
Libres, confiants en l’avenir, les
Lauracois se tournent délibérément
vers des lendemains plus heureux,
sans oublier les années noires de la ter-
rible guerre. Il faut reconstruire et se
reconstruire. 

Certes, on subit encore quelques res-
trictions. Le Journal officiel publie
un “arrêté” le 18 novembre 46 auto-
risant les restaurants à servir de la
viande deux jours par semaine seule-
ment et au seul repas de midi, les deux
jours étant fixés par arrêté préfectoral.
Pour obtenir du sulfate de cuivre, il
est nécessaire de fournir du “bon”
cuivre, les tickets de rationnement ne
sont pas encore supprimés. Ainsi le
pain qui, après avoir été mis en vente
libre, est à nouveau rationné. Les éle-
veurs ayant laissé une partie de la laine
de leurs moutons au profit des soldats
reçoivent les remerciements du
Comité des œuvres de guerre. 
La commune aide les familles nom-
breuses par des distributions de confi-
ture, de châtaignes sèches et de char-
bon, et accepte la demande de dix
personnes sollicitant la carte sociale
des économiquement faibles. Le
département vient en aide aux parents
nécessiteux dont les enfants fréquen-
tent l’école, une allocation vieillesse
agricole est sur le point d’être accor-
dée à ceux qui remplissent les condi-
tions. La vie devient chère !

“Après l’augmentation du prix du pain,
des hausses se sont produites sur le savon,
l’huile, le fromage, le café, le beurre, les

œufs, denrées de première nécessité. On a
enregistré aussi une augmentation sur la
laine et on nous en annonce sur les vête-
ments et la chaussure, etc.
On conviendra que cela n’est pas pour
réjouir la masse des consommateurs ne dis-
posant que de modestes ressources. Ce
sont surtout les économiquement faibles
avec leur maigre allocation et les bénéfi-
ciaires de la retraite des vieux qui avaient
déjà beaucoup de peine à vivre, qui vont
se trouver le plus durement frappés à l’ap-
proche de la mauvaise saison : ne dit-on
pas que le charbon va, à ce moment, subir
aussi une hausse.
Dans notre pays riche et productif, alors
que les magasins regorgent de denrées et
de marchandises de toutes sortes, il est
pénible de voir tant de Français en être pri-
vés et de voir à côté d’une richesse qui
étale son luxe autant de détresse. Ne pour-
rait-on pas se pencher un peu plus sur le
sort de ces déshérités ?”
Allobroges. 19 sept. 

Il faudra se montrer encore solidaires,
Lauracois ! Nos anciens, on les garde
près de nous, dans leur maison,
entourés de leurs descendants ! Ce
n’est pas toujours simple de vivre à
plusieurs générations dans une même
maison mais c’est ainsi ! 
Maintenant, il faut songer à l’avenir,
tout en gardant les leçons du passé.
Les membres du conseil municipal
réunis sous la présidence du maire,
Aimé Brot, décident de procéder à
divers aménagements : agrandisse-
ment du cimetière, amélioration de la
voirie et de la propreté des rues …

programme qui serait mis en œuvre
dès cette année. 

On retrousse les manches. Au boulot !
Il faut mettre de la vie dans le village
et redonner espoir. Rien de mieux que
les mariages qui foisonnent en ces
années d’après-guerre : on ne va pas
chercher bien loin l’homme ou la
femme de sa vie ! Et un mariage, c’est
une fête dans le village : arc de
triomphe installé par les amis, messe
solennelle à l’église où les villageois
sont présents, apéritif pour tous, repas
bien arrosés - à midi et le soir, s’il vous
plaît ! On s’est assez privé pendant la
guerre ! -, danses, chansons … de quoi
vous donner des ailes ! 
Et s’ensuivent les naissances -  ceux-là,
il ne faut pas qu’ils connaissent la
guerre ! C’est le baby-boom ! Tous ces
petits Lauracois seront bien guidés par
leurs aînés, ceux qui sont nés juste
avant eux et qui veulent croquer la vie
à pleines dents et profiter de leurs
jeunes années. Certes, il y a quelques
turbulents : un article du Dauphiné
Libéré met en garde la jeunesse
 belliqueuse :

“Certains jeunes sont décidément terribles !
Quelques-uns s’attaquent aux lampes,
d’autres aux passants.
Un lecteur nous signale que les briseurs
d’ampoules ont été repérés. S’ils renouve-
laient leurs peu glorieux faits d’armes, ils
pourraient en trouver les conséquences
assez fâcheuses. Il serait prudent pour eux
de choisir d’autres cibles pour leurs exer-
cices de tir au lance-pierre. 

Voyage dans le passé lauracois 

les années du BaBy-Boom.
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Quant aux belliqueux amateurs de petite
guerre qui s’attaquent aux passants à
coups de marrons (en d’autres saisons ce
sont des pierres qu’ils lancent et c’est plus
dangereux), nous leur conseillons d’arrê-
ter au plus vite ce petit jeu. Leurs parents
les y aideront d’ailleurs, nous n’en dou-
tons pas !“
Ces jeunes, quand même ! Mais rassu-
rez-vous, ce ne sont pas les vôtres - les
vôtres, ils sont tellement sages !!!- 

Les vôtres, les grands bien sûr - car les
bébés nombreux cette année se
contentent de sourire aux anges -,  ils
attendent la rentrée des classes en ce
début octobre 1950. Les trois écoles
se préparent à recevoir leurs élèves :
l’école publique qui vient de subir la
suppression d’un poste et la transfor-
mation des deux classes en une école
mixte, malgré l’avis contraire du
Conseil municipal, l’Ecole Serdieu
avec ses pensionnaires et l’Ecole privée
de filles. Pour se mettre dans l’am-
biance, rien ne vaut la lecture par les
parents ou grands-parents de l’article
du Dauphiné de ce 28 septembre :
“La rentrée des classes.
C’est lundi 2 octobre qu’aura lieu la ren-
trée des classes aux écoles de notre ville.
Nous verrons donc bientôt les écoliers
reprendre le chemin du travail, sacoche
sur le dos ou livres et cahiers sous les bras.
Il leur faudra laisser les jeux, la tenue
légère et négligée pour se remettre sérieu-
sement à l’étude. C’est dur, peut-être,
après trois mois de vacances.
Elles ont été si vite passées, les vacances !
Il a fait si beau temps ! Il y avait tant de
distractions : la pêche pour les uns, les
promenades et les excursions pour les
autres et pas de devoirs, donc la liberté
complète pour tous. Les journées chaudes
se terminaient par une bonne baignade
combien bienfaisante. Enfin, quand le soir
arrivait, toujours la journée avait été trop
courte. Mais tout a une fin. Les vacances,
c’est le plaisir, le délassement, le temps
heureux, mais l’école c’est le devoir, c’est
l’apprentissage de la vie et les uns ne peu-
vent aller sans les autres.
Préparez-vous donc jeunes écoliers à
reprendre l’étude avec ardeur, vous serez

heureux à l’école, les
maîtres, les mêmes que
l’an dernier, vous aiment
bien.
Les salles de classe ont été
réparées et blanchies et
les microbes de ce fait,
anéantis. Vous vous met-
trez courageusement au
travail, sous l’œil du
dévoué maître qui voit
tout. Ne regardez pas der-
rière vous, mais pensez
plutôt aux vacances pro-
chaines et tâchez de les
mériter par votre travail
assidu et votre bonne
conduite.“
D.L. sept.50

Quelques soupirs dans
les cuisines pour ponc-
tuer le dernier conseil.
- Ce doit être un institu-
teur qui a écrit l’article !
- Et en plus, il s’imagine
que les enfants de paysans
ou de commerçants se
sont fait bronzer au bord
de la rivière !
- C’est bien pour ça qu’il
vaut mieux l’école avec
ses devoirs que le travail
des champs.
- Pour toi peut-être ; moi
je préfère le grand air et la liberté que
d’être assis toute la journée derrière un
bureau !

Les mamans s’inquiètent de la garde-
robe de leurs chérubins. Ils ont en core
grandi ! C’est encore le Dauphiné qui
va les aiguiller vers le bon trousseau !

“Le trousseau de l’écolier.
Pour la rentrée des petits peut-être avez-
vous déjà prévu les tabliers de cotonna-
de et les pulls, chaussettes et écharpes
que vous avez pris plaisir à tricoter pen-
dant les vacances.
Il n’est pas utile de munir filles et gar-
çons de multiples vêtements. Les enfants
grandissent vite, ils n’ont pas le temps

d’user toutes les pièces d’un important
trousseau. Les vêtements seront donc
peu nombreux mais largement munis
d’ourlets et de plis qui pourront être
décousus pour les allonger.
Pour les filles, la formule la plus pratique
reste toujours, de 7 à 12 ans, l’ensemble
: jupe plissée, chemisette. Pour une sai-
son, il est bon de prévoir deux jupes de
lainage à bretelles, une écossaise,
l’autre unie, marine ou grise, deux che-
misettes blanches en popeline, deux
pull-overs, un chandail à manches
longues, un chemisier en lainage et,
accessoirement, un chaud blouson. Avec
un manteau, un imperméable, trois
tabliers, une bonne écharpe de laine,
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une paire de gants, votre fillette traver-
sera bons et mauvais jours sans peine.
La lingerie sera coupée dans la popeline
ou la percale. Elle peut comprendre :
quatre chemises, six culottes, un corset,
quatre combinaisons, quatre chemises
de nuit.
Pour les garçons, il faut avant tout choi-
sir des tissus solides. Popeline, shirting,
madapolam, percale double pour la lin-
gerie seront de préférence utilisés, sur-
tout en blanc afin de pouvoir sans crain-
te passer à l’eau de Javel, et surtout
bien s’assurer que le tissu est irrétrécis-
sable au lavage.
Prévoyez pour la garde-robe de votre
petit garçon : deux culottes en tissu résis-
tant (cheviotte, tissu anglais, en lainage
ou en velours côtelé), deux pull-overs,
un à manches longues, l’autre sans, un
bon pardessus, un imperméable, cache-
nez, gants de laine, quatre à six che-
mises. Si vous le pouvez, ajoutez à la
liste un costume.” 
D.L. sept. 51

Avec ça, les chéris, vous êtes parés !
Chanceux les petits du baby-boom
d’autant plus qu’ils vont très vite être
gâtés par le gouvernement avec distri-
bution de lait sucré additionné de
cacao trois fois par semaine - trop de
lait en France en 54 sans doute ! - En
tout cas ce goûter fait des heureux !
Quel parfum dans la classe que ce lait
qui chauffe dans la grande marmite
ronronnant sur le poêle à charbon ins-
tallé au milieu de la classe ! Ca vous
fait palpiter les narines et les neurones
! 
Pour les filles qui ont passé leur certi-
ficat d’Etudes et que les parents ne
souhaitent pas voir partir en pension
au lycée, une solution très pratique
s’offre à elles : l’Ecole Ménagère.

“Centre rural d’Enseignement ménager.
Les parents soucieux de l’avenir de leurs
filles peuvent les faire inscrire au Centre
ménager, place du Portalet à
Largentière. Elles y trouveront une mai-
son accueillante, une vie familiale, un
enseignement complet. Conditions :
avoir au moins 14 ans, de sérieuses

 références morales et le désir d’ap-
prendre.
Outre la coupe, la couture, le repassage,
la puériculture, la cuisine et les autres
sciences ménagères qui font les maî-
tresses de maison parfaites, les épouses
et les mamans exemplaires, le Centre
Ménager rural “Clair Logis” dispense
également à ses élèves un enseignement
agricole spécialement adapté aux exi-
gences de la vie féminine à la cam-
pagne, enseignement qui permet aux
jeunes filles d’acquérir de sérieuses
notions d’élevage et de devenir d’excel-
lentes fermières.
Ouverture le jeudi 2 novembre.“
D.L. sept 

La plupart des filles du village vont
fréquenter cet établissement en ce
début des années 50, en attendant le
mariage. Cela permet aussi aux
parents d’avoir de l’aide pour les tra-
vaux de la maison, du commerce ou
des champs et de toucher les
Allocations familiales. De plus, les
petites mains sont bien utiles pour la
cueillette et la préparation du tabac
qui apporte de l’argent frais en ces
temps difficiles. Quelques-unes, dési-
reuses de poursuivre leurs études,  fré-
quenteront  les lycées d’Aubenas, de
Tournon, de Lyon et découvriront la
vie de  pensionnaire loin de leur cher
Laurac.
Quant aux garçons, ils prennent le
chemin du CEG pour des études
courtes ou  s’en vont au lycée, en
internat, à Aubenas, à Tournon ou à
Marseille. La plupart après le certificat
vont entrer en apprentissage chez les
parents ou les entrepreneurs du villa-
ge. 
C’est ainsi que Laurac continuera à
prospérer conservant ses commerces
et ses entreprises qui ne cesseront de
se moderniser. On refait les façades
des magasins, on transforme les
vitrines, on repeint, on installe
même des enseignes lumineuses - la
première vous incitera à entrer chez
M. Brun notre marchand de chaus-
sures - et le coiffeur fait même de la
pub sur le journal :

L’Ecole Serdieu va fêter en grandes
pompes le centenaire de sa fondation
le 28 juin 1953. 
“Les fêtes du Centenaire.
Ces fêtes se sont déroulées sous la prési-
dence de Monseigneur Alfred Couderc,
évêque de Viviers et de M. Paul Ribeyre,
ministre de la Justice.
Depuis plusieurs jours, Laurac s’apprê-
tait : les jeunes filles confectionnèrent des
guirlandes et les garçons des arcs de
triomphe.
L’école Serdieu était le centre d’une ani-
mation extraordinaire. Il fallait honorer
le Frère Serdieu qui la fonda et la diri-
gea de 1853 à 1896. Considéré comme
le bienfaiteur de toute une région du Bas-
Vivarais, il a sa statue érigée dans le
quartier des écoles. Il fut en son temps un
initiateur en agriculture, un créateur de
bien-être par l’adduction des eaux des
sources du Touffache dès 1875, un col-
laborateur précieux de Pasteur dans la
recherche des maladies des vers à soie. 
Dès neuf heures, les cérémonies com-
mencèrent avec la réception solennelle
de son Excellence par le directeur de
l’école. Un peu avant 10 heures, un pre-
mier cortège se forme et se dirige vers
l’église. Au pied du grand tilleul se trou-
vait le Conseil municipal. M. André
Chabanel, maire de Laurac et Conseiller
général dit sa joie d’accueillir tant de
personnalités et remercia successivement
Monseigneur l’Evêque, M. le Ministre de
la Justice, M. Plantevin, député, M.
Molle, sénateur, M. Allauzen, conseiller
général, divers présidents d’associa-
tions, et les  nombreuses personnalités
religieuses et civiles présentes. Il évoqua
l’œuvre accomplie par les frères et sur-
tout par le frère Serdieu.
Notre église a pris sa parure des grands
jours. De nombreux prêtres célébrèrent
la messe et du haut de la chaire, Son
Excellence se plut à exalter l’œuvre des
éducateurs. Les chants furent exécutés
par la chorale du pensionnat “La Salle”
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d’Avignon.
Après la messe, le cortège se rend au
monument aux morts et à la statue du
Frère Serdieu. De nombreux discours se
succédèrent avant l’apéritif d’honneur.
A 13 heures, sous le vaste préau de
l’école, près de 400 convives prirent
place. Le banquet fut servi par les gra-
cieuses jeunes filles de Laurac qui s’ac-
quittèrent de leur tâche à la satisfaction
générale.
Cette inoubliable journée se termina par
une très belle séance donnée par le
groupe artistique d’Avignon.” 
D.L. 2 juillet 53

Gardez-la bien dans vos cœurs, cette
journée, Lauracois : plus que deux
années avant que les Frères ne déci-
dent d’abandonner l’école Serdieu et
de la vendre à la commune, à la gran-
de déception de tous ceux qui avaient
œuvré pour cette école, y avaient été
formés ou s’y étaient investis financiè-
rement en la rachetant, 6000 Francs
or, à l’Etat qui l’avait annexé en 1905. 

Pendant que les “petits” préparent
leur avenir à l’école, le cœur du villa-
ge bat au rythme de ses habitants,
fidèles à leurs traditions qu’il faut par-
fois bien rappeler à l’ordre.
Beaucoup de changements en cette
année 53. 
“Monsieur Gaston Ranc, ne pouvant plus
pour des raisons de santé, assurer les
fonctions de crieur public, c’est notre
jeune compatriote M. Claude Fortier, du
quartier du Pont qui assurera désormais
cette fonction en notre commune.” 
D.L. août 53
Il continuera toutefois à assurer la dis-
tribution des télégrammes.
“A la retraite.
Notre vieux et dévoué sonneur de
cloches, M. Louis Terrasse, qui depuis des
temps immémoriaux assurait le service des
cloches, va prendre sa retraite. La popu-
lation le remercie pour ses bons et loyaux
services et lui souhaite de longues années
de repos.”
D.L. août 53

Par arrêté municipal, le Conseil confie
cette tâche à M. Yvon Guérin puis à
Monsieur Auguste Giors.
Notre secrétaire de mairie, M.
Plancher qui avait su se faire estimer
de la population par son amabilité et
sa serviabilité constantes disparaît en
octobre, à l’âge de 57 ans. “Malgré le
travail actuellement urgent, une foule
recueillie est venue l’accompagner au
champ du repos, témoignant ainsi une
dernière marque de sympathie.” Il sera
très vite remplacé par M. Brun, notre
cordonnier et marchand de chaus-
sures.
Le cantonnier, M. Louis Imbert ne
sait plus où donner de la tête : il lui a
fallu, dès la fin de la guerre aller jeter
sous un pont, loin du village, les fer-
railles rouillées stockées depuis des
années près du portail de l’école, au
titre de la récupération des métaux
ferreux ! Chaque année, dix kilo-
mètres de chemins vicinaux soit 
20 000 mètres de fossés sont à récurer.
Et puis la population a augmenté de
huit unités par rapport à l’année 46.
Le recensement de 1954 donne à
Laurac 640 habitants ! Du travail sur
la planche ! Il devra attendre 1958
pour que soit nommé un nouvel
employé, M. Louis Prévost. En atten-
dant, “le maire demande à la popula-
tion de faire l’impossible pour maintenir
les rues et les places publiques en bon
état de propreté et de bon ordre.”
A chacun de balayer devant sa porte.
Pour le ramonage des cheminées que
chaque foyer doit veiller à effectuer
chaque année, le “hérisson” métal-
lique qui appartient à la Caisse
Agricole-Incendie est à la  disposition
des administrés, à la mairie, à condi-
tion de le rapporter sitôt après usage !
Ne pas faire comme pour l’échelle de
l’école publique empruntée par un
habitant de Laurac, échelle qui a eu
du mal à retrouver sa place après
maints avis de recherche !

Attention quand même à l’hygiène et
à la propreté : le maire est obligé de
promulguer des arrêtés pour interdire
de jeter quoi que ce soit dans le ruis-

seau “Le Touffache” depuis le Pont
jusqu’à la Croix, notre ruisseau devant
rester propre dans toute la traversée de
la localité.
Il faut également veiller aux insou-
ciants qui laissent leurs animaux sans
surveillance : on se plaint des chiens
errants, particulièrement après la
période de la chasse, chiens qui
souillent les rues de leurs déjections,
mordent ou effraient les enfants, se
livrent bagarre et dérangent le som-
meil de ceux qui ont besoin de repos.
On se plaint même des chèvres qui
s’attaquent aux oliviers, broutant les
rejets qui meurent et arrêtent la
repousse de l’arbre. Surveillez vos
chèvres, mesdemoiselles, le préjudice
causé aux propriétaires d’oliveraies
semble important !
Le premier magistrat doit également
intervenir auprès des ménagères : 
” Certaines ménagères qui apportent
leurs seaux d’ordures ont l’habitude de
déposer celles-ci juste à la porte du dépo-
toir situé sous la montée de l’église, au
cœur du village. Le fond du local reste
donc vide et l’encombrement de l’entrée
est très rapide. Nous demandons un
petit effort de discipline à nos aimables
ménagères : passez donc vos ordures au
fond du dépotoir, ne les laissez pas à
l’entrée. Et merci d’avance !”
Il faut dire qu’aux beaux jours, les
odeurs sont pestilentielles et les
amoncellements d’ordures font le
bonheur des chats et des chiens voire
des rats ! Il faudra bien un jour régler
ce problème des poubelles ! Jusqu’à
présent, des poubelles , il y en avait
peu : les épluchures, c’était pour les
lapins ou les cochons, le papier dans
lequel on vous mettait le café ou les
denrées achetées à l’épicerie, on le
brûlait, le pain, pas question d’en jeter
un morceau, les os des poulets c’était
pour les chiens, les quelques boîtes de
conserve que l’on achetait, on s’en ser-
vait , une fois vidées, pour mettre au-
dessus des piquets de vigne et comme
on gardait toujours la même bouteille
pour acheter l’huile ou le même bidon
pour le lait, on avait peu de déchets !
Oui mais les temps changent : on



annonce de nouvelles matières pour
mieux conserver les aliments ; au nom
de l’hygiène, les céréales, les pâtes, le
sucre, les gâteaux, seront conditionnés
en paquets. On fait moins attention,
on n’a plus envie d’élever des animaux
… Alors, on va commencer à jeter ! et
les poubelles vont prendre du volume
!

Le civisme qu’il faut toujours rappe-
ler, concerne aussi les automobilistes.
Certes les voitures ne sont guère nom-
breuses à Laurac dans les années
d’après-guerre mais quand même :
“Les chauffards.
Malgré les arrêtés municipaux, malgré
les panneaux placés à chaque entrée
de Laurac, des automobilistes conti-
nuent à traverser notre agglomération
à une vitesse excessive. Cette semaine,
un chauffard a roulé en plein centre de
la localité à une vitesse qui devait
atteindre 80 km à l’heure. Le fait a été
signalé au maire qui a immédiatement
informé la gendarmerie de
Largentière afin qu’une surveillance
sévère soit assurée.”
D.L. sept 54

Il en est de même pour les jeunes
équipés de motos.
“Du silence !
Nous demandons aux possesseurs de
motos d’éviter d’infernales pétarades
qui réveillent les paisibles dormeurs. Il
serait bon de respecter la limitation de
vitesse signalée à chaque entrée du pays
car les risques d’accident sont nombreux
en raison du manque de visibilité.
Souhaitons que la jeunesse motorisée
nous écoute et qu’elle mette un frein à sa
témérité. Il y a mieux à faire en effet

pour les audacieux que de jouer sa vie
sur “deux roues”. 
D.L.54

Des accidents, il y en a : des bras ou
des jambes cassés, des fractures
diverses après une chute à moto ou à
vélo - la descente de la Vierge ou celle
qui conduit au ruisseau sont particu-
lièrement prisées par les amateurs de
sensations fortes – tremblez les mères,
vous ne voyez pas tout – Tout est bon
: moto, vélo, cyclo, vieille planche sur
roue … et à fond jusqu’au ruisseau!
Finalement les jeunes Lauracois s’en
tirent bien ! Aussi bien que le bœuf de
M. Prévost heurté sur la route natio-
nale par un camion chargé de fûts de
vin. L’animal n’a pas souffert du choc,
le camion si : il s’en est tiré avec un
radiateur défoncé !
Par contre quatre joyeux Lauracois,
Pierre T., Jacques M ., Joseph R. et
Germain C., revenant de la fête voti-
ve de Montredon ont eu plus de
réflexes  que le chauffeur du camion !
“Une fugue
Minuit… sur la route, la voiture file et s’en-
gage sur le Pont Martel quand apparaît
une masse énorme qui trotte qui trotte …
La poursuite s’engage. Les poursuivants se
rapprochent, sautent du véhicule, ceintu-
rent le fugitif qui se débat et hurle comme
un goret… Le gibier capturé est d’impor-
tance : un cochon, un énorme cochon de
150 kg. Que faire ? Conduire l’objet trou-
vé à la mairie ? Impossible, la mairie est
fermée, le garde-champêtre est couché.
Alors on emmène à Rosières, chez
Germain, le cochon nocturne et baladeur
et le lendemain, son propriétaire, un uzé-
rois, est tout heureux de retrouver son
bien.” 
D.L. 17 oct 52

On ne sait si les jeunes eurent droit
aux agapes de la “tuade” !

Pour aider le cantonnier dans son tra-
vail,  - comment voulez-vous qu’il ne
soit pas débordé ! - demeurent encore
les impopulaires “journées de
Prestations”.
“Autrefois, on comptait trois fois plus

d’hommes qu’aujourd’hui dans nos com-
munes. Les bœufs et chevaux étaient
nombreux. Les routes n’existaient pas ;
on utilisait de mauvais chemins, suffisant
pour les piétons et la traction animale.
C’était l’époque des journées de presta-
tions. Tous ces hommes trouvaient à s’oc-
cuper, curaient les fossés, bouchaient les
plus gros trous de la chaussée. A la pre-
mière pluie, tout était à recommencer.
Mais aujourd’hui, les hommes valides
âgés de 18 à 60 ans, sont bien peu nom-
breux. Il n’y en a pas cent dans notre
commune. Il n’y a plus que huit bœufs et
dix chevaux. A la place, nous comptons
62 autos et 13 motoculteurs ou tracteurs.
D’autre part, il n’est plus question d’utili-
ser de mauvais chemins défoncés : nos
engins motorisés ont besoin de bonnes
routes empierrées, cylindrées, goudron-
nées. Des hommes armés de pelles ne
peuvent assurer ce travail : il faut le
concours des machines pour exécuter un
excellent travail et donc le Concours des
Ponts et Chaussées. Les prestations en
nature sont donc condamnées à dispa-
raître.
Car ces journées sont de bien tristes jour-
nées ! Personne ne montre d’enthou -
siasme à partir, pelle sur l’épaule vers le
Bois. Pendant une semaine, ce ne sont
que récriminations et mécontentement.
Impossible de choisir une date qui com-
plaise à tous : en été, nos commerçants
ont du travail ; à l’automne, c’est le tour
des cultivateurs ; en août, il fait trop sec
pour piocher et étendre du gravier ; en
hiver, le mauvais temps, le froid ne per-
mettent pas le travail.
En plus ces journées sont ressenties
comme une véritable injustice : sur 500
propriétaires de terres à Laurac, seuls
107 sont astreints aux prestations. La
première semaine, sous la direction de
M. Imbert, on utilise les voitures et les
camions puis la semaine suivante c’est le
tour des attelages de bœufs et de che-
vaux pour éviter les embouteillages à la
carrière de gravier de la rivière Ligne.
Seule, la Taxe vicinale proportionnelle à
l’importance des commerces, des exploi-
tations ou des biens rétablira la justice.
Et là, pas de resquilleurs ; seuls
 pourraient s’élever contre cette taxe, les
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resquilleurs, ceux qui grâce à l’ancien
système utilisaient de bonnes routes sans
participer à leur entretien.” 
D.L. mai 56

Ouf ! Les prestations vont très vite
être supprimées mais attention : les
impôts vont augmenter. Et on n’a pas
fini d’entendre les récriminations !

A la paroisse, c’est l’abbé Martin ins-
tallé depuis octobre 46, bien connu
pour sa grosse moto 350 cm3 Terrot,
qui va quitter le presbytère remplacé
par l’abbé Dumas en juillet 1954. Un
fourneau Butagaz lui est offert par les
paroissiens et une pendulette par le
Conseil municipal.
Les fêtes religieuses ponctuent tou-
jours la vie du village en particulier la
Fête-Dieu.
“Procession de la Fête-Dieu.
Favorisée par un temps superbe, la pro-
cession du T.S. Sacrement, s’est déroulée
avec son éclat habituel à travers les prin-
cipales rues de notre village.
Au cours de la Grand’ Messe, et aux
Vêpres, les thuriféraires et les fleuristes
évoluèrent avec beau-
coup de grâce et repro-
duisirent les différentes
figures symboliques.
La phalange des enfants
de chœur en habit de
fête, les petites filles tout
en blanc jetant des
pétales de roses en direc-
tion du Saint Sacrement
porté par le prêtre sous le
dais antique soutenu par
quatre Lauracois, la pro-
cession des enfants, des
femmes puis des hommes
suivirent la route parfu-
mée d’encens et recouver-
te d’innombrables pétales
jusqu’aux trois reposoirs
artistement dressés par
des mains dévouées puis
s’arrêtèrent à l’église où
fut donnée une dernière
bénédiction.” 
D.L. 20 juin 52

Les Rogations, la Saint Sébastien, les
Fêtes pascales, les Communions pri-
vées et Solennelles,  la Toussaint et
Noël avec sa traditionnelle messe de
Minuit sont toujours très suivis.

“La Toussaint.
Après les Vêpres, la procession tradition-
nelle s’est déroulée de l’église au cime-
tière où une absoute a été donnée. Les
tombeaux étaient convenablement
arrangés, chaque famille ayant à cœur
d’honorer, comme il convient, ses chers
disparus et de venir s’incliner sur leur
tombe qu’elle avait eu soin de garnir de
fleurs jalousement cultivées dans le jar-
din familial. 
La municipalité avait fait exécuter un
ratissage complet des allées et des car-
rés de notre nécropole. A cette occasion,
un cyprès dont la vétusté était évidente a
été abattu. Huit autres cyprès seront pla-
cés dans divers coins du cimetière.
Une jolie gerbe de fleurs avait été
 offerte par la municipalité aux morts de
Laurac.” 
D.L. 5 nov 52

Les Commémorations patriotiques
font également partie de la vie du vil-
lage. Tous les 11 novembre, l’anniver-
saire de l’Armistice est dignement
fêté. 
“Les rues du bourg ont été largement
pavoisées aux couleurs nationales. A
dix heures, un office religieux était
célébré par le curé de la paroisse
assisté de deux grands mutilés de
guerre 14/18, Monsieur l’Abbé
Prévost et Monsieur l’Abbé Hilaire. Ce
dernier évoqua avec beaucoup d’émo-
tion des souvenirs de la glorieuse et
terrible époque.
A 11 heures trente, un long défilé com-
posé des enfants porteurs de gerbes,
des Anciens combattants précédés de
leur fanion, du  Conseil municipal, se
rendait au Monument aux Morts.
Monsieur Chamary, une nouvelle fois
le recouvrait de fleurs après l’appel
aux morts et l’émouvante minute de
silence.” 
D.L. 14 nov. 1958

Il en est de même désormais pour le 8
mai, journée anniversaire de la
Libération.
“Anniversaire.
Un ciel entièrement dégagé de nuages,
un soleil radieux, des drapeaux claquant
au vent à la façade de chaque maison
parmi les vertes frondaisons, telle était
l’atmosphère de cette journée anniver-
saire de la Libération. Grâce à notre
dévoué technicien de la radio, M. Victor
Blanc, de puissants haut-parleurs diffusè-
rent tout au long du jour, marches mili-
taires et airs de vogue.
A 11 h.30, une délégation, groupée der-
rière le fanion bleu et jonquille de
l’Union fédérale, déposait de magni-
fiques gerbes au Monument aux Morts.
La délégation comprenait : le Maire, le
Président des Anciens combattants, le
Maire de la Commune libre, le Délégué
des Prisonniers de guerre, le Président
des Médaillés militaires.
A 21 heures, dans la salle des fêtes, se
déroula une soirée dansante et
 chantante organisée par la Commune
libre du Ruisseau, soirée qui connut le
plus triomphal succès. Les salles pourtant

sortie de la messe de communion solennelle 

sortie de la messe de communion solennelle 1962 
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vastes ne purent contenir
la foule extrêmement
dense qui s’était rendue
à Laurac. Une mention
spéciale à l’excellent
ensemble musette
Durazzi et nos compli-
ments à tous les dévoués
organisateurs.” 
D.L. 11 mai 55

Et puis, il y a les fêtes
villageoises et surtout
l’incontournable vogue
organisée chaque année
par les jeunes de la
Classe, le point d’orgue de l’année à
Laurac. 
Des sapins ornés de guirlandes sont
plantés le long des rues du bourg dont
les rues et les places ont été nettoyées
par les employés communaux. Tout
au long de la rue centrale une guirlan-
de d’ampoules illumine l’ensemble.
De nombreux forains ont installé
leurs étalages devant lesquels s’attrou-
pent les passants. On conserve les tra-
ditions : le grand bal sous le tilleul
mais aussi le samedi dans les cafés.
La distribution des fougasses le same-
di et le dimanche matin par les jeunes
du comité accompagnés souvent par
un accordéoniste,  en est l’heureux
prélude. Le réveil de la population se
fait au bruit des bombes : il faut se
préparer à l’apéritif concert de 11 h.
L’orchestre, sous le tilleul, ouvre le bal
à 15 heures. La foule est déjà là : les
cafés voient leurs tables et leurs comp-
toirs pris d’assaut. Il y a là tout
Laurac, bien sûr, toutes les familles
qui se sont réunies à midi dans les
maisons, mais aussi toute la jeunesse
des communes voisines, tous les esti-
vants. Les jeunes filles décorent les
visiteurs et les gars de la classe placent
leurs billets de tombola. 

Attention, c’est bientôt l’heure de la
bataille de confetti. Un, deux, trois…
C’est parti ! Quelle ambiance ! On
voit les enfants disparaître sous les
amas de confetti, on se laisse emporter
par les rires bruyants et les pétarades

de révolvers à bouchons ! Les sportifs
s’élancent sous les vivats, pour la cour-
se à pied dans les rues du village. Puis,
c’est à celui qui grimpera le plus vite
en haut du mât de Cocagne, pour
décrocher le saucisson convoité ! La
soirée marque l’apogée de la fête avec
une foule de personnes qui se pressent
autour du podium. Concours de
valses, radio crochet donnent à la soi-
rée une variété appréciée. La soirée se
termine par la grande farandole tradi-
tionnelle qui ne s’arrête qu’à l’épuise-
ment général.

Le lundi voit le déroulement des
concours de boules devenus tradition-
nels. Les joueurs s’affrontent sur les
jeux bien ratissés du boulodrome.
Pendant ce temps les enfants sont pris
en main pour la course à l’œuf, la

course en sac, le jeu de la poêle, la
pêche aux gâteaux, le jeu de la cruche
cassée. On assiste même à une
démonstration époustouflante du
moto-club lauracois ! 
«- De vrais casse-cou, ces jeunes, gémis-
sent les mamées effrayées, en fermant les
yeux ! 
Le bal reprend, le soir, avec le même
orchestre. Les jeunes sont ravis mais
parfois les anciens rêvent de leurs fêtes
d’antan :
“Ces orchestres qui animent les bals de
nos fêtes votives sont tous dynamiques,
sympathiques et… bruyants à souhait.
Les anciens du village assis autour du bal
en regardant évoluer leur progéniture
sur un rythme sans grâce et des airs
 barbares font l’effet de la poule qui a
couvé des canards tant ce spectacle les
déroute.
Mais la danse est éternelle et a permis à
l’humanité d’exprimer bien des senti-
ments depuis le roi David jusqu’à la peti-
te villageoise qui s’aventure pour la pre-
mière fois dans la cohue du bal de son
village.”
D.L. juin 

On ne danse pas sur la place de
l’Herboux en ces premières années du
Baby-boom. En voici la raison :
“Un peu d’histoire.
La place sur laquelle se dresse aujour-
d’hui le Monument aux Morts des
deux guerres a été édifiée sur l’empla-
cement d’un vieux cimetière. Il y a,
sous le sol de cette place, les cendres
de nos ancêtres.
Personne, parmi nos contemporains,
n’a vu les petites croix de bois ou de
pierre où s’étalaient les noms des
familles car le cimetière a été transféré
au quartier du Granger, il y a un
siècle. Et peu de personnes parmi
celles qui viennent, au cours des
chaudes journées d’été, s’asseoir sur
ses bancs rustiques, songent qu’elles
se trouvent sur l’emplacement du
deuxième cimetière de Laurac, le pre-
mier étant celui de Saint-Amans.
Une belle croix, haute de six mètres, a
pourtant été dressée au fond de la
place pour rappeler que ce fut là,  le
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champ de repos de nos vieux
parents.” 
D.L. 2 août 53

On danse également le 14 juillet après
avoir tiré les feux d’artifice dans le vil-
lage pavoisé aux couleurs de la France. 
La tradition des Feux de la Saint Jean
est toujours respectée : il faut profiter
des occasions de faire la fête. Les
jeunes vont de quartier en quartier et
comme ils sont maintenant motorisés,
ils s’en vont aussi allumer leurs feux
encore plus haut jusqu’à la Tour de
Brison.
“Eh bien oui, on voit mieux l’ensemble des
feux de tous les villages !“, disent-ils aux
parents peu enclins à ces sorties noc-
turnes.  
De Vacher à Blajoux, du Guigon au
Granger, de l’Eyre au Trible, du Ruisseau
à la Placette, de la place de l’Herboux à
Berguier, on voit s’élever les hautes
flammes lorsque le jour le plus long de
l’année a disparu : on chante, on danse,
on rit, on fait preuve de sportivité et d’agi-
lité pour sauter par-dessus l’immense bra-
sier au grand dam parfois des cheveux et
sourcils. Et puis attention de ne pas sauter
en même temps : cela peut provoquer des
chocs, des brûlures et parfois … des coups
de foudre ! La soirée se termine par le
verre de l’amitié.

Les kermesses donnent aussi l’occa-
sion de se rassembler. La kermesse
paroissiale en août connaît toujours
un beau succès. A 11 h. 30, c’est
l’heure de l’apéritif en musique sous le
grand tilleul, montée du Fort. Dès 15
h. les visiteurs affluent devant les
stands. Le buffet, la buvette, les pou-
pées, le lâcher de ballons, ont toujours
leur part de succès. En soirée, une
séance récréative donnée par les
enfants et les jeunes de la paroisse
reçoit les applaudissements de la
nombreuse assistance.

On a vraiment envie de fêtes en ce début
des années cinquante : il faut compenser
les privations et l’angoisse des années
noires. 
On va fêter les  vendanges, moment

important dans la vie de Laurac en gran-
de partie  agricole.
“La Fête des vendanges.
La fête du 16 septembre a été réussie en
tous points. Un temps idéal est venu
récompenser les efforts du comité orga-
nisateur dirigé par M. Louis Brun. A 15
heures, les premiers visiteurs affluent
vers la cour des écoles superbement
décorées. Une estrade supporte de
beaux pampres garnis de feuilles et de
grappes de raisins. Des guirlandes flot-
tent au vent. Le pic up installé par M.
Gabon de Largentière, lance mélodies et
airs de marche, tandis que l’on s’affaire
aux comptoirs de la buvette, au buffet,
au stand de tir à la carabine, au jeu des
anneaux, au baby-foot, au billard élec-
trique. Les musiciens du Spirou-Jazz de
Mayres arrivent à 16 h. et le bal com-
mence sous les frais ombrages de nos
arbres. 
A 20h. 30 la fête reprend de plus belle.
Un numéro sensationnel est présenté : la
jeune Mauricette, petite fille de notre
estimé compatriote, M. Paul Couronne,
directeur de sociétés à Paris, présente un
numéro de danse espagnole. Notre peti-
te danseuse, en costume tzigane, che-
veux au vent a été frénétiquement
applaudie.
Un concours de valse a lieu ensuite. Le
premier prix a été accordé au couple
René Silhol-Juliette Jullien ; le deuxième
au couple Madeleine et Joseph
Krasousky.
Nos compliments vont au comité de
jeunes gens et de jeunes filles, dévoués
organisateurs de cette fête et à M. Louis
Brun qui en a pris l’initiative ainsi qu’à
tous ses auxiliaires.” 
D.L. 20 Sept 51.

Il faut croire qu’on y a pris goût : alors
on va remettre ça pour la fin de
 l’année.
“La Saint-Sylvestre.
Le Comité des Fêtes du village a mis
sur pied une soirée Saint-Sylvestre
pour commencer l’année 1952 dans
l’entrain et la bonne humeur avec la
participation de l’orchestre “Antonio”
de Vals-les-Bains et le compositeur
Roger Leperche. Un buffet et une
buvette bien garnis permettront à cha-
cun de se faire des forces.” 
D.L. 24 déc 51

Et ce n’est pas fini : le Comité des
Fêtes  annonce une fête du Printemps
pour le dimanche 1er juin en guise
d’ouverture de la saison estivale puis
le Bal des Estivants en juillet. Et
d’autres suivront pour se raréfier par
la suite.

Laurac est à la pointe dans le do -
maine des loisirs : les habitants jouis-
sent d’une salle de cinéma, l’Eden qui
présente de nombreux films : “Les
caves du Majestic”, “A Montmartre un
soir”, “Lady Paname”, “Une nuit à
Tabarin”, “Marqué aux fers”, “Le  piston
du capiton”, “Singoala”, “Cécile est
morte”, “Les abandonnées” “Jim la
Houlette”, “les dégourdis du 11ème” …
films très appréciés ! Et l’été, les
séances sont données en plein air, sous
les frais ombrages de l’ancienne cour
de l’école des garçons.  Pour la pre-
mière fois le 26 décembre 56, un film
en cinémascope et en couleurs ravit le
public : “Fortune carrée”. Quel bon-
heur de se plonger dans des paysages
splendides comme si on y était ! Mais
c’est à Largentière, à Ruoms ou à
Aubenas que les Lauracois, surtout les
jeunes - c’est quand même mieux de
sortir du village et si possible sans les
parents ! -, se presseront pour voir “Les
Dix Commandements” ou “Ben Hur”
ou encore l’inoubliable “Autant en
emporte le vent”… 
Les jeunes se regroupent sous le tilleul
avec leur vélo et c’est parti ! Pas de
souci pour entreposer les vélos près du
ciné : l’antivol n’existe pas ! Même si
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vous oubliez votre vélo, au bout de
trois jours vous êtes sûr de le retrouver
au même endroit !

Des fêtes, encore des fêtes, toujours
des fêtes ! C’est ainsi que la jeunesse
lauracoise participe à la Fête de la
Terre, sous l’égide de la JAC, fête qui
a lieu le 1 mai 55 à Largentière.
Chaque village présente un char.
Laurac y fera honneur avec le char sur
lequel les petits enfants, un peu
inquiets sous le regard de leurs
parents, se donnent la main. Sur les
parois du char, une banderole : Que
deviendront-ils ? Oui, que devien-
dront-ils ces enfants du Baby-boom ?
Pourvu qu’ils ne connaissent pas les
horreurs de la guerre ! Dans quel
monde vont-ils vivre ? Sera-t-il pire ?
Sera-t-il meilleur ? 

Les jeunes de la JAC vont également
représenter notre village dans les
“Coupes de la Joie”. Pendant une
année, les jeunes se rassemblent et
préparent chants mimés, danses,
sketches et monologues qu’ils présen-
teront lors d’un concours dans un vil-
lage de la région puis s’ils sont sélec-
tionnés, en demi-finale à Lamastre et
en finale au niveau national. Les filles
de Laurac se sont qualifiées pour le
chant mimé “Les Gitans” et c’est Jean
Tourrel qui sauve l’honneur des gar-
çons avec son monologue : “L’Idiot du
village” très applaudi.
Les enfants ne sont pas en reste grâce
à ces jeunes gens qui vont encadrer les

plus jeunes dans les clubs Fripounet et
Marisette, du nom de leur journal.
Guidés par une ou plusieurs  mar-
raines dont Josette, Christiane ou

Jeannette, ils se réunis-
sent au Granger, dans
l’ancien presbytère, pour
parler, jouer, préparer
des activités. Ainsi ils
participent à des rassem-
blements à Lachapelle et
à Rocher : c’est le
Festival Fripounet.
Chants mimés, saynètes,
marionnettes, hula-hop,
concerts de pipeaux sont
au programme du spec-
tacle puis c’est un grand

jeu de piste dans les rues
du village avec pour finir des déguise-
ments. Belles journées !

Quant aux jeunes agriculteurs, ils par-
ticipent activement à la Coupe de
France des Jeunes agriculteurs. “Pour
obtenir la coupe, il faut être sélectionné
après une série d’épreuves portant sur
l’ensemble de leurs connaissances profes-
sionnelles. Réservée aux jeunes de 16 à
30 ans, cette “coupe” comprend des éli-
minatoires cantonales, une finale départe-
mentale, des finales régionales et d’une
finale nationale. C’est l’équipe de Laurac
composée de Jean-Louis Roche, Philippe
Besset et Michel Derocles qui remporte le
premier prix, une superbe coupe, 90 NF
en espèces, un livre “La France travaille”
en deux tomes et une chignole.”
D.L. juillet 60

Les garçons participent également au
Championnat de labours qui attire
beaucoup de curieux. Le choix est dif-
ficile pour désigner “l’as des labours”.
Tous les conducteurs de tracteurs,
motoculteurs, engins mécaniques
sont invités à tracer des sillons impec-
cables, rectilignes et réguliers. Ils sont
doués, nos Lauracois : vous avez vu
leurs champs ? Il y a également les
sélections du “Meilleur conducteur de
tracteur”  dont la finale se fait à Privas. 
Quant aux filles, elles ont droit aux
sélections de “La jeune fermière” - “les
épreuves, pour elles,  consistant à la
confection de mets délicats et raffinés, au
repassage, à l’entretien de la maison
prouvant ainsi qu’elles sont bien les
femmes de demain capables de créer un
foyer heureux.” 
D.L. mai 56

Elles participent aussi au concours de
“La Fée du logis” dont voici les
épreuves de cette année :   “Cuisine et
puériculture : en deux heures, préparer
œufs pochés sur canapé, chaussons à la
compote de pommes, préparer et stérili-
ser un biberon. Repassage : un tablier
d’enfant classique à manches longues et
plis. Couture : couper et exécuter une
robe tablier d’enfant. Epreuves écrites et
orales portant sur l’économie ménagère,
le lavage, l’hygiène, l’alimentation,
l’éducation familiale.” Ils en ont de la

une fête déguisée 

Les champions de labour - photo : DL

fête de la terre, le char de Laurac 
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chance ceux qui vont épouser de telles
perles ! Et il y en a à Laurac !

Quelle animation dans ce village ! Et
ce n’est pas tout ! A Laurac, on aime
aussi le théâtre. En cette année 1955,
la troupe “Les Comédiens de France”
de Robert d’Arcourt  donne successi-
vement en mars et avril, dans la salle
des fêtes : “Les deux orphelines”, “Mon
curé chez les riches”, “La porteuse de
pain”, “Mon bébé”. 
Viendra aussi en juillet la troupe
Bouquet–Renard qui donnera une
représentation “Bernadette de
Lourdes”, drame en cinq actes.
Ce sera ensuite le tour des “Baladins
du soir” venus d’Avignon qui séjour-
neront quelques mois à Laurac dans
leur caravane et feront salle comble
toutes les semaines avec “Le Sacrifice”,
“Les Misérables”, “Le Comte de Monte
Cristo”, “La Mégère apprivoisée”, “La
Passion”, “Le jour se lève” et bien
d’autres …. Le théâtre à proximité de
chez soi, un vrai bonheur ! L’été, c’est
à Aubenas que l’on se rend pour
applaudir Roger Planchon et la
Comédie de Lyon dans “Henry IV” de
Shakespeare et “Ruy Blas” de Victor
Hugo. Quelle classe !

Il y a aussi les petits cirques ambu-
lants :
“Il arrive avec difficulté à gravir la côte
qui l’amène au cœur de notre localité.
Les roulottes se tassent sur la place de
l’Herboux et vingt chevaux s’égaillent

dans les prés où ils passent la
nuit, sous la pluie, dans la
neige et le vent. L’orchestre fait
grand bruit : trombone et tam-
bour. L’assistance est clairse-
mée dans la salle municipale,
le soir. Et le lendemain, la cara-
vane reprend la route. Adieu le
petit cirque, le trombone asth-
matique et les clowns miteux.” 
D.L. 27 janvier 55

A Aubenas, - ben oui, c’est la
ville !!! - c’est le grand Cirque Pinder
qui installe ses immenses chapiteaux.
Un car est mis en place par l’entrepri-
se Allauzen au départ de Joyeuse ; il
passera par Laurac pour conduire les
plus chanceux qui ont réussi à obtenir
des places. 

Aubenas, c’est aussi un moyen de
s’ouvrir à d’autres horizons et de se
distraire.  Si on aime s’y rendre pour
le marché du samedi, on ne rate pas la
Foire de Saint Antoine ou Foire des
Porcs gras du 17 janvier fixée ce jour-
là en 1471 par le roi Louis XI. A
l’époque, elle durait six jours ; avant
1914, trois jours et aujourd’hui, elle
est condensée à quelques heures ! Fini
l’arrivée des paysans et marchands en
jardinières, chars à bancs, charrettes
bâchées, à selle ou à pied. Fini les
transactions, les ventes, les achats sur
la place, dans les cafés ou les remises
bondés. Aujourd’hui, les cars de ser-
vices réguliers ou spéciaux, les
camionnettes, les autos déversent

leurs foules d’acheteurs et revendeurs
vers huit heures et les emmènent à
partir de quinze heures au grand dam
des commerçants albenassiens qui se
désolent de cette évolution fulgurante
et du danger  des autres villes ardé-
choises qui appellent à elles leurs
clients par le truchement de journées
commerciales ou de foires exposi-
tions. Comme Aubenas veut rester “le
grand vendeur d’habillement, d’épice-
rie, d’ameublement, chef-lieu écono-
mique du Vivarais, facile à atteindre de
tous les points du département” (cita-
tion de M. Elie Reynier), il faut bien
attirer les habitants des villages voi-
sins. Outre la foire des Poulains début
novembre, on va faire éclater les fron-
tières avec la Dizaine Commerciale et
on met le paquet : des expositions, des
attractions, des pièces de théâtre, de
très gros lots – une Dauphine pour le
premier prix, une 4 CV pour le
second, des appareils ménagers tout
nouveaux… etc. Nos Lauracois ne se
font pas prier. En plus, on annonce la
création d’une galerie couverte fau-
bourg Gambetta et même d’un grand
magasin, les Galeries Laparra, qui  fera
soyons-en sûrs, le bonheur des dames !

épreuve de repassage pour les jeunes fermières
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Et puis il y a la Foire des Morues à
Largentière où les marchands forains
exposent de belles choses en prévision
des cadeaux à faire pour les fêtes de
Noël, où le foirail abonde de porcelets
et d’ovins, où les magasins rivalisent
dans l’art des expositions et des
magnifiques devantures qui font l’ad-
miration des visiteurs d’un jour, où les
nombreux cafés se font une joie
de réchauffer leurs clients.
N’oublions pas la grande Foire
du 15 mars. 
“Une tradition très ancienne veut que
la foire du 15 mars soit la plus impor-
tante non seulement pour les transac-
tions qui y sont opérées mais par l’af-
flux des attractions qui attirent à côté
des gens d’affaires, toute la jeunesse
des environs.
Le temps qui continuera à être printa-
nier, nous l’espérons, incitera la foule
des grandes occasions à se rendre à
Largentière.
La multiplicité et la diversité des attractions
foraines déjà installées, place des
Récollets, rendront très vivante notre ville
ce jour-là et le lendemain dimanche. Tout
laisse supposer que marchands, manèges,
tirs, autodromes, etc., feront des recettes
appréciables et que nos visiteurs qui n’au-
ront jamais eu autant l’embarras du choix,
seront satisfaits.
La place des Récollets étant entièrement
occupée, le foirail sera transféré au
 chemin Neuf.”
D.L. 8 mars 52

Difficile pour les parents d’arracher
des manèges leurs chérubins - les gar-
çons bien sûr, les filles étant toujours
plus raisonnables ! - qui hurlent jus-
qu’au Pont de la Lune parce qu’ils
n’ont pas fait assez de tours ou n’ont
jamais pu attraper le “pompon” ! On
parle entre femmes des bonnes affaires
: chaussures, tissus, vêtements de tra-
vail, mercerie, bonneterie, articles de
ménage. Au café, ce sont des outils
agricoles et de ces nouvelles machines
qui soi-disant vont révolutionner le
monde agricole, dont parlent les
hommes.

On ne ratera pour rien au monde le
Carnaval de Joyeuse avec son corso
de chars magnifiquement fleuris et
décorés précédant le roi de Carnaval
Pierre IX et le défilé des “Cornards”
coiffés d’un chapeau orné de cornes
jaune d’or et des “Esterles”, les jeunes
gens de plus de 25 ans non encore
mariés dont l’emblème est un poireau !

Mille facéties agrémentent leur tour
de ville et ils se font un plaisir de
décorer de l’emblème des cornards
tous les hommes qu’ils rencontrent.
Quiconque refuse de se plier aux exi-
gences des cornards attitrés est mis à
l’amende ce qui permettra aux mal-
heureux cornards et esterles de se
consoler de leur infortune en s’offrant
un riche banquet ! Mais attention,
mesdemoiselles : voici les Kelli et les
Zibouffes ! 
“Ah ! Ils sont beaux les gars de Joyeuse
vêtus de vieilles chemises de nuit telles
que les affectionnaient nos grands-mères
avec force dentelles et fanfreluches et de
longues culottes ouvragées. Une ancien-
ne coiffe de nuit ou un bonnet de fantai-
sie complète cet accoutrement bur-
lesque. Munis de leur kelli, de leur
zibouffe, ils parcourent la ville en
 chantant, exécutant des rondes fantai-
sistes où les uns assis sur leur vase affec-
tent des mines bizarres tandis que les
autres agitent leur soufflet avec frénésie.
Et malheur aux jupons rencontrés au
cours de la ronde : poursuivis et copieu-
sement ventilés à grands coups de souf-
flet, ils devront chercher le salut de leur
honneur copieusement ventilé dans une
fuite éperdue.

Oh, Carnaval ! Que d’atrocités com-
mises en ton nom souillent ton règne
éphémère ! Tu mérites bien la mort par le
feu qui purifie, mort que réclamera le
Tribunal du Fada.” 
D.L. mars 53 

Et pendant tout ce temps, Joyeuse est
“bercée” par l’hymne carnava-
lesque bien connu : “Carnaval, sies
un ibrougne…”
Parmi les attractions originales, il
y a aussi le “Diable Rouge” dont
on va applaudir les exploits au
quartier de la Chavade à Pont-
d’Ucel. 
“Ce petit homme qui a échappé plu-
sieurs fois à la mort après plusieurs
chutes de 40 mètres sur les rochers de
Saint Laurent-du-Pape et de Villard-le-
Lac, évolue sur un fil de 300 mètres
tendu à 120 mètres au-dessus de la

rocaille. Ce spectacle est impressionnant
et laisse la foule médusée. Jusqu’aux
chèvres qui, à l’apparition de cet oiseau
bizarre dans le ciel, s’arrêtent de brouter
et s’enfuient au galop. 
Le succès d’affluence dépassa les prévi-
sions c’est ce qui explique le cafouillage
qui régna après le spectacle.
Dégager sa voiture fut pour beaucoup
d’automobilistes un problème des plus dif-
ficiles mais tout se fit dans la bonne
humeur et il n’y eut pas de casse et même
pas trop de récriminations.” 
D.L. 21 avril 55

Il a le projet de traverser l’Ardèche,
sur un fil à partir des Défilés de
Ruoms mais il déçoit son public en
accrochant son fil sur le même côté de
la route. On le voit quand même
 traverser Laurac sur sa moto lancée à
vive allure et sur une roue ! Mauvais
exemple car nos petits diables - qui
sur son vélo, qui sur son cyclo, qui sur
sa moto - tentent de l’imiter, évidem-
ment. Pas de commentaires sur les
écorchures, les déchirures, les cas-
sures, les brûlures !!! 
Il y a même à Aubenas le passage de la
baleine géante Goliath le 5 septembre
56.  



“Cette baleine géante mesure 22 mètres
et pèse 62 tonnes. De la Norvège où elle
fut sortie de l’eau, on la transporta par
cargo à Rouen. Là, il fallut le recours
d’une grue géante et la main-d’œuvre de
20 hommes pendant 6 heures pour par-
venir à poser le cétacé sur un camion de
25 mètres, spécialement construit en
Hollande pour son transport. Un itinéraire
satisfaisant et sûr a pu être trouvé pour le
convoi monumental et les Ardéchois pour-
ront voir, à Aubenas, le plus gros animal
du monde porté sur le plus grand camion
du monde.”
Il y eut quand même des Lauracois
pour se rendre sur la place d’Aubenas
! Ben oui ! Nous, on n’a jamais vu de
baleine !

Et les jeunes ? Vous pensez bien qu’ils
ne s’intéressent guère à la baleine !
Comme l’un des garçons dispose
d’une 203 camionnette, on s’entasse à
17 à l’arrière pour des virées à la tour
de Brison, au Bois de Païolive, dans
les vogues, au Bal de Ruoms ou de
Largentière les dimanches après-midi
- et le soir pour les garçons seulement
- ou au Pont d’Arc ! Un autre suit
dans sa “Prairie”, avec les filles ! Ces
dernières commencent aussi à s’éman-
ciper : on hérite d’une mob d’occa-
sion - qui sera d’ailleurs toujours en
panne, mais peu importe, c’est une
mob. Certains parents, plus aisés
achètent à leurs filles la Vespa telle-
ment convoitée. Elles la méritent tout
de même vu le travail qu’elles fournis-
sent à la maison. Mais ils sont
inquiets, les parents : “Vous irez trop

loin avec ces engins !” Pas question de
rentrer de nuit sauf si on est à plu-
sieurs et encore quand on va au ciné
du curé ! Attention également de ne
pas se porter sur les mobylettes. Mais
comment faire quand il faut rentrer le
soir et que les copines n’ont pas de
moyen de locomotion. Eh bien, on
enfreint la loi ! Mais les gendarmes
veillent et sur la 104 un groupe de
jeunes Lauracoises se font arrêter :
“Mesdemoiselles, vous êtes en infraction !”
Les larmes aux yeux, les demoiselles
supplient, le représentant de la Loi
coupe la poire en deux et au lieu
d’établir deux Procès Verbaux, il n’en
donnera qu’un. Oui,
mais problème : il ne
faut pas que les
parents le sachent et
puis, les filles n’ont
pas d’argent pour
payer. On s’arrange : on se
partage le prix du PV, une
seule donne son nom
et surveillera le fac-
teur pour que le père
ne voit pas la maudite
enveloppe. C’est
chose faite ! Ouf ! La
première casse sa tirelire, paye l’amen-
de en secret et la seconde la rembour-
sera tous les mois en prenant chaque
fois un peu d’argent sur la somme
provenant de la vente des œufs au
marché de Joyeuse. Ni vu ni connu !  
Alors on veille à ne plus se faire
prendre par les gendarmes souvent
postés à la Croisette. Même les
cyclistes sont sur leur garde : leur vélo
doit avoir une plaque métallique qu’il
faut payer chaque année. Quand on
est jeune, on n’a pas beaucoup de
moyens ! C’est pourquoi, certains gar-
çons  dans l’illégalité, doivent traver-
ser la colline avec le vélo sur le dos,
entre la route d’Uzer et le Ginestet

pour éviter la terrible amende !

Ainsi, des distractions, à
Laurac, il y en a pour tous les
goûts et tous les âges.
Et quand on veut sortir

toute la  famille, sans trop s’éloigner
du village, les dimanches d’été, il y a
“le Gourd Bleu bien sûr ! Un coin de
rêve, rempli d’une eau limpide et claire
régénérée pour le bonheur de tous. L’eau
est profonde. On peut plonger des
rochers, nager en toute tranquillité sur
sa bouée, une chambre à air et le soir, on
partage le souper sur le sable entre amis
et voisins. D’autres préfèrent le Gourd
Gountcha ou la Ligne à Roubreau. Les
jeunes, se voulant indépendants et loin
des parents, enfourchent leur vélo pour
se rendre, eux, au “Petit Rocher”.” Mais
il se dit dans le village que la munici-

palité prévoit une piscine et
même un camping. Les

langues s’agitent … 

En attendant, rendez-
vous au boulodrome
où l’animation grandit

chaque jour depuis la créa-
tion de “L’Amicale Boule
de Laurac”.
“Nos joueurs sont heureux
de toutes les améliorations
que l’actif bureau apporte

aux jeux chaque semaine. Encore
quelques bancs, des tables, la lumière
électrique, des arbres, des fleurs et tout
sera parfait. Il manquait une bonne clo-
chette ; nous en avons reçu une
dimanche et nous l’avons bien étrennée.
Quinze honorables joueurs chevronnés
de l’Amicale Boule, se sont inclinés
devant Dame Fanny. Il y avait de tout :
des retraités, des policiers, de respec-
tables commerçants, une bonne partie
du bureau, président en tête, des
Marseillais, et le très sympathique Louis
Javelas qui, au cours d’un exercice de tir,
envoya sa boule dans les branches des
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mûriers, rasant la tête des spectateurs,
semant la panique dans la galerie.
Heureusement que notre bureau a sous-
crit une assurance collective contre les
accidents, il y a huit jours.” 
D.L. 30 juin 1951

Vous préférez peut-être à ces jeux
“dangereux”, la sérénité du
Touffache. Mais attention, vous êtes
surveillés si vous vous intéressez de
trop près aux écrevisses et aux pois-
sons !
“L’écrevisse, cet excellent crustacé, dispa-
raît de la plupart de nos ruisseaux et pour-
tant, les adeptes de cette pêche intéres-
sante sont bien moins nombreux qu’autre-
fois. La maladie, l’altération des eaux
souillées de résidus d’usine ou de traite-
ments, les crues faisant sortir les cours
d’eau de leur lit, les sécheresses prolon-
gées, la destruction des jeunes due aux
animaux surtout aux rats d’eau, enfin le
braconnage et la pêche imprévoyante,
sont les principales causes de la dispari-
tion  de l’intéressante pratiquante de la
marche arrière. Au train où vont les
choses, on peut prévoir le moment où
nombre de ruisseaux de notre région
seront complètement dépeuplés. Il impor-
te pour ne pas en arriver là, de veiller sans
relâche à l’application des règlements de
notre société de pêche, de penser au
repeuplement. Par ce moyen, elle gagne-
rait des adhérents car la pêche à l’écre-
visse, dans les endroits toujours ombragés
et frais constitue une distraction amusante
et sans fatigue !”
Hélas, on n’écoute pas les sages
conseils de Monsieur le Maire et la
nuit, le long du Touffache, on aper-
çoit des lueurs intermittentes, on
entend des chuchotements et dans les
jours qui suivent des parfums de sauce
américaine flottent autour de cer-
taines maisons. 
Un arrêté municipal est donc pris
pour respecter les poissons et les écre-
visses de Touffache.  
“Leur capture est strictement interdite. Il
est des pêcheurs comme de tout ce qui vit
au soleil, il en est de bons et de mauvais.
Les bons comprendront leur devoir. Pour
les autres, pour les braconniers, une puni-

tion en rapport avec le méfait sera impi-
toyablement appliquée. La surveillance
sera assurée par le garde mais aussi par
tous les gens raisonnables.” 
D.L. août 54

Avis à la population. Qu’on se méfie
du chapeau du gendarme ! Oubliez
donc les écrevisses, Messieurs, et
continuez vos parties de belote chez
Courbier, Reboul ou Arnal !
Entraînez-vous car de nombreux
concours de belote vont être organisés
cet hiver, en après-midi, dans la salle
des fêtes ou dans les villages environ-
nants  et là vous aurez des femmes
face à vous et vous n’ignorez pas
qu’elles sont redoutables même si elles
ne passent pas leur temps à jouer aux
cartes !
Et que gagne-t-on à ces concours de
belote ? Des dindes, des canards, des
poulets, des pintades, du saucisson,
du vin et parfois un cochon ou un
agneau. Et tout ce petit monde est
vivant et s’ébat dans les caisses
 grillagées, à l’entrée de la salle. Et
quelle joie quand on repart avec son
volatile qui bat des ailes tout le long
du chemin ! Où les mettre en atten-
dant de les tuer et de les manger ? Pas
de souci pour ceux qui ont des fermes
; pas de souci non plus pour les autres
: on les met dans le grenier ou dans le
jardin et les enfants sont désignés
pour leur apporter la nourriture. Tant
pis pour les jeunes coqs qui s’agitent
au-dessus des chambres, la nuit !

Pour permettre aux Lauracois de
 pratiquer tous ces loisirs ou de voir
leur vie s’améliorer, de nombreuses
associations vont être créées ou
 développées : 
L’Amicale-Boule, sous l’impulsion de
ses doyens Pierre Valtorte et Auguste
Chamary et de son nouveau président
Victor Blanc, va apporter de sérieux
aménagements au boulodrome, lieu
très agréable et très fréquenté par
toutes les générations, organiser des
concours de boules et animer les après-
midi et les soirées du village. Attention
: pour les non-initiés, au Boulodrome,

on ne joue pas à la Pétanque mais à la
Longue (si vous préférez, à la
Lyonnaise !)

La Société de Chasse se réunit régu-
lièrement dans la salle de l’ancienne
école. Des décisions sont prises : inter-
diction absolue de l’usage du furet,
déplacement de la réserve au quartier
des Côtes au lieu-dit “le Chirlet”. De
plus, les chasseurs doivent tous se pré-
senter à la mairie pour établir une
demande de permis. Il semble que “la
guerre ait développé et généralisé le goût
de la chasse et du tir et beaucoup de
jeunes gens qui dédaignaient auparavant
ce sport, sont devenus des chasseurs infa-
tigables. Certes, quelques “fusillots” pren-
nent un permis pour jeter de la poudre
aux moineaux mais d’autres, et c’est le
plus grand nombre, qui tirent bien, arrê-
tent proprement un lièvre en pleine course
ou descendent un perdreau au vol.
D’autres encore, ne chassent pas pour
rapporter du gibier mais voient dans les
randonnées qu’occasionne la poursuite
du lapin ou du perdreau la possibilité d’un
exercice salutaire. Ce sont les poètes et ce
sont souvent ceux qui ont l’aspect le plus
terrible sous leur harnachement guerrier
comme notre Tartarin qui, comme tous les
Lauracois le savent n’est pas né à
Tarascon mais à Laurac !” 
D.L

Quelle que soit leur motivation, nos
chasseurs se plaignent des consé-
quences de la myxomatose qui a causé
des ravages chez les lapins et d’une
diminution du gibier.
“La myxomatose n’a pas empêché nos
chasseurs de partir de grand matin à la
recherche du gibier, perdreaux, lièvres
et lapins : mais il semble que les coups
de fusil ont été moins nombreux que l’an
dernier. D’après les premiers échos qui
nous sont parvenus, les tableaux de
chasse n’ont pas été extraordinaires au
cours de cette semaine d’ouverture. Le
gibier semble avoir émigré. Quelques
perdreaux ont cependant garni les car-
niers mais au prix de combien d’efforts.
Cinq ou six lièvres, quelques lapins, c’est
un maigre bilan.
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A quoi attribuer la rareté du gibier dans
notre commune où les bois sont cepen-
dant favorables au repeuplement ? Il y a
beaucoup de causes.
Où sont les ouvertures d’autrefois où
perdreaux, lièvres, lapins, abondaient. Il
n’était pas rare de voir le lièvre venir aux
portes des maisons. Hélas, 1955 n’a pas
vu tout cela.” 
D.L. 19 sept.
Le Comité des Fêtes met sur pied les
réjouissances sous la présidence de M.
Emile Blanc et de M. Louis Brun,
coiffeur. Puis la “Commune libre du
Ruisseau” dont le maire est M. Louis
Javelas, décide de développer les fêtes
pour mettre dans le village bonne
humeur, amitié, gaieté et animation
en perspective.
Le 1er août 54, le café Arnal devient
le siège d’une nouvelle association :
“le Moto-club lauracois.” 
«Une vingtaine de machines de toutes
cylindrées, depuis la Mobylette jusqu’à
la 350 cm3 avaient été amenée là à par-
tir de 9 h. par ceux qui avaient lancé
cette idée.
A l’unanimité, la création en fut décidée.
Un bureau provisoire a été constitué sous
la présidence de Louis Javelas.
Que la jeunesse de Laurac soit chaleu-
reusement félicitée de cette heureuse ini-
tiative.” 
D.L. août 54

Des sorties vont être organisées, la
première, comme il se doit, au Pont

d’Arc, joyau de
notre région. Il
y aura aussi les
d émon s t r a -
tions dans les
fêtes et les
regroupements
avec d’autres
clubs.

Le “Grou -
pement des
vieux tra-
vailleurs” pré-
sidé par M.
C h a b a n e l ,
secondé par
M. Giors,

secrétaire de section, a pour objectif
d’aider les personnes âgées à toucher
les indemnités prévues par la loi : allo-
cations compensatrices, allocation
vieillesse, carte sociale des économi-
quement faibles, assistance médicale
gratuite, retraite des vieux travailleurs
salariés, prestations maladie des retrai-
tés. “Les allocations servies à nos braves
vieux sont les bienvenues pour plus d’un
exploitant d’un foyer modeste.
L’économie aidant, on saura toujours
tirer parti de ces petites sommes qui ont
l’avantage d’arriver régulièrement.
M. André Chabanel rappelle qu’il se
tient comme par le passé à la disposition
de tous en qualité de président des vieux
travailleurs mais aussi en sa qualité de
maire et de conseiller général.”

La SPA est aussi présente à Laurac
sous l’égide de M. Chabanel. On
organise même une souscription pour
venir en aide à une vieille dame pro-
tectrice d’animaux. 
“La SPA par la voix de M. Chabanel atti-
re l’attention des amis des bêtes sur une
triste situation.
Une dame malade, économiquement
faible, âgée de 72 ans, possède huit ou
neuf chats auxquels elle s’est attachée et
dont elle ne veut pas se séparer. Cette
dame qui n’a que 7 000 francs d’alloca-
tion trimestrielle, se prive de nourriture
pour conserver ses amis à quatre pattes
: des angoras siamois. Une souscription

est ouverte en mairie de Laurac où vous
pouvez envoyer votre obole.” 
D.L. déc. 55

Et les dames alors ? Seraient-elles
oubliées ? Bien-sûr que non. Elles
profitent des fêtes, c’est sûr mais elles
veulent aussi leur association. Ce sera
“Les Heures d’amitié”. Elles peuvent
ainsi se retrouver, le premier mercredi
de chaque mois, pour discuter, s’in-
former des nouveautés, tricoter,
apprendre de nouvelles recettes,
coudre ou broder. Le but est aussi
d’examiner en commun les différents
problèmes qui se posent à elles sur le
plan individuel, familial, social en res-
serrant les liens d’amitié entre
mamans. Des intervenants viennent
leur donner des conseils. 
C’est ainsi qu’elles vont apprendre à
faire les piqûres. Il ne sera pas rare de
voir partir à n’importe quelle heure du
jour ou de la nuit de dévouées
Lauracoises appelées dans les maisons
de voisins ou de connaissances
malades, une casserole à la main, cas-
serole dans laquelle elles  ont fait soi-
gneusement bouillir sur leur four-
neau, leur unique seringue et leurs
deux aiguilles. On désinfecte la partie
à piquer, on aspire le liquide salvateur,
on chasse l’air, on partage la fesse en
quatre et hop, on enfonce l’aiguille
dans le quart externe. Aucun problè-
me n’est à signaler ! Les médecins
d’ailleurs donnent directement les
noms de l’une ou l’autre de ses “assis-
tantes” à leurs malades.
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Et puis ces dames vont avoir la
démonstration d’une machine extra-
ordinaire : une machine à tricoter.
Sous leurs yeux ébahis, un commer-
çant d’Aubenas va leur prouver que
l’on peut faire un pull en une après-
midi ! Aucune hésitation : cette
machine, on va l’acheter à plusieurs !
Elle sera tantôt chez l’une, tantôt chez
l’autre dans l’entente la plus cordiale ;
et dans les semaines qui suivent, les
petits de l’école feront admirer à leurs
enseignants de superbes pulls colorés,
avec des motifs variés. Et quand on
passe devant les maisons on entend le
cliquetis du chariot de la machine
Erka, qui va et vient et travaille pour
vous ! 
- Et si vous faisiez pareil, mesdames
pour une machine à coudre électrique ?
- Ca existe aussi ?
Et c’est ainsi que le progrès va entrer
dans les maisons malgré les belles-mères
plutôt sceptiques : 
- Si on leur enlève du travail, elles ne
vont penser qu’à aller courir, murmu-
rent certaines. Il ne manquerait plus
qu’elles se mettent à conduire ! 

Ça, mesdames, ça ne va pas tarder !
Un peu de patience !
Eh oui, elles ont envie d’être soulagées
les jeunes mères. Alors une nouvelle
association va voir le jour :
l’Association familiale rurale.
D’abord elle va permettre de mettre
en route dans le village une garderie
pour les enfants : la Ruche. 

“Pour aider les mamans et distraire les
enfants pendant les vacances, un comité
de parents, avec le concours de la muni-
cipalité a crée “La Ruche enfantine”.
Trente enfants ont été enlevés ainsi soit
de la rue soit d’un intérieur familial trop
étroit, bénéficiant du beau soleil et des
soins de Mlle Rochette, monitrice.
Elle fonctionnera pendant un mois et
demi. Les enfants seront reçus de 9 h. à
12 h. et de 15 h. à 19 h.,  tous les jours
de la semaine sauf le lundi. Les familles
assurent à tour de rôle dans un ordre qui
est à leur choix, la nourriture  de la moni-
trice pour le repas de midi afin que les

parents aient un contact direct avec la
responsable de leurs enfants.
Les jeunes Lauracois  passent ainsi des
heures agréables dans la cour ombra-
gée qui leur a été réservée  soulageant
ainsi les mères de famille souvent sur-
chargées de travail. Ils jouent dans le
sable, organisent des jeux en groupe,
font des activités
manuelles, des
jeux de piste, des
balades dans le
bois tout proche
où ils construisent
des cabanes. Ils
préparent aussi
saynètes et
chants mimés
qu’ils présente-
ront à leurs
parents en septembre.
Ils sont heureux, nos enfants ! C’est là
l’œuvre de quelques personnes de
Laurac, des hommes et des femmes qui
savent ce que signifient ces mots : initiati-
ve, organisation, dévouement. Au passa-
ge, nous leur levons le chapeau.” 
D.L. août 55

Quel bonheur, cette Ruche ! Les jour-
nées sont trop courtes ! Il y a telle-
ment de demandes que le nombre va
dépasser les prévisions : 40 enfants ! Il
faudra une seconde monitrice. Après
Mlle Rochette viendra Raymonde
Roussel puis Marie-Paule Perrier.

Pour soulager les familles, l’associa-
tion va mettre à leur service une aide
familiale. C’est Mlle Reboul puis
Marguerite qui vont assumer cette
tâche auprès des personnes âgées, des
familles nombreuses ou pour aider
une maman malade. Marguerite
témoigne de sa “vocation” dans une
lettre envoyée au journal  paroissial
“En route” :
“En septembre, j’arrivais à Laurac, bien
décidée après 9 mois de stages médicaux
ou de sessions de formation à travailler
dans ce village pour aider les familles
dans le besoin, les mamans surchargées,
les vieillards isolés ou malades.
Tout de suite, j’ai aimé ce village, “mon
village” et ses habitants me l’ont bien
rendu.
Je n’oublierai jamais cette soirée où tout
le village s’était réuni pour coiffer du tra-
ditionnel chapeau,  leur aide familiale,
Catherinette de cette année-là. J’étais si
émue que c’est tout juste si j’ai pu dire

merci.
Souvent, j’ai admiré les
foyers responsables de
l’Association, ces
foyers qui, malgré leurs
charges familiales et
p r o f e s s i o n n e l l e s ,
acceptent en plus
d’être à l’écoute des
besoins du village, cespause lors d’un agréable après-midi 

les petits de la Ruche 
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foyers  qui prenaient l’aide familiale
pour travailler chez eux quand il y avait
un jour creux et qui ne pouvaient l’avoir
quand, eux, en avaient vraiment besoin
car il y avait des cas plus urgents à ce
moment-là.
Dans ces foyers, je suis allée me remon-
ter le moral dans les moments difficiles et
je suis toujours repartie avec plus de cou-
rage et avec le sourire.
Que de réunions aussi avons-nous faites
! Quelle unité et quelle amitié dans cette
équipe associant foyers et Aide familia-
le. Cela non plus, je ne puis l’oublier.
Grâce à cette association, j’ai travaillé
dans 47 familles, soit pour du travail
ménager, soit pour des soins. Je peux
dire que dans ces familles je n’étais pas
considérée comme une salariée qui doit
faire sa journée mais comme l’amie et
même un membre de la famille. Dans ces
familles j’ai découvert les valeurs fami-
liales et sociales propres à ce village que
j’aime.
Pour toute l’amitié que j’ai reçue à
Laurac, je vous dis “Merci“.
Marguerite

Ainsi Laurac évolue,  se transforme.
Ce petit village où l’on vivait en vase
clos, bien assis sur des traditions héri-
tées des anciens  va voir éclater ses
repères traditionnels. 
“En 1954, la commune compte 638
habitants, 250 immeubles, 325 proprié-
tés non bâties, 268 logements, 17 assu-
jettis à la Chambre des Métiers, 107
hommes âgés de 18 à 60 ans, 15 che-
vaux, 5 couples de bœufs, 9 bœufs, 25
charrettes, 80 voitures automobiles ou
tracteurs et… 66 chiens.”
D.L. 

Comme les commerces et les proprié-
tés se transmettent de génération en
génération, ce sont toujours les
anciens qui gèrent, commandent  et
tiennent les cordons de la bourse.
Trois générations vivent dans la même
maison et au début des années 50, on
en reste aux coutumes d’antan. Pas
facile pour les belles-filles qui se sou-
mettent aux habitudes de la belle-
mère et souvent des belles-sœurs non

mariées. Il faut s’adapter à la cuisine, à
la lessive, au repassage, demander de
l’argent pour les courses ou les achats
personnels et se soumettre lorsque
c’est la belle-mère qui décide du menu
du repas de baptême de leurs propres
enfants ! Difficile d’avoir un peu d’in-
timité pour les nouveaux couples ! 
C’est sous l’influence d’un certain
Monseigneur Boissy - un révolution-
naire, celui-là qui ferait mieux de s’oc-
cuper de ses affaires !, marmonnent les
anciens - qui anime des journées pour
les jeunes couples de la JAC à Bon
Secours, que les jeunes vont décider
de prendre leur indépendance et d’ha-
biter dans un petit “chez soi”. Après
des éclats de voix dans les maisons
ancestrales, des semaines de bouderies
et de silences amers, on verra des loge-
ments se faire dans les anciennes
magnaneries ou les granges et petit à
petit, les anciens se résigneront.
Dorénavant, les jeunes auront leur
propre foyer ! 
Et puis, les femmes qui ont obtenu le
droit de vote dès la fin de la guerre,
prennent toute leur place dans le vil-
lage - même si derrière les murs des
maisons c’étaient elles déjà qui com-
mandaient et comme le disent si bien
les enfants “ici c’est le Pépé, le chef mais
c’est la Mémée  qui commande !” - Et
voilà qu’elles s’émancipent : elles
osent vouloir passer le permis de
conduire ! C’est une révolution dans
le village. C’est M. Ferry d’Aubenas,
moniteur d’Auto Ecole qui est
content : une nuée de Lauracoises se
succèdent chez lui ! Une dizaine de
leçons et hop ! Le permis, du premier
coup ! Bon ! Les critiques masculines
vont pleuvoir : “Femme au volant,
mort au tournant” etc. Toute la rue se
réunit lorsqu’on assiste aux  premières
manœuvres des néophytes : sortir
d’un garage quand la route est vergla-
cée, faire un créneau dans la rue bon-
dée, etc. ! Tenez le coup, les filles !
Vous êtes les meilleures ! Et les voilà
sur les routes, les Lauracoises, pour
faire les tournées, assurer les livrai-
sons, conduire les enfants dans les
écoles, faire les courses, visiter les

malades dans les hôpitaux, retrouver
la famille, aller au ciné ou simplement
se balader. Eh, oui, le monde change ! 

Et il change d’autant plus, le monde,
que le progrès favorise ce change-
ment de mentalité. Depuis la fin de la
guerre, toutes les maisons sont équi-
pées d’un poste de radio. On écoute
tous les soirs les informations, groupés
autour du poste - il est relié par un fil
un peu court à la prise électrique ! -  et
surtout, on ne manque pour rien au
monde “La famille Duraton”. 

Mais voilà qu’une découverte extra-
ordinaire va tout bouleverser : la télé-
vision ! Oui, on aura le cinéma chez
soi ! A Paris, on a retransmis sur de
drôles de petits écrans le couronne-
ment de le reine Elisabeth ! Et nous,
alors ? On y aura droit aussi ?
Le premier poste de télé, c’est à la
Tourette, sur les hauteurs du village,
chez M. Thibon  qu’il va être installé.
Les premiers vendeurs de télévision
sont futés : “on vous fait essayer gratui-
tement le poste pour un mois et on
reviendra le chercher” Vous pensez bien
qu’à la fin du mois quand on s’est lais-
sé prendre par cet appareil fabuleux
que tout le monde vous envie, il reste
en place, le poste !
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Et puis, elle gagne le centre du village,
la RTF. Vient le tour de M. Chamary,
de M. Chaneac, de M. Tourre, des

nouveaux retraités … Et les
maisons s’ouvrent

p o u r
accueillir
les voisins.
Chez M.
Chamary, on
va voir les
matchs de
rugby et tant pis
pour les jolies
fleurs de Madame
qui volent dans les
airs quand cinq
acharnés tapent d’un
coup de poing rageur

sur la table pourtant solide, lorsque les
Anglais – les ennemis héréditaires ! –
passent un essai dont on parlera pen-
dant huit jours ! 

Chez Monsieur et Madame Tourre,
Monsieur et Madame Kervela, ce sont
les enfants qui sont accueillis le jeudi
après-midi. Quelle patience ! Tous les
deux s’installent pour trois bonnes
heures d’émissions, sur un fauteuil
d’osier avec devant eux trois bancs sur
lesquels se sont installés une douzaine
d’enfants en extase devant Rintintin,
Zorro, les rébus, les jeux  intelligents
ou les premiers dessins animés. Au
milieu du programme, un moment
rituel et attendu : Madame Tourre se
lève, va chercher une boîte ronde,
l’ouvre et offre à chaque enfant un
merveilleux  berlingot dont on choisit
soigneusement la couleur et que l’on
dégustera lentement pour bien en
imprégner la saveur ! D’autres
retraités accueillent aussi leurs petits
 voisins !
Petit à
petit, la
télé fera
son entrée
dans les
ma i s on s
et l’on
suivra “La
Piste aux

Etoiles”, “Cinq colonnes à la une”, “Au
théâtre ce soir”, “Janique Aimée”,
“Thierry-la-Fronde” ou “Belphégor” …
sur une seule chaîne et en noir et
blanc, bien sûr ! Et tout cela alimente-
ra les conversations du comptoir ou
du magasin ! Ne parlons pas des cours
de récréation ! Les mâts des antennes
fleuriront sur les toits des maisons et
les rues se videront le soir, les veillées
se feront de plus en plus rares et l’on
se repliera un peu plus chez soi ! C’est
ainsi que l’on commencera à subir la
manipulation des média même si elle
n’est pas très importante, en ces pre-
mières années. 
Dans le quotidien des femmes, ce sera
la machine à laver qui révolutionne-
ra leur vie de ménagère : plus besoin
d’aller au lavoir ou à la rivière, de faire
chauffer la lessiveuse. La première
machine à laver Hoover est installée
chez Madame Champetier, au cœur
du village par Monsieur Duchamp de
Ruoms. Il va faire un malheur ! Dans
la semaine qui suit, il en vendra dix
dans la même rue ! 
- Vous vous rendez compte : on verse
l’eau dans la machine, elle chauffe toute
seule, vous mettez votre linge, de la les-
sive, et il tourne, tourne jusqu’à ce qu’il
soit propre. Ensuite, il faut le sortir,
vidanger l’eau de lavage, remettre de
l’eau avec un arrosoir pour rincer puis
mettre le tout dans la partie essorage !
Ca prend quand même du temps ! Des
améliorations sont à faire ! Mais quel
progrès tout de même !
Pour les hommes, fini la corvée de
bois : on va se mettre au fuel et on
remplace le vieux fourneau à bois et
charbon par des poêles et des cuisi-
nières au mazout. Adieu le sublime
parfum du bois qui crépite ! Bonjour
l’odeur du mazout qui déborde de
l’arrosoir lorsqu’on remplit le poêle,
plusieurs fois par jour ! Et que d’agita-
tion quand il s’encrasse - ce qui arrive
fréquemment ! - “Enlevez-vous de là,
les enfants !” 
Même les boulangers, utiliseront ce
combustible pour chauffer leur four
après la première fournée qui reste
quand même au bois : il faut bien

brûler tous les fagots de poudilles que
les paysans leur vendent après la taille
des vignes ! Mais quel bruit dans le
fournil quand le souffleur se met en
marche ! 
Les nouveaux retraités amenant avec
eux le progrès qu’ils ont connu en
ville, font installer le chauffage cen-
tral. Un rêve, l’hiver, lorsque l’on sent
la chaleur dans toutes les pièces de la
maison ! Mais ce n’est pas à la portée
de toutes les bourses. Il faudra encore
se contenter des briques chaudes et
des bonnes couvertures même si on a
disposé un poêle dans le couloir.
Apparaissent aussi les cuisinières à gaz
pas toujours bien appréciées par les
anciens ! “Ils vont bien nous faire sauter
la maison, ces jeunes, avec leurs idées
foutraques !”, les frigidaires - des bois-
sons fraîches, enfin ! De la glace dans
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le freezer, du beurre
bien dur et de la viande
que l’on peut conserver
quelques jours ! Parfois,
quand on n’a pas trop
d’argent, on  partage un
frigo avec les parents.

Dans la cuisine trônent
la fameuse Cocote
minute qui fait gagner
un temps précieux, le robot que l’on
reçoit souvent en cadeau de mariage,
le fer à repasser électrique, le moulin à
café qui va reléguer son ancêtre à
manivelle sur les étagères,  la vaisselle
en Pyrex et le buffet en formica si
moderne ! Sur la table va bientôt traî-
ner le premier stylo Bic qui fera la
fierté des écoliers. Et l’on enviera
l’heureux détenteur de ces nouveaux
appareils à photos que l’on porte en
bandoulière. Que dire des premiers
tourne-disques dans les salles de
séjour des retraités ! - Si on pouvait
avoir ça, murmurent les jeunes ! On
pourrait même danser chez nous !
Patientez, les jeunes, vous aurez bien-
tôt les transistors !

On installe le téléphone dans un cer-
tain  nombre de maisons : plus besoin
de se rendre à la poste, à la cabine
publique ou de déranger les voisins.
Les numéros ne dépassent pas les deux
chiffres. On décroche l’appareil et une
voix plus ou moins charmante vous
répond. Il ne vous reste qu’à lui
demander gentiment : “Ici le 10 à
Laurac. Je voudrais le 8 à Joyeuse, s’il
vous plaît.” Et vous attendez qu’on
vous mette en ligne avec votre corres-
pondant. 
Une bonne nouvelle pour le village :
M. Deleuze, vient d’installer une
pompe à essence, une pompe à bras :
on voit le carburant monter dans les
grosses “bouteilles” de cinq litres pla-
cées au-dessus, avant qu’il ne vienne
alimenter le réservoir de votre véhicu-
le ! Plus besoin d’aller loin pour se
ravitailler en essence.  On a vraiment
tout sur place,  maintenant !
On se bouge aussi dans le monde

agricole car le village vit
en grande partie de son
agriculture. 
En novembre 52, les agri-
culteurs se réunissent au
quartier de la Prade sous
l’égide de M. Monnier,
directeur des services agri-
coles de l’Ardèche. Un
tracteur fait, en peu de
temps, une démonstration

de labour au bissoc d’une luzernière
puis d’une vigne puis d’un tout petit
champ devant un public vivement
intéressé : combien de jours va-t-on
gagner ? Que de travail en moins !
Que de fatigue supprimée ! Dès la
démonstration terminée, une coopé-
rative d’utilisation en commun de
matériel agricole la CUMA, est offi-
ciellement fondée pour les villages de
Laurac, Sanilhac, Montréal.
80 agriculteurs vont adhérer à la
CUMA et s’inscrire à tour de rôle
pour utiliser ces nouveaux engins
agricoles conduits par un chauffeur
expérimenté, M. Roger Roudil,
engins qui permettent un travail rapi-
de à très bon compte pour les labours,
le défonçage, la fenaison, le transport
des récoltes et les vendanges.  Il sera
nécessaire de s’entendre pour effectuer
les mêmes travaux, dans un même
quartier et s’organiser pour l’ordre de
passage !  On s’inquiètera de la météo
: pourvu que la pluie attende que le
travail soit accompli chez moi ! C’est
la terre et le temps qui commandent !
Alors on risque de ne pas avoir le trac-
teur au bon moment !
Certains se demandent s’il ne vaudra
pas mieux faire l’acquisition d’un
tracteur personnel dans les années qui
viennent. Car ce tracteur, quelle révo-
lution ! Les anciens, appuyés sur leur
canne, sont stupéfaits de voir un
champ labouré en quelques heures
alors qu’il fallait plus d’une semaine
les années précédentes. Alors ils
hochent la tête : “Mais ils n’auront plus
rien à faire !” 
Ne vous inquiétez pas, ils vont tra-
vailler encore davantage : on doit
agrandir les propriétés donc planter

de la vigne dans les terres du bois, on
va développer la culture des pêchers,
des cerisiers, des raisins de table et des
pommiers ; on va aussi planter des
fraisiers. Mais il faudra prévoir l’arro-
sage des plantations et donc faire des
investissements supplémentaires. Il
faut aussi développer la main d’œuvre
car si les pêches sont prisées, il faut
épamprer les arbres, les protéger du
gel, les cueillir à temps, les calibrer
méthodiquement, les emballer avec
soin dans des plateaux et les porter
soit au marché soit à la Coopérative
fruitière du Bas-Vivarais.
La sériciculture qui avait sauvé bien
des familles pendant la guerre est en
crise : trop de charges à payer et peu
de bénéfice pour le travail accompli.
Dix familles seulement résistent. Il y a
cent ans on récoltait 20 000 kg de
cocons. Aujourd’hui, on n’en récolte
plus que 1 000. La sériciculture se
meurt au pays d’Olivier de Serre !
On cueille encore les olives car l’oli-
vier demande peu de soin et l’aide de
la famille est précieuse et… gratuite !
On les porte, après la cueillette,  aux
moulins modernes du Moulinet et du
Pont de Montréal. 
Les planteurs de tabac attendent avec
impatience que l’Ardèche soit classée
définitivement comme département
autorisé. Ils sont dix-sept à Laurac
contrôlés sans cesse par l’administra-
tion et se sont choisis comme prési-
dent M. Fernand Roure. La culture
du tabac est une culture délicate qui
nécessite de nombreuses opérations :
semer, repiquer, buter, écimer, épam-
prer, ébourgeonner, récolter. Et ce
n’est pas fini car après la récolte, il faut
faire sécher les feuilles enfilées délica-
tement sur des fils, surveiller l’humi-
dité de la pièce. On doit même utili-
ser la vapeur pour éviter un desséche-
ment trop rapide ! Une fois séchées, il
ne reste qu’à les classer par paquets de
25 selon diverses catégories : épais-
seur, finesse, couleur … avant de for-
mer de gros  ballots que l’on dispose
dans des caisses. Un travail délicat qui
s’échelonne sur plusieurs mois. C’est
là que les pères apprécient de garder
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leurs filles à la maison ! Fin février, on
se rend à Ruoms pour remettre aux
acheteurs agréés les feuilles récoltées
au cours de la dernière campagne. Et
là, on est payé en fonction du résultat
obtenu ! En 56, ils ne seront plus que
douze et en 60, ils seront six !
La viticulture prend de l’ampleur
grâce à la mécanisation, à l’adhésion
des agriculteurs à la cave intercommu-
nale de Rosières et de Largentière et
aux nouvelles plantations dans les
châtaigneraies où les arbres dépéris-
sent à cause de la maladie de l’encre.
En 1950 ils disposent de 99 hectares
de vignes ce qui n’ira qu’en augmen-
tant. 
Laurac se fait remarquer également
par la beauté de ses jardins. Le long du
Touffache, autour des maisons, au
Ruisseau, les légumes font bien des
envieux ! M. Marcel Jallès a été choisi
comme Délégué de la Société d’horti-
culture et des jardins populaires de
France. Il se tient à la disposition de
tous les jardiniers ouvriers pour tous
renseignements. Vous pouvez lui faire
confiance car lui, côté jardin, il est
imbattable ! 

Et côté élevage, quelques troupeaux
de chèvres défilent encore fièrement
dans les rues en direction des Grads et
on apprécie les tommes et les fro-
mages bien de chez nous. 
Les lapins sont moins à la fête à cause
de la myxomatose qui cause des
ravages dans les clapiers en 54.
Dorénavant il faudra vacciner ces
petites bêtes ! Quant aux bovins, c’est
la Fièvre aphteuse qui les menace ! 
“Elle sévit dans 86 départements et se
trouve actuellement à nos portes. Des
foyers sont déclarés à moins d’un kilo-
mètre de notre commune. Du sérum pour
vacciner quinze bêtes a été commandé.
Par arrêté préfectoral, toutes les per-
sonnes introduisant dans la commune
des animaux des espèces bovines,
ovines, caprines et porcines, non desti-
nés à la boucherie, en provenance de
départements infectés, sont tenus d’en
faire la déclaration dans les 12 heures à
la mairie de la commune en indiquant

nom et domicile du vendeur, date et lieu
d’achat et nom du vétérinaire appelé
par le marchand. Ces prescriptions sont
impératives.” 
D.L. 29 août 52

Eh oui, elle évolue notre agriculture !
Le paysage prend de nouvelles cou-
leurs et se transforme au fil des
années.

La maison change d’aspect, elle aussi :
on pose des tapisseries, on repeint et
comme l’eau finit par arriver dans
tout le village - même si on doit enco-
re attendre dans les hameaux de
Berguier ou de Blajoux, - on installe
des salles de bain avec douche et bai-
gnoire et les chauffe-eau apportent le
plaisir de l’eau chaude au robinet ! Les
habitants des quartiers situés en hau-
teur ne sont pas toujours contents car
l’eau n’arrive pas parfois jusqu’à eux à
cause de ceux qui, plus bas, laissent
couler en permanence les fontaines
publiques : l’eau est gaspillée et l’hi-
ver, elle gèle formant d’épaisses
plaques sur la chaussée - faudra-t-il en
venir à supprimer nos  40 fontaines
qui, parsemées dans le village, alimen-
taient cinq ou six ménages ? Il ne res-
tera plus que les vieilles photographies
pour se rappeler le défilé des ména-
gères, un arrosoir à la main !
Les intérieurs des maisons se transfor-
ment ainsi que les façades des maisons
et des commerces à la grande satisfac-
tion des entreprises de maçonnerie
qui se développent. Les premières vil-
las changent l’image de notre village :
depuis celle de Monsieur Rouvière
qui avait gagné à la Loterie nationale,
celles des familles  Brugère,
Déguilhem, Andrieux, bien d’autres
maisons sortent de terre couvrant la
colline de Berguier ou celle du
Péchuber, d’autant plus que grâce à de
généreux donateurs  comme M.
André ou M. Merle, négociant à Paris,
qui peuvent participer à l’effort de
construction par leurs versements
d’employeurs, la commune offrira des
terrains gratuits pour que les gens

puissent construire à Laurac. 

Car Laurac veut vivre et devenir la
petite cité du tourisme. :
“L’altitude de Laurac (200 mètres), ses
montagnes boisées, les ruisseaux qui l’ar-
rosent et la douceur de son climat en font
un séjour délicieux pendant la saison
chaude. Pays de chasse et de pêche, bien
desservi par le service quotidien de huit
cars, notre localité reçoit un nombre
important d’estivants. Chaque année, lors-
qu ’arrive juillet et son cortège d’écra-
santes chaleurs, ils sont nombreux de la
ville qui viennent y chercher un peu de
fraîcheur dans un cadre infiniment
 reposant.
Par sa situation, Laurac mérite l’attention
que lui porte le touriste. Mais il faut, aussi,
en retour que notre cité offre à ses visi-
teurs des conditions matérielles de séjour
agréables. Le problème de l’eau est réso-
lu, à la satisfaction générale : nous
sommes assurés à avoir de l’eau à volon-
té pendant les mois chauds de l’été. Le
quartier de Blajoux, non encore desservi,
aura son eau dans un avenir prochain ; le
projet est en bonne voie. Les estivants ne
manqueront pas de profiter de cette amé-
lioration indispensable.
Mais il faut encore retenir le touriste : nous
avons un magnifique boulodrome où rien
ne manque. Nous avons une mairie claire,
propre et spacieuse où nous sommes heu-
reux d’accueillir nos visiteurs ; des WC
modernes avec chasse d’eau, éclairage
électrique, carrelage de grés, des bâti-
ments communaux bien réparés.

Le programme n’est pas achevé : il faudra
empierrer et goudronner toutes nos rues
et toutes nos places, remplacer les deux
chemins qui nous desservent vers la route
nationale 104 par deux voies conve-
nables, empierrées et goudronnées. Il
nous faudra une salle de spectacle digne
de recevoir les deux cents spectateurs qui
se pressent à chaque séance, multiplier le
nombre de logements mis à la disposition
des villégiateurs, assainir les quartiers de
l’Externat et du Ruisseau, mettre de pim-
pantes retouches sur la lèpre des vieux
murs, des fleurs à tous les balcons.
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Nos villages du Vivarais ont juré de se
refaire un visage souriant et un sourire
accueillant. Réjouissons-nous de ces
efforts.” 
André Chabanel. D.L. 18 sept. 1951

C’est ainsi que vont se développer les
gîtes ruraux donnant à Laurac, la pre-
mière place, dans le département. 
“Créons des gîtes ruraux.
Il est facile et peu coûteux d élever
quelques cloisons, de blanchir, d’aména-
ger une cuisine et une installation sanitaire
et de meubler le gîte par les vieux
meubles familiaux. Ce sera un moyen effi-
cace de rapprochement entre le tra-
vailleur des villes et celui des champs.
Chaque gîte doit comprendre au moins
deux pièces avec éclairage électrique, un
WC et un poste d’eau ; les fenêtres doi-
vent avoir des contrevents et le revêtement
du sol doit être constitué par un carrelage
ou un glacis. Un petit mobilier, compre-
nant au moins un grand lit complet, une
table, quatre ou cinq chaises, une armoi-
re, devra être installé par le propriétaire
du gîte.” 
D.L. 26 juin 57 

Pas très difficiles les estivants ! Ils
recherchent à Laurac la verdure, le
calme, la détente, la convivialité, la
simplicité, dans un cadre paisible et
naturel. 

Et puis bonne nouvelle : une colonie
de petits parisiens va s’installer, l’été et
au printemps, dans les locaux de
l’Ecole Serdieu rachetée par la com-
mune. Les petits colons de la RATP,
arrivés après un voyage de nuit en
train et le secours de trois grands cars
de l’entreprise Allauzen, viennent
ajouter près de 170 personnes supplé-
mentaires à notre village pour trois
mois.

“Les anciennes salles de classes ont été
transformées en dortoirs et infirmerie :
cent lits impeccablement alignés sur
quatre rangs, cent lits tout neufs, couver-
tures neuves et draps neufs : la RATP a
voulu un équipement de premier ordre. Au
fond du dortoir : lavabos, WC, porte de

secours. A l’entrée, la lingerie où s’entas-
sent culottes bleues, tricots rouges, san-
dales et bérets. Toujours au premier, une
dizaine de pièces avec lavabos pour le
logement du personnel d’encadrement.
Au second étage, d’immenses combles.
Partout l’eau courante, le courant lumière
et la force. Le téléphone a même été ins-
tallé dans le bureau du directeur.
Le sous-sol abrite réfectoire, cuisine, salle
de plonge, légumerie, cave, soute à char-
bon.
Un grand préau reçoit les petits colons
quand il pleut, mais il ne pleut pas à
Laurac en été. Dans la grande cour
ombragée de platanes et le jardin, cent
cinquante enfants s’ébattent sous l’œil
vigilant de leurs moniteurs.
L’emploi du temps est consacré à des sor-
ties dans la campagne : baignades dans
la  rivière, promenades sous bois, parties
de ballons, jeux de piste. Journées de
grand air et d’évasion !” 
D.L. 5 août 1956

Les rires, les chansons, éclatent joyeu-
sement dans toutes les rues. La colo-
nie participe aux fêtes du village,
donne une soirée nocturne  en fin de
séjour, et les moniteurs organisent des
bals, des matchs de foot et divers
concours. Ils aiment tellement
Laurac, ces moniteurs, que l’un
d’entre eux, Jacques, se laisse séduire
par les beaux yeux et le rire de notre
Janine et se fait adopter par le village ;

un autre choisira sa cousine dans le
village à côté. 
Un camping municipal, sur un terrain
loué par la commune, homologué par
Jeunesse et Sports, est également à la
disposition des touristes à l’entrée du
village, à droite du pont. Un point
d’eau et un WC suffisent au bonheur
des campeurs qui ont installé leurs
tentes dans l’herbe verte. 
Près du camping : c’est la grande exci-
tation ! Une  piscine,  “la Piscine”, un
plan d’eau naturel de 70 mètres de
long alimenté par les eaux du
Touffache,  vient d’être aménagée
sous le pont. La profondeur varie de
0m.90 à 2 mètres. Les berges bruis-
sent et résonnent des cris d’enfants,
des éclats de rire et des plongeons
incessants des infatigables Lauracois.
On se fait bronzer, allongés sur les
abords bétonnés chauffés par un géné-
reux soleil.  Laurac, pardon ! Laurac-
en-Vivarais depuis le 12 septembre
57, un petit paradis avec son cam-
ping, sa piscine, son soleil et son
grand coeur … 
Vous qui y séjournez, soyez sûrs que
vous y reviendrez et vous, campeurs et
petits colons,  qui vous dit qu’à la
retraite, vous ne deviendrez pas des
Lauracois à part entière ? Que voulez-
vous de mieux que notre Laurac ?

Pour être accueillant le village doit se
moderniser et la municipalité se
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démène pour agir en ce sens. Il faut
que toutes les maisons puissent dispo-
ser de l’électricité.  En septembre
1950, “le chef de l’électricité rappelle
qu’il est interdit d’effectuer un bran-
chement quelconque ou n’importe
quelle modification à son installation.
Le laisser-aller toléré pendant la guer-
re doit cesser. Les personnes désirant
effectuer des travaux, quels qu’ils
soient,  doivent adresser une demande
à la mairie jusqu’au 25 septembre.” 
D.L. 

EDF  fait installer des compteurs qui
seront relevés par le personnel com-
munal. Le Bourg sera alimenté en 110
V. et cela suffira pour répondre aux
besoins. Des lampes pour éclairer le
village sont installées dans le centre,
au Pont et à Rabette. En 1952, les
techniciens d’EDF électrifient les der-
nières demeures, à Prentegarde, à
Vachers, à la Graillerie et au Bois. 

Le plus dur sera d’installer l’eau dans
toutes les maisons du village. Malgré
les demandes de subvention, les lettres
aux élus, les quartiers de Berguier et
de La Tourette, situés nettement au-
dessus des sources du Touffache qui
alimentent en eau tout Laurac,  et le
quartier de Blajoux vont devoir
attendre pour avoir enfin l’eau à
l’évier et profiter comme les autres du
progrès. En attendant, ils doivent se
contenter de l’apport de sources pri-
vées, du puits et du ruisseau où l’on
doit encore aller laver le linge 
“Le nombre d’abonnés aux eaux ne
cesse d’augmenter. De très nombreux
compteurs supplémentaires ont fonction-
né au cours des années 1949 /1950. En
ce début d’année 1951, cinq nouveaux
abonnés se sont fait inscrire, ce qui porte
à plus de deux cents le nombre de robi-
nets à alimenter. Nous comprenons l’em-
pressement de nos compatriotes à se
brancher sur le réseau communal :
d’abord le prix extrêmement bas de
l’abonnement (onze sous par jour), puis
la gratuité du branchement. Que ceux
qui n’ont pas l’eau à l’évier se pressent :
pour l’instant le branchement est gratuit.

Le sera-t-il toujours ? On ne peut
l’affirmer.” 
D.L. 18 janvier 51

Il faut également faciliter la
circulation dans le village et
son accès donc s’occuper des
chemins et des routes en mau-
vais état. On place des buses
sous la chaussée, on construit
des puisards, on cure les fossés,
on met du gravier sur les routes
les plus fréquentées comme celle
conduisant au cimetière mais il faudra
confier aux Ponts et Chaussées l’em-
pierrement des trois chemins reliant
Laurac à la N. 104. Le cylindrage et le
goudronnage sont en prévision ! De
nouveaux chemins seront ouverts : le
premier reliera la Chabrière à la
Graillerie difficile d’accès à cause d’un
raidillon raboteux, abrupt et malaisé
qui enjambe le ruisseau et qui est for-
cément coupé en cas de pluie, le
second Blajoux à Berguier. Tous les
propriétaires intéressés cèdent sponta-
nément et généreusement à la collec-
tivité,  le terrain demandé. 
“Il est très réconfortant de rencontrer des
hommes qui mettent l’intérêt général au-
dessus de leur intérêt particulier. Un si
beau geste ne saurait s’oublier. Les uns
sacrifient une rangée de vignes, les autres
des arbres fruitiers, les autres,  un mur de
soutènement ; tous abandonnent une peti-
te partie de leur patrimoine. La commune
leur adresse ses remerciements et cite leur
généreux désintéressement en exemple
aux jeunes générations.“
D.L. décembre 53

On projette d’aménager le chemin des
Sources du Touffache pour pouvoir y
accéder en voiture, d’aménager le che-
min qui relie Laurac à Sanilhac par la
plaine de Télou et Pierre-Pourrie. Il
s’agirait d’empierrer,  de cylindrer, de
goudronner cette voie que ne peuvent
emprunter que les charrettes, lorsque
l’on veut se ravitailler en bois de
chauffage et le retour est périlleux !
Toutefois, le Service des Ponts et
Chaussées retarde le projet “à cause du
Pont de Riotor qui n’offre pas de garan-

ties suffisantes au point de vue solidité
au passage du matériel lourd.” Il faudra
attendre d’autres opportunités.  Peut-
être un chemin s’ouvrira-t-il à travers
bois au-dessus de la Tourette !
En janvier 53,  Le Préfet fait état à la
commune d’un projet de route reliant
le village de Labeaume par Chapias à
la route nationale 104, au lieu-dit “La
Tuilerie”. Laurac devrait payer
200.000 francs. Enorme pour la com-

le ruisseau 

la tournée du boulanger, quartier du Barrot
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mune qui doit songer d’abord à son
propre réseau ! Le Conseil ne donne
pas suite pour l’instant. 
On aménage des places à Blajoux, à
Vachers. On élargit le chemin du ruis-
seau, on en recouvre une partie. On
agrandit le cimetière en avançant de
quatre mètres le mur d’enceinte côté
réservoir ce qui permet de créer cinq
concessions nouvelles. Le portail trop
étroit pour l’entrée des véhicules est
élargi d’un mètre – la traction de M.
Berthon remplaçant maintenant le
Corbillard hippomobile que la mairie
cherche d’ailleurs à vendre pour libé-
rer le garage au dessous de l’église !

On remet en état le réseau d’égouts
et on le prolonge pour que d’autres
maisons puissent s’y brancher.
En avril 53, voici le bilan du conseil
municipal sortant :
“Les travaux que nous avons accomplis
sont là, sous nos yeux. Ils ont transformé,
rajeuni, enrichi notre commune. 
Nous avons capté une source nouvelle,
établi une station de pompage qui per-
met de ne pas manquer d’eau en pério-
de de sécheresse. Grâce à une nouvelle
ligne et un transformateur neuf, l’élec-
tricité a été amenée aux dernières mai-
sons de Laurac non électrifiées. …
Des réparations importantes ont été réa-
lisées. La charpente du clocher a été
refaite entièrement en métal à billes.
Nous avons créé des égouts partout où
il n’y en avait pas, pour éviter la circu-
lation en surface des eaux usées…
Nous avons refait des chaussées, édifié
des ponts, construit des escaliers avec
rampe, dressé une digue le long du
Touffache, posé des panneaux sur la
nationale indiquant le chemin de
Laurac …
Toute notre ambition est de pouvoir
continuer l’œuvre entreprise, mener à
bien tous les projets qui ont vu le jour,
amener l’eau à ceux qui ne l’ont pas,
achever le réseau d’égouts, assainir les
vieux quartiers et embellir notre village.”

Pendant ce temps, le monde bouge
autour de Laurac. Ne croyez pas que
ce village se croit le nombril du

monde ! On s’intéresse à ce qui se
passe en France et dans le monde. On
lit les journaux, on écoute les
 informations. On discute, fermement
parfois !
On se tient au courant de la guerre en
Indochine. On n’est pas directement
touchés et pourtant deux de nos
enfants Lauracois vont perdre la vie,
là-bas, loin de leur pays : en mai 52, le
lieutenant Charles Escalier qui naquit
et grandit à Laurac est inhumé avec
tous les honneurs à Cavaillon où son
frère Jean, auprès duquel vit sa mère,
est vicaire. En 54, c’est Roger
Monnier, âgé de 20 ans, jeune matelot
timonier, qui meurt pour la France
sur le fleuve Rouge près de Haiphong.
Ses parents reçoivent  sa dernière
lettre, le jour où ils apprennent  sa
mort. 
On sait qu’en Corée, un Lauracois est
engagé dans le bataillon français sous
l’égide de l’ONU. Il fait partie des
Corps francs qui vont récupérer les
pilotes tombés dans les lignes
adverses.
On tremble pour les jeunes appelés
qui partent pour l’Algérie. On parle
de révolte, de désir d’indépendance. 
Les ministres défilent au gouverne-
ment, le franc est en mauvaise postu-
re.  On dit qu’il faudrait aller chercher
De Gaulle. 

Moscou parle du futur “Spoutnik III”
qui ferait le tour de la lune  mais se
fait discret sur la mort de Laïka, la
petite chienne que l’on avait envoyé
dans l’espace ! 
Les commentaires vont bon train :
- Ils rêvent : envoyer des êtres vivants
dans l’espace ! Et pourquoi pas des
hommes quand ils y sont !  Ils ont peut-
être l’idée de mettre le pied sur la lune !
N’importe quoi !

- Eh bien, grand-père, tu risques d’avoir
des surprises car les Américains viennent
de déclarer qu’ils ont à leur disposition
tous les éléments nécessaires au lancer
d’un engin spatial ayant un pilote à
bord d’ici trois ans !
- Ils feraient mieux de dépenser leur
argent pour ceux qui n’ont rien !
- Mais c’est le progrès, pépé !
- Le progrès, oui ! Bien sûr !

On compatit avec les sinistrés de la
rupture du  barrage de Malpasset près
de Fréjus qui coûte la vie à 423 per-
sonnes et occasionne des dégâts consi-
dérables dans la vallée déchirée par
une vague de quarante mètres de hau-
teur !  On se montre généreux dans les
dons qui leur sont adressés.  
On s’informe sur ce qui se passe près
de chez nous. Un avion à  réaction de
la base d’Orange, s’écrase dans les
Gorges de l’Ardèche. Le pilote est tué.
Quel danger, ces avions !

Et les voitures alors ? Il y a eu 79
morts sur les routes, au cours du pre-
mier week-end de vacances ! Il faut
dire que les Français commencent à
profiter de leurs 3 semaines de
vacances, de leurs voitures, des belles
routes qui sillonnent la France. On
veut s’évader pendant  son temps
libre ! Il faut donc profiter de cette
opportunité.

Comme les touristes commencent à se
faire nombreux à Vallon et au Pont
d’Arc, il est question de créer la plus
belle route touristique de France au-
dessus des Gorges de l’Ardèche 
“car après le Pont d’Arc, il n’y a qu’un sen-
tier de chèvres, puis plus rien, que la gar-
rigue infranchissable bordant la muraille
surplombante.
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Mais la réalisation d’un tel projet est une
vaste affaire et les 35 kilomètres d’une telle
route sont une œuvre d’importance !
Les autorités appelées à se prononcer sur
l’opportunité et l’urgence de l’entreprise
ont été conviées sur place pour se rendre
compte.
Cette route rivaliserait avec les sites les plus
côtés de France et ce Vivarais, terre arden-
te et belle, trop peu connu encore parce
qu’éloigné des grands courants de commu-
nication jouira alors d’une mise en valeur
éminemment souhaitable et surtout ample-
ment souhaitée.”
D.L. 18 juin 1953

Le moment est propice pour que
notre région se tourne délibérément
vers le tourisme : le vieux pont de
Rosières est démoli. Il emporte avec
lui, plein de souvenirs. Le nouveau
pont de Joyeuse sera bien plus pra-
tique pour la
circulation ! 

C’est pour
vous, enfants
du Baby-
boom, qu’ils
se lancent
dans les pro-
jets, vos
parents et les
responsables politiques !
Pour l’instant, vous, vous ne pensez
qu’à vos jeux, à vos tours de vélo, à
l’école, à la Ruche, à l’arrivée de vos
copains des villes qui viennent passer
leurs vacances chez les grands-parents.
Vous jouez à cachette dans les rochers
de l’Externat, à poursuite autour de la
Croix ou sur la margelle de la grande

fontaine de la place de l’Herboux,
vous dévalez les rues en courant, vous
vous roulez dans les feuilles de pla-
tanes qui la tapissent à l’automne,
vous restez béats devant  l’alambic de
M. Besset installé là après les ven-
danges, vous êtes heureux, quoi !
Vous ne manquez de rien. A Noël,
vous êtes gâtés : les jouets dont vous
rêvez, poupées, landaus, voitures,
garages, jeux, vélo, vous accueillent au
pied du sapin. Ceux qui n’ont pas de
vélo neuf se débrouillent avec le vieux
vélo du grand-père ou de la tante - au
moins ils ne se feront pas gronder en
cas de chute -.  Dans les rues ou sur les
places, vous êtes en sécurité : tout le
monde se connaît ! On vous laisse
jouer tranquilles !
Votre santé est bonne : depuis votre
naissance, vos mamans vous ont ame-
nés tous les mois à la  mairie pour la

Consultation des
nourrissons. Pour
la première, le 2
janvier 52, on
vous offre même
un jouet et un
goûter ! Royal,
non ? Ils sont
malins, les

adultes, pour éviter les pleurs !
C’est le docteur Zimberger
assisté de Sœur Salou, assistan-
te sociale qui en assure le servi-
ce gratuit. Il sera ensuite rem-
placé par le docteur Strulovici.
Vous n’échappez ainsi à aucune
vaccination ! Pour vous proté-
ger de la terrible Tuberculose
qui a fait des ravages, vous
connaîtrez l’épreuve de la cuti-
réaction lors de visites médi-

cales dans la salle chauffée du secréta-
riat de  mairie. Impressionnant le défi-
lé des enfants mais on se garde bien de
pleurer devant les copains ! Comme
vous n’êtes pas rancuniers vous deve-
nez, à la grande satisfaction du maire,
les meilleurs vendeurs des Timbres
Antituberculeux dont le produit inté-
gral est versé aux malades de
l’Ardèche.
Vos parents veulent pour vous une vie
meilleure. Alors, ils vous envoient en
vacances quand eux sont au boulot Et
ce sont les colonies, à la mer ou à la
montagne ! Le Grau du Roi,
Montselgues, le Cellier-du-Luc,
Issarlès… Un mois sans son Laurac !
Terrible ! Il y en a des pleurs pour ces
premières colonies !   Préparez-vous
ceux qui iront en pension, bientôt, ce
sera pire ! 

Vous allez connaître l’hiver glacial de
54, au cours duquel un certain Abbé
Pierre se mobilise pour alerter la
France : des gens meurent de froid !
Mais à Laurac, on a la chance de pou-
voir se chauffer. 
Et surtout vous allez être témoin, en
février 56,  de la plus grosse quantité
de neige jamais tombée à Laurac: 92
centimètres devant la boulangerie, 1
m. 05 devant la menuiserie - normal,
c’est un peu plus haut !- Après un
mois de janvier étonnamment doux,
le froid est arrivé d’un coup : - 18° à
Laurac ! - 30° sur le plateau ! - 53° en
Suède ! Il fait tellement froid que la
glace ne dégèle pas sur les vitres des
maisons ! On  baptise même une
 petite fille dans sa chambre : ce n’est
pas possible de la sortir pour aller à

• 23 •



l’église ! Quelques jours après, le 21
février, la neige se met à tomber.
Lorsque notre menuisier ouvre sa
porte, au petit matin et qu’il ne voit
qu’une immense étendue blanche  à la
place des arbres et des vignes de la
Plaine de Laurac, il s’écrie en patois :
“C’est la fin du monde !”. On n’a
jamais vu ça, à Laurac !  Les commu-
nications sont coupées, on s’entraide
pour pouvoir sortir des maisons, pour
déneiger les toitures qui risquent de
s’effondrer - heureusement la neige est
légère ! - . Les boulangers peuvent
faire du pain puisqu’on a du bois pour
allumer le four. On s’arrange pour en
porter à ceux qui sont isolés jusque
dans les bois. Et le summum : pas
d’école pour les enfants qui sont ravis

de se promener entre des murs de
neige ! 

Vos parents - car vous, vous n’en êtes
pas vraiment conscients - souffrent
aussi de la grêle qui décime les planta-
tions en 52,  de la sécheresse de 53
qui risque de priver le village d’eau -
on est obligé de n’ouvrir les fontaines
qu’à certaines heures ! et des orages
violents qui s’ensuivent et détruisent
les récoltes. 
Vous traversez allègrement cette
décennie, rêvant de l’an 2000 où vous
circulerez en fusée, habillés en cosmo-
nautes comme vous l’avez vu sur le
dernier album de Tintin : Objectif
lune ! , où vous ferez travailler des
robots à votre place, où vous serez

toujours en vacances !!! C’est
tellement loin, l’an 2000 ! 

En attendant de franchir le
cap des années soixante, pré-
parez-vous  à d’autres chan-
gements. 
On est sur le point de rouvrir
les mines de Largentière ce
qui va attirer de nouveaux
Lauracois venus de toutes les
régions de France. Notre vil-

lage va s’enrichir de familles venues
d’Espagne, du Portugal, d’Algérie,
familles qui vont définitivement s’an-
crer chez nous. 
La Maison Familiale Rurale, créée
depuis quelques années à Lablachère
pour former les jeunes agriculteurs est
sur le point d’être déplacée à Laurac
dans les locaux de l’Ecole Serdieu. 
Monsieur et Madame Jallès se prépa-
rent à ouvrir, chez eux,  une auberge :
“L’Auberge des Pîles”. Connaissant le
dynamisme de Marcel, le cœur du vil-
lage risque bien de battre plus fort au
Ruisseau ! Et vous en serez les rois,
petits enfants  du Baby-Boom !

Mais ceci est une autre histoire…
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