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Editorial

J

’ai toujours aimé chanter…je chante toujours,
même si ma voix, au cours des ans, s’est un
peu enrouée…
En ce temps là, il n’y avait pas de télé, j’écoutais
la radio…avec ravissement…

« Si t’as des ennuis, si t’as des soucis,
Viens à la maison,
Si t’as eu d’la peine, si t’as pas eu d’veine,
Viens à la maison.
Le gosse de dira des fables d’autrefois,
T’auras des chansons.
Si t’as des misères, ben, viens prendre un verre,
Viens à la maison… «
(Robert Lamoureux, et Henri Bourtayre, 1952)

Et puis vint Georges Brassens…
« Elle est à toi, ce e chanson
Toi, l’étranger, qui sans façon
D’un air malheureux m’a souri,
Lorsque les gendarmes m’ont pris
Toi qui n’as pas applaudi quand,
Les croquantes et les croquants
Tous les gens bien inten onnés
Riaient de me voir emmener… »

Le Grand Jacques, enﬁn…
« Ainsi certains jours paraît
Une ﬂamme en nos cœurs
Mais nous ne voulons jamais
Laisser luire sa lueur
Nous nous bouchons les oreilles
Et nous nous voilons les yeux
Nous n’aimons pas les réveils
De notre cœur déjà vieux »

Et si ni nous ouvrions les
yeux, et si nous disions
encore « Viens à la
maison ?...
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’ouvre mon programme de télévision. Histoire de trouver un
ﬁlm pour agrémenter une soirée paisible…
Entre 21 h et plus tard. Aux heures de « grande écoute »,
Il y a beaucoup à regarder : jugez‐en : Arrow, The big bang theory, Night and day,
Unstoppable, Grammy awards, Black water, Tiny house, Burger quiz, American horror
story, Flashtalk,…J’arrête l’énuméra on, mais sachez que j’ai compté, pour une
semaine et pour lesdites heures, 44 tres de cet acabit. Et pas toujours d’origine
« US »…
Arrive, le lendemain, dans ma boîte aux le res, un catalogue parmi d’autres (je n’ai
pas encore mis l’é que e « no pub » sur ladite boîte…)
On peut y trouver (dans le catalogue, pas dans la boîte), mille oﬀres tout aussi
aﬀriolantes les unes que les autres : des chaussures ripple under armour, des
brassières power up, des shorts actron woven, un tee shirt rylunga pro touch, une
robe namid sweat dress, un sweat à capuche over the head hoody, des chaussures
zoom strike, et quan té d’autres objets…
C’est ainsi que m’est venue l’idée d’oﬀrir à nos touristes une carte géographique
revisitée, de laquelle sont exclus les anciens noms de villages ou de cours d’eau au
proﬁt d’une lecture plus aisée, plus « in », au goût du jour. Elle vous est oﬀerte par le
Tambourinaïre (The drum player).
Bonne lecture.
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Fantaisie d'avril

S

elon Hirtius, rédacteur vraisemblable du livre VIII de « La Guerre des Gaules »,
César, après avoir soumis l’Aquitaine, aurait hiverné près de Nemetocenna (1)
pendant l’hiver 5251, avant de rentrer en Gaule cisalpine. ..Le récit d’Hirtius, auquel il
manquait quelques pages, a miraculeusement été retrouvé, dans son intégralité, à la
bibliothèque d’Alexandrie. Nous vous en livrons quelques extraits relatifs à la conquête
de la Vocontie, dont les circonstances étaient fort mal connues auparavant.
… César, arrivé dans les parages de Liberodunum (2) , et sur le point de franchir la rivière
Doronna (3), fut averti par un éclaireur qu’une sourde agitation se manifestait chez les
Voconces, tribu réputée pour son courage, son opiniâtreté mais aussi pour sa sauvagerie.
Ils s’étaient alliés naguère aux autres tribus qui menaçaient Massilia (4) .La victoire de
Sextius les avait finalement relégués au cœur de montagnes hostiles et boisées ( in selva
baciniencis)
César décida de confier ses deux légions à l’autorité de Labienus, qui saurait regagner la
Gaule cisalpine grâce à sa grande connaissance des itinéraires, et de ne conserver que 3
cohortes (5) de fantassins.
Deux places fortifiées s’opposaient à toute conquête de front : l’oppidum d’Anseduna (6),
qui surveillait le passage vers les Alpes, et, dans une moindre mesure, la petite garnison
d’Uxellodunum (7), à la limite des montagnes appelées Montes Baginii ( 8)
Avec ses trois cohortes suffisamment armées, et guidés par Valerius Cometius, un
Gaulois enrôlé de longue date dans la IVème légion, César fit marche vers Lucus (9), la
cité sainte des Voconces, et quittant la vallée, franchit la passe de Penna (10) pour arriver
à la nuit tombante à l’orient d’Uxellodunum, là où les défenseurs ne l’attendaient guère,
occupés à surveiller la vallée de Rhodonna ( 11) à l’occident
La surprise fut totale, et les défenseurs se rendirent sans conditions. César y fit un grand
nombre de prisonniers, dont le chef voconce Veruanocatus.
De là, toujours guidés par Cometius et sans perdre de temps, César fit route vers
Anseduna par Volvento (12), Arenaïodunum (13), Cleusio (14) puis longea le pied de la
très haute montagne qui domine les étroites gorges du torrent d’Icauna (15). Ils y
arrivèrent le jour suivant, toujours suivis des prisonniers et de leur chef. On était aux
premières heures du 14 ème jour des ides du mois d’Auguste et, malgré l’heure matinale,
la chaleur était déjà grande
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Comme lors de la prise d’Uxellodunum, les défenseurs de l’oppidum furent totalement
surpris par l’irruption des fantassins de César. Les Gaulois ne s’attendaient pas à ce que
les cohortes de César puissent venir de la montagne. La bataille fut rapide et fit
d’innombrables victimes. Voyant Veruanocatus enchaîné au milieu de ses hommes, les

ultimes défenseurs se rendirent en implorant la clémence de César.
César, saisissant tout le parti qu’il pourrait tirer de cette situation, accorda sa clémence
aux héroïques Voconces, tout en exigeant d’eux qu’ils démantèlent tout le dispositif
défensif et que les places fortes de Perdigodunum (16) et Pila (17) lui soient remises.
Après avoir enrôlé les plus valeureux des Gaulois dans la légion Alauda (18) et couvert
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Cometius de bienfaits, César laissa sur place deux de ses cohortes et s’en fut rejoindre
Labienus qui l’attendait à Segusterodunum ( 19)
César put voir, après cela, cette partie de la Gaule relativement tranquille.
Notes
(1) Non loin d’Amiens, cité avec laquelle Nemetocenna est parfois confondue.
(2) Livron
(3) La Drôme
(4) Marseille
(5) Une cohorte comprend environ 400 à 500 fantassins
(6) Sahune, ou encore plus vraisemblablement Villeperdrix
(7) Aucelon
(8) Toute la zone montagneuse entre Drôme et Eygues, très boisée et consacrée au Dieu
Baginus divinité des forêts ( in selva baciniencis)
(9) Luc en Diois
(10) Pennes le Sec
(11) La Roanne
(12) Volvent
(13) Arnayon
(14) Léoux
(15) L’Eygues
(16) Les Perdigons, commune de Châteauneuf de Bordette
(17) Les Pilles
(18) Légion levée par César et entièrement constituée de Gaulois. C’est la légion « alouette »
(19) Sisteron

Le récit d’Hirtius est agrémenté d’une carte fort précise dont nous vous livrons un
extrait. C’est grâce à ce document que nous avons pu reconstituer la toponymie des
lieux cités et confirmer l’existence des grands itinéraires déjà utilisés à cette époque et
dont plusieurs devaient exister bien auparavant, sans doute au moins depuis l’âge de
bronze
Considéré comme perdu après l’incendie de Rome (64), il semble qu’il eut été sauvé des
flammes et recueilli à la bibliothèque de Pergame, puis sauvegardé à la bibliothèque
d’Alexandrie ,tout comme l’avait fait Marc Antoine, avec plusieurs milliers de
parchemins, pour les beaux yeux de Cléopâtre…
Cette merveilleuse bibliothèque d’Alexandrie, fondée par Ptolémée Soter vers 300
avant JC, avait été, rappelons le, saccagée, par……César !
Son deuxième saccage est l’œuvre du calife Omar, en 641…
Nota benêt : la toponymie, tout comme l’archéologie, voire la géologie, ne sont point des
sciences exactes…
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Pour ne pas oublier
La fête votive
de Rémuzat
en 1945

L

e dimanche après le 15 août eut
lieu la première fête vo ve du vil‐
lage à laquelle j’ai par cipé. Aucun
souvenir ne m’est resté des fêtes d’a‐
vant guerre…Toute la popula on s’était
mobilisée pour faire de celle‐ci une
grande réussite. Comme encore de nos
jours, les « bigues », poteaux de bois
d’une hauteur de sept à huit mètres, qu’adultes et enfants étaient allés chercher
dans la colline, étaient dressées en rond pour délimiter la piste de danse, des
chaînes recouvertes de buis reliaient les poteaux entre eux. Sur l’estrade décorée
tout autour avec des roseaux, avait pris place l’orchestre Jean Morex de Valréas. Il
animait le bal et assurait le spectacle. A la ba erie, le Boubenec, au violon
Christophe dit Toﬀe, au saxo et à la clarine e, Jules Maurice et Jacquimin saxo vio‐
lon. Quelques années plus tard il y eut aussi André Rey (le père de Brigi e Duc), ac‐
cordéoniste. C’est par la Marseillaise suivie de l’Interna onale que le bal avait été
ouvert. Il était de bon ton à l’époque et ce dans tous les villages environnants de dé‐
buter ainsi les fes vités, peut être par souci de faire l’unité de tous, unité quelque
peu ébranlée pendant la guerre.
Le samedi à minuit, le bal était terminé, on se préparait à faire l’aubade. C’était un
tour de village avec l’orchestre qui jouait devant chaque maison une musique ap‐
propriée pour chacun. Après le village, on partait pour le hameau de la Combe.
Dans des camionne es qui marchaient encore au gazogène, les négociants du vil‐
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lage embarquaient l’orchestre et tous ceux qui souhaitaient les suivre. A la Combe, il y avait une
maison depuis avant la guerre avec beaucoup de plaisir tout ce pe t monde. Les frères Cornillac,
tous deux célibataires, se seraient oﬀensés si musiciens et accompagnateurs n’avaient pas trin‐
qué et goûté avec eux de leur vin dont ils disaient qu’il était « la cuvée du siècle ». C’était en
réalité un vin très dur qui avait une forte odeur de vinaigre. Je crois me souvenir que c’est ce e
année là qu’ils avaient été surnommés « les frères assassins » car certains avaient dit, bien sûr
en plaisantant, qu’ils voulaient les empoisonner…Jamais par la suite et autant qu’a duré l’aubade,
ils ne furent oubliés : c’était une obliga on, et même un devoir de passer, le samedi de la fête
vo ve, et de faire l’aubade aux « frères assassins » . Ils étaient tellement sincères et accueillants
que tout le monde faisait honneur à la cuvée du siècle en avalant cul sec les grands verres trop
généreusement remplis..
De très bonne heure le di‐
manche ma n, le comité des
fêtes, en principe les clas‐
sards, c'est‐à‐dire ceux qui
partaient à l’armée l’année
suivante, faisaient le tour du
village et récoltaient un peu
d’argent en récompense de
l’aubade. Cet argent servait à
payer l’orchestre et leur hé‐
bergement, la commune n’é‐
tant pas riche du tout.
A onze heures du ma n, c’é‐
tait le fes val des mines,
gros pétards qui assourdis‐
saient tout le village et qui
s’entendait jusqu’à Cornillac,
Cornillon,
Saint
May
et
même
La Mo e Chalancon. Le maréchal ferrant
Brachet Louis, Maurin Charles, Emile Syl‐
vestre, Barnoin le chef cantonnier, les frères Bourgeaud, Louis et Fernand et quelques autres
s’en étaient fait une spécialité. Ils bourraient des moyeux de charre es de poudre noire tas‐
sée très fort à l’aide de bourroirs et de marteaux. C’était à celui qui fabriquerait la plus
bruyante…A douze heures cessait le feu pour faire place, « devoir oblige », à l’apéri f cor‐
sé des ar ﬁciers.
Dans l’après midi, les « farandoleurs » d’Entrechaux avaient fait le spectacle, ﬁfres, tambourins, ma‐
jore es avaient eu un succès considérable durant plusieurs années. Au début de l’après‐midi, le
concours de pétanque a rait tous les champions des villages environnants.
Pour les gamins, dont j’étais, la course en sac devenue plus tard la course aux
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chèvres et bien avant la guerre course aux ânes, partait du haut du Champ de mars. Arri‐
vé à la bascule, chaque par cipant rentrait dans un sac de jute et le tenait des deux
mains à hauteur de la ceinture. Le départ était donné par le r d’un pistolet à bou‐
chon. C’est une foule enthousiaste juchée sur le parapet qui applaudissait ses cham‐
pions, ce qui donnait aux concurrents une force qu’ils ne soupçonnaient pas
eux‐mêmes, car tous voulaient réaliser l’exploit du jour. Il y avait aussi la bassine
d’eau, une grande cuve e en zinc ou tôle remplie d’eau avec au fond quelques
pièces de monnaie. Le jeu consistait à récupérer les pièces avec la bouche, les
mains derrière le dos. Il fallait se tremper jusqu’aux épaules pour pouvoir aspi‐
rer quelques monnaies…Nous é ons tous mouillés jusqu’aux doigts de pied par
les éclaboussures. Le jeu se terminait par une bataille d’eau provenant de
seaux remplis jusqu’au bord et sor s on ne sait d’où…
A cinq heures, le bal débutait. Moi, j’étais passionné de voir et entendre
les musiciens. Après une série
marche, polka, java tango et valse,
les musiciens faisaient le spectacle
et racontaient des histoires qui en‐
chantaient toute l’assistance. Très
bons comédiens, ils avaient su cap‐
ver la foule qui en redemandait
toujours. Pendant une dizaine d’an‐
nées, plus tard et sans discon nuer,
ils ont animé la fête du village…

nuait sans orchestre…L’après‐midi
lyonnaise » . Les jeux avaient été
fêtes, aidé des spécialistes de « la
lages environnants que venaient se
nombreux à consacrer leur lundi à la

A une heure du ma n, le bal avait
pris ﬁn et les musiciens repartaient
à Valréas rejoindre leur famille et
leur travail…le lundi, la fête con ‐
était consacrée à la grosse boulle. « La
tracés le ma n même, par le comité des
longue » . C’était encore de tous les vil‐
mesurer les champions. Ils étaient très
fête de Rémuzat.

Il y avait aussi la soirée des anciens qui s’amusaient comme des fous autour d’un accor‐
déoniste italien, Musso, domicilié à Rémuzat. Les déguisements étaient de mise, de très
belles tenues sor es des greniers faisaient une soirée très originale et a raient une foule
impressionnante qui n’oubliait jamais de venir se réjouir du spectacle du lundi à la fête de
Rémuzat
Les lendemains des fêtes étaient un peu tristounets, on sentait déjà la ﬁn des grandes vacances, mais, bien vite,
l’op misme prenait le dessus. D’autres aventures nous a endaient, plus belles encore…Quelle insouciance
avionsnousetqu’ilétaitboncetempsdelalibertésurlesplacesetlesruesdemonvillage!
MarcelMaurin:«Pournepasoublier»
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Le livre de famille
Le livre de famille
Alfred Joubert,
ins tuteur public à
Sainte Marie de
Rosans, dédié à la
prospérité des
ménages et de la
République, 1900)
(voir « Le Tambourinaïre, n° 69)

Origine du sol, sa formation, sa composition.
La terre, créée stérile avant d’être productive, a subi pendant des milliers de
siècles de profondes modifications. Les agents incessants de ces modifications,
sont les glaciers, sources des grands fleuves, la pluie, source des inondations, les
tremblements de terre et les influences atmosphériques, source des gels et dégels.
Par leur action continue, le grain de sable, les molécules isolées de la pierre à
chaux, les marnes délitées, les débris végétaux, les détritus de toute nature, mêlés, emportés par les eaux, donnent une idée de la couche arable.
Chaque élément pris isolément est stérile, le sable, le calcaire, manquent de liaisons pour servir de support aux plantes, l ’argile au contraire a trop de ténacité,
mais dans des proportions variées, le sable, le calcaire, l ’argile constituent le
sol. Les éléments minéraux tels que pierres, argile, silex, chaux représentent les
9 dixièmes de la couche arable. Les éléments de fertilité, terreau, engrais de
toute nature représentent un dixième.
Un terrain est argileux quand sur 100 kg, il y a plus de 33.333 kg d’argile.
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Il retient l ’humidité, la sécheresse, la crevasse, il décompose rapidement les engrais, il y pousse des fougères, des châtaigniers.
Un terrain est calcaire quand sur 100 kg il y a 50 kg de chaux. Ce sol fait
effervescence avec les acides, il décompose rapidement les engrais, il convient au
trèfle. Un terrain est humifère quand sur 100 kg il y a plus de 25 kg de terreau. Il a une teinte noire, il y pousse des menthes.
On donne le nom de terre franche à celle qui note 5 à 10% de terreau, de 5 à
10% de calcaire pulvérulent, de ¼ à 1/8 d’argile et le reste en sable. Sur cette
terre pousse le sureau herbacé
Image du sol : Si un chimiste brûle la tige d’un épi de blé, s’il analyse les
cendres, il note au carnet les éléments minéraux tels que carbone, potasse,
phosphore, soufre, soude, fer, magnésie, chaux. Il est facile de remarquer que de
la paille enflammée, il s’élève en haut de l ’acide carbonique, source du carbone
des plantes (fibres ligneuses), de la vapeur d’eau et de l ’hydrogène . la transformation par exemple des substances végétales employées comme litières telles que
paille, genêt, buisse, feuilles, épines, etc…en humus (ou principes basiques qui
absorbent la potasse, le phosphore, les nitrites ou bases de l ’azote)…cette
transformation est l ’œuvre de ferments dont l ’origine et le mode sont
aujourd’hui connus. Prenons par exemple la paille : il convient de dire que la
paille se compose de 3 substances, la gomme, la cellulose, souvent employée dans
la fabrication du papier grossier et une dernière substance, la vasculose ; c’est
elle qui associée aux matières azotées caractérise l ’humus…
Bien sûr, le texte a vieilli…il a plus de cent ans…mais il faut se
souvenir qu’il s’adressait à des enfants issus de familles d’agriculteurs
pour lesquels la simplicité de l’explica on était essen elle…des
enfants qui n’étaient ni chimistes ni grands savants…
L’esprit de cet enseignement a perduré longtemps : je me souviens
avec ravissement des « leçons de choses » que l’on m’enseignait à
l’école…
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L'Olivier
Les recherches
archéologiques ont montré
que l’olivier sauvage était
présent dans le bassin
méditerranéen, il y a plus
de 60 000 ans.

L

es recherches archéologiques ont montré que l’olivier
sauvage était présent dans le bassin méditerranéen, il
y a plus de 60 000 ans. En France, des feuilles fossilisées
datées de 8 000 ans avant notre ère, ont été retrouvées à
Roquevaire et à la Sainte‐Baume. Le musée de l'olivier de Nyons possède un exem‐
plaire de ces feuilles d’oliviers fossiles.
Jus n, dans son Abrégé des histoires philippiques (Historiarum Philippicarum, Livre
XLIII, chap. IV,1‐2), un ouvrage qu'il présente dans sa préface comme un ﬂorilège des
passages les plus importants et les plus intéressants du volumineux Historiæ phillip‐
picæ et to us mundi origines et terræ situs rédigé par Trogue Pompée à l’époque
d’Auguste, explique : « Sous l'inﬂuence des Phocéens, les Gaulois adoucirent et
qui èrent leur barbarie et apprirent à mener une vie plus douce, à cul ver la terre et
à entourer les villes de remparts. Ils s'habituèrent à vivre sous l'empire des lois plutôt

que sous celui des armes, à tailler la
vigne et à planter l'olivier, et le pro‐
grès des hommes et des choses fut si
brillant qu'il semblait, non pas que la
Grèce eût émigré en Gaule, mais que
la Gaule eût passé dans la Grèce ».
Ce furent les Romains qui dévelop‐
pèrent la culture de cet arbre ainsi
que les méthodes pour conﬁre les
olives et d'extraire l'huile. Dans le Nyonsais, le ves ge le plus ancien de la culture de
l'olivier est une meule à huile ayant appartenu à une villa gallo‐romaine du début du
Ier siècle.
Durant tout le Moyen Âge, l'huile d'olive va être peu u lisée, sauf le vendredi et same‐
di, jours de jeûne, et en Carême pour faire frire le poisson[5]. Louis Stouﬀ, spécialiste
de l'histoire de l'alimenta on, a constaté : « Dans les livres de compte l'huile d'olive
est men onnée uniquement pour trois aliments fèves, œufs et poisson frit. L'impor‐
tance de l'huile ent uniquement aux 140 à 150 jours de jeûne ».
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A

u XVIIe siècle la culture de l'olivier dépassait éco‐
nomiquement celle des céréales. La vigne était
réduite à la por on congrue, le vin produit correspon‐
dait à une consomma on familiale. Par contre le
commerce de l'huile d'olive était important et approvi‐
sionnait, via le Rhône, les provinces septentrionales.
Mais l'olivier, arbre par culièrement sensible au froid,
ne résista pas aux gels de 1709, 1766 et 1789. Au siècle
suivant la sélec on d'une variété résistante au froid, la
tanche, permit aux oliveraies du Nyonsais et des Baron‐
nies de survivre au gel de 1890.

Mais les grands gels restèrent fatals. Alors qu'au début
du XXe siècle, il était comptabilisé 1 000 000 d'oliviers
environ, ils passèrent à 500 000 en 1929 puis à 250 000
après 1956 et à 220 000 en 1985. La concurrence des
huiles de graines ﬁt, de plus, baisser la demande et les
oliveraies détruites furent remplacées par la vigne et les
arbres frui ers.
ctuellement, la zone de produc on se concentre sur
Nyons, Venterol, Buis‐les‐Baronnies, Mirabel‐aux‐Baronnies, la Roche‐sur‐le‐Buis et Piégon, ces sept
communes représentant 60 % du verger. Ce verger est morcelé et d'une superﬁcie moyenne d'un de‐
mi‐hectare, soit 55 oliviers par parcelle environ. Si le recul des oliveraies au proﬁt du vignoble a été
accentué par le classement en AOC de Vinsobres (1937) et de Saint‐Maurice‐sur‐Eygues (1949),
l'obten on de l'appella on
d'origine contrôlée pour les
olives et l'huile d'olive de
Nyons a inversé la ten‐
dance perme ant aux
planta ons de redémarrer.
Bien que la produc on
d'huile d'olive ne re‐
présente que 3 % de la
consomma on totale en
France, elle ne cesse d'aug‐
menter depuis les années
1980.
Source « Wikipédia «
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L'octroi
Va‐t‐on rétablir l'octroi ?

Octroi : « Contribu on indirecte
que certaines municipalités étaient
autorisées à établir et à percevoir
sur les marchandises de consom‐
ma on locale »

I

l y a quelques années déjà, une tenta ve de percep on d’un « octroi » avait été
mise en place par un chirurgien renommé en paiement de la visite des ruines
qu’il avait fait relever. A défaut de ce paiement, une voix d’outre‐tombe vous rappe‐
lait que vous é ez obligatoirement passible de ce e redevance et, qu’à défaut, une
espingole sournoise vous a endait au détour du chemin et que vous risquiez d’aller
directement, non pas outre‐tombe, mais directement au fond de celle‐ci.
L’idée a fait son chemin : A l’ini a ve de la Communauté Européenne réduite aux
acquets, il semble que la plus grande liberté d’ac on soit désormais octroyée (ce qui
est le mot) aux instances locales.
Localement, donc, ce e possibilité se traduirait par un contrôle des entrées et des
sor es des marchandises locales, de canton à canton. Séduisant, mais diﬃcile à
me re en œuvre : pour aller de Cornillon à Sainte Marie de Rosans, il faudrait se sou‐
me re au contrôle par trois fois : Au pont de Cornillon, au Serre de l’Ane, puis à la
fron ère entre le deux‐six et le zéro‐cinq.
A l’ac f de ce projet : une double créa on d’emplois (un douanier aver en vaut
deux, comme l’écrivait Rousseau) et d’infrastructures nouvelles. Mais toute médaille
a son revers : Le peuple est las des nouvelles taxes qui ne ﬁnissent pas de cons tuer
un gigantesque millefeuille. Aussi, pour pallier l’obstacle de toute nouvelle tracasse‐
rie, on pense déjà sérieusement à prolonger la route du Rif jusqu’à Bellegarde et
Establet, via le col de La Mo e, pour éviter un double paiement des taxes d’octroi,
d’abord au Serre de l’Ane, puis au détroit d’Establet.
Pas si bête, ce projet : en a endant que la loi ait été ra ﬁée par les plus hautes
instances, on ne peut qu’admirer la sagacité de nos législateurs et bureaux d’é‐
tudes…
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Cloches mottoises
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Champignons

V

oici un
champignon intéressant à plus
d’un tre…Méconnu, mais plutôt rare en notre
région…Laissons le maître Georges Becker nous le décrire :
« Une par cularité unique parmi les agarics : Il pousse en ﬁn d’hiver, sou‐
vent déjà sous la neige, dans les forêts de conifères de montagne…sur sol
aussi bien calcaire que siliceux. Il a un chapeau très charnu, épais, ferme,
convexe puis étalé, souvent bossu et diﬀorme avec l’âge, …d’abord tout
blanc dans la terre où il est recouvert de feuilles, mais devenant bientôt
grisâtre et se tachant de gris noirâtre…le pied est plein, ferme, irrégulier,
souvent courbé. Les lamelles sont espacées, un peu arquées, épaisses, ci‐
reuses…
C’est un très bon comes ble, qui demande seulement à être vigoureuse‐
ment relevé, car si la chair en est de consistance parfaite, elle manque un
peu de saveur »
Une prépara on parmi d’autres, relevée dans le beau livre de Philippe Jo‐
ly, « mes champignons » :
« Ne oyer bien les champignons, supprimer la base du pied si elle est
souillée de terre ou de brindilles. Gardez en ers les plus pe ts et coupez
les autres en deux, trois ou quatre.
Faire chauﬀer du beurre dans une poêle et faites‐y fondre doucement un
éclat d’ail. Me ez les champignons dans la poêle, salez, ajoutez une per‐
sillade. Laissez réduire le jus de cuisson. Baissez la ﬂamme et ajoutez 15 à
20 cl de crème. Mélangez lon‐
guement et soigneusement l’en‐
semble à l’aide d’une cuillère de
bois pour bien enrober tous les
champignons. Poursuivez la cuis‐
son à feu très doux 10 à 12 mi‐
nutes, poivrez et servez chaud »
Ce e année 2019, avec son mois
de février peu sévère et
quelques pluies bénéﬁques,
nous aura permis – pour la pre‐
mière fois – de savourer cet ex‐
cellent champignon…
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Poésie
Le jardin jaune de la nature
Le ciel était jaune orange
Lorsque j’ai pris le vieux sentier
L’herbe était trempée de rosée
Et jaunissait mes vieux souliers
Cachée dans l’herbe de la haie
J’ai découvert la primevère
D’un jaune pâle, fin d’hiver
Et son dessin presque parfait
Un peu plus loin dans un grand pré
Les jonquilles, comme alignées
Me regardaient, écarquillées
Et le soleil les pénétrait
Leur jaune d’or éclaboussait
L’herbe trop verte qui les portait
Près d’une ferme où je passais
Un forsythia aux fleurs serrées
D’un jaune cru, m’émerveillait
Sur le chemin je m’éloignais
Quel beau jardin que la nature…
Souvent le jaune est sa parure..
Marcel Benoît, Villeperdrix
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1er Avril !

C‘est point c‛que disait mon père…
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À table !

Le Homard à l’américaine
Certains
prétendent qu’il est « armoricain »… Les
Bretons qui, comme chacun le sait, sont de remarquables
publicistes et commerçants, auraient bien voulu revendiquer la
paternité de ce sommet de la gastronomie française…L’histoire ne
l’entend pas ainsi… Rendons à César ce qui est à César.
L’histoire remonte au 19ème siècle : Pierre Fraysse, cuisinier Sétois, après avoir
séjourné plusieurs années outre Atlan que, ouvre un restaurant à paris en 1854…
Il crée en 1860 le fameux « homard à l’américaine » dans les circonstances
suivantes. C’est le grand Curnonsky lui‐même qui rapporte les faits :
Un soir, des clients américains débarquent fort tard chez Peter’s pour dîner. Les
garde‐manger sont vides, le chef n’a plus à sa disposi on que quelques homards
dans son vivier. Pierre Fraysse improvise :
Il fait chauﬀer l’huile dans une coco e, y je e une mirepoix, de l’ail, jusqu’à
colora on. Il coupe en morceaux les malheureux crustacés, les fait rougir dans la
coco e, ajoute cognac, (peut‐être whisky ?) sans ﬂamber. Il réserve les tronçons
de homard, rajoute tomates et vin blanc à la sauce, la laisse cuire et y rajoute les
bêtes… Il lui restera à re rer celles‐ci, une fois cuites, et à les arroser avec la
sauce passée au tamis. Les convives, ravis, lui demandent le nom de la rece e. «
Homards à l’américaine » répondra‐t’il…
Il est, certes, diﬃcile de se procurer des homards vivants en Baronnies…alors,
inspirez vous de ce e rece e pour préparer une divine « soupe de favouilles »
dont nous chan ons les louanges dans un précédent numéro…
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Qui est qui ?

De gauche à droite
Rang du haut : …… Pellegrin (La Génine) – Sylvette
Oberti – Jacqueline Liotier – Jeanine Signoretti –
Jeannette Planel (Les Bayles) - Evelyne Boyer - ……
Soubier (fils du cantonnier) - ……Soubier (sûrement
sa sœur)
Rang du milieu : Alain Tatin (du Lac) – Roger Boyer
– Bernard Loubet – Antoine (Coco) Schiavone – Jean
Roche
Rang du bas : Didier Garcin – Denis Meffre – Gérard
(Mimi) Serratrice – Antoine (Ati) Soubeyran – Yves
(Vivi) Soubeyran – Elie Pailhes ( le Rif)
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Solutions du n° 72
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Mots croisés
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