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EDITO 

F 
ête de la Saint-Jean : la tradition des 

feux de joie. 
Célébrée tous les 24 juin en France et à tra-

vers le monde, la Saint-Jean est aujourd’hui 

encore associée à la tradition des feux de joie. 

Célébrer l’été autour d’un feu de joie 

Les feux de joie sont traditionnellement au cœur de la 

fête de la St-Jean. Elle est non seulement très popu-

laire dans les campagnes, mais on la retrouve égale-

ment dans les villes. Cette fête occasionne de grands 

rassemblements de population autour des feux de 

joie, veillées au cours desquelles la musique et la 

danse occupent une place centrale. La St-Jean est tou-

jours très proche du solstice d’été, c’est-à-dire du jour 

le plus long et de la nuit la plus courte de l’année, qui 

a fréquemment lieu le 21 juin. La nuit très courte per-

met de faire la fête jusqu’au petit matin. En fonction 

des régions et des époques, on retrouve différents ri-

tuels pratiqués autour du feu, perdurant ou non de nos 

jours : 
■ Lorsqu’il reste seulement les braises, on saute au 

dessus du feu. 
■ On conserve les cendres du feu pour  se protéger de 

la foudre et préserver les animaux. Excellent engrais, 

elles sont aussi répandues dans les sols à ensemencer 

pour favoriser la fertilité des terres. 

Les origines de la St-Jean : une fête païenne 

Les feux de solstice sont à l’origine une tradition 

païenne liée au culte du soleil. Les grands feux purifi-

cateurs de la Saint-Jean, honorent en effet la lumière 

de l’été. On trouve initialement cette fête chez les 

peuples slaves et germaniques  pour bénir les mois-

sons. Comme de nombreuses autres traditions, cette 

fête a ensuite été christianisée. Pour l’église catholi-

que, la fête du 24 juin est celle de la nativité de Jean 

le Baptiste, également connu sous le nom de Saint 

Jean Baptiste. Depuis 1969, la fête de la Saint-Jean 

est considérée comme solennité, c’est-à dire qu’elle 

fait partie  des quinze fêtes considérées comme les 

plus importantes de l’année du catholicisme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une centaine d’année après l’exécution de Saint Jean 

Baptiste, le christianisme reprend la fête païenne de 

la tradition des feux de joie. La fête chrétienne de 

Saint Jean Baptiste est fixée six mois avant Noël, le 

24 juin, pour se conformer au récit de son enfance 

ajouté au début de l’Evangile selon St-Luc. 

 

A nous tous qui avons fêté les feux de la Saint-Jean, 

soyons, nous aussi, des feux qui réchauffent le cœur 

de celles et de ceux que nous rencontrerons durant ce 

temps estival.       

 

  Bon été à vous tous. 

                                           Père  Alain BISSON 
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 BREVES 

►TREVES 

La Fontaine 
aux oiseaux : 
petite cavité 
sous un tronc d' 
arbre située sur 
le bord de la 
route de Trèves 
à Lanuéjols. 
Dans les an-
nées 1950, elle 
était entretenue 
par LouisValdeyron, employé des Ponts 
et Chaussées. Il a  permis aux oiseaux  
de cet espace boisé de se poser sur le 
rebord et de se désaltérer, avec une eau 
toujours fraiche même en plein été. Son 
petit débit a tari lorsque Mr Valdeyron 
n’a plus était là pour veiller sur lui.  

► LANUEJOLS 

Les anciens  pompiers se sont réunis. 

C’est par une belle journée que s’est te-

nue, dimanche 2 juin, l’assemblée géné-

rale de l’association des anciens sapeurs

-pompiers du Gard., Présidée par le lieu-

tenant colonel Thierry Valette, elle 

compte 540 membres dont 300 étaient 

attendus pour cette journée. 

Impliquée au sein de la Fédération natio-

nale des anciens sapeurs-pompiers, l’as-

sociation permet de garder  les liens en-

tre ses retraités, et les accompagne sur le 

plan social et humain. 

4 gerbes de fleurs ont été déposées au 

monument aux morts de Lanuéjols. 

Un rassemblement  convivial était orga-

nisé après, aux Randals Bisons pour le-

ver le verre de l’amitié, suivi d’un repas, 

pris dans la bonne humeur des retrou-

vailles. 

 

► CAMPRIEU 

Fernand CAUSSE avait fêté ses 100 

ans en famille le 13 mai 2019. Les 

« Candribens » n’oublient pas ce qu’il 

avait fait pour son village, tant au point 

de vu, communal que paroissial. 

                               Au revoir Fernand. 

► DOURBIES 

Mardi 18 juin, la forêt de l’Aigoual a été 

labellisée forêt d’exception. Elle est la 

4ième plus grande forêt de France. 

 

T 
ricot, filage, tissage, la jeune femme crée et expérimente 

la matière brute. 

Joannie Ruiz est née à Paris en 1982 mais a grandi aux 

environs de Clermont-l’Hérault. 

 D’un père sculpteur sur terre et d’une mère ethnologue, Joannie 

a hérité de l’art et de l’amour de la matière tout en gardant dans 

sa culture son fil conducteur, l’humain et la nature. 

Après un parcours dans le milieu théâtral, tant créatif qu’admi-

nistratif, les épreuves du chemin et ses envies profondes l’amè-

nent à un changement de vie. Dans le théâtre, le côté costumes et 

couture l’attire mais un stage de découverte du filage et des ma-

tières employées sera une révélation. La rencontre avec un éle-

veur de lamas à Villefranche-de-Rouergue en 2006 a été un tour-

nant aussi dans sa décision de choix de vie professionnelle. Elle 

habite à Revens pendant deux ans (2009-2010) au milieu des la-

mas et travaille dans l’aide à domicile pour ses "besoins alimen-

taires" et se fondre dans le "tissu humain" local.  

L’amour de la matière brute 

Autodidacte dans son évolution, elle expérimente la matière bru-

te (laines, toisons), le cardage, le filage, les teintures, le tissage, 

la création de vêtements. Au cours d’un voyage en Bolivie en 

2013, elle affine son attirance pour la laine d’alpaga et travaille 

avec les laines caserita (groupe qui fait travailler des éleveurs 

boliviens en valorisant une démarche éthique). Puis la laine de 

mouton et les fibres végétales. 

La conception, le design du tricot..sa création est libre. Elle met 

au point des teintures sur écheveaux pour varier sa production, 

utilise des fils teints par d’autres artisans afin d’échanger et par-

tager. Joannie ne compte pas ses heures de travail et essaie de 

rendre accessible financièrement ses pièces uniques. Son atelier 

est ouvert depuis mars 2018, on peut le visiter sur rendez-vous, 

route de Montjardin à Lanuéjols. Elle prend aussi la suite de 

Christian Carel à la présidence de l’association Saveurs et Artisa-

nats des Caussenols. Mathieu et leur fils Hugo sont bien présents 

dans cette belle vie pleine de talents et de promesses. 

Site : www.lainesdejoa.com. Tél. 06 33 35 01 34. 

                                                                               Ch.CAREL  
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►VISAGE  DE  CHEZ  NOUS 

 

 

  Tata YOYO     Yolande POUSSIN 

 

Il était une fois, un petit village nommé  DOURBIES. 

Il était une fois une petite dame qu’on appelait  Tata  YOYO  

Son sourire égayait le plateau de l’église. 

 

Tu es née dans ces belles montagnes comme tu aimais à le dire et 

tu y venais aussi souvent que tu le pouvais, pour y voir tes cousins 

et amis. Tu ramassais des châtaignes, des framboises, des myrtilles 

ou des mûres, pour faire des délicieuses confitures. 

 

Tu étais aussi présente pour donner un coup de main au club des 

ainés, et pour la fête du village, où tu faisais des oreillettes et des 

crêpes avec Marie-Jeanne et Arlette. 

C’est pourquoi nous nommerons l’une d’elles, en souvenir de toi :. 

                «  la crêpe Tata Yoyo  » 

 

C’est avec beaucoup de peine que Dourbies te dit simplement : 

                      AU REVOIR . 

                                                                  Arlette GOUNELLE 

 Professions de Foi à Lanuéjols 26 mai  

   Baptême d’Evangéline  

    à Lanuéjols  le 15 juin  

Premières communions  

à Camprieu le 9juin  



►Vie de la communauté 4 

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. 

Tél……………………... 

BON DE SOUTIEN à ren-

voyer accompagné d’un chè-

que à l’ordre de « AD  30 » à 

la maison Paroissiale Place de 

l’Eglise — 30750 Lanuéjols 

Carnet paroissial : Avril à Juin 2019 

       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 

Agenda du trimestre 
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■ Sont devenus Enfants de Dieu 

LANUEJOLS 

Baptiste et Anaïs  CAREL, le 21 Avril  

Evangeline VERNHET le 15 juin   

 

DOURBIES 

Samuel BESSON le 1er Juin  

 

■ Se sont unis par le mariage 

 
DOURBIES 

Damien  JUAN et Isabelle JULIAN le 18 mai 

 

■ Sont entrés dans la maison du Père 
CAMPRIEU 

Pierre VEDRINES, le 2 mai, à l’âge de 87 ans                     

Fernand CAUSSE, le 19 juin, à l’âge de 100 ans 

 

DOURBIES 

Annie PIALOT, le 26 juin , à l’âge de 70 ans 

► Fête de Notre Dame du Bonheur  
      Dimanche 21 juillet  à 10 h 30 à l’Espérou 

 

► ALIGOT  Géant 

Jeudi 8 Août à 19 h -Salle omnisport de Camprieu 

 

► Célébration de l’Assomption 

 
■ Mercredi 14 août  à 18 h 30 

    Trèves :  messe anticipée   

 
■ Jeudi 15 Août  
     Dourbies : Procession mariale  à 10 h 

                   suivie de la messe solennelle. 

 

et à  Lanuéjols à 18 h 30 à l’église. 

 

Nota : Messes en semaine : le mercredi et vendredi    

à 18 h  à Lanuéjols, 


