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Edito

         Notre journal a pour objectif de vous rendre compte de l’action municipale ; c’est l’occasion
d’expliquer nos choix, d’ouvrir des perspectives et de « faire commune ». Même si notre capacité
en tant que municipalité, se construit maintenant en composant avec les orientations de la
communauté de communes, cela ne doit pas nous empêcher de penser à anticiper l’avenir, pour
mieux nous situer. 
 
Au fil des pages de cette édition nous allons vous informer, vous rendre compte des actions et des
rencontres réalisées ces derniers mois, de la vie communale, nous allons découvrir ce qui se vivait
par le passé, nous « acostumer » à retrouver la langue d’ici, nous attarder sur ce végétal qu’est le
buis, aujourd’hui menacé par la pyrale. 
 
Vous découvrirez également que 3 chantiers d’investissements seront vraisemblablement réalisés
avant la fin du premier trimestre 2022. 
 
- l’étanchéisation et la mise en valeur de la marre du Lavagnol 
- la réfection des chemins communaux 
- la réalisation de l’espace intergénérationnel 
 
Chacun de ces chantiers ne sera réalisable que grâce aux soutiens que nous nous employons à
mobiliser : ainsi la mare du Lavagnol se réalisera, assez rapidement, grâce au soutien de
l’association de chasse de Sorbs. L’espace intergénérationnel et les chemins grâce au conseil
départemental. 
 
Mais au-delà des préoccupations matérielles, c’est bien l’entretien des liens entre les habitants,
pour bien vivre ensemble, qui nous parait important. Vous constaterez que les occasions de nous
retrouver, parler et échanger ont été nombreuses et ont su nous rassembler. Ces rencontres
contribuent à ce que la vie sur notre bout de plateau du Larzac soit agréable, mais visent aussi à ce
que nous soyons les ambassadeurs avertis de notre territoire : connaitre sa richesse pour ne pas
en être dépossédé, mais au contraire la transmettre et continuer à la cultiver. 
Je voudrais conclure cet édito en souhaitant le meilleur à chacun d’entre vous, en me réjouissant
de la vitalité qu’a eu notre village cet été, de l’arrivée de jeunes couples au sein de notre commune,
et de la présence des enfants qui représentent aujourd’hui plus de 10% de la population habitants
toute l’année. Tout ceci donne une vitalité renouvelée à notre commune pour mettre cap vers
demain. 
                                                                    Pour l’équipe municipale,                                       
                                                                                    Le maire
                                                                            

Lundi : 15h à 17h
Mardi : 10h à 12h

C’est avec beaucoup de plaisir que l’équipe municipale vous présente la nouvelle édition de son
journal : QUÉ DE NÒU A SÒRBS ?

HORAIRES DE LA MAIRIE
Lundi : 15h00 - 17h00
Jeudi : 10h00 - 12h00
En raison du contexte sanitaire, nous vous
prions de bien vouloir porter un masque lors
de vos déplacemens en mairie

CONTACTS DE LA MAIRIE
14 route du Mas de Villevieille
34520 Sorbs
mairie.sorbs@lodevoisetlarzac.fr
04 67 44 52 52

Le mot de l'équipe municipale 
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           Chemins communaux 
Dans la continuité de l'entretien des chemins communaux, des travaux sont prévus. 
En séance du conseil du 22 juillet, il a été décidé de procéder en 2 tranches de 25 000€ chacune, et de
solliciter auprès du conseil Départemental des subventions afférentes pouvant atteindre jusqu'à 80%
du coût HT des travaux. 
La première tranche comprend le départ du chemin des Combelles, la "patte d'oie" des Combelles et
chemin des Sotchs, et enfin chemin des Sotchs dans la réfection de la partie déjà recouverte d'un
ancien enrobé. La seconde tranche concernera Le plot des Vernets, le chemin de la Baraque, et le
chemin sous la RD 152e6. 
La réalisation de la 1ère tranche est escomptée fin 2021- début 2022. Après échanges avec la
commune de Saint Michel satisfaite de ses travaux de réfection voirie, la commission travaux a d'ores
et déjà pris contact avec la même entreprise intervenante afin de voir ses préconisations, le coût
afférent, les conditions et délai de réalisation. 

             Espace Intergénérationnel : 
Dans un souhait de rassembler le village autour d'un lieu commun,
l'équipe municipale a déposé une demande de subvention au
département, afin de créer un espace intergénérationnel attenant au
boulodrome. Notre demande a été acceptée. Cet espace se composera
du terrain de pétanque rénové, d'une table de ping-pong, de bancs,
d'une table de pique-nique et d'une aire de jeu pour enfants.

               Eglise   
A Sorbs, y-a-t-il quelque chose qui cloche ?
La cloche du village nous a donné un peu de fil à retordre en sonnant de façon
aléatoire et avec une impression de fêlure…, mais après une ascension du clocher
de l’église et une intervention visant à stabiliser le battant, le problème semble
avoir été réglé.
Ce fut également l’occasion de prospecter pour évaluer l’état général de la
couverture de l’église et l’évacuation des eaux pluviales : le diagnostic n’est pas très
rassurant et une intervention sûrement lourde sera à prévoir dans les 6 ans à
venir. Dans l’attente, des changements de tuiles ont été effectués et quelques
points d’étanchéité revus.
Une intervention complémentaire a été faite sur la toiture du hall de la place de
l’église où bon nombre de tuiles avait glissé.

. 

1. Nos actions

Dans le cadre de la lutte contre la pyrale, la commune a demandé au Parc Naturel Régional des Grands
Causses d’intervenir et de nous accompagner. Un courrier a été adressé à ce sujet insistant sur le fait

que tout produit chimique était à proscrire pour ne pas ruiner les efforts effectués en favorisant
l’implantation de mésanges, chauves-souris et autres prédateurs de la chenille et du papillon.

Lutte contre la Pyrale:
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          Mare du Lavagnol:

Le samedi 24 Avril, nous avons rencontré les responsables de l‘association des chasseurs de la
commune afin de définir les grandes lignes d’un projet que nous souhaitions réaliser ensemble : la
remise en état de la mare du Lavagnol.
L'intérêt de préserver cette lavogne nous a paru important au vu de sa situation géographique , de
l'importance de la biodiversité aquatique qu’elle abrite, mais aussi dans le cadre de la sauvegarde
de la faune sauvage mise à mal durant les périodes de sécheresse. De plus, elle fait partie de notre
patrimoine pastoral que nous devons préserver.
Nous nous sommes mis d’accord sur l‘aspect financier et technique de cette opération mais aussi
sur la logistique à mettre en place.
A ce jour, le projet a bien avancé et sera (sauf imprévu) réalisé avant la saison hivernale.
Un gros travail de débroussaillage a eu lieu, les travaux de terrassement nécessaires vont être faits
dans les prochains jours et la pose de la couche de béton assurant l’étanchéité sera effectuée par
les chasseurs d’ici quelques semaines.
Un grand merci aux chasseurs pour leur implication dans ce projet autant sur le plan financier que
logistique, pour leur disponibilité ainsi qu’à tous ceux qui, sur place , ont su être présents pour le
faire avancer.

1. Nos actions

Avant: Après débroussaillage:

             Rénovation énergétique et environnementale du corps de bâtiment de la Mairie:

Pour répondre au Plan de relance et de soutien des projets de rénovation énergétique des bâtiments
des collectivités territoriales lancé fin 2020 par l’État, la Mairie a décidé de faire procéder à un audit
énergétique de son bâtiment, accompagné de préconisations chiffrées de travaux à mettre en œuvre.
Le Bureau d’Études Thermiques retenu, Net@llia, a pu dégager et chiffrer des pistes conséquentes
d’amélioration énergétiques (70 % de gain) , et environnementales (95 % d’amélioration) .
La piste la plus novatrice, mais également la plus coûteuse, est le décroutage de l’enduit cimenté
existant et son remplacement par 6 cm ( soit 7 passes, d’où le coût) d’un enduit perméant, isolant, et
biosourcé composé de chaux, de liège et de diathonées. La suppression de l’effet « paroi froide » des
murs de la Mairie est à ce prix.
Aujourd’hui, nous cherchons un financement (à 80%) auprès des nouveaux Contrats de Relance et
de Transition Écologique, CRTE qui devrait être conclu entre le Pays Cœur d’Hérault et l’État, début 2022.

mailto:Net@llia
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" SORBS, TERRITOIRE ENGAGÉ NATURE", c'est l'Office Français de la Biodiversité qui nous le dit.
C'est une reconnaissance de l'apport de notre territoire à la Biodiversité, une reconnaissance de
l'apport dans la durée de ses habitants, de ses représentants à celle-ci.
Dans un territoire Natura 2000, la commune a toujours géré ses communs dans la tradition de l'agro
pastoralisme qui a construit nos paysages et abouti à cet équilibre de biodiversité.
Cette reconnaissance de l'action de préservation menée dans la durée se traduira par un appui des
structures publiques à nos projets s'inscrivant dans cette logique de préservation.

A l'occasion le 4 juin, d'une petite cérémonie de remise de trophée (pyrogravure d'un olivier incrusté
dans tranche de tronc d'olivier) par Stéphane Lefebvre, responsable de l'appui aux acteurs de l'OFB
Occitanie, nous avons pu utilement échanger avec Marc Weller, le maire de Blandas, et Alban Laurent,
responsable Natura 2000 de la CC Pays Viganais.
De l'expérience de la commune de Blandas, il ressort qu'aujourd'hui encore plus qu'antérieurement,
une très grande rigueur est absolument nécessaire pour mettre de côté les pressions de toutes
origines qui s'abattent sur les communes entourant les gorges de la Vis. Que des lieux, des biotopes,
soient trop mis en avant, c'est souvent malheureusement des ennuis assurés. 
Pour notre petite commune, une telle vigilance nous paraît devoir être de mise pour tous nos projets
(sotchs, eau , chemins) en proximité des gorges de la Virenque.
Cela sera une variable à bien intégrer dans notre propre projet TEN.

Territoire engagé pour la Nature

1. Nos actions

 Préservation de la qualité environnementale  : 
Atlas de la Biodiversité Communale

Au mois de mars, le conseil municipal a candidaté à l'appel à projet : Atlas de la Biodiversité Communale
(ABC) auprès de l'Office Français de la Biodiversité pour pouvoir obtenir des financements pour la
réalisation de son ABC. 
Ce projet s'inscrit en cohérence avec la démarche TEN, et se structure autour de la ressource en eau. 
Un appui technique est assuré par des acteurs du territoire. 
Le dossier n'a pas été retenu, compte tenu du nombre important de demandes déposées cette année. 
Nous continuons à nous mobiliser en faveur de la Biodiversité Communale et nous préparons avec
l’appui du CPIE, un renouvèlement de la candidature à l'appel à projet.
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1. Nos actions

           Le transfert EP et Assainissement et des changements pour les employés municipaux 
 

Depuis le 01/01/2021, le service Eau Potable et Assainissement Collectif a été transféré à la Communauté de
Communes Lodévois et Larzac.
Du fait de ce transfert le SIVOM du Larzac n’a plus d’activités et n’existera plus en décembre 2021. Pascal
ARRAZAT, employé intercommunal, a été intégré au service assainissement de la CCLL et pour assurer son
remplacement sur la commune, le conseil municipal a fait le choix de conventionner avec la mairie du Caylar
pour un service de prestations de leurs employés communaux. Les interventions ont été fixées à un jour par
semaine du mois d’avril au mois d’octobre et un jour par mois de novembre à mars.
Angélique VASSAL, secrétaire qui dépendait également du SIVOM, est maintenant employée par la mairie de
Saint Pierre de la Fage avec qui la commune a signé une convention de mise à disposition. Aucune
modification dans son planning.

 
 

TRANSFERT DES COMPETENCES EAU ET ASSAINISSEMENT A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU
LODEVOIS LARZAC AU 1ER JANVIER 2021

 
Au sein de la communauté de communes du Lodévois et Larzac, le Service Intercommunal des Eaux assure
l’ensemble des compétences eaux et assainissement pour le petit cycle et le grand cycle de l’eau à l’échelle

des 28 communes du territoire. Le choix des élus de garder un mode de gestion en régie publique permet de
garantir un service de proximité, de qualité et une gestion durable et solidaire de la ressource.

 
UN SEUL NUMERO POUR VOS DEMANDES LE : 04 67 88 79 26

 
Pour toutes vos questions sur les factures, les demandes de devis, les travaux ou les signalements vous

pouvez appeler ce numéro aux heures d’ouverture. En dehors des heures d’ouverture le répondeur vous
donnera le numéro de l’astreinte technique (à réserver pour les urgences techniques).

UNE SEULE ADRESSE : SERVICE DES EAUX, 15 AVENUE DE FUMEL, 34700 LODEVE.
Pour l’accueil physique, les bureaux sont ouverts au public les lundi, mardi, mercredi de 14h à 17h et

le vendredi de 14h à 16h - fermé le jeudi.
UN SITE INTERNET : https://www.eaux-lodevois-larzac.fr

La rubrique « mon compte » vous permettra à terme d’avoir toutes vos informations de factures et de
consommations. Nous communiquerons dès que cette rubrique sera opérationnelle. Sur le site, vous

trouverez des informations sur les différentes compétences, les informations sur les travaux en cours avec
notamment une carte interactive commune par commune. Vous y trouverez également des infos pratiques

pour vos démarches ainsi que des documents à télécharger comme les règlements de service.
LA DIRECTION DU SIELL

COMMUNICATION DU SERVICE INTERCOMMUNAL
DES EAUX DU LODEVOIS LARZAC 
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Nos rencontres 

1. Nos actions

 
La commune, pour assurer son développement et sa gestion, tisse de nombreux liens

avec l'ensemble des partenaires publics.
 
 

Hérault ingénierie :
Nous sommes adhérents à Hérault ingénierie, structure du Conseil Départemental chargée de
soutenir les communes. Une équipe dont le DR et deux personnes référentes de notre secteur
accompagnés des conseillers départementaux de notre canton, Gaëlle Levèque et Jacques
Rigaud, sont venus à notre rencontre.
Ces échanges permettent aujourd’hui à Hérault ingénierie de bien connaitre notre commune et
faciliter le suivi de l’ensemble des dossiers que porte la commune en ce début de mandat :
- Réalisation de l’espace intergénérationnel
- Entretien des chemins communaux
- Ouverture et entretien des chemins de randonnée
- Rénovation et investissements à réaliser sur le bâtiment mairie-salle de fêtes- logements
- Constitution d’un atlas de la biodiversité
Ce soutien se fait à la demande en fonction de chaque dossier. L’avantage de cette adhésion
nous permet d’avoir un seul interlocuteur pour l’ensemble de nos projets. Hérault ingénierie,
ensuite nous aide à constituer le dossier, oriente nos demandes vers les services compétents,
et exerce une veille sur les avancées.

Le CAUE :
Le CAUE regroupe des architectes et est au service des collectivités mais aussi de l'ensemble
des habitants (ce que peut être vous ignoriez). Il exerce un conseil en architecture, urbanisme et
environnement (CAUE). La commune sollicite ses services pour une guidance et avis relatifs aux
permis de construire par exemple. Le CAUE oriente ses conseils en cohérence avec la charte
paysagère et environnementale du grand site de Navacelles (lien pour consulter la charte
internet: http://www.cirquenavacelles.com/grand-site/projet-du-grand-site/charte-
architecturale-paysagere/ )
Il nous aide actuellement à concevoir la rénovation du bloc mairie-salle communale- logements.
 structurant l’aménagement territorial du plateau héraultais pour l’avenir.
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          Des réunions consultatives de travail, "conseil des maires", font parties du dispositif
institutionnel de la CCLL et ont lieu tous les mois.

       Le conseil des Maires :
Au centre du fonctionnement institutionnel de la CCLL se trouve le bureau et les présidents de

commissions. Ils préparent les prises de décision à soumettre au conseil communautaire Pour ce faire
ceux-ci s'appuient sur des commissions thématiques de travail et sur le conseil des maires notamment

concernant les décisions d'orientation. 
Les commissions et les conseils des maires permettent réflexions et échanges, notamment suite à l’audition

d’organismes spécialisés. Concernant le conseil des Maires voici les principaux sujets abordés depuis le début
de l’année 2021 :

- Transmission de la compétence eau et assainissement à la CCLL, épuration des comptes et transfert
des excédents des communes pour l’assainissement et des excédents du SIVOM du Larzac pour l’eau.
- Prévention des risques feux de forêt présenté par le SDIS et la DDTM: point sur les obligations des
particuliers et des communes
- Prévention des risques météo : adhésion à la société PREDICT qui accompagne les communes dans le
cadre de la prévention par de l’alerte météo (neige, eau, vent, etc...), en les soutenant s’il y a situation
de crise par de la mise en lien des acteurs sur le terrain. Cette société, aidera notre commune à réaliser
son plan de prévention des risques.
- Echanges sur le schéma de cohérence territoriale (SCOT) Pays Cœur D’Hérault. Le SCOT, dans le
cadre du Plan d’Aménagement et de Développement Durable prend en compte l’urbanisme, le
développement économique et les données environnementales. Ce document est un document dans
lequel doivent s’inscrire les PLUI  (Plan local d'urbanisme) des différentes communautés de communes
constituant le pays cœur d’Hérault.
- Présentation et échanges sur la stratégie de développement d’organisation touristique: Vers un
office du tourisme intercommunal en capacité non seulement d'informer, mais aussi d'intervenir sur le
développement  touristique du Lodevois et Larzac
- Intervention du Parc Naturel Régional des Grand Causses (PNR), présentation de la charte, des
feuilles de route et missions. Ceci en vu de préparer l'adhésion de la communauté de communes au
PNR Grands Causses. (voir site du parc pour une présentation complète : https://www.parc-grands-
causses.fr/ )
- Gestion des déchets : Problématique de saturation et d’arrêt programmé de la décharge de Soumont
d’ici 4 ans. Il faudra à ce moment-là orienter les déchets sur des sites spécialisés qui sont hors du
département. Le coût de gestion sera double. L’enjeux est de diviser par deux les volumes de ce que
nous rejetons dans le tout-venant pour garder un coût de gestion constant.
- Présentation de la démarche territoire zéro chômeur: L'association qui travaille à la mise en œuvre
de ce projet vise à la réalisation objective d'avoir un territoire de plein emploi sur le Lodevois et Larzac 
- Travail sur la police de sécurité au quotidien  formation proposée aux Maires sur le sujet. Échanges
sur la nécessité d'une police pour nos communes.
- Présentation du conseiller aux décideurs locaux et réorganisation des services du Trésor Public sur le
secteur du Cœur D’Hérault.

Nos rencontres 
1. Nos actions
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Notre commune, soucieuse de l'importance du recyclage, vous rappelle que 3
containers de tri sont à votre disposition tout au long de l'année : container à verre,
container à papiers et container à emballages ménagers recyclables.  Pour tous vos
autres déchets, nous vous rappelons que la déchetterie du Caylar est ouverte le
mardi, jeudi et samedi de 9h à 12h. Nous vous rappelons aussi que les cartons ne
peuvent être déposés aux containers de tri mais qu'ils doivent être déposés à la
déchetterie. Merci à vous de respecter ces consignes afin que notre village reste
propre.   
Le service de la draille pour descendre et remonter de Lodève passe dans notre village
tous les mercredis.
L'eau du puits de l’Église peut être utilisée par tous les habitants. Afin d'y avoir accès,
n'hésitez pas à venir vous renseigner à la Mairie.
Nous vous rappelons que pour toute aide administrative ou souci du quotidien,
nous pouvons vous recevoir en Mairie le lundi après-midi et le jeudi matin.

 
Nous adressons nos meilleurs vœux de bonheur et
nos félicitations à Malory Viala et Gaston Roger pour
la naissance d'Ophélie née le 28 Janvier 2021 ainsi
qu'à Claire Varagnat et Adrien Fuzere pour la
naissance de Loé née le 01 Juillet 2021 et à Agnès et
Jullian Zuccali pour la naissance de Lana née le 29
Août 2021

Rappel d'info

Information 2. Vie de la commune

État civil

"Naissance"

Bienvenue

Nous sommes ravis d'accueillir de nouveaux habitants : 
Bienvenue à Aube et Mickaël Pintel 

ainsi qu'à leur petit Zyan.
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2. Vie de la communeInformation

"Internet : La fibre à Sorbs"

Les premiers travaux d’installation sur le domaine public du réseau de Fibre optique ont été menés au sein
du Village par l’entreprise Engelvin.  Pour les habitants des deux hameaux de Sorbs, les travaux

d’infrastructure réseau sont encore à venir. L’infrastructure réseau de Latude sera réalisée prochainement
en même temps que celle de Saint Michel. Celle du Camp d’Altou, sera réalisée à la demande expresse d’au

moins un de ses habitants, demande relayée par un opérateur commercial; le délai moyen de raccordement
d'un bâtiment isolé est alors estimé à 6 mois.

Au sein du Village, la fibre a désormais été déployée sur le domaine public, en proximité des habitations sous
forme de points de mutualisation, appelés à centraliser par secteur toutes les connexions fibre à venir. Il sera
bientôt possible de souscrire à un abonnement fibre auprès d’un opérateur de services disponible sur le

territoire qui s’occupera du raccordement final, jusque dans le logement de l’abonné. A partir de ce moment
là, on vous informera.  

Pour obtenir le très haut débit au sein de votre habitation, il conviendra de vérifier que votre adresse est éligible
à la fibre optique ( sur sites covage, héraultnumérique ). Si votre adresse est éligible, il vous suffira de cliquer
sur "envoyez votre demande" aux opérateurs pour connaître leurs offres et souscrire à un abonnement

fibre ( dit très haut débit). Le choix sur le département de l’Hérault peut se faire entre 12 opérateurs de
services, sachant que sur le Larzac héraultais, ces derniers ont délégué à l’un d’entre eux (Orange) le volet

technique - et non pas commercial- du raccordement final, jusqu’au logement de l’abonné. Il peut être
intéressant de solliciter auprès des opérateurs pressentis, le détail de leur offre ( ou quasi devis), permettant

d’apprécier notamment les frais afférents et remises ponctuelles accordées.
Préparez pour le technicien l’arrivée de la Fibre: 

Chez vous, le technicien utilisera les gaines, fourreaux, poteaux ou conduits existants. La fibre empruntera a
priori le même chemin que votre ligne téléphonique. Vous devez donc fournir un passage «en bon état» :Si votre

ligne téléphonique est aérienne : Pensez à élaguer les arbres et végétaux. Si votre ligne téléphonique est
souterraine : Vérifiez que le fourreau télécom ne soit pas bouché.

Si votre maison n’est pas reliée au réseau téléphonique et que le réseau fibre optique est souterrain à proximité
de votre propriété, il vous faudra prévoir l’adduction télécom (pose d’un fourreau sur votre terrain pour assurer

la continuité du réseau). Les frais de ces travaux seront à votre charge.
 

N'hésitez pas à venir nous solliciter si vous rencontrez des difficultés dans cette démarche de
raccordement.

"Sorbs en lien avec la maison Tiers-Lieux des Rives"
 

La maison tiers-lieux des Rives est un nouvel espace intergénérationnel pour se rencontrer,
découvrir des activités et des savoirs faire, partager ses connaissances, se détendre, travailler au sein

d'un espace de coworking (travail sur un même lieu)...et bien d'autres choses!
Au fur et à mesure du temps de nouvelles activités vous y seront proposées

N'hésitez pas à visiter leur site internet et vous inscrire à leur newsletter afin d'être informé
de leur agenda.

 
https://www.tiers-lieux-rives.fr/



Ces derniers mois, en raison du contexte sanitaire, peu de manifestations organisées par la
Municipalité ou par le Comité des Fêtes ont pu avoir lieu. Celles-ci ont tout de même

permis d'apporter des moments de partage conviviaux durant de cette période.
Nous n'avons pas pu cette année nous retrouver autour de la galette traditionnelle pour les
vœux de l'équipe municipale. . Mais nous souhaitions vivement vous souhaiter une bonne

année 2021, c'est pourquoi nous avons choisi de vous apporter à chacun une carte de vœux
accompagnée d'un ballotin de chocolats. 

        Ce 14 Juillet 2021, l’Équipe Municipale a invité à nouveau les habitants à se
rencontrer autour d'un apéritif convivial. 

         Cette année, notre village a organisé une balade autour des sources de la Virenque  à
l'occasion des "Journées du Patrimoine".  Malgré la météo pluvieuse, beaucoup de personnes

ont répondu présentes et ont pu découvrir la source du Théron, son histoire ainsi que le
chemin de randonnée menant à Régagnas. Hélène Chaour nous a également fait découvrir

l'entrée d'une grotte.

2. Vie de la commune
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Nos animations

Ce qui a été fait

Ci-contre :
Souvenir des
journées du

patrimoine 2021

2. Vie de la commune

Souhaitant continuer de partager les questionnements véhiculées par le festival Alimenterre
(sensibilisation des citoyens en les conduisant à s’informer et à comprendre les enjeux agricoles
et alimentaires en France et dans le monde, la valorisation du retour à la terre, du consommer
local, etc..), notre commune a décidé de nouveau de s'y inscrire cette année ! 
Ainsi, le dimanche 14 Novembre, sera diffusé le film 'Au-delà des clôtures'; Dimanche 21
Novembre 'Sur le champ' et le dimanche 28 Novembre 'Manger autrement'. 
Ces trois projections seront suivies d'un débat avec le public.
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Pétanque un jour, pétanque toujours !

De son côté, le comité des fêtes n'a pas pu
célébrer sa fête de l'été mais a pu organiser son
concours de pétanque comme chaque été. 
Les gagnants de cette année ont été l'équipe
d'Eric et de Françoise. Gaston et Thierry ont fini
finalistes. Toutes nos félicitations à nos joueurs !
N'oubliez pas que  vous pouvez venir vous
entrainer pour l'année prochaine avec la groupe
des pétanqueurs de Sorbs!!!!! 

Afin de garder le lien et d'apporter un peu de
gaieté à tous en accompagnant tout le monde
durant cette période le Comité des fêtes a 
 proposé 
chaque semaine la résolution d'énigmes par
mail. Après la pause de l'été les énigmes ont
repris du service !
La bibliothèque avec "pause café" a ré ouvert
ses portes depuis le jeudi 2 Septembre. N'hésitez
pas à venir nous y rejoindre tous les jeudi de
16h30 à 18h.
Les ateliers d'écriture débutent à nouveau à
partir du dimanche 10 Octobre.

De leur côté, de nombreux habitants (Thierry, Monique
et Alain, Malory et Gaston, Guillaume, Carolina, Eric et
Françoise, et bien d'autres...) se sont à nouveaux
retrouvés, dès ce mois d'avril pour des parties de
pétanques régulières, notamment le week-end.

N'hésitez pas à les rejoindre lors de ces moments de
détente, de rires et d'entraînement !!!!

Nos animations 2. Vie de la commune

Les actions du comité des fêtes

Photos Souvenirs de cet été

Ci-dessous :
Eric, Françoise,

Gaston et
Thierry

Gagnants du
concours annuel

Ci-dessous :
Eric, Guillaume,

Gaston et
Carolina

Gagnants du
concours
amateurs!
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- Ferme Cauvas, Mas de ville vieille, 34520
Sorbs. Téléphone 06 84 29 27 69 / 06 89 60 96
43/ 04 67 44 51 78. Veau, agneau, chevreau sur
commande.

- GAEC De l'oustal, Latude 34520 Sorbs,
Téléphone 06 15 59 36 37. Agneau, mouton,
veau, porc sur commande.

- Chèvrerie d'Altou, (Pélardon AOP), Le camp
d'Alton, 30770, Vissec, 06 46 06 15 48.

- Guillaume PERIER, Miel et Safran, Chemin de
la baraque, 34520, Sorbs, 06 14 82 14 58.

 
 

Epicerie Belloubet. Passage le mercredi entre 10h15 et
10h30,  Place de l'église et Mas de Ville-vieille. Téléphone 06
42 37 73 29. Possibilité de passer commande et d'être livré
chez soi.

Boucherie BRESSON. Passage le mercredi fin de matinée,
Place de l'église    et Mas de Ville-vieille. Téléphone 06 18 56
98 70.Pour passer des commandes appeler au plus tard le
mardi avant 17h.

Michel Pedragosa de Saint Etienne de Gourgas, Fruits et
Légumes locaux et bio pour la plupart, épicerie du terroir et
vin. Passage le jeudi à 16h30 devant la Mairie. Possibilité de
commander à l'avance sur internet : http://potagers-
herault.fr/ ou par Téléphone 06 16 24 63 95. Michel propose
de la vente directe au camion mais également des paniers 1
ou 2 personnes. Il peut aussi vous livrer devant chez vous.

Benjamin Ray de Vissec, Fromage et yaourts de brebis,
légumes de son jardin. Passage le Dimanche, place de l'église
à 9h30. Téléphone 06 64 15 59 99 

Ouverture de la bibliothèque tous les jeudis de 16h30 à 18h
Atelier d'écriture (1 fois par mois) à partir du dimanche 10
octobre à 16h
Reprise d'un calendrier des festivités dès que possible

Festival Alimenterre - 3 films au programme à venir découvrir:
Les Dimanches 14 Novembre, 21 Novembre et 28 Novembre
Animation Cpie: 

Galette des rois et voeux du Maire (courant Janvier)
       Samedi 6 Novembre de 10h à 11h "Le cycle du compost"

 Cette liste est loin

d'être exhaustive, de

nouvelles animations

vont s'ajouter au fur et

à mesure en fonction

du contexte sanitaire

N'oubliez pas nos producteurs locaux et nos commerces ambulants !

Nos animations
2. Vie de la commune

Agenda d'Octobre à Avril 2022 :

Municipalité 

Activité comité 

Vente directe Commerces ambulants

Actualité et coordonnées des services, agriculture et des produits locaux :
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Le CPIE nous a également proposé une balade à travers
les pâturages de la ferme de Latude, exploitée par M et

Mme DeLoustal. Ces derniers nous ont longuement
expliqué les méthodes d'élevage qu'ils pratiquent, très

soucieux de l'environnement et du bien-être de leur
cheptel.

Deux sorties nous ont permis de voir ou revoir les mares du village,
éléments de notre patrimoine, et d'observer la riche diversité qu'elles

abritent.
Les animatrices avaient apporté des épuisettes, pour attrapper les

animaux, et des petites boîtes loupe pour pouvoir les observer
confortablement.

Beaucoup d'insectes habitent dans la mare. Nous avons rencontré entre
autres : la notonecte, facile à repérer, qui nage sur le dos par saccades; la
nèpe, qui vit dans la vase et respire grâce à un petit "tuyau". Ces insectes

sont des carnassiers, et leur piqûre est douloureuse.
Nous avons pu observer des têtards de grenouille, de crapaud, de triton, et

appris à les différencier grâce aux fiches du CPIE.
Mais aussi, des larves de libellule, qui sont plutôt cachées au fond; elles

vivent plusieurs années dans l'eau, se nourrissant d'autres insectes avant
de faire leur dernière mue et de s'envoler pour quelques semaines.

En plus de faire connaissance avec ces espèces, ces sorties nous ont permis
de connaître quelques-unes des mares de la commune.

 

Le passage de nos vendeurs ambulants, Michel et
Benjamin, est aussi l'occasion pour beaucoup de

se retrouver afin de discuter sur la place du village !
Le dimanche 18 Juillet l'épicerie Belloubet est

venue proposer une dégustation de ses produits
afin de les faire découvrir aux habitants. 

N'oubliez pas que vous pouvez passer vos
commandes par téléphone auprès de ce vendeur !

Animation du CPIE à Sorbs
"Plusieurs animations proposées par le CPIE se sont déroulées ces derniers mois dans le village"

Le samedi 2 Octobre, Mr Rodolf Majurel spécialiste des chiroptères est
intervenu pour le CPIE afin de sensibiliser les habitants à la présence des

chauves-souris. Cet atelier a permis à beaucoup d'entre vous de découvrir
les spécifictés de ce mammifère utile et attachant, mais aussi d'apprendre
qu’après le singe, il était notre cousin le plus proche ! A cette occasion des

abris à chauve-souris ont étés construits.
En perspective, une sortie pour écouter ces petites bêtes grâce à un

enregistreur à ultrasons
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- Le cochon abattu, on récupère le sang dans une bassine, on enlève l ‘écume, et on ajoute un peu de
vin.
- On mélange le sang avec du pain trempé dans du lait, des oignons émincés passés à la poêle, un
peu de graisse fondue, et des herbes sauvages, « les bourrides » ramassées dans les vieux champs
de luzerne.
- On mélange le tout avec du sel, poivre et thym et on garnit les gros boyaux du cochon avec cette
préparation.
- On les plonge dans de l’eau que l’on chauffe mais sans la faire bouillir. Les boudins sont cuits
quand, lorsqu’on les pique avec une aiguille, il en sort de la graisse.
- Les laisser refroidir puis les couper en rondelles et les passer à la poêle, « tourne- retourne ».
Manger avec des patates ou des pommes. 
Bon appétit !!!

Un grand merci à Marie-Thérèse Cauvas de nous avoir transmis ses petits secrets de fabrication...

Le savon maison à la lavande
une recette testée par Malory

25 cl de tisane à la lavande ou autre parfum (ou une eau florale de votre choix)
250 g de savon naturel en paillettes (marseille, alep, etc..)
3 cuillères à soupe d’huile de coco
Des fleurs de lavande séchée (ou fraîche)
De la poudre de mica pour la coloration naturelle (facultatif)

Un saladier
Une cuillère en bois
Un récipient résistant à la chaleur pour le bain-marie

Une recette de savon doux naturellement parfumé, sans soude caustique ajoutée, ni huiles
essentielles, afin de profiter des bienfaits apaisant de la lavande sur le corps et l'esprit!

Ingrédients :

Ustensiles à prévoir :

3. Partage et souvenir

Des recettes en commun Vous retrouverez ici à chaque numéro une
recette de cuisine, une astuce, etc...

Préparation du boudin à l'ancienne de
Marie-Thérèse 
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Ajouter un titre

3. Partage et souvenir

Voici, pour cette période de fin d'été, un petit texte écrit par un
membre de l'atelier d'écriture : Rachel Bousquet

Préparation :
- Faites fondre l’huile de coco au bain-marie.
- Hors du feu, transvasez l’huile fondue dans un saladier résistant à la chaleur et ajoutez les
copeaux de savon. Couvrez avec l’infusion encore chaude pour que le savon fonde. Mélangez bien
et attendez que le savon soit entièrement fondu (environ 10 minutes).
- Une fois le mélange homogène, ajoutez la poudre de mica pour la coloration (facultatif).
4/ Ajoutez les brins et fleurs de lavande et mélangez. Vous devez obtenir la texture d’une pâte
épaisse et élastique.
4/ Versez dans un moule adapté à la fabrication de savons et placez au réfrigérateur.
5/ Laissez durcir une journée avant de démouler. Attention, ce type de savon sans soude ni base
ne sera pas aussi solide ni moussant que les autres, stockez bien au frais pour conserver sa tenue.
Remoulez-le au réfrigérateur si besoin. En revanche, il sera parfait pour les peaux très sèches
puisque très hydratant.

Secrets d’Automne
 

« En Octobre
On voit sous la rousseur des branches qui frissonnent

Mourir l’été, avec la vie au cœur des bois. »
(Poème d’André Lafon)

 
L’été à petits pas s’en va !

Déjà ! soupire tante Hortense.
L’automne est bientôt là !

Et elle n’a pas vécu
Les jours longs, si longs,
Qui n’en finissent pas 

De grignoter une à une,
A chaque seconde

Les nuits profondes
D’un été qui ne reviendra plus.

 
 Assise à la fenêtre, 

Hortense songe aux automnes de son adolescence, quand elle partait à la maraude cueillir les fruits
lourds de promesse dans les vergers abandonnés, où les arbres fragiles s’accrochaient à la terre,

sur les pentes des collines voisines, et flamboyaient déjà sous les premières lueurs de l’aube
cristalline.
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3. Partage et souvenir

Rachel B.

Assise à la fenêtre, 
Hortense songe aux automnes de son adolescence, quand elle partait à la maraude cueillir les fruits
lourds de promesse dans les vergers abandonnés, où les arbres fragiles s’accrochaient à la terre, sur
les pentes des collines voisines, et flamboyaient déjà sous les premières lueurs de l’aube cristalline.

Sous ces bois touffus, presque impénétrables, désertés depuis si longtemps, personne ne songeait à
s’aventurer. Mais Hortense connaissait tous les secrets des chemins oubliés. Ils vous menaient

jusqu’aux arbres d’abondance, dont les branches croulaient sous le poids de petits fruits gorgés de
douceurs âpres, acidulées, que jamais plus elle n’avait eu le bonheur de savourer.

Et comme une petite voleuse, Hortense repartait les bras chargés de ces trésors qui, dans les paniers
d’osier, révélaient la beauté des choses de la terre. Les roux éclatants, les bruns et les ors, les bleus
lumineux, étoilaient  la peau épaisse des « Sauvagines » et rivalisaient sans vergogne avec la palette

des verts infinis, que nous offre la nature.
Assise à la fenêtre, 

Hortense songe à sa grand-mère, décédée maintenant depuis longtemps.
« En cuisine, affirmait-elle, il faut de la patience et de la tendresse. C’est un présent que l’on offre à

ceux que l’on aime que de savoir bien cuisiner. »
Hortense se souvient de ses premiers émois de jeune cuisinière, quand dans la souillarde de la petite
maison, elle surveillait la lourde bassine de confiture qui frémissait tout doucement sous la morsure
des feux, les chairs tendres des fruits poisseux et sirupeux bouillonnant en « petits boulés » bariolés

qui éclataient à la surface de la mixture, comme de légères bulles de savon.
Malgré elle, la magie de ces instants délicieux opérait.

« C’est l’Automne ! » pensait la jeune Hortense, et elle se surprenait à rêver aux secrets de cette saison
mélancolique, cachés là dans la masure de son enfance.

En entendant le clapotis des jus de fruits mêlés aux sucres de cassonade, elle voyait les grosses
gouttes de pluie s’écraser une à une sur le treille de la terrasse, et percevait le frémissement sec des

feuilles mortes quand le vent, déjà porteur de froidure, secouait le grand tilleul de la cour. 
Puis, dans toute la maison, les parfums qui s’exhalaient du chaudron de cuivre en volutes odorantes

faisaient surgir des images qu’elle croyait avoir oubliées : dans la remise, les pommes qui mûrissaient
et pourrissaient parfois sur les étagères de bois et sur le sol, contre les murs, les noix et les châtaignes

dans les sacs de jute séchant lentement pour fêter Noël et ses sept desserts, aussi les gros coings
jaunes couverts d’un léger duvet qui attendaient de « passer à la casserole » pour se transformer en

pâte ou en gelée, selon le goût des amateurs de douceurs. 
Elle revoyait sous les escaliers de la grange, les fagots de bois qui donneraient bientôt à la cheminée
les couleurs pourpres du soleil couchant, sans oublier les grillons qui grillonnaient à tours de pattes

dans le grenier et les araignées tissant leurs toiles infiniment, bien cachées derrière un tas de
vieilleries que sa vieille mamie gardait en souvenir de qui, de quoi.

 
Malgré elle, la magie de ces instants délicieux s’était arrêtée.

Brusquement, une odeur de brûlé avait envahi la petite cuisine et Hortense désolée s’était  mise à
pleurer.

Assise à la fenêtre, Hortense songe avec mélancolie aux automnes de sa vie et sourit. 
Oui assurément cet automne fut la déconfiture de ses premières confitures.



Souvenirs
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C'était il y a longtemps... 

3. Partage et souvenir

Notre place de l'église avant 2009

Sorbs, la place de l'église aujourd'hui... 

Un Sorbien se souvient ...

 
 

Le travail des femmes caussenardes fut pendant longtemps exténuant : non seulement il fallait
s’acquitter des tâches domestiques mais aussi assurer certains travaux dans les champs sans

compter les nombreuses maternités que bien sûr on ne maîtrisait pas…
La lessive (bugada en occitan) faisait partie de ces tâches, rendue encore plus difficile par le fait

que l’eau était rare : on ne disposait que de la réserve contenue dans les citernes alimentées par
l’eau de pluie et il fallait constamment l’économiser!

C'est pourquoi, selon les dires de ma grand-mère, mon arrière grand-mère se rendait à la source
de Font Maïnous, sur le versant de la vallée de la Virenque pour y faire la lessive des draps. Elle
partait à pied de bon matin emportant draps et repas dans la brouette, lavait les draps dans la

vasque de la source, les étendait sur le pré à proximité et, une fois secs, remontait au village. Dure
journée !

Plus tard, après 1900, les lessiveuses en zinc dites « à champignons » arrivèrent dans les
campagnes. On y faisait bouillir le linge avec des cendres comme détergent.

Ma mère les utilisait et allait ensuite tirer l‘eau du puits du Mas pour le rinçage dans des bassines.
Ce n'est qu’en 1970 que l’eau courante arriva et avec elle les machines à laver modernes !

Vive le progrès disait-on alors !!!
 

                                                                                                         Linette
 

Une histoire de lessive
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En les dénigrant, les traitant de « patois », considérant qu’ils n’étaient parlés que par le bas peuple.
Ainsi en 1762, le Dictionnaire de l'Académie française le définit ainsi : « Langage rustique, grossier,
comme est celui d'un paysan, ou du bas peuple ». Dès lors ceux qui voulaient soi-disant « s’élever »
dans la société, se dépêchaient d’oublier leur langue maternelle pour adopter le français.
En sanctionnant à l’école l’emploi de la langue régionale par le port d’un symbole stigmatisant. Ce
symbole pouvait prendre plusieurs formes selon les régions : une paire de sabots en bois, un galet,
ou encore un bout de bois. Le poids de ces symboles s'exprimait particulièrement dans les cours de
récréation. La seule façon pour un enfant de se débarrasser du symbole était de surprendre un de
ses camarades parler la langue régionale. Ce dernier se retrouvait alors en possession du symbole.
Les écoliers devaient en effet se débarrasser le plus rapidement possible de ce symbole, de peur de
se faire punir à la fin de la journée. Les sanctions étaient diverses.

PATOIS ET OCCITAN : QUELLES DIFFERENCES…?
AUCUNE !!!

Le mot de patois désigne indifféremment toutes les langues régionales mais avec une
connotation péjorative.

Les révolutionnaires jacobins et à la suite la plupart des gouvernements successifs ont lutté contre tous
les parlers de France autres que le français du pouvoir parisien par plusieurs moyens, notamment :

Si pour certains se débarrasser du symbole était perçu comme un jeu, d’autres ressentaient de la colère
face à ce système punitif, qui favorisaient la délation et perturbaient les rapports d’amitié.
Le patois que certains de vous connaissent et parlent est donc de l’Occitan. Ce parler occitan est pluriel,
car les dialectes sont nombreux (cf la carte de l’Occitanie exposée au mur de la salle des fêtes) et les
mots et expressions employés sont différents selon que l’on soit de la plaine biterroise, du Larzac, du
cœur d’Hérault, de Ruthénois ou d’ailleurs. Mais ils relèvent tous de l’Occitan !
Exemple : le chien est un gos (se dit « gous ») à Béziers, un can (se dit « co ») sur le Larzac, un chin (se dit
« tchi ») à Rodez.

1èra Pichona leiçon de lectura :

Lo O sens accent o lo Ó amb un accent agut se
dison OU : antau la « maison » es « l’ostal » e aquò
se ditz «oustal ».
Lo Ò amb accent grèu se ditz O : antau per Nadal,
l’ostal, s’aprestatz un « dindon », faretz un « piòt ».

2ième Petite leçon de lecture :
2ème leçon
Le N final ne se prononce pas
Ainsi vous faites un POTON (se dit : poutou) à vos
êtres chers, en vous promenant au camp d’ALTON
(se dit : camp d’Altou) et en CAMIN (se dit : cami)
vous rencontrez des amis et vous leur faites un
signe de la MAN (se dit : ma)

Pour cette deuxième édition,
nous vous proposons de

découvrir l'occitan à travers
l'agriculture !

L'Occitan 3. Partage et souvenir

« Qui à Noël s’ensoleille , à Pâques
brûle les bûches »

« Qui a Nadau s’assolelha ,a Pascas
crema la lenha »

https://fr.wikipedia.org/wiki/1762
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dictionnaire_de_l%27Acad%C3%A9mie_fran%C3%A7aise
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3. Partage et souvenirL'Occitan

En lo denigrant, los sonant « patés », en dire qu’es lo lengatge sonque del pòble d’en bas. En 1762, lo
diccionari de l'Acadèmia francesa definís lo mot patés aital : « Parladura campanhòla, grossièra, coma la

d’un pagés o del pòble d’en bas ». Alavetz, los que volián « montar » dins la societat, lèu lèu devián doblidar
lor lenga mairala per adoptar lo francés.

En sanccionant l’emplèc de la lenga regionala a l’escòla en far portar un simbòl estigmatisant. Aquel simbòl
podiá prendre mantunas fòrmas segon lo parçan : d’esclòps, un còdol, un tròç de fusta. Lo pes d’aquel

simbòl se vesiá vertadièrament a la recreança. I aviá pas qu’un biais de se tirar d’aquel pes, èra de
susprendre un amic charrant en lenga regionala e d’i far passar lo simbòl. Los escolans se devián

desbarrassar d’aquel simbòl lo mai lèu possible, de paur d'èstre castigat lo ser. Las multas èran divèrsas.

PATÉS E OCCITAN : QUINAS DIFERÉNCIAS ?
CAP !!!

 
Lo mot pates designa las lengas regionalas totes, mas d’un biais pejoratiu.

Los revolucionaris jacobins, e a lor seguida, mantuns governaments, luchèron contra los totes los parladísses
de França qu’èran pas lo francés del poder parisenc, de mantuns biaisses :

 

Si per d’unas, se desbarrassar del simbòl èra coma un jòc, per d’autras èra de colèra contra aquel sistèma, que
favorisava la delacion e perturbava los ligams d’amistats.

 
Lo patés que d’un.a.s coneisson e parlan es plan d’Occitan. Aquela lenga es plurala, d'efièch nombrós son los
dialèctes (cf la mòstra de la carta d'occitània dins la sala de las fèstas) e los mots e expressions emplegats son

diferents segon que que sián de la plana besierenca, del Larzac, del còr d’Erau, de Rodès o d’endacòm mai,
mas totes son d’Occitan !

Per exemple : es un gos a Besièrs, un can sus lo Larzac, un chin a Rodès.
 
 

POESIA

Ploù d’estèlas sus la sèrra                                      
Totis los uèlhs de la nuèit                                        
Espian la vièlha tèrra.                                 
Per solàs o per misèra                        
Quana astrada es a l’espèra                           
Granda ombra de la figuièra                     
Ombra estelada en sas mans ?                       

Il pleut des étoiles sur la colline.
Tous les yeux de la nuit
Epient la vieille terre.
Par bonne ou male fortune
quel destin est à l’affut
grande ombre du figuier
ombre étoilée en ses mains ?

Leon CÒRDAS
 (vigneron, poète et écrivain Occitan du minervois 1913 – 1987)
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L'Occitan 3. Partage et souvenir

Le 29 mai avait lieu un peu partout en France des rassemblements pour la valorisation des
langues régionales. Ce même jour, à l’initiative du groupe ÒC de la commune, des habitants
de SORBS se sont réunis, autour d’un gouter, pour échanger sur l’Occitan : différence entre

patois et occitan, périmètre de l’Occitania, anecdotes, répression faite à ces langues
régionales…Un gouter a accompagné ces échanges et pour finir c’est en cœur qu’a été chanté

l’IMMORTÈLA, la très belle chanson du groupe NADAU. Un très agréable moment de
«convivéncia ».

 

Journée de mobilisation pour les langues régionales

Lo 29 de mai se recampèron, lo monde per la valorisacion de las lengas regionalas. Lo
meteis jorn, a l’iniciativa de la còla Òc de la comuna, d'estajans de SÒRBS se recampèron

per escambiar a l'entorn de l'occitan : diferéncia entre patés e occitan, contorns
d'occitània, anecdòtas, sistèma repressiu contra las lengas regionalas…Un recapte

acompanhèt aqueles escambis e per acabar totis amassa an cantat l’IMMORTÈLA, la
cançon fòrça polida de la còla NADAU. Un moment de convivéncia de las bèlas.

 

L'Occitan

Quelques termes patois employés dans nos
exploitations caussenardes.

Les mots ci-dessous sont employés, certains par Michel, d’autres par Ludovic, d’autres par David, certains par 2,
certains par les 3. Tous ne les prononcent pas forcément pareil. Vous pouvez les dire ou les connaitre avec des

nuances de prononciation; ou les dire ou les connaitre autrement.
Des variations se font d’une région à l’autre, voire d’un village à l’autre, mais tous sont de l’Occitan !

 
L’ostal se dit : l’oustal : la maison.
Lo canton se dit : lou cantou : le coin.
La taula se dit : la taoule : la table
L’estable se dit : l’estaple : l’étable.
La jasse : la bergerie.

 

Lo pastre se dit : lou pastre : le berger.
Lo barlet se dit : lou barlet : le domestique
Lo pilhar se dit : lou pillar : l’apprenti berger
Lo majoral se dit : lou majouraou : maitre berger
Lo tis se dit : lou tis, lo cò, lou co : le chien.
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MUSICA
 

Cançon de descovrir – chanson à découvrir

La cambra es alandada - La mal coiffée
https://www.youtube.com/watch?v=mxI7GESG0wM

 
Lo tropel se dit : lou troupel : le troupeau.
L’abelhar se dit : l’abeilhar : le troupeau
transhumant 
Chorrar se dit : tchourer : chômer (« sieste » des
troupeaux par fortes chaleurs).
Lo parròt se dit : lou parot : le bêlier.
La feda se dit : la fèdo : la brebis.
La cabra se dit : la cabro : la chèvre.
Lo cabrit se dit : lou cabrit : le chevreau.
Cabridar : mettre bas (chèvre).
L’anhèl se dit : l’agnèl : l’agneau.
Lo bassiou o la beligassa se dit : lou bassiou ou la
béligassa : jeune brebis de moins de 2 ans ou de 18
mois
Besson se dit : bessou : jumeaux
Anhelar se dit : agnéler: agneler.
Apasturar se dit : apastura ou ariber : nourrir
Aserber : donner un morceau d’herbe fraiche
Delargar : sortir les brebis
Empargar : mettre un lot de brebis entre 2 cledas
Escobar lo migon se dit : escouber lou migou =
balayer le fumier de brebis
Lo blat se dit : lo blat : le blé.
Lo fen se dit : lou fai : le foin.
La civada se dit : la cibado : l’avoine.
La cial : le seigle

 
 
 
 
 

3. Partage et souvenir

La pomola se dit : la poumoule : l’orge de
printemps
L’òrt se dit : l’ort : le jardin.
La cleda se dit : la clèdo : la barrière
Curar : sortir le fumier
La bitchano : la liane sur les bords de vignes
dont on fait des couronnes avec les fleurs :
bitchano
Lo terral se dit : lou téral : le vent du nord
Plou se dit : plaou : il pleut
Lo marin se dit : lou marin : vent du sud-est
L’aial : vent d’est
L’adrech se dit : l’adretch : penchant au soleil
L’ubac : penchant à l’ombre
Còstavesse se dit : costobesse : cote au nord
Lo rajal se dit : lo radjal : ravin
Qual es aquel ? : Qui est celui-la ?
Vas plan se dit : bas pla ? : Tu vas bien ?
Uèi fa bèl se dit : ueil fau bel ! : Aujourd’hui, il
fait beau !
Lo roire se dit : lou rouire : le chêne
L’agast : l’érable
La vaisse se dit : la baïsse : le noisetier
Lo bois se dit : lou bouis : le buis
Lo fanabreguièr se dit : lou fanabrègio : le
micocoulier
Lo fraisse se dit : lou fraïsse : le frêne

 
 

Merci à Michel CAUVAS, Ludovic CAMPLO, David DELOUSTAL d’avoir participé à l’élaboration de cette liste.
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vos anecdotes, 
vos souvenirs, 
vos photos du village
proverbes qui vous inspirent, 
d'une recette de cuisine que vous voulez partager,
d'une astuce ou de la fabrication maison d'un produit. 
Vos contributions et réponses au groupe Occitan

Afin de préparer notre future gazette municipale, n'hésitez pas à nous faire part
de : 

Ce document peut être déposé dans la boîte aux lettres de la mairie ou envoyé
par mail.

                 Nom et prénom :
 

J'accepte que mon nom soit diffusé pour ce partage :    Oui        Non
 

Proposition
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

3. Partage et souvenirLa parole est à vous
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La pyrale du buis
 qu'est ce que c'est ?

4. Zoom sur ...

Je vais tenter de
t'expliquer

Le buis, et la pyrale du buis

La belle saison est là, et, grâce aux conditions météo favorables cette année, nous avons pu profiter
de la végétation luxuriante et observer la richesse de la biodiversité qui l‘accompagne. Toutefois, nous

avons vu arriver avec une certaine inquiétude ces petits papillons blancs que nous connaissons
bien, laissant présager une attaque prochaine d’une espèce végétale typique de nos Causses : le buis.
Cet arbuste façonne nos paysages et s’étend en toute liberté souvent au détriment des pâturages qui

s’en trouvent appauvris nous disent les agriculteurs.
Inutilisé aujourd’hui, il a pourtant connu de nombreux usages dans les temps anciens, usages

étudiés par Adrienne Durand-Tullou qui a longuement étudié la vie caussenarde.
 

"Le buis est un arbuste qui s’accomode très bien du sol calcaire, de la sécheresse, du vent et du
froid. On le rencontre partout à la surface du plateau, sur les pentes et au fond des vallées.

Tout au long des siècles, il fut considéré comme indispensable.
En 1861, lorsque les Services forestiers décidèrent de procéder au boisement des tènements de

Callerouge et de Fontaret, (Cne de Blandas), le Conseil municipal n‘accepta qu’à diverses conditions
parmi lesquelles figure, en bonne place, l’autorisation de couper tous les 5 ans les buis nécessaires au

chauffage et à la litière des animaux.
Au même moment, le projet de boisement de la Tude (commune de Montdardier) se heurta à une
violente hostilité et le Conseil Municipal tenta de refuser en arguant de l'existence en ce lieu d’une

buxaie dont les habitants ne pouvaient se passer.
Toujours à la même époque, les Conseils Municipaux de toutes les communes caussenardes, devant

la raréfaction du buis consécutive à un arrachage inconsidéré, durent prendre des mesures :
interdiction formelle d’arracher, de couper des sujets de moins de 5 ans ; limitation de la coupe
annuelle au tiers de la surface totale de la buxaie communale, cela en utilisant uniquement la «

piquette à main » (outil léger empêchant de déraciner l'arbuste).
Quant aux chaufourniers, ils ne pouvaient employer que des buis croissant en des lieux trop escarpés

pour que leur transport soit possible.
 

Mais si on partait pour
commencer à la

découverte de cet
arbuste qui est le buis...
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.

 

4. Zoom sur ...

Les buis ont donné :
 

- Des haies le long des drailles pour la protection des cultures lorsque ces chemine empruntés par
les ovins, traversaient des champs. En effet, le feuillage épais et enchevêtré constitue une barrière à
peu près impénétrable. Si des drailles sont aujourd’hui à peu près abandonnées, les haies existent

toujours et révèlent le tracé.
 

- De la litière pour les bovins et équidés
La grande occupation hivernale des hommes consistait à arracher ou couper les buis et à les
transporter à la ferme. Pendant des heures, assis sur une sélo (trépied en bois pour traire les

brebis), ils coussissaient c’est à dire qu’ils hachaient grossièrement  les rameaux détachés au ras de
la tige, ceci en frappant le buis placé sur un billot de bois à l'aide d’un hachoir. Les rameaux

fragmentés servaient de litière dans les étables et les écuries, ce qui permettait de réserver la paille
à l'alimentation du gros bétail.

 
- De l'engrais vert 

Les fagots de buis étaient emmenés dans les champs où l'on désirait semer des pommes de terre
ou des légumes secs. Les rameaux étaient préparés comme pour la litière, répandus à la surface du

sol, puis enfouis.
Il est avéré que la feuille de buis maintient la fraîcheur autour d’elle et permet de pallier, dans une

certaine mesure, la sécheresse estivale. On avait coutume de dire qu’un apport de buis valait autant
qu’une bonne « saison » (quantité de pluie suffisante pour assurer la croissance normale des

végétaux).
Selon la tradition, le buis fume pendant trois années, à condition d ‘avoir atteint l’âge de 5 ans : la
première par la décomposition de la feuille, la seconde par celle de l ‘écorce, la troisième par celle

de la tige…….
 

- Protection de certaines plantes potagères
 

Les buis sont encore actuellement employés :
 

- contre la sécheresse : lorsqu’on vient de repiquer des plantes telles que salades, tomates
etc,...qui craignent le soleil, on les abrite en plantant tout près des rameaux de buis.

- contre le froid : chicorées et scaroles qui restent en place durant l’hiver, mais qui craignent les
fortes gelées sont couvertes de rameaux de buis en équilibre sur des morceaux de bois verticaux de

manière à permettre le passage de l’air et empêcher la pourriture.
La feuille de buis qui ne se flétrit pas et reste longtemps fixée au rameau assure une excellente

protection.
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4. Zoom sur ...

- Charpentes
Sur le Causse, où les troncs d’arbre sont courts et souvent tordus, on employait de très grosses tiges de buis, les

cabillous, pour les charpentes des toitures de petite dimensions (les plus nombreuses).
Ces tiges provenaient de sujets croissant dans le fond des vallées et coupés en vieille lune pour assurer leur

bonne conservation. Les charpentes ainsi obtenues pouvaient supporter le poids considérable des dalles
calcaires, les lauzes, qui couvraient les toitures. On en voit encore sur de vieilles remises.

- Chauffage et éclairage.
Après préparation de la litière et de l'engrais vert, il restait les tiges, les callosès. Celles-ci étaient fagotées et

rangées sous la remise. Elles constituaient une provision de très bon bois de chauffage, donnant une braise de
longue durée….

Les buis servaient aussi à l’allumage du four des boulangers et au chauffage de celui des potiers.
Les tiges les plus minces étaient l’objet d’un séchage prolongé afin de bruler en donnant une petite flamme vive

et claire. Tenu par un enfant durant la veillée, ce lumagnou éclairaient les personnes dont le travail ne pouvait se
contenter de la seule lueur du feu de bois. Il s’agissait surtout des brodeuses sur bas et chaussettes de soie.

- Autres utilisations :
Nous citerons :

- les barreaux des mangeoires pour le gros bétail ainsi que pour les ovins et caprins.
- les clés des colliers pour ovins, véritables petites pièces de précision exécutées par les bergers.

- certains objets tels que cuillers, fourchettes, cannes sculptées, etc
- flûtes employées par les bergers dans les fêtes votives.

Les grosses racines des sujets croissant dans la vallée de la Vis étaient achetées par des tourneurs sur bois des
alentours spécialisés dans la fabrication des boules de pétanque. Elles donnaient aussi des mortiers, pilons,

salières etc.…
 

De nos jours, les buis prolifèrent et encombrent les pâturages car ils sont devenus inutiles. On se contente d’en
cueillir quelques branches qui, bénies à l’office des Rameaux, seront suspendues aux croix des Rogations, au
plafond des bergeries, étables et écuries plantées en bordure des champs de céréales et conservées dans les

armoires afin de protéger les gens, les bêtes et les plantes."
 

Conclusion :
De nos jours, le buis est-il ami ou ennemi de nos espaces ?

C’est certes un élément important de notre patrimoine végétal : les « buissières », vestiges de la circulation des
troupeaux, sont encore présentes et entretenues dans notre village.

Il embellit nos paysages grâce à son feuillage persistant, touches vert sombre sur nos landes plus claires.
Pourtant, buis, pins sylvestres et chênes blancs envahissent l’espace au détriment des pelouses sèches plus

favorables aux ovins et bovins. De ce fait, la disparition du buis pourrait être, d’après certains, une chance de voir
s’améliorer la qualité des pâturages.

 
La pyrale est à nos portes et son développement sera un élément de changements majeurs sur notre territoire

que nous ne maîtriserons pas.
 

 Ressources tirées de l'étude : "Rôle des végétaux
dans la vie de l’homme au temps de la civilisation

traditionnelle". Étude ethnographique sur le Causse
de Blandas.

Adrienne Durand-Tullou.1972.
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Qu'est ce que la Pyrale du buis ?
La pyrale du buis est un papillon asiatique, importé accidentellement en France, repéré pour la
première fois en Alsace en 2008.
Aujourd’hui, il est présent sur tout l’hexagone, et repéré depuis le printemps 2019 sur le sud Larzac
(St Pierre de la Fage et la Vacquerie).
Il est actuellement installé sur la plupart des communes du Larzac méridional, avec plus ou moins
d’impact.
Est-elle présente toute l'année ? Comment évolue-t-elle?
Les jeunes chenilles passent l’hiver cachées dans les feuilles de buis et deviennent actives dès les
premiers beaux jours du printemps : elles mangent les feuilles et provoquent les premiers dégâts
visibles sur les arbustes et jeunes pousses.
- Une première vague de papillons émerge en début d’été (fin juin / début juillet) : les papillons se
nourrissent de nectar de fleurs (nombreuses à cette période) et les femelles pondent leurs œufs sur
des feuilles de buis (et uniquement de buis).
- Une deuxième génération de chenilles recommence à manger les feuilles de buis jusqu’à leur
transformation en nouveaux papillons fin août.
Cette seconde génération de papillons pond à nouveau sur des buis encore verts.
- La troisième génération de chenilles va faire peu de dégâts avant l’automne, puis s’installer pour
l’hiver et avoir un impact plus important au printemps suivant, où le cycle recommence.
Comment s'attaque-t-elle au buis et quel est l'impact de ces attaques?
Les chenilles effeuillent les buis (et uniquement les buis !).
Elles peuvent ronger l’écorce des buis quand il n’y a plus de feuilles à disposition, ce qui provoque le
dessèchement total de leur partie aérienne. La plante peut repartir du pied ou du tronc, mais elle
est très affaiblie.
Si les attaques de chenilles de pyrale se renouvellent sur plusieurs années consécutives, les buis
finissent par mourrir.

4. Zoom sur ...
Maintenant je vais te

parler de la pyrale du buis Interview de Gilles de
l'Association Kermit 

"La pyrale du buis"
(Cydalima perspectalis)

 



O C T O B R E  2 0 2 1  |  B U L L E T I N  M U N I C I P A L   N ° 2

4. Zoom sur ...

On remarque qu’à certaines périodes, sur des territoires où les chenilles n’ont plus de feuilles à
disposition, elles grimpent sur les arbres et arbustes environnants et se suspendent à des fils de soie
au-dessus du sol. Le but de cette manœuvre est de se faire transporter par un animal (dont les
humains !) jusqu’à un buis encore vert…
Les papillons de la pyrale du buis, quant à eux, émergent toujours en vagues importantes, ils se
retrouvent en grand nombre sur les fleurs mellifères : ils peuvent donc empêcher les insectes de la
faune locale et les abeilles domestiques de butiner les mêmes fleurs.
Pourquoi ces papillons et chenilles continuent de proliférer ?
Cet insecte vient d’un autre continent et n’a pas de prédateur naturel en Europe. Cependant,
certains animaux s’intéressent à lui...
La chenille de la pyrale est toxique car elle mange les feuilles de buis qui contiennent une toxine
appelée buxine, et la concentre dans son corps.
Très peu de prédateurs de la faune locale peuvent donc s’en nourrir (on peut citer quelques
passereaux, dont les mésanges ou rouges-queues, en période de nidification).
Le papillon lui, n’est plus toxique et est consommé par un grand nombre d’animaux : oiseaux
(passereaux, hirondelles et martinets, hibou petit-duc, etc.), lézards, araignées, insectes prédateurs
(mantes, sauterelles, guêpes, etc.), mammifères (chauve-souris, renard, genette, fouine, belette,
musaraigne, etc.). Mais l’impact de ces prédateurs sur la population totale de papillons est faible, vu
la quantité fantastique de papillons qui émergent à chaque vague.
Ce papillon se disperse-t-il ? 
Ce papillon ne vole pas très loin de son lieu de naissance, mais il profite de nos déplacements en
véhicules pour passer rapidement d’un village à l’autre ou se disséminer en pleine nature.
On a vu que la chenille se fait également transporter en se suspendant au bout d’un fil de soie qui
s’accroche sur les animaux ou sur nos vêtements.
Comment peut-on lutter contre elle ?
Si vous voulez sauver une bouissière ou un (tout) petit massif de buis, une haie ou un beau sujet
dans votre jardin, des méthodes efficaces et « bio » existent.
Le bacille de Thuringe : c’est une bactérie qui tue les larves d’arthropodes – insectes, araignées,
crustacés et myriapodes - en bloquant leur digestion.
Mais elle n’est pas spécifique et tue TOUTES les larves d’arthropodes présentes sur le site que vous
traitez. Il faut donc utiliser cette méthode uniquement pour des petites surfaces. Efficace, facile à
appliquer avec un pulvérisateur, coût modique.
Les phéromones : ce sont des hormones qui attirent les mâles du papillon de la pyrale du buis, et
uniquement eux (pas d’autres papillons).
Disposées à l’intérieur d’un piège, elles permettent d’éliminer une partie de la population sur un petit
territoire. Efficace, le coût est plus élevé.
Existe t'il d'autres méthodes ?
Les autres méthodes « de grand-mère » : piège lumineux, bouteilles avec vinaigre ou sirop, etc. -
peuvent être efficaces mais ne sont pas du tout sélectives : elles ont un impact destructeur
beaucoup trop important sur les autres organismes vivants de la faune locale. A éviter !

Il n’y a pas à ce jour de solution miracle pour sauver une population de buis sur un grand territoire.
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4. Zoom sur ...

Où en est-on sur le Larzac méridional ?
On voit déjà en 2 ans l’impact important de la pyrale du buis sur les paysages de nos communes, avec
des buis complètement secs à perte de vue, sur des hectares et des hectares.

 
Si certaines personnes se réjouissent de la mort de ces buis qui, selon eux, va permettre l’ouverture «

naturelle » du causse, les conséquences de la disparition du buis seront :
- des « squelettes » de bois sec quasi imputrescible qui vont perdurer des années et empêcher le

passage des animaux sauvages et domestiques, ainsi que des humains.
- la disparition de gîtes et abris pour la faune sauvage et les animaux d’élevage

- l’absence de protection thermique et hydrique pour que les jeunes arbres puissent pousser (érables et
chênes)

- l’absence de création et maintien d’un sol humifère par les buis
- etc.

La nature ayant horreur du vide, on peut également se demander quelle broussaille va remplacer le
buis sur le plateau du Larzac, et ceci en plein réchauffement climatique : épineux comme les épines

noires, églantiers, ronces, genêt scorpion ou chêne kermès ?… Ou bien quoi ?...
Bref, difficile de prédire de quelle façon les paysages et la biodiversité du Larzac méridional vont évoluer
dans les années qui viennent, mais il est certain que nous vivons une période de changements radicaux

et importants.
Affaire à suivre donc...

 
 

Ci-contre une haie de buis attaquée :
 
 
 
 

Gilles Hanula pour l’Association KERMIT
18 Grand Rue
34520 LA VACQUERIE

04 99 91 20 58
ass.kermit@gmail.com
https://www.association-kermit.fr/
https://www.facebook.com/Association.KERMIT/

 
 

mailto:ass.kermit@gmail.com
https://www.association-kermit.fr/
https://www.facebook.com/Association.KERMIT/
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N'hésitez pas à venir rejoindre le groupe
Occitan du village qui se réunit
régulièrement pour faire vivre cette
langue au sein du village !!!!

La culture occitane

Afin de réduire la vitesse des conducteurs traversant le village un atelier de fabrication de
panneaux de signalisation a eu lieu au mois d'Août avec de nombreux enfants, Clothilde,
Maé, Nais et Masha et "grands enfants" du village, Claire, Constance, Malory, Carolina et

Huguette !!!!
Dès que ces panneaux pourront être vernis pour les protéger des intempéries, l'employé

municipal pourra les installer !!!!!

Référents

"Panneaux de signalisation" 

ACTUALITÉ DES ATELIERS DE LA
DÉMARCHE PARTICIPATIVE

Malory : 
malory79@hotmail.fr

Françoise :
francesa.dupuy@orange.fr

5. Démarche participative
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                                                Prochain atelier : Boite à livres
 
 

N'hésitez pas à vous inscrire pour notre prochain atelier de fabrication
d'une boite à livre qui sera installé sous la halle du village !!!!

 
 

5. Démarche participative

Malory : 
malory79@hotmail.fr

Linette :
michelinebonnet34@orange.fr

Référents

Au cours des mois à venir de nouveaux ateliers de démarche
participative vous seront proposés !!!! Encore une fois n'hésitez pas

également à nous faire part de vos idées !
 

On se retrouve bientôt pour de nouveaux évènements conviviaux,
des animations, ainsi que pour vous tenir au courant des avancées

de nos projets dans une prochaine gazette !
 
 
 




