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I l ne se passe pas une journée sans que les

différents médias n'évoquent, lors de reportages ou

d'articles de sujets relatifs à la réforme

territoriale, les nécessaires efforts à accomplir

pour réduire la dette de notre pays.

Alors que l'état se désengage de plus en plus, en

procédant à des transferts de compétences, dont le

coût financier est imputé aux collectivités, il

amplifie cet impact budgétaire en baissant ses

dotations d'aide.

Mais au delà de ces difficultés, au-delà de cette

importante crise économique à laquelle notre pays

doit faire face depuis plusieurs années, au delà de

l'incertitude du lendemain et du manque de

visibilité engendré pour l'avenir, plus que jamais

nous devons aller à l'essentiel et avancer ensemble.

Dans l'intérêt général, soyons optimistes et sereins

pour les années à venir, mais restons réalistes et

n'exigeons pas plus que ce qui peut-être réalisé ou

entrepris dans ce contexte difficile.
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Dans ce bulletin vous trouverez une large

information sur la vie du village et sur nos

associations qui sont un élément essentiel de

notre vie locale, en créant un lien social et en

participant à l'animation de notre commune.

J'y associerai également les acteurs

économiques (artisans, commerçants,

entrepreneurs) qui, grâce à leur activité et à

la diversité de leur offre, participent à la vie

locale.

Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux

habitants qui ont fait le choix de venir

s'installer et vivre dans notre paisible

commune. Ce sont de nouveaux maillons qui

participeront à l'enrichissement de la vie de

notre collectivité.

Je remercie par ailleurs nos aînés qui ont

répondu favorablement à notre invitation au

maintenant traditionnel "goûter des aînés".

Que 201 7 soit, pour notre pays, une année de

paix, de tolérance, d'unité et de solidarité, et

que cette année vous comble dans tous les

domaines, aussi bien professionnel que

personnel et familial.

L'ensemble du conseil municipal, ainsi que le

personnel communal, se joignent à moi pour

vous adresser nos meilleurs voeux de bonheur

santé et prospérité pour 201 7 et avons

également une pensée pour ceux et celles qui

nous ont quittés.

Bonne et heureuse année à tous !

Le bon h eu r est q u el q u e
ch ose q u i se m u l ti p l i e q u an d

i l se d i vi se.

Paulo Coelho

“

Joël Roudil
Votre maire

Vice-président de la Communauté de
Communes Piémont Cévenol

L'ÉDITO

”

RENDEZ-VOUS

SAMEDI 7 JANVIER 201 7

À 1 8H30 AU FOYER POUR LA

CÉRÉMONIE DES VOEUX
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201 6 a été, comme les années précédentes, une

période de travaux d’entretien et d’amélioration du

vil lage. Petit tour des chantiers\

ÉCOLES

Les deux classes de l’école ont

bénéficié d’un rafraîchissement

estival afin que les enfants puissent

y travail ler dans un lieu agréable et

paisible.

Par ail leurs, dans le cadre

d'un projet pédagogique avec

les enseignants, la commune

a mis en place une

bibl iothèque tournée vers la

jeunesse. Ceci n'a pu se faire

qu'avec le soutien du Conseil

Départemental, de la

Communauté de Communes et de l 'Éducation

Nationale. Pour cela, Manon en poste de

service civique a été mise à disposition à

l 'animation de celle-ci.

Un deuxième projet pédagogique entre la

municipal ité et l ’école de Carnas a été de créer un

jardin bio. C’est toute une foule d’acteurs qui a mis

en place ce projet. I l a d'abord fal lu trouver un terrain

proche de l’école et les espaces à proximité du foyer

convenaient parfaitement. Puis ce fut au tour de

Richard, viticulteur et parent d’élève, de venir

préparer le terrain. Enfin, les employés municipaux

ont amendé la belle terre de vigne. Le jardin a

finalement pris forme, i l a été clôturé, planté et des

épouvantai ls y ont même été placés.

Cette dynamique a engendré la création d'un

troisième projet qui est la mise en place d'une unité

de compostage des déchets al imentaires de la

cantine scolaire.

A noter que ces deux derniers projets sont inscrits

dans le cadre des activités des TAP (Temps

d'Activités Périscolaires).

De beaux exemples de collaboration ! ! !

LES AMÉNAGEMENTS
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BÂTIMENTS COMMUNAUX

L'accessibi l ité des bâtiments

communaux est en cours de

réalisation : 201 6 et 201 7 seront

les années consacrées à l 'accès

de la mairie. Viendra ensuite

l 'aménagement pour l 'égl ise et cela

se terminera par l 'école.

Par ail leurs, la porte de l’égl ise a

été repeinte et un robinet a été mis

en service à l’ intérieur.

VOIRIE ET JEUX
Les chemins qui avaient subi des

dégâts à l 'occasion des dernières

inondations ont été remis en état.

LES AMÉNAGEMENTS

Par ail leurs, nous sommes conscients que d'autres restent à reprendre, sachant que la politique municipale

a toujours été de veil ler au maintien du bon état général de l 'ensemble des chemins communaux.

D'autre part, soucieux que les enfants aient un l ieu de rencontre et de divertissement, nous avons implanté

une aire de jeux pour les plus petits aux abords du foyer dans un cadre sécurisé.

Placé idéalement à côté de l 'école, l 'aire de jeux est un moyen d'apprentissage et de partage.

Comme annoncé, c'est le début de l 'aménagement global de l 'ensemble de l 'espace autour du foyer qui

recevra prochainement le plateau sportif. Ce dernier constituera un lieu de rassemblement et d'échanges

conviviaux pour les plus grands.
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CARNAS ET SES NOMBREUX TALENTS. . .

La première journée des "Savoir-faire Carnassois", organisée par la municipal ité, s’est

déroulée le samedi 1 6 avri l . Ce fut un immense plaisir de découvrir les talents des artisans et

commerçants du vil lage, oh combien nombreux !

En effet, ont participé, en présence d'Olivier Gail lard, Président de la CCPC :

• Didier Chaudoreil le, menuisier, qui présentait son fabuleux travail et toutes les facettes

de son métier,

• Hervé Leclair qui nous a fait partager un moment collectif unique et joyeux autour de la

photographie,

• Colette De Rouck pour une coiffure en direct et grâce à qui nous pouvions déguster pains et

viennoiseries. Vous pouvez d'ai l leurs maintenant prendre vos légumes, fruits bio et autres produits dans sa

petite épicerie (vous y trouverez du pain, des fromages, des œufs, du miel. . ),

• Rachid Kabbour, cultivateur en terres biologiques, accompagné du talentueux Gérard Deleuse qui est

incol lable en biodynamie,

• Jean Phil ippe Szerka, plombier, nous a permis de souder et bricoler dans la bonne humeur,

• Jérôme Brugere nous a expliqué avec clarté son travail autour du nettoyage,

• Karine Février, traductrice, a accueil l i les l inguistes amateurs avec ses petits quizz rigolos,

• Jean Phil ippe Dangla, mécanicien, a organisé un atel ier montage/démontage de moteurs pour les enfants :

beaucoup d’entre eux étaient fascinés,

· André Moulière, qui représentait Marie Pécheur, du domaine de Sigal ière, et David Codomie, l ’un en bio et

l ’autre en reconversion bio, nous ont parlé de leurs vins et les ont fait déguster comme ils savent si bien le

faire,

•Sébastien Régnier nous a fait conduire son Manitou,

• François et Françoise Espinoza nous ont régalé avec leurs délicieuses barbes-à-papa,

• et Fred Scalvinoni, notre champion d’Europe, accompagné de Thomas, a sorti ses BMX pour un parcours

artisanal « made in Carnas » \ le stand était plein toute la journée.

Ce fut un très beau moment de partage autour de leur savoir-faire que nous espérons, l ’année prochaine,

reconduire avec encore plus de visiteurs.

LA VIE DU VILLAGE
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TOUT EN MUSIQUE !
La seconde "fête de la musique" à

Carnas a été, encore une fois, une

réussite.

En effet, nous avons été touchés par la

belle participation et le talent des

participants.

Le public a voyagé au cœur de styles

et de saveurs bien variées : nous

avons fait un petit tour par la chanson

française et espagnole grâce à

Sylvain, puis une ballade au cœur des

œuvres classiques fut offerte par

Mélaine et Jade accompagnées des élèves de Mélaine.

La chorale du vil lage nous a aussi présenté son tout premier répertoire puis la soirée s’est poursuivie avec

un beau moment plus jazz et rock avec Jul ie, Andy, Joël, Michel, François, Eric, Thomas et Kenza, une

jeune chanteuse très talentueuse.

Une scène ouverte très dynamique a bouclé la fête.

La soirée fut bel le, artistiquement riche, et joyeuse.

Suite à cet élan et cet engouement, la municipal ité a mis en place, depuis fin

novembre, les «vendredis musicaux » \

En effet, si vous jouez d’un instrument de musique, le foyer vous ouvre ses portes

tous les vendredis à partir de 1 9 h. pour partager et vivre un moment convivial tout

en musique.

De plus, les chanteurs en herbe, petits et grands, sont accueil l is, une fois par mois,

par Mélaine pour faire partie de la chorale du vil lage.

Tout un programme gourmand musical à partager tous ensemble.

Venez nombreux.

LA VIE DU VILLAGE
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RENCONTRE ENTRE LE MAIRE DE LA GRANDE VILLE ET LE MAIRE DES CHAMPS

Phil ippe Saurel, maire de Montpell ier et président de Montpell ier

Méditerranée Métropole, accompagné de son épouse, à l ’occasion

d’une visite à sa famil le maternelle qui est carnassoise, a été reçu

par la population. Le maire l 'a déclaré citoyen d’honneur de la

commune.

Au-delà de l’amitié de longue date qui existe entre les deux

maires, Phil ippe Saurel a évoqué une partie de sa jeunesse

passée dans la campagne et les vignes carnassoises ainsi que

d’autres souvenirs d’étudiant qu’i l fut.

I l a soul igné dans son discours, tout comme Joël Roudil , le parler vrai d’une politique de terrain et de

proximité dans nos communes, attitude

indispensable pour conserver les valeurs de la

République.

C’est par le pot de l ’amitié que les Carnassois

ont salué l ’honneur qui leur était fait de

recevoir le maire de la grande vil le régionale,

mais également l ’enfant du pays.

LES COMMÉMORATIONS
L'année 201 6 a été une année où les Carnassois ont eu l 'occasion de se recueil l ir plusieurs fois, au delà

des commémorations officiel les que sont le 8 mai et le 1 1 novembre.

Malheureusement, à plusieurs reprises, des minutes de silence ont été observées du fait des attentats. Ces

moments de recueil lement ont permis de souligner notre attachement aux valeurs républicaines que sont

"liberté, égalité, fraternité, laïcité".

Ces valeurs ont été également fêtées à l 'occasion de la traditionnelle Brasucade du 1 4 jui l let.

LA VIE DU VILLAGE

Minute de silence attentat de Nice Commémoration 1 1 novembre
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En juin a eu lieu l 'assemblée générale de l 'association "Foyer rural de Carnas".

Le bureau a été renouvelé et se compose maintenant des membres suivants :

Corinne Meyrueix, présidente ;

Barbara Vic, vice-présidente ;

Agnès Picard, trésorière ;

Betty Paul, secrétaire ;

Danièle Logeais, vice-secrétaire.

L’année 201 6 a été, comme bien souvent, riche en événements :

• le 6 février s'est déroulé la soirée cabaret avec la troupe « Cocktail

Glamour ». Ce spectacle de qualité digne des grandes revues parisiennes nous a tous enchantés.

• le 1 9 avri l , le loto a connu une affluence record avec plus de 1 50 personnes. Merci aux généreux

donateurs et aux participants.

• le 5 juin, le vide-grenier a pu avoir l ieu grâce au retour du solei l . De nombreux acheteurs et exposants ont

rendu cette journée très agréable.

• le 9 jui l let fut jour de la traditionnelle fête du foyer rural. Après avoir savouré un excellent dîner servi par le

traiteur Fabaron, petits et grands ont enflammé la piste de danse avec le DJ David Chazel.

• le 26 novembre s'est déroulé un spectacle pour les enfants avec la troupe "Les imprévisibles". Le jeune

public, très intéressé, s'est transformé en policiers pour résoudre des énigmes avec Bobby et Mistinguette.

Les cours de gymnastique volontaire dispensés par Virginie ont

l ieu le jeudi de 1 9 h. à 20 h. N'hésitez pas à venir rejoindre la

joyeuse équipe des abonnés.

Nous vous donnons, par ail leurs, rendez-vous le samedi 4 février

201 7 afin d'assister au "One-Man-Sud" de Laurent Pit, humoriste

et improvisateur.

En avri l , nous jouerons au loto et au mois de mai se déroulera le

vide-grenier.

Je tiens à remercier, au nom de l'association, la municipal ité, les

bénévoles et les nombreux participants à nos fêtes. Je vous présente mes meil leurs voeux pour la nouvelle

année.

La présidente : Corinne MEYRUEIX

LE FOYER RURAL

CULTURE

THÉÂTRE
La culture s'ancre à Carnas pour la troisième année consécutive. Grâce à la

Communauté de Communes du Piémont Cévenol, Carnas a accueil l i en résidence au

foyer, pendant une semaine, la troupe de théâtre "Les garçons de café".

Celle-ci, à l 'issue de ses répétitions, a présenté à l 'ensemble de la population le

résultat de leur travail . Cette année encore, dans le courant du mois d'avri l , une troupe

sera accueil l ie dans les mêmes conditions.

Ces actions théâtrales sont aussi l 'occasion de moments de pédagogie, pour les enfants de l 'école, animés

par les intervenants des TAP.
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LA CHASSE

LE GEAI DES CHÊNES
Le geai fait partie de la famil le des corvidés. Le mâle et la femelle sont identiques. Solitaire et sédentaire,

c'est un guetteur dont le cri strident alerte le sous-bois lorsque vient à passer un intru.

Outre ce cri d'alarme, le geai des chênes laisse entendre aux promeneurs, à la fin de l 'hiver et au début du

printemps, une multitude de sons inspirés en partie des bruits de la forêt. En effet, le geai est un imitateur, i l

reproduit des chants ou des cris d'oiseaux et d'autres animaux, du chat au cheval !

Ce bel oiseau est sol itaire, sauf en période de reproduction, entre fin mars et début avri l , où le geai se fait

moins discret, i l commence à communiquer avec ses congénères. Toutefois, les couples deviennent

pratiquement si lencieux dès que débute la couvaison. La femelle pond entre trois et six oeufs de couleur

verdâtre entre avri l et juin.

Son régime alimentaire est essentiel lement basé sur des glands qu'i l sélectionne en fonction de leur maturité,

de leur tai l le et de leur qualité. Sous son bec, i l possède une poche de peau dans laquelle i l peut stocker trois

à quatre glands avant de les cacher. Tout au long de l'automne, i l constitue des réserves, dissimulées sous

les racines, les mousses, les feuil les. I l lui arrive de placer, à côté de la cachette, des cail loux en guise de

balises.

Au printemps et en été, le geai se nourrit des glands enterrés qui ont germé, ainsi que de graines diverses,

voire d'insectes, de fruits ou de vers de terre. I l s'attaque parfois aux nids d'autres oiseaux dont i l peut

manger les œufs ou les petits.

Parce qu'i l a l 'habitude d'enfoncer précieusement ses graines dans la terre avant de les manger, le geai

ensemmence les forêts de chênes et de hêtres. Le grand nombre de glands ainsi plantés font du geai l 'un

des agents les plus efficaces de la propagation des chênes. On estime que chaque oiseau disperse plus d'un

mil l ier de glands chaque année ! Une partie d'entre eux sera ingérée, une autre oubliée et les hommes en

verront croître quelques uns.

Je me joins à tous les chasseurs pour vous souhaiter de bonnes fêtes de Noël et de fin d'année.

Frédéric MARTY
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PATRIMOINE

CARNAS AU NÉOLITHIQUE
Dans les manuels scolaires d'Histoire, le

Néolithique est une période comprise entre 8000 et

3000 ans avant notre ère. C'est un moment

important pour l 'histoire de l 'Humanité. L'Homme va

passer, en se sédentarisant de l 'état de

chasseur/cueil leur à

celui

d'éleveur/agriculteur, tout

en restant prédateur

pour compléter son

alimentation. L'invention

de l 'écriture vers 3000

av. J.-C. va clore la

Préhistoire et nous faire

rentrer dans l 'Antiquité.

Certains comparent cet

événement à la

Révolution Industriel le

du XIX s. pour son

importance dans

l 'évolution des sociétés

humaines. Cette période

est el le même divisée en

sous périodes suivant

l 'avancée des inventions. En effet la création des

premiers vil lages entraîne avec elle l 'apparition de

la poterie, du tissage, de la fabrication de toutes

sortes d'armes et d'outi ls ainsi que l 'émergence

d'édifices en pierres à vous couper le souffle et de

l 'élaboration d'un savoir-faire dans l 'agriculture,

notamment celui de la vigne, des techniques

d'élevage et enfin d'organisations sociales

relativement élaborées.

Cette révolution commence au Proche et Moyen

Orient pour se diffuser en Afrique du Nord et en

Afrique subsaharienne. El le se manifeste plus

tardivement dans notre région sur deux sites

remarquables situés à quelques kilomètres de

Carnas, celui de Cambous daté entre 2800 et 2400

avant notre ère et le groupe de Fontbouisse ou

fontbuxien daté entre 2400 et 2200 av. J.-C.

Mais qu'en est-i l des sites du Néolithique sur la

commune de Carnas ? Pour répondre à cette

question d'une manière non exhaustive, nous nous

appuierons pour l 'instant sur la description d'une

tombe. Nous tiendrons secret sa localisation car les

morts fussent-i ls de cette époque ont droit au repos

et à notre respect.

Cette tombe est datée du Néolithique récent-final,

soit entre 3500 et 2200 av.J.-C. El le est intéressante

parce qu'el le appartient à une époque où l'on

pratiquait la crémation. On en compte actuel lement

une cinquantaine répertoriées en France, mais i l en

existe probablement beaucoup plus. Pour cette

période la crémation reste une pratique assez peu

répandue. Ces tombes sont dites pluriel les car el les

peuvent prendre plusieurs formes dans l 'espace,

dolmen, tumulus, tholos. . . . .

Notre tumulus a été fouil lé en 1 934 par D. Peyrol le

et M. M. Louis, i ls ont trouvé sur le site des

ossements humains (dents, phalanges, débris d'os

divers) et quelques objets en silex. Mais surtout i ls

ont été les premiers à démontrer qu'i l s'agissait bien

d'une aire à incinération. On retrouve cette

hypothèse confirmée en 201 2 par le groupe

d'archéologues du GARA d'Alès.
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Le corps ou les corps étaient posés sur un brasier à

l 'intérieur du tumulus probablement fait avec du

chêne à feuil lage caduc qui constituait à l 'époque

85% de la végétation de notre région. Sur d'autres

sites, les fouil les sont al lées beaucoup plus loin

scientifiquement. On s'est interrogé sur le degré de

combustion et sur le fait de savoir si les corps

étaient à l 'état de squelette ou non.

Ce qui peut s'apparenter à de la profanation est en

fait le seul moyen de comprendre les rites

funéraires du Néolithique et d'autres périodes et

d'en savoir un peu plus sur les pratiques sociales de

nos ancêtres.

Nous sommes arrivés à en conclure avec d'autres

que ce site ne pouvait pas être isolé et que la

garrigue autour de notre vil lage cache dans sa

végétation d'autres trésors archéologiques. A nous

de les découvrir.

On peut signaler qu'un des volumes très sérieux

des Bulletins et Mémoires de la Société

d'Anthropologie de Paris fait apparaître le site de

Carnas parmi les cinquante-huit l ieux de sépulture à

crémation étudiés en France.

Je remercie Mme Elisabeth Hébèrard pour ses

renseignements ainsi que l 'habitant de Carnas qui

m'a fait découvrir la tombe de cette commune.

Bibl iographie sommaire :
M. Louis, D. Peyrol le, Aire à incinération de l 'époque

Néolithique. Congrès Préhistorique de France,

Périgueux, 1 934, pp. 1 42-1 44

E. Gatto, La crémation parmi les pratiques

funéraires du Néolithique récent-final en France

Méthodes d'étude et analyse de sites. Bulletins et

Mémoires de la Société d’Anthropologie de Paris,

n.s. , t. 1 9, 2007, 3-4, pp. 1 95-220

J. Coularou, J. Gasco, Ph. Galant, Autour du Pic

Saint Loup à l'Age du cuivre. Un monde villageois il

y a 5000 ans. Éd. Archives d'Écologie Préhistorique,

Toulouse, 201 1 .

Christian CORREZZOLA

n le remarque à l'automne, le plus souvent grand

arbuste dans la haie qui borde le chemin, pour

l 'éclat orangé-or de son élégant feuil lage.

Le sorbier domestique, ou cormier, est plus

commun dans le sud de la France, associé au

chêne pubescent, que dans le nord, mais les beaux

arbres (environ 20 mètres) sont plus rares en région

méditerranéenne. Sa croissance est lente, mais sa

longévité exceptionnelle, 5 ou 600 ans. Pour les

botanistes, i l appartient à la famil le des rosacées,

comme les poiriers et les aubépines. Ses feuil les

sont composées, formées de 1 1 à 21 fol ioles, ses

fleurs blanches groupées en bouquets.

Jadis arbre fruitier commun, produisant les cormes,

fruits en forme de petites poires, très âpres mais

comestibles blets, donnant un alcool remarquable,

arbre méll ifère, arbre à bois, le sorbier domestique,

longtemps oublié, a retrouvé l 'intérêt des forestiers

depuis une trentaine d'années. Son bois très fin,

dense et dur, prenant un poli remarquable, est l 'un

des plus précieux bois européens. La résistance à

la sécheresse du cormier en fait un feuil lu d'avenir

en région méditerranéenne, et au-delà avec le

réchauffement du climat.

LA FLORE

SORBIERS ET ALISIERS
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LA FLORE

La commune de Carnas est riche en espaces

naturels, et les bois font partie de son patrimoine.

Avec l'abandon du pâturage et de l 'exploitation des

tai l l is, l 'espace forestier, pins d'Alep et chênes verts,

évolue lentement, sur un pas de temps très long,

vers la chênaie à feuil les caduques, représentée par

le chêne pubescent (bien plus abondant un peu plus

au nord, comme à Liouc ou à Brouzet). Sur sol

profond, en bas de versant ou dans les vallons, ce

dernier regagne du terrain sur le chêne vert. Sous

les pinèdes âgées, i l colonise le maquis, et avec lui

se multipl ient, encore très discrets parmi les lauriers-

tins et les arbousiers, les semis naturels de sorbiers

domestiques.

Les sorbiers aiment la lumière, et ces semis

mériteraient d'être dégagés et protégés. Des

plantations diffuses dans la coll ine seraient

également souhaitables pour améliorer la qualité des

espaces arborés.

La reproduction du sorbier est parfaitement

maîtrisée, et les forestiers méditerranéens l 'uti l isent

en rangées, mélangés parfois avec des noyers dans

les meil leures stations. Au domaine de Restincl ières,

près de Prades-le-Lez, dans l 'Hérault, les essais

d'agroforesterie ont associé le cormier au blé et le

cormier à la vigne : cela fait partie du programme

PIRAT, avec le soutien du Conseil Général de

l 'Hérault. L'agroforesterie, qui se développe à

l'échelle mondiale, consiste à planter des arbres

dans des cultures, ou des pâturages : i l s'agit de

diversifier les revenus, et cela présente de multiples

avantages qu'i l serait bien trop long de détai l ler ici (la

pratique est ancienne dans le midi, où les vignes

étaient autrefois souvent complantées d'ol iviers, . . . )

Un autre sorbier, l 'al isier torminal, est aussi présent

dans les bois de Carnas, représenté par de jeunes

individus encore extrêmement rares (i l est plus

abondant vers Pompignan) : celui-ci a des feuil les

entières, et i l prend de même de superbes couleurs

automnales, jaune-orangé, viei l or, bronze doré. Ce

très bel arbre apprécie un peu de fraîcheur, le pied à

l 'ombre et la tête au solei l . Sa croissance est plus

rapide et i l est moins longévif que le cormier. Son

bois a les mêmes qualités. Notons qu'à Carnas, on

appelle "al isier" le micocoulier de Provence, mais le

véritable al isier est un sorbier à feuil les entières,

al isier torminal, al isier blanc. . .

Le sorbier des oiseleurs, petit arbre aux grappes de

fruits rouges très décoratives, est un montagnard

que l'on ne trouvera pas ici, mais plus haut, dans les

Cévennes sur sols acides.

Enfin, l 'al isier blanc, dont le revers des feuil les

entières est blanc, est rare dans le midi. Plutôt

montagnard, i l est absent de la plaine. On pourrait

aussi le planter à Carnas en situation fraîche, mais

les pépinièristes ne s'y intéressent pas plus qu'au

cormier et à l 'al isier torminal (l 'exotisme fait recette).

Michel POMAREDE

Sorbier domestique

Alisier torminal
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HISTOIRE

PETITE HISTOIRE DES SÉPULTURES FAMILIALES
Affectés par les premières guerres de rel igion au XVI e s. , les protestants de France, et donc ceux de notre

région du Bas-Languedoc, ont dû modifier, au fi l des lois des rois cathol iques, leurs rites au moment des

décès.

C'est surtout après la révocation de l 'Édit de Nantes par

Louis XIV, en 1 685, que les interdictions d'être enterré

se sont faites définitives. En effet, toute personne ayant

refusé l 'extrême onction d'un prêtre catholique, et ce sur

la simple foi de celui-ci, voyait ses biens confisqués et

donc sa famil le vouée à la pauvreté extrême. Si le

sacrement selon le rite cathol ique était refusé, le corps

du mort était tout simplement jeté à la voirie.

Les cultes protestants avaient avant cela été soumis à

réprobation puis tolérance, puis refus plus ou moins

complet selon les régions, ce qui avait créé la nécessité

de s'organiser, avant 1 685, dans les maisons, surtout à

la campagne, en cachette ; et l 'habitude s'était répandue

d'enterrer ses morts à l 'abri des regards, pour que les

catholiques n'ai l lent pas « les déterrer ».

Pendant plus de 1 00 ans, donc, jusqu'à l 'Edit de

tolérance de 1 787, les famil les protestantes, rejetées

des cimetières paroissiaux, ont dû enterrer leurs morts à l 'insu des autorités, dans leurs caves et leurs

bergeries.

El les y sont parvenu malgré les essais permanents d'enregistrement des décès voulus sous Louis XIV,

Louis XV et Louis XVI .

La route a été encore longue pour les famil les des morts protestants, considérés comme des hérétiques ,

qui ne devaient pas « souil ler » un cimetière catholique jusqu'au mil ieu du XVI I I e s.

Les habitudes sont restées tenaces et depuis, les protestants et leurs descendants ont pris le pl i d'enterrer

leurs morts sur leurs terres, par discrétion, par volonté de ne pas se faire remarquer, malgré la construction

de cimetières protestants hors des murs des vil les et des grandes cités.

La coutume est restée à la campagne et on peut encore trouver des tombes éparses sur les terres du

Languedoc et donc dans notre commune.

Vous les repèrerez facilement en vous promenant. Un ou deux cyprès les signalent, accompagnés parfois

de quelques yuccas ou de lauriers roses, plantes solides et vivaces qui ne nécessitent pas de soins et

supportent nos chaleurs.

Parfois ces tombes sont isolées depuis longtemps et les descendants vivent au loin, seul le souvenir

demeure dans un coin de vigne ; dans d'autres cas un petit mausolée érigé au mil ieu d'un champ rappelle

qu'ici quelqu'un a souhaité reposer sur ses terres en toute simplicité, et vous y trouverez des fleurs fraîches

vers la Toussaint, comme le veut la tradition.
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HISTOIRE

Mais ne vous attendez pas à en trouver partout, les distinctions de rel igion se sont depuis longtemps

apaisées ; la plupart des sépultures ont été réduites ou transférées dans des cimetières, petit à petit, au gré

des ventes de propriétés ou de l'uti l isation d'engins pour défoncer les terres. Très peu de tombes restent

finalement sur les communes de Carnas, Gailhan et Sardan.

N'espérez pas non plus savoir qui y a été enseveli , la plupart d'entre el les restant volontairement anonymes,

mais si vous voulez connaître leur emplacement, le cadastre suffira à satisfaire votre curiosité car el les y

sont portées et sont entourées de pointi l lés.

De nos jours, en 201 6, les maires ont la possibi l ité de permettre encore les ensevelissements dans ces lieux

privés, selon leur proximité des habitations et si ça ne représente pas de risque sanitaire.

Plusieurs famil les de tradition protestante de notre commune continuent donc d'enterrer les membres de

leur famil le de cette manière, autour de Cabane par exemple, avec l 'accord des autorités administratives, ce

qui permet d'accompagner les morts en toute intimité et en toute discrétion.

Ceci n'a pas toujours été le cas dans les temps troublés où cette communauté était bannie et pourchassée,

et ces habitudes famil iales, encore actuel les, permettent de maintenir des traditions chères à ceux qui

peuvent garder leurs proches sur leurs terres, pour en prolonger la mémoire.

J. MICHEL/BROQUA sept. 201 6.

L'HISTOIRE DE CARNAS A
L'HONNEUR

• DANS UNE REVUE GARDOISE :

La revue d'histoire et d'archéologie du Gard

"Patrimoine 30" publie, dans son numéro 36 de

décembre 201 6, un article de 6 pages sur les

cimetières de Carnas. I l y est notamment fait

référence à Gaston Ouvrard, auteur, compositeur,

interprète comique d'entre deux guerres.

I l s'agit d'une version revisitée, corrigée et enrichie

de l 'article qui était paru dans le carnassois n°32

de décembre 201 4.

• DANS LE BILAN SCIENTIFIQUE 201 5 DE
LA DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES

CULTURELLES (DRAC) :

En effet, cel le-ci consacre un article aux

recherches qui ont été effectuées sur les vestiges

de la Tour de Massargues par la Commission

d'histoire locale. Cette publication est une

reconnaissance officiel le par les services de l 'Etat

du patrimoine historique de Carnas.
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DECHETS

Cap sur l 'extension des consignes de tri ! Désormais, plus besoin de se gratter la tête
devant la poubelle jaune pour savoir si le sachet de café vide est recyclable ou non !

Les consignes deviennent plus simples

Pour tout savoir voici ce que vous pouvez mettre désormais dans la poubelle des
emballages (poubelle jaune) :

Et dans la poubelle grise que reste-t-i l ? Presque rien, tous les déchets qui ne sont pas
recyclables. Quoi de plus simple !

Et surtout, en cas de doute sur un déchet, jetez-le dans la poubelle grise, car un
déchet mal orienté dans la poubelle jaune coûte très cher.
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MEMO
• La veil le au soir sortir les bacs.
• Attendre la fin de tournée pour rentrer son bac individuel ou signaler un oubli .
• La collecte est réal isée le matin entre 5 h. et 1 2 h.
• Mettre ses déchets dans des sacs et les déposer dans les bacs.
• Trier ses déchets en séparant les emballages recyclables des déchets résiduels.
• Les cartons bruns (déménagement, gros emballages. . . ) sont à déposer en déchèterie.
• Couper ses végétaux qui empiètent sur les voies publiques.
• Ne pas stationner devant les aires de point d'apports (regroupement de bacs et

colonnes aériennes).

LA COLLECTE UNE FOIS PAR SEMAINE

Déchets résiduels (poubelles grises) : bacs individuels et col lectifs
Emballages recyclables (poubelles jaunes) : bacs individuels, col lectifs et les sacs

RESIDUELS RECYCLABLES

Collecte des déchets Mardi Jeudi

LE REGLEMENT DE COLLECTE

Nous vous rappelons qu'à partir du premier janvier 201 7 le règlement de collecte sera mis
en application sur l 'ensemble du territoire Piémont Cévenol, afin d'améliorer la qualité du
service rendu, de préserver la santé et la sécurité de nos agents, de garantir l 'hygiène et
de changer l 'aspect visuel de nos rues.

Règlement disponible en mairie ou sur le site internet :

www.piemontcevenol.fr/lesservices/orduresmenageres

I l sera nécessaire de se munir d'un bac individuel normalisé pour
ceux qui sont en ramassage individuel.

Ces bacs d'un volume de 1 20 litres vous sont proposés à un tarif
préférentiel de 25 €.
Vous pouvez vous les procurer soit sur réservation à la mairie soit
en vente à la Communauté de Communes.
Pour les commander :
om@piemontcevenol.fr
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LE LYCEE

Le collectif reste mobilisé !

Voici les dernières nouvelles concernant le futur

lycée soutenu par le collectif.

Courant avri l , le col lectif a été reçu par la région

pour défendre le projet. Suite à cette réunion et en

accord avec les politiques locaux, nous avons

décidé de soutenir la candidature de Sommières.

En effet, au regard du cahier des charges

nécessaires pour l 'implantation d'un lycée

(dynamique des associations culturel les et

sportives, proximité du centre vil le . . . ) la candidature

de Sommières s'est avérée la plus pertinente.

Une réunion de travail a eu l ieu le 1 8 août 201 6

entre la région, la vi l le de Sommières, le col lectif et

les 2 présidents des CC Piémont Cévenol et Pays

de Sommières, afin d'étudier le projet sur site, un

terrain de 6000 m2 situé dans le secteur Saint-Laze.

L'étude suit son cours.

LE DÉPARTEMENT PLAIDE POUR SOMMIÈRES

Enfin le 7 novembre 201 6, à l ’occasion d’une

réunion de la majorité départementale, le président

du groupe, Olivier Gail lard, et 21 autres élus au

Département se sont tous prononcés pour

l 'implantation du futur lycée sur la commune de

Sommières.

Cette position du Département est une bonne

nouvelle pour le projet.

I l revient à la Région de trancher sur le l ieu

d'implantation, la réponse est imminente.

Venez nous rejoindre et «l ikez» notre page

facebook pour soutenir ce projet sur notre territoire.

L'éducation nous concerne tous.

https://www.facebook.com/unlyceesurnotreterritoire/

Isabelle Leroy, Virginie Steffen, Sylvie Leclair

(de Carnas) et Isabelle Léoncini (de Quissac)
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Bienvenue à Mme Catherine Merl ier, notre

nouvelle secrétaire de mairie, qui nous

vient de Quissac avec une expérience de

comptabil ité et de gestion et qui va

succéder à Hélène Oultaf à compter du 1 er

janvier.

Hélène était parmi nous depuis 2008 et

vous a accompagnés avec compétence

pendant toutes ces années pour toutes les

démarches administratives. Nous lui

souhaitons bonne continuation dans son nouveau poste à la commune de

Lauret et la remercions au nom de tous.

ADMINISTRATION
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NAISSANCES
GIRARD Alban, Alain, Raymond le 1 4 février à Montpell ier (34)

CLAEYSSEN Charlotte, Joël le, Brigitte le 28 août à Montpell ier (34)

CANILLOS Anna, Maïa le 3 novembre à Ganges (34)

MARIAGES
MARTINEZ Sébastien, Joseph et ROQUES Sandrine, Muriel le le 21 mai

DÉCÈS

POULET Yvonne, Henriette, veuve MICHEL le 29 mars

VEYSSEYRE Ginette, Marie veuve GINESTIE le 1 6 juin

LAUTON Simone, Marie, Mélanie veuve BANCEL le 21 novembre

DI BERNARDO Jean, François, Marie le 29 novembre

201 6

LA MAIRIE VOUS ACCUEILLE.. . .

Mardi, jeudi et vendredi de 14h30 à 18h30.

Permanence du maire tous les vendredis à partir de 14h30.

mairie@carnas.fr Tél.: 04 66 77 32 74 Fax : 04 66 77 74 02

NAISSANCES
BASTIDE Marcel, I réné, Albert le 28 avri l

ALCARRIA Juan, Antonio le 1 2 jui l let

MARIAGES

JALAGUIER Gabriel, Antoine, Laurent et

DAUDE Hélène, Marcelle le 24 juin

DÉCÈS
CHAUDOREILLE Joséphine le 3 février

MELLAREDE Ernest le 1 4 février

LEROLLE Marguerite le 25 février

MEGE Angélique Marguerite le 1 0 mars

FURESTIER Firmin, Lucien, transcrit le 22 avri l ,
mort pour la France

FURESTIER Ernest, Jean, transcrit le 22 mai,
mort pour la France

MICHEL Auguste, Germain le 21 octobre, mort
pour la France

MICHEL Nélie, Louise le 25 octobre

. . . il y
a cent an

s,

en 1 91 6

ÉTAT CIVIL

BON A SAVOIR. . .
A qui devez-vous vous adresser en cas de problème ? Voici vos interlocuteurs privi légiés :

Communauté de communes Piémont Cévenol : el le gère les ordures ménagères, la petite enfance (crèches

et centres de loisirs), les sports (piscines), les chemins de randonnées, l 'office du tourisme, la culture

(théâtre, cinéma)\ contact : http: //www.piemont-cevenol. fr/

S. I .A.E.P. de Gailhan : i l s'occupe de l'eau (raccordements, fuites sur le réseau. . . ) contact : rue de

l 'Abrivado, 30260 Gailhan - Tel : 04 66 77 06 55 - e-mail : gai lhan@wanadoo.fr

SAUR : el le a en fermage l'assainissement (réseaux d'évacuation bouchés. . . ) contact : www.saurcl ient.fr/

SIRP : i l prend en charge les écoles de Carnas, Brouzet-les-Quissac et Corconne. contact :

http: //sirpbcc.blogspot.fr/p/contact.html






