amis du Roc dont Jules Remesy, Quiminal, Bec et Lafont.
Ce Comité décida la mise en place de la plaque sur le moulin est, dit Moulin ébréché, mais
aussi sa remise en état et l'installation de la table d'orientation au sommet de celui-ci avec la
pose d'un escalier d'accès. La souscription ne couvrant pas le devis, un concert organisé le 10
juin 1928 et un bal avec vente de fleurettes permettront d'obtenir le complément. La réalisation
de la plaque sera l'œuvre d'un Calvissonnais, ami du Roc installé à Paris.
M.Polge, ingénieur des Arts et manufactures la fit fondre sous sa surveillance attentive à
Paris, par un bronzier du quartier Saint-Antoine. Elle fut mise en place le 2 novembre 1928.
Jules Remesy comme en 1911, assura gratuitement le transport du sable, gravier, ciment. La
table d'orientation porte encore les traces d'un acte de vandalisme perpétré à cette époque. Elle
ne sera déplacée de son ancienne position, en avant de l'abri Miremer, vers sa position
actuelle, que le 28 décembre, un mois après la cérémonie. En définitive, tout fut réalisé selon
les devis établis : il restera 4 francs en caisse à la fin de l'opération. L'inauguration du 11
novembre 1928 fut une belle cérémonie, cortège imposant au départ de la mairie à 14H et vingt
cinq minutes d'ascension.
Beaucoup de monde et d'émotion. Une photo rappelle ces moments forts. Discours du
Président du Comité, M. Castel, juste après le dévoilement de la plaque de son crêpe noir,
musique. Remerciements du Président aux donateurs et aux concours bénévoles. Il s'adresse à
M. Saint Jean, 1er Adjoint, en l'absence de Paul André, le maire, gravement malade et fait
remise du moulin à la ville de Calvisson pour son entretien et sa sauvegarde.
Au nom de la municipalité, discours de M. Saint Jean qui prend possession du Moulin
ébréché et promet le concours de la ville. La Marseillaise retentit. Le docteur Bonnet lit le
discours d'hommage au docteur Farel retraçant sa vie et son action, allocution écrite par le
Président des Amis du Roc, Arnal-Tempié, trop âgé pour être effectivement présent. La
cérémonie s'achève avec le discours du professeur Georges Reboul, gendre en secondes
noces.
C'est ainsi que se termine la page d'histoire locale écrite par celui qu'on avait coutume de
nommer le "bon" Docteur. L'Association lui survivra sous la présidence de Jules Remesy qui
nous l'avons vu, dès le début, n'a ménagé ni son temps ni ses jeunes forces. Avec l'aide de Mrs
André Farel, petit fils du docteur, Salles, Boyer, Ferrand et bien d'autres amis, il continuera
l'œuvre : aménagement, entretien et aussi nouveau Livre d'Or.
Que conclure ? Le Roc est toujours là, signe et fierté de son village et la beauté toujours
au rendez vous de tant de visiteurs, fidèles anciens et innombrables jeunes passants de tous
horizons. La municipalité a honoré la promesse faite par l'adjoint Mr, Saint Jean en 1928 et les
moulins municipaux ainsi que leurs accès ont été protégés, réaménagés et rénovés. Un
programme de plantation de conifères a été réalisé il y a peu d'années.
Ecoutons une dernière fois Elie Boyer :
"Combien de dévouements ont été consentis à titre absolument volontaire et gratuit par
les mécènes de la nature et de la beauté de ce site. Trouverons-nous dans les générations à
venir le même dévouement. Nous le souhaitons de tout cœur !"
Merci docteur Gédéon Farel, merci Jules Remesy, merci Elie Boyer et merci à tous les
"Amis du Roc" Merci de m'avoir écouté.
René Méjean - Le Roc - 13 mai 1995
(Nous remercions vivement M. René Mejean de nous avoir permis de publier son texte)

