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Editorial

Patrimoines cachés…
I

ls ne sont pas toujours souterrains…Il ne s’agit pas
toujours du trésor des Templiers ! La plupart du
temps, au contraire, les « patrimoines cachés » sont
tout simplement ceux qui, faute d’indications, restent
ignorés de l’amateur de belles choses.

Certes, certains sites sont d’une grande fragilité et ne
supportent pas la sur fréquenta on …Combien de vieux
villages se sont laissés envahir par des baraques à frites
ou des marchands de « souvenirs » !
Le patrimoine de notre pays, c’est tout l’héritage d’un
passé millénaire, et que beaucoup nous envient. En
général, ce patrimoine – naturel ou bâ – ne se
« délocalise » pas. Il est rare que l’on démonte un
château pour aller le rebâ r ailleurs. Par contre, un
ancien édiﬁce à demi ruiné par des guerres, ou le
manque d’entre en, ﬁnira comme carrière pour
construire quelque chose de neuf…
La sauvegarde d’un édiﬁce peut s’avérer couteuse :
Consolider une vieille église demande souvent plus
d’eﬀorts ﬁnanciers que la pose d’une simple pancarte du
style « ruines du monastère ». C’est aux pouvoirs
publics, depuis les plus hautes instances de l’Etat
jusqu’aux collec vités territoriales de par ciper à cet
eﬀort ﬁnancier. Le rôle des associa ons est primordial
en ce sens.
Restaurer un château, une chapelle, c’est sans aucun
doute plus important que de mul plier des ronds points
ou d’aménager à grands frais des sites sans grand intérêt
pour le grand public.
Une chapelle écroulée deviendra une autre sorte de
« patrimoine caché ». Caché à jamais, sous un tas de
décombres.
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Le Tambourinaïre
Cotisation

A

l’origine, l’appel à cotisation de soutien à notre
association se faisait à la date anniversaire de la
première réception du journal... Ce mode d’appel à cotisation est aujourd’hui dépassé,
notre demande représente plutôt un soutien à l’association que la réception régulière
d’un périodique dont chacun, de toutes manières, apprécie la qualité.
Ce mode de fonctionnement s’avère aujourd’hui difficile à gérer, du fait que
plusieurs de nos fidèles « habitués » confondent la réception régulière de ce
périodique et le soutien qu’ils apportent à l’association par leur générosité.
Note trésorerie est à l’instant saine, malgré le fait que les prestations effectuées
pour l’UNTL par votre président, et reversées à l’association, soient aujourd’hui taries.
Nous ne pouvons plus, désormais, que compter sur votre fidélité pour faire vivre le
Tambourinaïre, d’autant plus que nous ne bénéficions plus d’aucune subvention (en
particulier, de la part de notre municipalité)
Aussi, notre conseil d’administration vous propose t’il le nouveau mode de
fonctionnement suivant. :
Pour celles et ceux qui devaient renouveler leur adhésion courant 2021, (avril,
juillet ou octobre) la demande de renouvellement d’adhésion n’interviendra que
début 2022. Notre trésorerie le permet.
Pour celles et ceux qui n’ont pas répondu à l’appel à cotisation lancé pour
2021au premier janvier, voire plusieurs mois auparavant, pour certains, nous
souhaitons qu’ils nous fassent part de leur désir de ne pas renouveler leur adhésion,
bien qu’il soit encore temps, pour eux, de répondre positivement à cet appel.
Dans tous les cas, l’annonce de nos activités, tout comme la participation à
celles‐ci, sera réservée aux membres de l’association qui ont manifesté leur volonté de
rester des nôtres.
La cotisation « de fidélité » à l’association sera portée, au premier janvier 2022, à
20 euros, assortie de l’envoi de notre périodique, quatre fois par an, que ce soit par
internet ou en version « poste/papier »

Nous sommes certains que vous comprendrez le bien‐fondé de ces mesures
Bien amicalement
Le Conseil d’administra on
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Le Tambourinaïre
Nos activité Printemps  été
Dimanche 11 avril :

Le bassin des Druides et le Rouvergue

Dimanche 25 avril :

la cascade de Putaval à Valdrôme

Dimanche 9 mai :

Les Vitrouillères à Dieuleﬁt

Dimanche 16 mai :

Promenade dans les terres rouges de Mormoiron

Dimanche 23 mai (ou samedi 22 mai) : les canaux souterrains de Grignan
Dimanche 30 mai :

Au bois du muguet, promenade botanique

Dimanche 13 juin :

Condorcet : mines et thermalisme

Dimanche 27 juin :

Béconne : l’usine électrique et les mines de phosphate

Samedi 3 juillet :

Les pieds dans l’Oule

Dimanche 1er août :

La fête du tambourinaïre (la fête au pré)

Dimanche 22 août :

Jour d’été à la montagne

(Dates à préciser) :

Eglises et chapelles du côté de Sainte Jalle (avec l’unité
pastorale entre Lance et Ventoux) ; 2 journées

…et quelques promenades « impromptues », dont le programme vous sera
communiqué à l’avance…
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Balades hivernales
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La route du Rhône au Buëch (suite)
Après Verclause,
ça se complique un peu…

L

es itinéraires ont bien sûr changé au cours des
temps…Deux possibilités se sont offertes pour le
passage vers le Büech, puis la Durance.

La première, par Rosans, sans doute la plus ancienne
La seconde, par Saint André de Rosans, à partir de la ﬁn du Xème siècle
Retour au passage par Rosans, au fur et à mesure que Saint André perdait de son
rayonnement , notamment après la guerre entre Provence et Dauphiné, puis comme
conséquence des guerres de religions.
Retour au tracé de 1753 :
Verclause‐Rozans : ruisseau de Baudon, montée au col de Pied léger, descente sur le ruisseau de
Pied Gérolle, de largeur 6 toises, montée au village de Rozans (évoca on du ruisseau de Pied
Granier, du pré de M.de Rozans, du château, de la porte du village, du col de Beaupé, du ruisseau
de la Combe pour un nouveau tracé)
Le tracé de 1753 correspond assez
exactement au tracé actuel de la RD
994. Il ne passe pas par Saint André, qui
dut être néanmoins desservi , après la
construction du prieuré (ﬁn du Xème
siècle) par une route longeant au Nord le
lac de Lemps. Nous reviendrons, dans
un prochain article, sur l’existence de ce
lac, d’où Lemps tire son nom, à l’instar
des nombreux autres « Lemps », «
Lempdes », « Lens », dont le toponyme
se réfère à l’existence d’un lac…
Rozans‐Moidan : ¾ h village de 200 h, pont de pierre de 4 toises et 7 pieds, le ruisseau de la
Combe (4 toises de largeur) rive taillée sur l’Egues)
Quel est le tracé réel, à la sortie Est de Rosans ? On ne retrouve aucun « col de
Beaupé » ( peut-être « Beauzenc » ?) . La rivière que le texte de 1753 nomme « Egues
» correspond plutôt au ruisseau de combe Rousse, l’Eygues passant nettement plus au
Sud, vers Sironne. La route aurait été tracée vers le quartier de Prébarnou, avant de
remonter vers Moydans.
Moydans : « Mogdanis » au Xème siècle. A rapprocher d’un ancien toponyme «
Amogdoul » déjà signalé par le géographe d’Al-Andalus Abou Obeid-el-Bekri, au
XIème siècle, et signiﬁant « lieu fortiﬁé » ou « tour de surveillance » …il s’agit, en
l’occurrence, d’une recherche toponymique concernant Mogador (Essaouira) …mais la
fonction stratégique de Moydans (une « porte » fortiﬁée sur la route Est-Ouest, entre
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La route du Rhône au Buëch (suite)
Maraysse et le Risou, donne un certain poids à cette interprétation.
Tout en haut du Risou existe une galerie percée dans la roche. Il ne peut en
aucun cas s’agir d’un « trou » naturel, la géologie ne s’y prêtant pas…De la
sortie Nord-Ouest, on peut apercevoir Moydans et ses environs…Quelle était la
fonction de cet ouvrage creusé assurément de
main d’homme ?
Nous reviendrons sur toutes particularités du
village dans un prochain numéro de notre
revue…
Moidan‐Ribeiret ½ h – village à gauche sur une hauteur
à mi‐côte, descente sur l’Egues jusque vis‐à‐vis le
moulin de Moidan, montée au col de Parues qui sépare
Moidan de Ribeiret, passage au travers de la montagne
de Rison facilement boueux et impra cable à cause du
ruisseau au bas du col de la Sausse
Même remarque que précédemment en ce qui concerne la confusion entre
l’Eygues et le ruisseau de Combe Rousse. Le texte n’est pas très clair, le village
à gauche pourrait être « Les Grès » (site de l’actuel observatoire),
le col de parues étant le col de Palluel…mais que vient faire le col
de la Sausse ici ?
Ribeiret – L’Epine 1 h – col de la sausse, terre de l’Epine puis en plaine
jusqu’à l’Epine, Serres et Veynes
L’Epine – Montclus 1 h – situé sur une éminence, le chemin de 6 pieds passe
entrles murs de l’église et les jardins, longe le torrent de Blème puis
ruisseau jusqu’au moulin.
Montclus – Serres ½ heure – Un pont de 4 toises et 6 pieds sur le torrent de
Blème, un chemin sur le rocher vif, cet endroit paraît dangereux pour un
coupe‐gorge, un ravin près du moulin de Montclus, une descente sur le
ruisseau de bel‐Air, jusqu’à la porte Sainte Catherine, entrée dans la ville de
Serres.
Pratiquement, on suit le tracé actuel de la RD 994…le « coupegorge » st encore bien visible !
« récapitula on » : (du Rhône à Veynes) : à passer sur cet i néraire en 19 h ¾ de marche,
rivière d’Egues aux Pilles et à Verclause, 23 torrents (dont le Buëch qu’on passe 2 fois en
dessus de Serres), 22 ruisseaux, 92 ravins, 505 toises de rocher à faire sauter ou couper, le
col de la Croix à passer, entre Bellecombe et Verclause. Produc ons rencontrées sur ce
projet : Blé, seigle, épeautre, avoine, vin, olives, noyers, amandiers, prunes, mûriers,
fourrage.
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Giono

Le périple drômois de Giono…
D

urant l’année (… ?) Jean Giono conte à son ami Jean Garcia
les souvenirs d’un voyage en Drôme, voyage qu’il a effectué
en 1939. Ces souvenirs, enregistrés par Jean Garcia, seront édités
en 1962 comme « préface à un catalogue des « Peintres témoins de
leur temps ». Il ne s’agit donc pas d’une œuvre écrite par Giono,
mais de la réécriture de souvenirs oraux.
Ce dernier texte sera de nouveau édité en 1998 : « Dans l’odeur des
collines, de l’Olympe à Manosque, par Jean Giono (sic) et Roger Druet,
Editions Alternatives.C’est ce dernier ouvrage que j’ai lu et qu’il vous faut li‐
re…
Dès lors, il est tout à fait judicieux de considérer le texte ﬁnal plutôt comme
résultant d’un ensemble d’impressions, Giono accordant plus d’importance
au ressenti qu’à l’exacte réalité géographique.
Essai d’exégèse géographique du texte
(En italique, les propos enregistrés de Giono)
« J’ai parcouru d’abord la route sur laquelle il y avait beaucoup de voitures,
avec un peu de poussière et l’odeur de l’essence, et puis j’ai commencé à
monter par une petite route secondaire : C’était un chemin vicinal de 3 à 4
mètres de large à peine, très souple aux pieds et bordé de grandes forêts
de sapins ; la route monte et sans manières »
Giono est sans doute monté par le col des Tourettes après avoir tourné à
droite au col La Sausse, pour redescendre par Montmorin, La Charce puis
La Motte.
Seule la route de Rémuzat à Luc était goudronnée…Les autres routes
étaient seulement empierrées avec un matériau « souple aux pieds »
…quant aux « chemins », il était rare qu’ils fussent entretenus, sauf par les
bergers et leurs brebis…
Quel que soit l’itinéraire retenu, Giono arrive à La Motte au soir :
« Je suis arrivé La Motte Chalençon vers le soir, c’était un pays endormi
dans l’été ; il n’y avait personne, pas d’estivants, personne…des gens qui
revenaient de l’aire où l’on était en train de battre le blé et au fond, au fond
de la cuvette dans laquelle se trouve La Motte, une espèce de montagne
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Giono
tibétaine extraordinaire, avec au milieu, véritablement, une sorte de
monastère tibétain que j’avais envie d’aller voir de plus près »

« une espèce de montagne
bétaine extraordinaire »

« Il n’y avait pas de route pour aller à cet endroit, seulement au bord d’un
petit chemin, une énorme construction qui devait avoir 150 à 200 mètres de
long, en pierres noires, parce que le pays est fait avec une sorte de schiste,
et cette construction en pierres noires est une maison, une simple maison
dans laquelle habite tout un village, 80 personnes qui habitent dans une
seule maison, une seule grande maison, comme un monastère tibétain »
Tout porte à croire que la montagne tibétaine est bien la « montagne du
chat » (Le rocher de Chalancon) et que le monastère correspond aux ruines
du château de Chalancon, et peut-être aux maisons du village accolées les
unes aux autres… Il est tard, le soir, et l’obscurité naissante peut faire
imaginer à Giono que cette « énorme construction » est faite de pierres noi‐
res…
Par contre, le début du paragraphe reste énigmatique : « Il n’y avait pas de
chemin pour aller à cet endroit »…Giono a pourtant bel et bien emprunté la
route de Chalancon pour se rendre à saint Nazaire… !
Giono, de La Motte à Saint Nazaire…
« J’avais l’intention de redescendre à pied sur Beaurières, mais j’avais vu
une borne kilométrique qui portait un nom auquel je ne pouvais résister :
Saint Nazaire le Désert, 32 km, tu te rends compte, il fallait absolument aller
voir Saint Nazaire le Désert »
Ce qui suit relate avec une grande exactitude le « ressenti » de Giono au
cours de cette longue étape ; il y a cependant certaines incohérences
temporelles et géographiques dans le texte de l’écrivain :
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Giono
« Alors, je me suis enfoncé dans ces 32 kilomètres, mais n’y suis pas arrivé
le soir »… »J’entendais sur ma droite un ruisseau qui sautait dans les
pierres, mais il s’enfonçait plus profond, plus vite que la route et au bout
d’un moment je ne l’ai plus entendu, à un détour, j’ai vu une étoile en face
de moi. Puis je me suis aperçu que ce n’était pas une étoile, mais un feu
ﬁxe, très haut dans la montagne. J’étais cependant toujours bien sur la
route. Une route sait généralement ce qu’elle fait, il n’y a qu’à la suivre. »
Il est vraisemblable que Giono vient de décrire le cheminement entre La
Motte et Chalancon. Le « feu ﬁxe », c’est la lumière du village, « l’œil du
chat ».
D’autre part, il est peu concevable que Giono la tombée de la nuit pour
entamer son voyage à Saint Nazaire. On peut plutôt penser qu’au cours de
son séjour à la Motte, il ait pu consacrer une belle soirée pour aller voir son
« monastère » de plus près.
Le véritable voyage commence sans doute le lendemain ou quelques jours
après, Giono étant parti le matin, mais « ces 32 km, je n’y suis pas arrivé le
soir »
A noter que le poteau indicateur , à La Motte, indique : Saint Nazaire, 25 km
« La nuit tombait, la route descendait et s’enfonçait dans un vallon étroit,
très fourré. Sur ma gauche, mais assez loin, il y avait un troupeau de
moutons qui sonnait un petit coup de clochettes de temps en temps, et,
peu à peu, il se rapprochait. Je regardais le manège du berger : il fait
comme s’il suivait les moutons mais il les pousse »
Giono a très certainement passé le col des Roustans (« la route
descendait ») et, arrivé quelques centaines de mètres avant Volvent, il a
poursuivi sa route non pas par la départementale, mais par l’antique chemin
de l’évêque de Die qui, il n’y a pas si longtemps, cheminait avec sa mule
entre sa résidence épiscopale et la Motte. La nuit va tomber, l’obscurité qui,
déjà, règne, lui aura sans doute fait confondre la route descendant à Saint
Nazaire et le chemin de l’évêque…pour qui l’a emprunté, il est effectivement
envahi de hautes herbes où les bergers de la Servelle aiment à y
« pousser » leurs troupeaux une fois l’époque de l’estive venue…
Le chemin est tracé entre la montagne de Praloubeau et celle de la
Servelle : Cette dernière a toujours été un lieu d’estive des troupeaux venus
chercher
l’herbe estivale…Entre les deux montagnes, une étendue plutôt plate et dé‐
nudée :

11

Giono
« Alors, j’ai couché sur le plateau. C’était une étendue toute plate, à perte
de vue, c’était de l’herbe et de l’herbe, sans un arbre. C’était plat. Quand
on est debout, la dessus, et qu’on marche, on est seul à dépasser les
herbes, ça fait une drôle d’impression »

« on est seul à dépasser les herbes »

Saint Nazaire
« et le lendemain, je suis arrivé à Saint Nazaire le Désert le bien nommé
puisque c’est seulement une maison à un carrefour de route. De chaque
côté on voit la route à perte de vue, à droite qui s’en va, qui se perd dans la
poussière, à gauche qui part en travers et qui se perd aussi dans la
poussière ; un bistrot qui n’est jamais fréquenté, où il ne vient jamais
personne, où il a été très difﬁcile de trouver à boire »
Giono serait sans doute arrivé à Aucelon, et pas à saint Nazaire…
Aucelon : pas vraiment un village, quelques maisons le long de la « route
poussiéreuse », une antique place forte (Uxellodunum) réduite depuis
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Giono
longtemps à ces quelques maisons…Saint Nazaire, chef lieu de canton, ne
peut correspondre à la description qu’en fait Giono.
« On m’a donné de l’eau, mais il n’y avait ni vin ni bière, ni rien du tout. On
m’a dit : De la bière, qu’est-ce que vous voulez qu’on fasse de la bière ici…
il vient un homme tous les 50 ans…C’est pas la peine !
Enﬁn j’y suis resté quelques jours et de là, j’ai voulu aller aux sources de la
Drôme… »
Vers les sources de la Drôme : par le col de Pennes, Poyols, Jonchères et
Bellegarde…le chemin est aisé, de Bellegarde jusqu’à Saint Dizier en
passant par Montlahuc.
« Je m’installe donc sur le petit plateau de Saint Dizier, adossé à une meule
de paille…Autour de moi, la route que j’avais prise tournait, faisait un arc de
cercle et, arrivée à un certain endroit, plongeait dans les fonds dans
lesquels se trouvaient précisément Vaugelard (Vaugelas, Valdrôme ) et
Beaurières. »
De Valdrôme à Luc en Diois
Je fumais ma pipe et peu de temps après je vois, sur la route là-bas, une
femme qui marchait toute seule, manifestement, c’était une romanichelle…je
remets mon sac sur l’épaule, je traverse de petits marécages et je retrouve
la route où précisément, elle se casse pour descendre dans les fonds : et là
au bord de la route je trouve cette femme qui n’était pas une femme mais
une jeune ﬁlle assise qui attendait…
…et j’ai eu pendant 12 jours cette jeune ﬁlle qui se promenait avec moi…
Nous sommes arrivés un jour dans une gare, près de Luc-en-Diois… nous
avons mangé avec le chef de gare, et après ça j’ai expédié la jeune ﬁlle qui
est repartie pour Saint Etienne. ; alors j’ai continué ma promenade tout seul.
Les quelques pages qui relatent les promenades de Giono avec la jeune
bohémienne sont pure poésie…
Pour le modeste géographe que je suis, elles nous éclairent sur l’itinéraire
suivi par Giono :
Les « petits marécages » correspondent sans doute au marais des Bouli‐
gons
La « route qui se casse pour descendre dans les fonds » est une excellente
description de la descente vers le Claps au droit du « Saut de la Drôme »
Ainsi, Giono ne serait pas arrivé à Beaurières, comme il aime à le dire, mais
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Giono
à Luc en Diois…dont la gare est effectivement « près de Luc en Diois » ,
mais pas exactement dans la bourgade.
Le retour :
« J’ai continué ma promenade tout seul et je suis arrivé ﬁnalement dans un
endroit assez extraordinaire de montagnes très nues, très sauvages, très
arides, couvertes de schiste, talonné depuis le matin (il était trois heures de
l’après midi) par un orage qui me faisait presser »

« un endroit extraordinaire
de montagnes très nues »

Il est très vraisemblable que Giono ait pris la route du Sud ( la D 61) depuis
Luc et qu’il soit arrivé à La Charce. Il y a 18 km de Luc à La Charce, étape
longue mais relativement aisée pour un bon marcheur comme Giono. Le
paysage qu’il décrit fait irrésistiblement penser au Serre de l’Ane. De plus
La Charce est l’un des villages, sur la route du Sud, où passe un car pour
Serres. Car que Giono prendra pour clore son périple..
Ici se place l’épisode de « la pierre de Giono » :
« une admirable ﬁgure de pierre , qui était certainement un ancien corbeau
de cathédrale »
Et, pour avoir cette pierre, Giono achètera la grange dans le mur de laquelle
elle est enchâssée, descellera la pierre, et revendra la grange !
« Quand cette pierre a été descendue en bas de la route, je me suis installé
dessus pour attendre le car…alors j’attendais, j’attendais le car, lorsqu’à un
moment, j’entends des exclamations terribles et je vois arriver le type de
l’auberge. Il dit : Vous savez ce qui arrive ?
- Non, qu’est-ce qui arrive ?
- La guerre ».
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Giono
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Les cartes de Jean de Beins
Jean de Beins
(1577 – 1651)

« Ingénieur entretenu par le Roy », par
ordonnance signée par Sully en 1606.
Jean de Beins dit « avoir mis en mains de Sa
Majesté des cartes du païs de Dauphiné et
de Bresse ».
Ingénieur et géographe, il a pour mission
d’informer le Roi et son ministre des
fortiﬁcations de la province du Dauphiné,

LIEN URL

mais aussi de son visage géographique par
la cartographie.
Restent 70 planches qui se trouvent au British
Museum. (source : Wikipedia)
Avec nos plus vifs remerciements à Denise et
Abel Mahon, La Motte Chalancon, qui nous
ont communiqué la copie de quelques uns de
ces documents exceptionnels.
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À méditer

« Une institution est l’ombre prolongée d’un
homme »
« Face à toute forme d’opposition, un homme doit
se comporter comme si tout, sauf lui-même, était
nominal et éphémère »
« J’ai soudain pris conscience du fait que ma
raison et mes connaissances en histoire étaient en
état de siège »
« Toutes choses sont dissoutes en leur centre par la
cause, et les menus miracles particuliers disparaissent dans le
miracle universel »
« Partout la société conspire contre le titre d’homme de chacun
de ses membres »
« Chacun fait la distinction entre les actes volontaires de son
esprit et ses perceptions involontaires, lesquelles, il le sait, exigent
une foi sans faille »
« Mettre des mots sur des maux, c’est mourir un peu »
Et, pour ﬁnir :
« Etre grand, c’est ne pas être compris »
Quand on pense que certains Français pensent que la Bidassoa
prend sa source du côté d’Arras !
Et que d’autres pensent qu’un peintre peut peindre un clair de
lune sans qu’on voie cette dernière, tout comme il peut peindre un
clerc de notaire sans qu’on voie le notaire !
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Cinéma La Motte Chalancon
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Cinéma La Motte Chalancon
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Une belle initiative
Le Ministre
de l’Environnement,
le Ministre de
l’Industrie, des Postes
et des Télécommunica
tions…
Circulaire du 4 mai
1995 (Arrêté du 22
octobre 1994)
« Il ne doit plus être délivré d’autorisation
permettant d’extraire des granulats en lit mineur des
cours d’eau…quelle que soit la taille des cours
d’eau… »
Si cette interdiction pouvait se justifier dans le cas
de rivières proprement dites, il était parfaitement
absurde de l’étendre aux torrents…le résultat, dans
certains cas, fut désastreux : Entassement de blocs et
de cailloux au droit des resserrements des des
torrents (ou rivières au caractère torrentiel, comme
nous les connaissons en notre région), amoncèlement
d’embacles, réduction de la hauteur du passage de
l’eau sous les ponts, avec des effets pouvant se
révéler catastrophiques en cas de crue.
Les travaux effectués dans le lit mineur de l’Oule à
Rémuzat ont permis de
se prémunir des dangers
potentiels que
pourraient occasionner
ces crues violentes que
nous connaissons :
Creuser un chenal dans
ces amoncèlements de
cailloux ! voilà la
sage décision…
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Solutions des jeux du n° 80
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Mots croisés
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