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Dix ans après sa mort, l'abbé Pierre reste une 

icône. 

P ar sa personnalité et sa combativité, l’homme 

avait éveillé les consciences face à la  

pauvreté.  

Alors qu’une vague de froid s’abat sur la France, le 

message de l’abbé Pierre, décédé il y a dix ans, 

paraît plus que jamais d’actualité. De son entrée 

dans les ordres à son engagement dans la Résistan-

ce, en passant par son soutien aux "Resto du 

Coeur", l’abbé Pierre n’a cessé de lutter contre la 

misère et l’exclusion. 

Humaniste et pragmatique 

«On ne peut pas, sous prétexte qu’il est impossible 

de tout faire en un jour, ne rien faire du 

tout»,aimait-il dire. Refusant le fatalisme, il avait 

cette capacité à inventer des solutions concrètes et 

à interpeller les élus» 

Son appel de l’hiver 1954, a exhorté les autorités à 

s’emparer du mal-logement. Un fléau qui, en 2016, 

touchait encore près de quatre millions de Fran-

çais. Résultat : certes jugée insuffisante par les  

associations caritatives, la lutte contre la précarité 

est désormais actée dans les programmes politi-

ques. Autres batailles remportées par l’abbé  

Pierre : l’adoption de la trêve hivernale et le  

développement des logements sociaux. 

Autant de victoires dues à sa pugnacité mais aussi 

à son caractère.  Toujours sur la brèche, omnipré-

sent sur les plateaux de talk-shows et des journaux  

télévisés, l’homme au béret savait faire preuve 

de panache, alternant entre bienveillance et 

indignation pour mieux faire passer son  

message.  

Un héritage qui perdure 

Elu seize fois personnalité préférée des  

Français, l’abbé Pierre demeure aujourd’hui 

une icône pour plus de trois personnes sur 

quatre (78 %), selon un sondage de l’Institut 

CSA réalisé en exclusivité pour Direct Matin. 

Hommes comme femmes, cadres ou ouvriers, 

Franciliens ou habitants de province, tous le 

gardent en mémoire.  
                                               Extrait Direct Matin  publié le 22 Janvier 2017   
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EN BREF 

L'ESPEROU 
►Meilleurs auspices pour les 
vacances de février... la neige 
était là, la patinoire aussi dans la 
salle de ski nature...et le festival 
du cinéma proposait 4 bons 
films.  
►Pour la compétition des 
"traces blanches" le ski du Mt 
Aigoual était bien représenté. 
CAMPRIEU 
En février l'école proposait un 
carnaval pour les grands et les 
petits, un défilé dans les rues du 
village, un spectacle de marion-
nettes, suivi d'un goûter animé 
par la chorale Candri'coeur. La 
soirée s'est terminée par un re-
pas animé par Kiki et son accor-
déon. 
TREVES - CAUSSE BEGON 
Le pastoralisme est en deuil : 
Roger Evesque nous a quitté le 
31 décembre 2016.Passionné 
par son métier de berger et 
d'agriculteur, il fut aussi 25 ans 
maire de Causse Bégon.  
LANUEJOLS 
►Les obsèques de Georges 
BALSAN, ont eu lieu le 18 jan-
vier dernier à St Jean du Gard 
Nous nous associons à la peine 
de Marie Thé. POUJOL qui a 
perdu son papa et à celle de tou-
te sa famille. 
DOURBIES 
►Un projet de rénovation de 
bâtiments administratifs est en 
cours :  Mairie -  Poste et  quel-
ques logements. 
►Trail du Roc de la Lune le 29 
avril prochain. Le départ des 60 
kms se fera depuis Dourbies. 

5ème CENTENAIRE DE LA 

REFORME: 

Cette Année 2017 sera le 5ème 

centenaire de la Réforme Pro-

testante (1517 - 2017). A l'initia-

tive de la Fédération luthérienne 

mondiale et du Conseil Pontifi-

cal un livre de Prière commun 

"protestants-catholiques" est 

édité. Ce sera le premier outil 

liturgique développé conjointe-

ment:www.jardinierdedieu.com

/priere-jubilee-reforme  

Q uelque chose nous manquait depuis 

que nous vivions à Trèves la plus 

grande partie de l'année: le rendez-vous 

hebdomadaire avec la chorale paroissiale 

de Saint-Germain-en-Laye avec laquelle 

nous avions chanté pendant plus de vingt 

ans. Or, il y a trois ans, une chorale s’est 

formée à Belvezet, près de Saint-Léon. 

La jeune musicienne, Cécile Ballin, qui 

la dirige, est organiste et flûtiste. Elle a été sollicitée par des amis de ses parents, 

qui voulaient découvrir en l'apprenant la musique qu'ils aiment, essentiellement 

des compositions allant de la Renaissance à l'âge romantique. Nous avons rejoint 

ce groupe, qui ne comptait guère qu'une ou deux voix par pupitre. Nous avons été 

aussitôt conquis par la pédagogie de notre chef ainsi que par le choix des oeuvres, 

bientôt dicté par le programme d'un concert donné en avril 2016 à Aubusson avec 

des choristes creusois. Nous avions donné un premier échantillon de notre travail à 

l'église de Trèves en juillet 2015, puis en septembre à Millau pour les journées du 

patrimoine. Chanter pour les autres est un plaisir quand le plaisir est pour les 

autres. Faire aimer la musique qu'on aime, telle est l'ambition des amateurs de 

Choeur Apprendre.           

                                                                             UN CHASSEUR PASSIONNE 

L e printemps arrive mais pendant 

la période hivernale passée, ce 

fut l’occasion d’observer de 

nombreux oiseaux migrateurs.  

 Un chasseur de Dourbies, grand 

amateur de grives depuis son enfance, 

nous fournit quelques explications. Il 

existe différentes espèces de grives. 

La litorne plus connue sous le nom de Blanche, la Draine ou Tride, la Mauvie et la 

Musicienne nommées Tourdre.  

 Partant à la pointe du jour, le chasseur s’installe dans une de ses cabanes à 

grives, faites de planches et recouvertes de 

tôles ondulées. Son fusil bien prêt, chargé 

du plomb n° 8, il attend que les Tourdres se 

posent sur les sorbiers, les aliziers ou les 

frênes disposés autour de son affût. Il épau-

le, vise tout en bloquant sa respiration et 

lâche son coup ! Pan, l’oiseau tombe et 

commence alors la recherche. Si plusieurs 

oiseaux tombent après son tir, le chasseur est d’autant plus heureux.  

 Deux années consécutives, notre chasseur a prélevé des grives baguées 

dans des pays lointains, l’une de Belgique et l’autre de Norvège, soit à 1900 

km de Dourbies. Quel voyage !                                       Laurence GUNTZ 

Grive musicienne 
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L a commanderie de Servillières, près de Lanuéjols, appartient alors à l'Ordre de Malte. Du 12 au 26 novembre 

1703 les soldats par ordre du roi Louis XIV,  incendient méthodiquement les maisons des "réformés" à Cabrillac, 

Meyrueis, Gatuzières, l'Espérou, Camprieu et la Croix de fer. Les autorités mettent à contribution des milices bour-

geoises catholiques pour aider les dragons du roi. La croix blanche sur les portes des catholiques leur évite le sort ré-

servé aux protestants. Ces représailles attisent  l'exaspération des réformés.  

 Le 3 décembre 1703,  Thomas Valmalle dit "la Rose" adjoint 

de Castanet, envahit avec ses hommes la Commanderie de Servil-

lières. Louis CAUSSE, alors régisseur, dut leur remettre  20 pains, 

2 quintaux de Roquefort, de la chair salée, 10 charges de vin...plus 

des couvertures et effets... La troupe se retira ensuite vers l'Espérou 

en amenant le valet de ferme.  Dix jours plus tard, avec le valet 

pour guide, ils reviendront pour se saisir de 3 porcs gras et saccager 

les bâtiments. L'autel de la chapelle fut détruit, un bénitier en cristal 

de grande valeur brisé... 

 Avec le Maréchal de Villars à la tête des troupes royales, et durant l'hiver 1704, le conflit s'est intensifié 

dans la région. Son Brigadier général indique dans un courrier "avoir entre l'Espérou et Meyrueis, tué plus de 

100 personnes et brûlé toute cette ville." 

 Le 6 octobre 1704 la troupe de "la Rose" se soumet, mais le pays est dévasté. Misère, famines, pauvreté, épidé-

mies  se succédèrent. « Emeutes de la faim » en France. Le "grand hiver" de 1709, 6 vagues de froid s'enchaînent jus-

qu'à la mi-mars. Châtaigniers et fruitiers sont anéantis. Le prix du froment est multiplié par 6. Grande crise financiè-

re : le contrôleur général des finances du roi , Michel Chamillart est vivement critiqué. Ses détracteurs écrivent des 

contes pour le ridiculiser :  « Ci-gît le fameux Chamillart, De son roi le protonotaire,» 

                                                                «    Qui fut un héros au billard, Un zéro dans le ministère. » 

Entre 1709 et 1710, point culminant de l'impopularité de Louis XIV, en France, on a dénombré 600 000 morts.
(Cf ) :L’Aigoual à saute-mouton entre Jonte et Trèvezel                                        A.VEDRINES 

Lanuéjols :la 

galette des rois 

Ski à Prat Peyrot 

Revens : NUIT DE NOËL le 24 decem-

bre   2016  & Messe des familles   

Lanuéjols : Messe des familles le 26 février 



►Vie de la communauté 4 

Trimestriel de l’Ensemble Paroissial du Causse Noir — Responsable rédaction  :  Père Alain BISSON- Imprimeur Bureau Vallée 12 100—Creissels 

De sources en Clapas est 

notre bulletin Merci à tous 

ceux qui nous soutiennent. 

Je soutiens  □                10€ 

Je soutiens  □                20€ 

Je soutiens  □    …            € 

Nom…………………… 

Prénom ………………... 

Adresse………………… 

 

Tél……………………... 

 

BON DE SOUTIEN à 

renvoyer accompagné d’un 

chèque à l’ordre de « AD  

30 » à la maison Paroissiale 

Place de l’Eglise — 30750 

Lanuéjols 

Carnet paroissial : janvier à mars 2017 

       ATGER   POMPES FUNEBRES   

MARBRERIE 
4, Place du quai  

30120 - LE VIGAN 

Tél. : 04 67 81 01 48  
Rue de la Crouzette 

Centre commercial 

12230  -  NANT 

Tél. : 05 31 97 00 21  

Agenda du trimestre 

■ Sont entrés dans la maison du Père 

TREVES / CAUSSE BEGON 

Roger EVESQUE   le  3 janvier 2017, à l’âge de 92ans 

LANUEJOLS 

René CAUSSE le 18 janvier 2017 à l’âge de 89 ans 

Yvette PASSET née ARNAL, le 24 janvier 2017 à l’âge de  

88 ans 

DOURBIES 

Rose BALSAN née POUGENC le 6 mars 2017, à 79 ans 

 

Fête des Rameaux 

Samedi  8  avril à 18 h à VEYREAU 

Dimanche 9 avril   à 10 h 30 à LANUEJOLS 
Mardi 11 avril à 18 h  Messe Chrismale à ALZON 

Fête de Pâques 

Jeudi Saint 13 avril à 18 h à L’ESPEROU 

Vendredi Saint 14 avril à 15 h chemin de Croix à 

Ressançon, suivi de la célébration de la Passion du 

Seigneur à 17 h 30 à DOURBIES 

Veillée Pascale 

Samedi 15 avril à 21 h à CAMPRIEU 

PAQUES 
Dimanche 16 avril à   9 h 30 à TREVES 
 et à 11 h 15 à LANUEJOLS 
Lundi de Pâques 17 avril  à 11 h à REVENS 
- MESSE en l’honneur de  STE-RITA le dimanche 
21 mai à 15 h à LANUEJOLS 
ASCENSION 
Mercredi 24 mai à 18 h à DOURBIES 
Jeudi 25 mai à 10 h 30 à St-SAUVEUR des 
POURCILS 
PENTECOTE 
Samedi 3 juin à 18 h à DOURBIES 
Dimanche 4 juin  à  9 H 30 à ST-ANDRE DE VE-
ZINES et à 11 h 15 à LANUEJOLS 

HORAIRE DES MESSES  
ETE    de Pâques à la Toussaint : 
Le dimanche à 11 h 15 à LANUEJOLS 
Pour les autres paroisses se reporter à la feuille d’annonces. 
           
HIVER  de la Toussaint à Pâques : 
Le dimanche à 10 h 30 à LANUEJOLS   
Pour les autres paroisses se reporter à la feuille d’annonces. 
 

Belle route vers  

Pâques 


