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EDITORIAL
Chers Adhérents, chers Lecteurs
Prenant la plume pour écrire ces quelques mots, le retour de la pluie après la
sécheresse de ces derniers mois m’amène à me remémorer une des expressions favorites d’un
petit homme très chaleureux, M. LAFONT employé agricole qui vivait dans les dépendances de
la villa Lucie : « Un jour il y eut des nuages. Il plut! » Qu’il servait à qui l’interrogeait sur le temps
à venir. Je traduis sa réplique de l’occitan ce qui lui enlève beaucoup de charme, d’autant qu’il
la prononçait avec des yeux pétillants de malice.
Mais, trêve de nostalgie (probablement due à la période) et revenons après ce détour
affectueux à ce que sera notre programme pour l’année 2014.
Tout d’abord, nous vous convions à l’assemblée générale de l’association qui se tiendra
le mercredi 19 Février à l’espace associatif de l’Herboux. Nous avons besoin de toutes nos
forces et de forces nouvelles si possible pour continuer à avancer.
Au cours de l’année 2014, sous l’égide de la commune, nous poursuivrons la
reconstruction de la capitelle sur le chemin en balcon de la Liquière en partenariat avec les
enfants du centre de loisirs de l’association des familles rurales (AFR).
Et nous participerons à la construction du mur du jardin ampélographique, à côté de
la cave coopérative, où seront plantés différents cépages issus de nos vignobles.
De plus, nous avons prévu d’organiser trois conférences à la médiathèque :
1°) « Les curiosités de Calvisson. Connaissez-vous bien votre village ? » Par André
CABANIS, notre Président d’honneur, le vendredi 18 Avril à 18h. Cette conférence est
l’aboutissement du travail réalisé par une équipe de 7 à 8 adhérents qui ont parcouru toute la
commune, photographié les lieux, les détails qui les interpellaient et les ont regroupés dans un
document informatique qui sera le support qu’utilisera André et qui vous permettra peut-être de
découvrir certains aspects que vous ignoriez jusqu’alors.
2°) « Lattes, un comptoir entre la Méditerranée et la Gaule ». Par Denis LEBEAUPIN,
agrégé d’histoire-géographie, chercheur associé au CNRS, qui a travaillé longuement sur le site
de Lattes et qui nous fait le plaisir de nous faire partager un peu de son immense culture.
3°) Enfin en octobre et nous en reparlerons, Francis WILM, s’interrogera et nous avec
lui, comme Astérix : « Le ciel peut-il nous tomber sur la tête ? Météores, comètes et autres
astéroïdes ».
Bien évidemment nous poursuivrons l’aventure écrite de La Lettre de nos Moulins. En
espérant continuer à vous informer et à vous distraire.
Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2014.
Le Président Alain AVESQUE
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Vie Associative
*****
Conférence de Jean-Claude CABANIS
Le vendredi 18 octobre 2013 la conférence intitulée «Le vin de CHAPTAL à PASTEUR»
a réuni environ 80 personnes dans les locaux de la Médiathèque.
Le conférencier Jean-Claude CABANIS, professeur honoraire de pharmacie, spécialiste
d'œnologie, par ses brillants commentaires et par des illustrations bien appropriées nous a fait
revivre cette période qui a transformé la viticulture et qui a eu un impact important au cœur de
notre territoire.
Le verre de l'amitié a permis de discuter avec Jean-Claude qui grâce à sa grande culture
œnologique a répondu avec brio à chaque question.
Une bien belle et instructive soirée.

Conférence de Hugues ROMANO
Le 25 Octobre dernier, Hugues ROMANO, médecin ophtalmologiste à Vauvert et
historien de l'art autour du visuel a passionné l'auditoire à l'occasion de sa conférence intitulée :
« Quelques clés de lecture des chapiteaux »
au cours de laquelle, à l'aide d'une projection de ses propres photos, il nous a fait parcourir
nombre de bâtiments religieux romans à la découverte des chapiteaux des colonnes. Ils
présentent une grande variété et une qualité de sculpture remarquable.
Ses interprétations des motifs sculptés n'ont pas manqué de nous interroger par leur originalité.
A la fin de son intervention il a dédicacé son livre « La pierre qui parle » support de la
conférence.
Une exposition de ses superbes photos de chapiteaux romans s'est tenue à la Médiathèque du
22 Octobre au 2 Novembre.

Conférence de Guy VASSAL
Mardi 26 novembre, à la médiathèque, Guy VASSAL auteur dramatique, scénariste de
télévision a présenté et commenté son ouvrage :
« L'après coup d'Etat »
relatif au coup d'Etat de Napoléon III ( juin 1848 ) au cours duquel durant quatre jours, les rues
de Paris ne sont plus qu'un champ de bataille où émeutiers et forces de l'ordre s'affrontent.
L'insurrection de la misère et de la faim doit s'avouer finalement vaincue. Elle se solde pour le
peuple par un tragique échec. Plusieurs milliers d'hommes ont trouvé la mort de part et d'autre
des barricades. Ceux que l'on a pris vivants, coupables, le plus souvent, de ne s'être battus que
parce qu'ils avaient faim, sont fait prisonniers puis, pour une partie, passés par les armes ou
condamnés à être déportés en Algérie ou au bagne.
A l'issue de la conférence, Guy VASSAL a vendu et dédicacé son livre
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Bel exercice de langue française
"Myope comme une taupe", "Rusé comme un renard".... les termes empruntés au
monde animal sont partout.
La preuve :
Que vous soyez fier comme un coq, fort comme un bœuf, têtu comme une mule, malin
comme un singe, chaud lapin ou fine mouche, vous êtes tous, un jour ou l'autre, devenu chèvre
pour une caille aux yeux de biche.
Vous arrivez frais comme un gardon à votre premier rendez-vous et là, pas un chat !
Vous faites le pied de grue, vous demandant si cette bécasse vous a réellement posé un lapin.
Le type qui vous a obtenu ce rencart, avec lequel vous êtes copain comme cochon, vous l'a
certifié : "Cette poule a du chien, une vraie panthère !". C'est sûr, vous serez un crapaud mort
d'amour. Mais tout de même, elle vous traite comme un chien. Vous êtes prêt à gueuler comme
un putois, mais non, elle arrive.
Bon, dix minutes de retard, il n'y a pas de quoi casser trois pattes à un canard. Sauf que
la fameuse souris, avec sa crinière de lion, est en fait plate comme une limande, myope comme
une taupe, elle souffle comme un phoque et rit comme une baleine.
Vous restez muet comme une carpe. Elle essaie bien de vous tirer les vers du nez, mais
vous sautez du coq à l'âne et finissez par noyer le poisson. Vous avez le bourdon, envie de
verser des larmes de crocodile. Vous finissez par vous inventer une fièvre de cheval qui vous
permet de filer comme un lièvre. Vous avez beau être doux comme un agneau, faut tout de
même pas vous prendre pour un pigeon !

*****
Le coin du poète
La capitelle
Tout près du sentier qui grimpe sur la colline
Dans un champ entouré de murs et d'aubépines
La capitelle dresse son dôme gracieux
Pour la beauté du site et le plaisir des yeux
Près du seuil, une pierre, par les ans, polie
Invite au repos, incite à la rêverie
On pense à ceux qui ont habité cette lande
Fleurant bon aujourd'hui le thym et la lavande
On y voit des pasteurs emmenant leurs troupeaux
De saisons en saisons, de coteaux en coteaux
Peut-être aussi quelque ermite, y vivant chichement
De quelques fruits, des récoltes de son champ
Ou bien des Camisards, traqués par les Dragons
Peut-être un criminel évadé de prison
Un contrebandier, un forban, un proscrit
Ou un simple d'esprit, un amoureux éconduit...
Le voyageur fourbu qui s'assoit sur la pierre
Voudrait bien, de tes ans, connaître le mystère
Il y pense longtemps et n'y parvenant pas
Reposé, mais songeur, repart à petits pas
Poème transmis gracieusement par M. Edmond ROCHE
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Rencontres avec Cathy GOUPILLE
Directrice de l'association des familles rurales (AFR)
à Calvisson
****
La création : L'association a été créée en 1986 à l'initiative des Dr COLLAS et STRUBEL, de
Mmes ENRIQUEZ, LEBEAUPIN et DAYCARD et de quelques autres bénévoles.
Leur but était la mise en place d'une crèche parentale. Cette dernière a ouvert en novembre
1989 grâce au concours de la municipalité et de son Maire Francis PANAZZA.
Cette crèche recevait les enfants de 2 mois à 3 ans. Elle avait 16 places disponibles avec trois
possibilités : prise en charge toute la journée (repas compris) ou bien en demi accueil (matin ou
après-midi) ou encore en halte garderie (accueil ponctuel en fonction des besoins).
La municipalité a demandé par la suite au Conseil d'Administration d'assumer la cantine
scolaire qui a ouvert en octobre 1991. En contrepartie, l'association a souhaité créer un centre
de loisirs qui a débuté en avril 1993.
La garderie périscolaire de 7h30 à 9h et de 17h à 18h30 a commencé en novembre 1991.
Cathy GOUPILLE a été recrutée en octobre 1991 à l'occasion de l'ouverture de la cantine pour
assurer la gestion administrative de l'association.
Le territoire de l'association : Les enfants qui fréquentent le centre de loisirs viennent pour :
- 72% de Calvisson.
- 17% des communes de la CCPS ( Communauté de Communes du Pays de Sommières).
- 11% des autres communes de la Vaunage.
Ces chiffres extraits du bilan d'activités de l'année 2012 indiquent aussi que 243 familles ont
adhéré à l'association représentant 348 enfants. Ce même bilan précise que l'association a
assuré 5644 journées/enfants soit 63 enfants/jour en moyenne avec un pic pour la période
d'été.
Précisons que précédemment (de 1986 à 2003) le conventionnement liait l'association à la
commune de Calvisson et depuis 2004 c'est avec la CCPS que la convention est signée.
D'autre part, depuis 2006, les AFR sont uniquement centre de loisirs et accueillent les enfants
de 3 à 17 ans. De 3 à 6 ans sous contrôle de la PMI (Protection Maternelle Infantile) et de 6 à
17 ans c'est une autorisation de fonctionnement qui est accordée par l'administration de la
jeunesse et des sports
- Les 3 à 6 ans représentent 48% .
- Les 6 à 9 ans 31%.
- Les 10 à 17 ans 21%.
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Fédérations : L'adhésion à l'association locale, à la fédération départementale et nationale se
réalise par le biais de la cotisation des familles.
Une convention collective signée au niveau national avec les partenaires sociaux s’applique à
toutes les associations AFR qui sont indépendantes les unes des autres mais doivent appliquer
les accords nationaux passés par la fédération nationale.
C’est la fédération départementale qui est garante des statuts.
Les objectifs de l’association : Concourir par tous les moyens à la qualité de vie des familles
adhérentes et à la préservation du milieu rural.
Travailler sur la parentalité. Respecter la parole des parents à propos de leurs enfants.
Organiser des activités de loisirs (grands jeux, créations de spectacles et de jeux…), des
activités culturelles (découverte du patrimoine local, poterie, théâtre, chant, danse…).
Adapter les activités en fonction de l’âge des enfants.
Apprendre la prise de décisions en fonction des situations données. Favoriser le libre arbitre.
Etablir des liens et monter des projets avec d’autres associations.
Apprendre à développer la récupération afin d’éviter le gaspillage de matières premières et
créer du lien social autour de la récupération.
A noter que si l’association forme les enfants à l’utilisation du multimédia, les téléphones
portables et les jeux électroniques ne sont pas admis dans le cadre des activités.
Les moyens de l’association : Les moyens humains sont les suivants :
- Une Directrice de l'association et du centre de loisirs.
- Deux Directrices-adjointes du centre de loisirs (Camille pour les moins de 6 ans, Marie
pour les plus de 6 ans.
- Une chargée de l'intendance (Claudine).
- Deux personnels administratifs (Anne détachée de la fédération départementale et
Marina).
- Une équipe d'animateurs pour les moins de 6 ans (Stéphanie, Manon, Olfa et Tom).
- Une équipe d'animateurs des plus de 6 ans (Jérémy, Félix et Meredith qui travaille aussi
auprès des adolescents).
Les moyens logistiques : - Les locaux sont ceux de l'ancienne gare ainsi que le «local
jeune» en rez-de-chaussée de la maison de l'agriculture. Ce «local jeune» est ouvert le
vendredi soir de 16h à 18h30 et le samedi après-midi. Une quinzaine de jeunes le fréquentent
habituellement sachant qu'en 2012, 40 jeunes s'y étaient inscrits.
Un minibus depuis le 1er octobre 2013. Matériel pédagogique et matériel de bureau.
Rencontres du 05 et du 10 décembre 2013 avec Alain AVESQUE (La suite dans le N°26)
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Biographie de la garrigue (Suite du N°24 )
*****
Les parcs naturels
Le 2 septembre 1970 est officiellement créé le parc naturel national des Cévennes qui
protège 91416 ha, du mont Lingas dans le Gard au mont Lozère au nord en englobant le
causse Méjean.
Le 25 septembre de la même année, c'est au tour de la Camargue d'être érigée en un
parc naturel régional. Sa surface couvre 85 000 ha comprenant le delta du Rhône dans sa
presque totalité ainsi qu'une partie de la Petite Camargue vers Aigues-Mortes.
Le 23 octobre 1973 est officiellement créé le parc naturel régional du Haut-Languedoc,
couvrant 145 000 ha sur les monts sud du Massif Central depuis la Montagne Noire à l'ouest
jusqu'à l'arrière-pays de Béziers.
1976, loi de protection de la nature
Le 10 juillet, le Parlement français vote la loi de protection de la nature. En trois siècles,
l'homme fut responsable de la disparition sur terre de 250 espèces d'oiseaux et de 200 de
mammifères. Cette loi tente d'enrayer l'hémorragie et prend des mesures pour la conservation
des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées, Elle interdit, selon les
espèces et les régions, la destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la
destruction, la capture ou l'enlèvement, la naturalisation d'animaux, qu'ils soient vivants ou
morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur
achat...Des mesures aussi draconiennes sont également prises pour de nombreuses espèces
végétales ainsi que pour les sites fossilifères, assorties de lourdes amandes, voire de peines de
prison.
A l'aube du troisième millénaire
De grands axes routiers sont tracés au cordeau dans les plaines et à la dynamite à
travers les massifs, et drainent désormais dans leur sillage toute l'économie du pays. Certaines
voies millénaires, jalonnées de petits hameaux autrefois prospères, sont ainsi délaissées par le
trafic et les hommes qui se rapprochent dès lors volontiers des orgueilleuses cités du sud
(Montpellier, Marseille, etc...). Les villages satellites des grandes villes se gonflent et explosent
comme des pop corns pour s'agglutiner contre la source de chaleur, isolant ici et là parmi les
villas quelques lambeaux de garrigue. Le week-end, les plus curieux des citadins, se retrouvent
naturellement sur les sentiers de l'arrière-pays, en quête
de nature et de racines, sur les traces d'un passé glorieux
dont la garrigue préserve sous les chênes les vestiges
tangibles.
Le mouton abandonne la garrigue
Depuis l'arrivée massive sur le marché de la viande
ovine bon marché en provenance du Royaume Uni,
d'Australie et de Nouvelle-Zélande, le malaise est grave
chez les éleveurs français. Malgré de louables efforts
pour une viande de qualité (car la laine ne se vend plus)
et pour le maintien des traditions (les dernières
transhumances à pied vers l'Espérou sont désormais
d'émouvants rendez-vous touristiques), nos derniers
éleveurs sont actuellement en situation de survie.
Transhumance vers l'Espérou
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Le retour de la forêt
Les unes après les autres, les garrigues et les drailles sont ainsi désertées par les brebis
et les hommes. Le chêne kermès regagne en quelques années le terrain, suivi de près par le
chêne vert qui s'étoffe rapidement et ferme les espaces. La reconquête des terres par le
couvert végétal s'effectue de façon identique sur les vignes abandonnées. Cette évolution
profite aux sangliers qui trouvent des glands à profusion sous un taillis impénétrable qui s'étend
parfois à perte d'horizon.
Les incendies
Au risque de la provocation, le feu peut ainsi être considéré comme une aubaine pour la
garrigue car il "ouvre" le passage en redonnant une chance aux nombreuses espèces
végétales et animales qui affectionnent la canicule et qui, depuis 7000 ans, ont gagné le
pourtour méditerranéen de la France.
Les incendies ravagent la garrigue en moyenne dit-on tous les 33 ans... Rarement causés par
la foudre, ils sont aujourd'hui, le plus souvent, le fruit de la négligence, de l'imprudence, de
l'imbécillité aussi, attisés chaque été par le Mistral ou la Tramontane. Mais pas de
catastrophisme excessif face aux 40.000 hectares de garrigue qui partent en fumée chaque
année : s'adaptant à toutes les situations créées par l'homme, la végétation a développé
diverses stratégies pour renaître de ses cendres.
La garrigue, terre d'aventure du week-end
En dehors des chasseurs qui empruntent pendant la période d'ouverture de la chasse
les dernières sentes des collines, la garrigue est en semaine, un véritable désert. Depuis
l'engouement pour la randonnée, le VTT et tous les sports de nature, ce n'est plus le cas le
dimanche. Nombreux sont ceux qui retrouvent aujourd'hui les joies simples du pique-nique
partagé en famille ou entre amis, aux
abords des rivières et des vestiges
historiques de l'arrière-pays. Cette
fréquentation de la garrigue pose
quelques problèmes de cohabitation
avec les chasseurs mais chacun
semble actuellement trouver ses
marques. Alors qu'elle se donne
aujourd'hui l'apparence d'un désert, la
garrigue n'a en effet jamais arboré
autant de panneaux, de fléchage et de
marques de couleur...
Un coup de chapeau, pour
conclure cette biographie, au travail
d'entretien des forêts par l'Office
National des Forêts et des chemins par
les
adhérents
de
nombreuses
associations de randonneurs.
Et n'oublions pas que marcher,
c'est encore mieux lorsque l'on décolle
le nez du bout de ses pieds. L'intérêt d'une randonnée n'est évidemment pas la
performance sportive mais bien la découverte : découverte de sites insolites et de paysages
somptueux, découverte surtout de la nature, si originale et si intrigante sur les balcons de la
Méditerranée.

FIN
Bibliographie : LA GARRIGUE GRANDEUR NATURE

Textes (extraits) : Jean-Michel RENAULT
Editions : Les Créations du Pélican
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Solution de
l'énigme du N° 24

Nouvelle Énigme

Nous savons que chaque animal a 4 pattes
Il y a donc : 52 : 4 = 13 animaux

Oh ! Quelle jolie énigme Matou-Matheu nous proposet-il cette fois ! Cependant elle n'est peut-être pas aussi
difficile à résoudre qu'elle le paraît.

Nous savons aussi qu'il y en tout 22 bosses.
22 bosses : 2 = 11 cela correspondrait à 11 chameaux
S'il y avait 11 chameaux il y aurait 2 dromadaires
puisque le total des animaux est 13.
Essayons : 11 chameaux et 2 dromadaires, cela ferait :
( 2 x 11 ) + ( 1 x 2 ) = 24 bosses........Solution fausse
Essayons 10 chameaux et 3 dromadaires, cela ferait :
( 2 x 10 ) + ( 1 x 3 ) = 23 bosses........Solution fausse
Essayons 9 chameaux et 4 dromadaires, cela ferait :
( 2 x 9 ) + ( 1 x 4 ) = 22 bosses........Solution exacte.
Si nous essayons d'autres solutions nous nous rendons
compte que chaque fois qu'on diminue de 1 le nombre
de chameaux, on diminue de 1 (c'est à dire de 2 – 1) le
nombre de bosses. Donc il n'y a pas d'autre solution.

Voici la tombe de Diophante.
.Elle est merveilleuse car elle nous raconte qu'il goutta
les plaisirs de l'enfance pendant le sixième de sa vie.
Ensuite après un douzième de sa vie ses joues se
couvrirent de barbe et après un septième il alluma le
flambeau du mariage. Cinq ans plus tard il lui naquit
un fils. Mais celui-ci, enfant malheureux quoique très
aimé, mourut arrivé à peine à la moitié de l'âge de son
père. Ensuite, Diophante vécut encore quatre longues
années adoucissant sa douleur par des recherches
sur la science des nombres.
Peux-tu aider Matou-Matheu à calculer à quel âge
Diophante mourut mais aussi à déterminer toutes les
étapes de sa vie ?

Ainsi le nombre d'hommes dessinés est 9.
*******

Le temps de rire
La passion du rugby
Un homme est assis dans un stade de rugby, c'est la finale et toutes
les places sont vendues depuis des mois.
A côté de lui une place est vide....
Le gars assis de l'autre côté de la place vide lui demande s'il sait à qui
appartient la place, car c'est honteux de laisser une place vide le jour
de la finale.
L'homme lui répond que c'était la place de sa femme, qu'ils allaient
ensemble à chaque match depuis qu'ils étaient mariés, mais qu'elle
vient de décéder...
Le gars s'excuse et lui présente ses condoléances. Puis il lui demande
si personne de sa famille n'a voulu l'accompagner ?
Ben non, ils sont tous à l'enterrement.
Un touriste à Ajaccio prends contact avec l'autochtone :
- C'est un bien beau pays que vous habitez là.
- Ouais...On peut dire comme ça.
- Et de la belle terre... bien grasse... fertile.
- Peu ! Pensez-vous... y a rien qui pousse ici.
- Vous me surprenez, je suis moi-même agriculteur sur
le continent et je suis sûr qu'ici, si on plante....
- Ah ben évidemment, si on plante, alors....
Si la personne que tu aimes tremble quand tu la prends
dans tes bras....
Si ses lèvres sur les tiennes sont ardentes comme la
braise...
Si sa respiration est secouée de spasmes....
Si tu vois dans ses yeux briller une lueur spéciale...
CASSE-TOI, C'EST LA GRIPPE !!!!

Quelques plaisanteries
- Les petits garçons aiment les soldats, les petites filles
aiment les poupées.
Les grands garçons aiment les poupées, les grandes
filles aiment les soldats. Va comprendre !!!
- Il est impossible de faire 10 000 pompes par jour.
Sauf si vous êtes un enfant chinois dans une usine
Nike.
- J'ai l'intention de vivre éternellement. Pour le moment
tout se passe comme prévu.

Adhésion à l'APROMICAV: Adresser un chèque à l'ordre de : l'APROMICAV (12€ x nombre de personnes)
à la trésorière : Mme Line LIOURE 19 Chemin des Amandiers 30420 - CALVISSON

