le DOS
SIER

Voyage dans le passé lauracois

l’entre-deux guerres.
Les cloches annonçant l’Armistice se sont
tues et la vie reprend le dessus. On panse
les blessures, on essaie d’oublier les horreurs ou on les apprivoise, on retrouve le
goût de la vie. Les «poilus» ne veulent pas
avoir souffert pour rien : ils transmettront
leurs valeurs. Les fils reprennent leur
place près de leurs pères et souvent c’est
un gendre qui viendra remplacer l’enfant
disparu en épousant la fille de la maison.
D’autres, grâce au bon niveau de l’Ecole
Serdieu, partiront en ville pour des postes
de responsabilité dans l’Armée, l’Administration, les Chemins de fer, la Gendarmerie ou pour ouvrir des commerces. Les
mariages se succèdent et le village revit au
rythme des naissances.
Laurac revit d’abord
grâce à ses commerces.
De très nombreux cafés favorisent les rencontres entre les gens : on se retrouve le
dimanche après la messe ou l’après-midi
pour jouer aux cartes chez Courbier,
Reboul, Arnal, Nadal ou Chevalier dans
le village, chez Chalvet à Prentegarde. Les
habitudes sont bien marquées : on va chez
l’un à telle heure, chez les autres les jours
suivants. Pas de jaloux ! Certains d’ailleurs pour ne froisser personne les font
tous le même jour ! Les retraités plus
chanceux s’y réunissent en fin d’aprèsmidi après leurs occupations champêtres.
A l’occasion, les représentants viennent
manger chez Courbier ou chez Chevalier
et Madame Nadal fait même réchauffer la
gamelle d’un écolier qui habite loin du
village et qui mange chez elle tous les
jours. On boit du vin, de la limonade ou
de la bière de Ruoms. Chez Arnal, on
joue aux boules, à la Longue bien sûr !
On y vend les journaux, ainsi se tient-on
au courant de l’actualité : «Le Progrès»
chez Courbier, «Le Nouvelliste» chez
Reboul, «Le Petit Dauphinois» puis «Les
Allobroges» chez Nadal, «La Marseillaise»
chez Chevalier.
Chaque café a sa spécialité. Louis
Courbier rase et coiffe ses clients, les

La Grand rue

hommes uniquement. Il fait lui-même
son vin pour le café et les enfants aiment
le voir entrer dans le fouloir et écraser les
grappes avec ses pieds ! On danse aussi
dans les cafés grâce au phonographe ou au
patron qui joue de la musique : Louis
Courbier joue du violon – il a appris à
jouer à l’oreille – et M. Giai de l’accordéon tandis que les enfants tapent sur les
verres pour donner le rythme. On chante
volontiers seul ou en groupes, sans complexe ; et les soirées se terminent souvent
avec des farandoles. Le samedi et le
dimanche on se presse pour danser chez
Courbier ou chez Reboul – chez Arnal un
peu plus tard - et c’est parti pour des
valses, des tangos ou des pasos. Il y a des
spécialistes ! Les garçons viennent des
villages environnants. Mais attention ! les
filles qui ont l’autorisation d’y aller – pas
toutes !- sont accompagnées de leur maman
et ces dames, tout en surveillant leur progéniture, refont le monde ou le village. A
minuit, tout redevient silencieux.
Chez Madame Nadal, on va se servir en
cigarettes, cigares et tabac à priser – elle
livre même les bistrots de Prentegarde et
de Bellevue, après avoir précautionneusement pesé sur une balance le tabac en
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vrac qu’elle place dans un panier au grand
plaisir de son petit fils qui assure souvent
cette livraison – On se rend chez elle pour
la Régie, les acquis pour le transport du
vin ou de l’eau de vie après les vendanges
au moment de la distillation.
Pas moins de huit épiceries à Laurac !
celles de mesdames Roche, Ancelin,
Basile, Pitre, Brun, Thoulouze, Labrot,
Chalvet. Tout se vend au détail. Pois
chiches, riz, lentilles, pâtes, haricots secs
sont disposés dans des paniers sur un
banc – inconvénient majeur : les enfants
de l’épicière doivent, tous les soirs, les
trier à cause des gamins qui mélangent
tout pendant que leur mère discute. On
les glisse dans des sachets en papier et on
pèse dans une balance à deux plateaux – il
ne faut surtout pas oublier la pincée supplémentaire pour que le poids soit juste !
On tire l’huile dans des bidons de 50
litres. Chacun vient avec sa bouteille. Il
en est de même pour le lait : tout frais car
les vaches ne sont pas loin ! Chacun vient
avec son bidon. Quant au café, il est acheté vert, torréfié sur place – son parfum
embaume tout la quartier – puis versé
dans de grosses boîtes métalliques. On le
pèse pour la vente en grains ! Au-dessus,

magiques, les bonbons et les gâteaux au
détail font pétiller les yeux des enfants.
Les anchois au détail se tassent dans les
tonneaux et la morue fait des envieux.
Derrière le comptoir, les conserves : petits
pois, haricots blancs, boîtes de thon ou de
sardines.
Madame Roche vend également de la
laine, Madame Basile a de sublimes
bâtons de réglisse et de merveilleux caramels. Les enfants de chœur après un baptême ou un enterrement – on leur donne
toujours quelques pièces - se font un plaisir d’y dépenser leur fortune ! Madame
Labrot fait une jolie crèche à Noël et
attire tout le village qui s’extasie. Quant à
madame Brun, elle est l’heureuse propriétaire d’un perroquet, oui, un perroquet, à
Laurac ! Oh ! Pas très fringant, le perroquet ! Quoique fort déplumé, dès que
la porte s’ouvre, il parle, il crie
même : «Madame Brun, madame
Brun !». Comment résister à l’appel du
perroquet ? Pauvre Madame Brun qui

doit se déranger pour une porte ouverte
sans client dans la boutique !
En face de M. Thoulouze, dans la grand
rue, la quincaillerie de Madame Marin- la
fille de Madame Basile- offre des arrosoirs, des baquets, de la vaisselle, des
lampes à pétrole, des faux, des clous,
divers ustensiles utiles pour la cuisine ou
les travaux des champs ou de la maison.
Plus bas, après le café Courbier, sur la
route de Largentière, la forge de son mari,
Jules Marin, fait rougeoyer le quartier.
Venu en voyage de noces chez madame
Basile, le couple n’a plus quitté Laurac.
Les paysans, obligés de se déplacer dans
les villes avoisinantes pour ferrer leurs
chevaux ou leurs bœufs, ont longuement
insisté pour qu’il s’installe au pays. Il
exerce en plus les fonctions de vétérinaire
car il sait soigner les bêtes malades si bien
qu’après ses longues journées, il est parfois obligé de se lever la nuit. Sa forge fait
le bonheur des gamins qui, après l’école,
se pressent dans l’atelier pour assister,
ébahis aux opérations de ferrage ! Après
avoir chauffé le fer qu’il présente rouge
sur le sabot, il le refroidit avant de planter
les pointes dans la corne sans faire souffrir
l’animal. Et quand ce sont les gendarmes
de Largentière qui viennent avec leurs
chevaux, on s’agglutine devant la porte.
En face de la place, Monsieur Brun, le
cordonnier fabrique, vend et répare tout
type de chaussures.

Ici Mme Zampa (petite) à la terrasse du café Courbier
Le café Courbier

Deux boucheries se partagent la clientèle :
celle de Monsieur Julien et celle de
Monsieur Duffaud. On s’y rend en
moyenne une fois par semaine car les villageois élèvent des lapins, des poules, des
chèvres ou des moutons : mais le steak /
purée fait toujours le bonheur des
enfants. A Pâques, tout le village va acheter un morceau du «bœuf pascal» amené
de la foire dix jours avant la fête et exposé devant la boutique, décoré de fleurs et
de rubans.
A côté de la boucherie Julien, la mercerie
de la famille Blanc, «Au Gaspillage» offre
fil, tissus et tout ce qui est nécessaire à la
confection. On n’achète pas les vêtements
tout faits : les femmes choisissent leurs
tissus, leurs boutons et se rendent chez les
couturières : Madame Salel, à la sortie du
village réalise beaucoup de toilettes,
notamment les robes de mariée de la
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plupart des jeunes filles. Elle a même fait
une soutane avec plein de petites boutonnières pour un jeune séminariste de Laurac.
Elle reçoit chaque année un catalogue de
Paris et les dames choisissent leur tenue
qu’elle exécute sans problème. Deux
moments importants pour elle : Pâques
où on arbore les tenues printanières et la
Toussaint où on entre dans l’hiver. Elle
prend en apprentissage les jeunes filles
qui veulent apprendre le métier - grâce à
elles plusieurs Lauracoises se sont lancées
dans la couture. Mademoiselle Serret est
également couturière. Elle est installée à
Rabette et en plus de son travail accueille
tous les jeudis et pendant les vacances, les
filles qui veulent apprendre à coudre.
Quand on passe sous les fenêtres ce ne
sont que rires et bavardages ! Les filles
refont le monde !
Une repasseuse offre même ses services
aux familles plus aisées ou aux hommes
seuls – le repassage n’a jamais été leur
fort ! –
Deux coiffeurs accueillent les hommes qui
veulent se faire une beauté – les femmes
ne fréquentent pas le coiffeur car les
jeunes filles ont les cheveux longs et les
plus âgées les coiffent en chignon- . M.
Reboul à côté du bar, coupe les cheveux
et rase les messieurs qui viennent une fois
par semaine. M. Brun, lui, les accueille,
place Galfard, dans une pièce attenante à
son commerce, «Le Salon bleu» qui en
fait était peint en vert ! Monsieur
Courbier coiffe et rase également dans
son café. Tous les hommes de Laurac fréquentent régulièrement ces lieux où l’on
parle du pays bien sûr mais surtout de
politique – la politique étant, tout le
monde le sait, une affaire d’hommes !!!
Tout près de son mari, dans la même
pièce, Madame Reboul tient la mercerie :
dans une armoire vitrée, vous trouvez
tout : le fil, les dentelles, les rubans, les
aiguilles, la laine, les pinces à cheveux, les
foulards. Ainsi sous prétexte de faire leur
choix, les femmes peuvent-elles surveiller
leurs hommes.
Dans la Grand rue, deux boulangers :
Monsieur Thoulouze et Monsieur Pinède
sont à la tâche dès trois heures du matin.
Ils ont préparé le levain la veille – un
morceau de pâte de la pétrie précédente
rafraîchi avec de l’eau et de la farine – et
allument le four. Ils le remplissent de
fagots entreposés près de la maison – ce

La boulangerie Pinède

sont les sarments des vignes ramassés par
les paysans après la taille –, les font brûler jusqu’à ce que la braise tombe, braise
qu’ils tirent avec le rouable (fer plat sur
une barre d’acier), balaient le four avec le
fatras – et si vous entendez hurler le boulanger vous comprenez pourquoi !- Une
fois la pâte pétrie – nos boulangers disposent d’un pétrin mécanique à essence
depuis 1911 ! – et levée, on la dispose
dans des paniers, les «banetons», et après
une heure de cuisson, les pains fendus et
les gros pains longs sont mis à la vente.
Les Lauracois ont l’habitude d’aller un
jour chez l’un, un jour chez l’autre ; il faut
faire travailler tout le monde. Si vous
désirez des croissants ou des brioches,
c’est le samedi et le dimanche qu’il faut
venir à la boulangerie. Les boulangers
assurent le ravitaillement des hameaux ou
des villages environnants par les tournées
en jardinière, une charrette tirée par un
cheval . Pas de souci lorsque le boulanger
est malade : on peut le remplacer, le cheval connaît la tournée : il s’arrête devant
toutes les maisons à livrer. Il n’y a plus
qu’à appeler les gens avec la «corne».
Un mécanicien, Monsieur Deleuze, vend
et répare les vélos et même les «pétrolettes». Laurac est à la page !

L’épicerie Roche

Deux menuisiers, artisans polyvalents
répondent aux demandes des habitants
du village et des villages environnants :
Monsieur Tourrel et Monsieur Théron Monsieur Lèbre viendra rejoindre la corporation dans quelques temps -. Le premier assure les enterrements et fabrique
chaque cercueil sur mesure. Le corbillard,
tiré par un cheval conduit par Monsieur
Pitre puis Monsieur Berthon, se trouve

sous la montée de l’église. Le fossoyeur est
Monsieur Plancher, qui a remplacé Monsieur Dailly. Le Ricou, comme le nomment tous les Lauracois est très estimé par
ses compatriotes pour sa simplicité, son
respect des morts et sa compétence, il est
toujours présent, attentif aux demandes
des familles dans la peine.
N’oublions pas «Papa Renard», commerçant ambulant qui propose sur les marchés des balais, des brosses car nos infatigables ménagères les usent vite et surtout
l’objet dont rêvent tous les gamins : le
fameux, l’inimitable lance-pierres, le
cadeau royal ! N’oublions pas non plus
«Palitou», notre étameur du Ruisseau qui
sait tout réparer et qui vous soude n’importe quelle casserole !
Pour améliorer votre habitat vous avez le
choix entre plusieurs maçons ou plâtriers : Monsieur Roussel comme son père
monte les murs en pierre sèche, enduit
ceux des maisons à la chaux. Il est renommé pour les toitures. Monsieur Giai venu
d’Italie pour construire le réservoir d’eau
n’a pas résisté au charme de la jeune
Georgette chez les parents de laquelle il
était pensionnaire. Il est désormais son
mari et réside au village. On fait appel
pour les gros ou les petits travaux à
Messieurs Teyssier, Brugère, Blachère,
Chalvet, Raynaud, et pour les plâtres à
Monsieur Monnier.
Pour les matériaux de construction, on ne
va pas loin non plus puisque l’on trouve
tout chez Monsieur Champetier au
Trible. Il réalise même des parpaings, de
gros blocs de charbon et fabrique même
le charbon de bois.

M et Mme Marin et leur fille
devant la quincaillerie.

Le mariage de M. Giai, à la terrasse du café Chevallier
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Mr Marin, le forgeron.

La statue de la Vierge, transformée en Reposoir.

Enfin les Lauracois ne pourraient pas se
passer des services de Monsieur Julien de
Blajoux, maquignon, spécialiste de l’achat
et de la vente de bœufs dans toutes les
foires ni de ceux de Monsieur Raphanel,
marchand de cochons qui part très souvent en camionnette dans l’Aveyron, dans
les Pyrénées, à Lyon et même en Bretagne
pour acheter les petits cochons qu’il garde
quelques jours et qu’il revend ensuite aux
particuliers ou dans les foires. Toutes les
maisons engraissent un cochon qui fournira une bonne partie de la viande nécessaire à la famille.
Le commerce est donc florissant à Laurac
en ces années d’après guerre. Tous les
corps de métier sont représentés : on
trouve tout ce qui est nécessaire sur place.
Le village est ainsi très soudé et vit intensément avec ses lieux de prédilection.
La Grand rue bien sûr. Ah ! Cette grand
rue ! Elle en a vu défiler des gamins, la
statue de la Vierge édifiée au sommet de
cette rue par les familles lauracoises pour
protéger leur village ! Et ces gamins ont
grandi, vieilli puis sont partis. C’est la rue
des commerces : on y vient avec son
panier, sa bauge ou ses bidons pour les
courses. Les gens se lèvent tôt et puis il y
a l’école, les enfants qui déboulent de la
rue à midi pour se rendre au caté et à cinq
heures pour donner un coup de main aux
parents à la maison. On apprend les nouvelles du pays ou d’ailleurs. On s’inquiète
de la santé des uns ou des autres. On
prend le temps. Devant chaque maison,

La fontaine au centre de la place de l’Herboux.

un banc où l’on s’attarde les après-midi
au soleil et surtout le soir en été pour
prendre le frais. Tout le monde est
dehors ; on s’interpelle de maison en maison. De la Vierge au Pont, ce ne sont que
rires et discussions.
Il y a la place de l’Herboux, le cœur du
village. Sur le devant chante la fontaine
où tout le monde vient se ravitailler en
eau avec les arrosoirs vendus à la quincaillerie. Et il en faut de l’eau
chaque jour pour la cuisine, la
toilette, le ménage, la lessive. Les
enfants courent sur la margelle
au risque de glisser, s’exercent à
l’art du lance-pierre, jouent au
ballon ce qui ne plaît pas forcément aux voisins. Quel plaisir de
prendre des risques ! Parfois, on
y joue aux boules. On discute à
l’ombre sur les bancs. Les jeunes
y présentent des pièces de
théâtre. Des commerçants
ambulants s’y arrêtent. C’est là
où se dresse le monument aux
morts. Chaque 11 novembre,
plus de cent hommes en costume sombre, partis de la Mairie,
descendent en cortège depuis la
Vierge jusqu’au monument pour
rendre hommage à leurs copains
tombés au front. Les enfants des
écoles sont là avec leurs maîtres,
graves et attentifs. Lorsque
Monsieur Chamary commence
l’appel aux morts, le village se
tait, uni dans l’émotion. Ils se
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souviennent… Ils savent… Une larme
s’échappe parfois sur les visages burinés et
impressionne les enfants qui n’oublieront
pas.
En mai, au moment des vers à soie, on
vient y vendre les cocons. En octobre,
après les vendanges, y trône le grand
alambic de M.Combe et M. Berthon. Les
enfants médusés ne rateraient pour rien
au monde l’arrivée de la grosse machine
tirée par un cheval. Et tous les agricul-

L’alambic hier et aujourd’hui

teurs viennent à tour de rôle y apporter
leur grappe à distiller. Grâce à un «acquit»
obtenu à la Régie, en face, ils peuvent
repartir en emportant leurs 20 litres de
«gnole» réglementaires qui serviront à
fabriquer les eaux-de-vie et autres
liqueurs et surtout le pastis maison ajouté
aux fioles de concentré d’anis vendues en
grand secret bien sûr par des pros de passage ! Parfois «la volante»- autrement dit
les services fiscaux- vient contrôler les
charrettes pour vérifier si on ne dissimule
pas sous la grappe distillée une autre bonbonne supplémentaire non déclarée. Il
arrive que, bizarrement, des bonbonnes
roulent jusqu’aux remises voisines ! Alors
la «volante» ouvre l’œil ! Pour les habitants du quartier, le parfum agréable au
début se transforme vite en odeur infecte
et cela dure un mois. Mais la rue et les
cafés vivent intensément.
Il y a aussi le Tilleul. Ce tilleul, s’il pouvait parler, il en raconterait des choses :
les premières déclarations d’amour, les
rencontres, les disputes de clocher, les
éclats de quelques clochards éméchés, les
déclarations politiques, les montées ou
descentes à toutes jambes des écoliers vers
le caté ou l’église, les processions, les
baptêmes, les mariages et les enterrements, les bals du 14 juillet ou de la
vogue, la déclaration de guerre, les rires
de jeunes qui se rassemblent sur les bancs,
la Vie quoi, la vie d’un village, la vie des
hommes et des femmes de toujours.
Le banc de Reboul est aussi le lieu de rassemblement des jeunes. Il n’y a qu’à traverser la rue. Facile ! On rit, on chahute !
D’autant plus que, de cet endroit stratégique, vous pouvez participer aux joutes
journalières que se livrent les joueurs de
Longue, un peu plus haut, au boulodrome. «Alors, tu la tires ou tu pointes ?»
On attend le feu d’artifice salué par des
cris de joie ou un pitoyable «Raté» suivi
de soupirs désabusés ! Quel spectacle
lorsque ces messieurs prennent leur élan
pour courir, avant de tirer la boule gênante et lorsque c’est un séminariste dont
la soutane vole au vent qui s’élance, c’est
inoubliable ! A la vue de tous, trône sur
un tableau, cette chère Fanny aux fesses
plantureuses que tout joueur n’ayant marqué aucun point doit embrasser devant
ses adversaires et les nombreux spectateurs. On en «causera» tout à l’heure au
café avec force commentaires ! Le soir, on
va ranger ses boules dans les cases du
petit cabanon en bois. Attention ! On ne

les mélange pas : d’un côté les «cloutés»,
de l’autre «les intégrales» et chaque joueur
attitré a son casier. La confiance règne : le
cabanon n’est pas fermé à clé ! Les gamins
le savent bien qui viennent jouer lorsque
les grands ne sont pas là en prenant les
boules d’un tel ou d’un tel. Respectueux,
les gamins ! Ils replacent les boules au bon
endroit quand la partie est finie !

La rue de l’Eyre est un lieu d’amusement :
les enfants se roulent dans la paille de M.
Imbert lorsqu’il a fini de rouler les épis
sur l’aire pour les écraser avec un énorme
rouleau de pierre que tire le cheval et qu’il
a séparé le grain des débris de paille avec
le «taraïre». Ils font des cabrioles à n’en
plus finir jusqu’à ce que les mères
viennent les récupérer.

Descendons plus bas, vers le Ruisseau :
écoutez ! Vous vous rapprochez du lavoir
guidé par les battements nerveux des
femmes qui tapent le linge pour le laver et
l’essorer. Chacune a sa place et pas question de se la laisser prendre ! On vient au
lavoir avec sa brouette ou son panier sur
la tête après avoir fait bouillir le linge avec
de la cendre dans des lessiveuses à la
maison. On le savonne et on le lave sur
place avec des brosses et des battoirs puis
on le rince. C’est dur l’hiver lorsqu’il faut
briser la glace. Les doigts sont rouges de
froid. Mais on chante et surtout on papote, on «cancane» gentiment : tout se sait,
on ne peut rien cacher aux femmes ! Ne
parlez pas si fort car vous savez qu’une
dame du quartier, fatiguée d’entendre
autant de bruit, vide régulièrement le
lavoir au moment de la sieste de son mari.
Attentionnée la dame ! Alors si vous voulez avoir de l’eau demain… Quand un
homme s’approche avec sa brouette
pleine de linge – si, si, ça arrive !- on se
tait bien sûr. Le lavoir, c’est le domaine
des femmes ; eux, ils ont bien le café !

Pechubert, près du chemin de la Ville est
un lieu de bonheur, non loin du village.
Après l’école, les enfants vont y garder les
chèvres – la plupart des familles en possèdent deux ou trois pour le lait et les fromages - et en même temps ramasser l’herbe pour les lapins. On y goûte en
surveillant quand même ces animaux
têtus et capricieux qui vous obligent toujours à courir où vous ne voulez pas aller
quand vous vous amusez si bien avec les
copains. C’est aussi le lieu de promenade
et de rencontre des jeunes.

Un autre lieu apprécié est le four du boulanger. Le samedi soir, les gens apportent
leurs toupins remplis de daube, de bombine ou de gras-double que le boulanger
glisse dans son four où ils mijoteront
toute la nuit. Et les fumets se mêlent et
s’échappent dans la rue ! Le dimanche
matin, chacun récupère son bien ! Vous
voulez peut-être savoir qui fait la meilleure daube, regardez donc en direction
du café Courbier et demandez Blanche…
A Noël, c’est une farandole de dindes.
Imaginez le boulanger obligé de les surveiller, de les arroser, de les tourner après
avoir travaillé toute la nuit. C’est aussi ça
la solidarité d’un village ! En octobre,
c’est le moment des pains-coings : le
matin avant d’aller à l’école, les enfants
apportent un coing au boulanger qui le
recouvre de pâte, le fait cuire et les gamins
récupèrent leur trésor à la sortie de l’école. Le bonheur !
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Les Gras et les Côtes sont également des
lieux appréciés par les enfants qui vont y
garder leurs chèvres après l’école. Là aussi,
on joue, on court. L’un d’entre eux, spécialiste de l’équilibre, s’entraîne régulièrement à l’équitation sur leur dos jusqu’à ce
qu’un paysan voisin le sermonne vertement ce qui entraîne une descente rapide ! Si jamais le père l’apprend ! On ne
peut jamais être tranquille, même dans les
Gras !
La maison de M. Champetier au Trible
est un terrain de jeu extraordinaire pour
les enfants des voisins. C’est «la maison
du Bon Dieu» disent-ils. Les enfants
entrent, sortent. On y fait des maisons
avec les briques qu’il empile pour son
commerce, on s’y cache, on y joue pendant des heures et surtout il ne gronde
jamais pas plus que sa femme qui rit tout
le temps. On y goûte aussi. C’est la maison de secours des parents débordés. On
en oublie même l’heure et quand on
entend le bruit de la camionnette du père,
vite, vite, on court pour arriver avant lui
à la maison ! Et par chance, ils font partie des rares Lauracois qui disposent du
téléphone !
Parmi les lieux de prédilection, le
«Chapeau du Gendarme» au Toufache, se
classe comme le lieu idyllique par excellence. Des jardins bordent le petit ruisseau à l’eau pure et transparente : les amateurs d’écrevisses s’y rendent la nuit, les

Les représentations théâtrales

estivants s’y donnent rendez-vous pour
un grand pique-nique le lendemain de la
Vogue ou pour y boire l’apéro, l’été, avec
l’eau bien fraîche de la source. On chante,
on se retrouve, on raconte des histoires,
on savoure la vie.
N’oublions pas Blajoux-Plage où tous les
jeunes Lauracois se rendent à pied pour la
baignade l’été. Cent vingt personnes
peuvent se retrouver au Moulinet.
Beaucoup y apprennent à nager. On
s’éclabousse, on joue au ballon, on rit tandis que d’autres se prélassent sur les
rochers. Mademoiselle Rieu, professeur
de musique vient tous les jours à pied, à
onze heures, pour se baigner et elle est
loin d’être jeune ! Les habitants du quartier viennent puiser l’eau à la source très
fraîche qui alimente la rivière.
Et puis il y a tous les quartiers où on se
retrouve entre voisins et entre amis :
Blajoux dominé par le mas de Gerbou
dont l’origine remonte au MoyenAge puisque ce serait une des résidences
de chasse des Comtes de Tauriers,
Berguier, proche des bois, le Buyen, le

Pou, Rabette, le Fort où se situe la poste,
très fréquentée par les Lauracois… et tous
les autres, lieux privilégiés des jeux de
l’enfance… Les liens se tissent, durables.
Laurac vit surtout grâce au courage, au
dynamisme et au charisme de ses habitants qui ne se sont jamais laissé dominer
par d’autres au cours de leur histoire. Les
Lauracois, dit-on, sont de forts caractères ! Sans doute. Mais parmi ces forts
caractères, quelques-uns marquent un
peu plus les esprits.
En traversant le village, vous ne pouvez
échapper à l’abbé Rozan. Il ne passe pas
inaperçu avec ses cent-vingt kilos, sa voix
de stentor, son intelligence hors du
commun – il aurait pu dit-on devenir
évêque - son tonus et son verbe chaleureux. Il aime les jeunes, de tous bords et
sait les réunir pour répondre à leurs
attentes. Ainsi, il leur donne une formation au théâtre en mettant en scène des
pièces pour les garçons et pour les filles
(séparés bien entendu !). Une trentaine de
garçons et autant de filles viennent répéter deux fois par semaine sous le préau de

l’école Serdieu et malheur à celui qui ne
sait pas son texte ou ne met pas en pratique les cours de diction ! Un coup de
pied au derrière peut survenir inopinément !… Un drame chaque année en
hiver, des sketchs comiques en été pour la
kermesse. C’est ainsi que les Lauracois
assistent au «Gondolier de la Mort», à
«L’Ermite du Sahara», aux «Piastres
rouges». Les filles présentent «La Rhani de
Tahore», «Fatima», «Aucassin et Nicolette»,
«Charles de Foucault», entre autres. Les
spécialistes des décors sont Pierre Roudil
et Totor Blanc. Quant aux costumes, ils
sont exceptionnels. Les tissus sont fournis
par Madame Prat et de nombreux costumes proviennent de la maison Ridard
de Lyon – l’abbé avait les bras longs –
L’ambiance est particulièrement chaleureuse entre tous.
Il aime aussi organiser des fêtes : ainsi, à
l’occasion d’une kermesse, il lance comme
thème : la Fête des Saisons. Alors, on
s’empresse de décorer des chars qui seront
tirés par des bœufs, avec des guirlandes et
des fleurs : il y aura le char du Printemps,
de l’Eté, de la vendange, de la moisson, de
l’Automne, de l’Hiver. Les enfants et les

La Fête des saisons

Pique-nique au Touffache
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Ordination à Laurac (à droite l’abbé Rozan)

filles seront déguisés et s’installeront sur
les chars et les garçons guideront les attelages. Presque tous les jeunes y participent
et défilent en musique dans toutes les rues
très animées ce jour-là.
Animateur certes, mais prêtre avant tout,
l’abbé Rozan : il a souci de ses ouailles. Il
réunit les garçons chaque semaine, les faisant réfléchir sur l’actualité, ou leur vie
avec la devise «Voir, juger, agir». Les filles
sont réunies le premier dimanche du mois
et portent toutes la même tenue : jupe
plissée, chemisier blanc, cravate, fanion et
béret blanc. Le prélat connaît ses Lauracois
et il sait tout, avec quelle fille tel garçon a
passé un moment, ceux qui sont allés
danser et comme il n’a pas la langue dans
sa poche… Ne vous avisez pas non plus,
les filles, de venir à l’église en pantalon !
Il aime les grandes processions, invite les
personnalités à Laurac, ainsi fera-t-il venir
Monseigneur Lavarenne, nonce apostolique pour le centenaire de l’église. Et
comme l’évêque de Viviers voudra faire
bonne figure, il viendra aussi ! L’accueil
des Lauracois sera à la hauteur : arc de
triomphe au tilleul, guirlandes dans
toutes les rues, et une foule imposante
pour vivre l’événement. Il parvient même
à organiser une ordination dans l’église de
Laurac – ce qui normalement ne se fait
que dans la cathédrale du diocèse !- et
fera encore déplacer les mêmes autorités
ecclésiastiques. Il se montre tolérant
envers tous. Il se rend aux fêtes et manifestations publiques et il n’hésite pas à
rendre visite à l’institutrice de l’école
laïque et la plupart des enfants des deux
écoles viennent ensemble au caté tous les
jours de 11 h 30 à midi. On y va volontiers et on écoute les récits de l’Histoire
sainte. Par contre il faut apprendre par
cœur des questions et des réponses et si
on ne les sait pas, on les recopie trois fois.
Il arrive que quelque futur intello attrape

Sortie à Palavas

un bouquin installé sur les étagères de la
salle de caté – elle servait aussi de
Bibliothèque pour tous – pour en lire le
plus de pages possible sans se faire
prendre en faute ! L’abbé illustre ses
leçons par des films grâce à un projecteur
qu’il a réussi à obtenir. Les enfants, médusés, se souviendront du buisson ardent
qui flambe !
Il ne craint pas ceux qui s’opposent à lui
et répond par l’humour. A un Lauracois
qui avait déplié un drapeau rouge au passage de la procession, il lance le lendemain «Monsieur, je vous remercie infiniment pour votre geste. Vous êtes le seul à
avoir pavoisé en l’honneur de Notre
Seigneur !». Il met en place des sorties à
vélo : Notre Dame des Neiges, Orgnac…
avec exploration de la grotte qui vient
d’être découverte, par l’ouverture naturelle : un trou où on jetait les brebis
mortes ; mais lui ne fait que mettre en
place…120 kilos sur un vélo et aussi loin !
Il se rend à Rome avec un groupe de
jeunes filles de Laurac, traverse la
Méditerranée en bateau avec dix Lauracois
pour assister au Congrès eucharistique
d’Alger. Le bateau est secoué par une tempête terrible, beaucoup n’ont pas le pied
marin et terrassé au fond du bateau, l’un
d’entre eux dit aux autres qui doivent se
rassembler sur le pont : «Moi, je ne monte
pas. Vous direz à mes parents que je les
aimais.» La tempête apaisée, ils vivent des
moments inoubliables à Alger sans
oublier de ramener quelques souvenirs à
la famille dont quelques bouteilles de vin
algérien qui se brisent sur le trottoir de la
boulangerie à la descente du car !
Le point faible de cet homme infatigable :
la bonne chère. Lorsqu’il passe à vélo –
pour de petits parcours - devant une maison vers midi, il lance un tonitruant «Je
viens manger» et les portes et les gardemanger s’ouvrent pour lui. Avec son jeune
chauffeur de l’époque, invité pour un
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repas à Orgnac après avoir célébré un
mariage, il mange deux fois ; d’abord tous
les plats de la noce jusqu’au dessert puis
tous les plats du plantureux repas qui lui
ont été préparés. Il ne faut pas vexer les
gens qui se sont mis en quatre ! Et tout
passe ! En hiver, il aime se rendre aux
Blancards pour la rôtie de châtaignes mais
comme il n’y voit pas très bien et qu’il est
peureux, la nuit – eh oui, même les forts
en g… ont leur faiblesse ! Il fait appel à
un autre de ses jeunes paroissiens qui ne
peut lui refuser son aide. Ils partent à pied
vers six heures du soir, passent une bonne
soirée – l’abbé parvient à faire chanter la
maîtresse des lieux- et s’en retournent à
travers bois à trois heures du matin, le
plus jeune donnant le bras à l’ancien qui
part en courant à chaque hululement du
grand duc. Il est aidé dans son ministère
par l’abbé Prévost, grand mutilé de la
guerre de 14/18 qui se déplace dans une
petite voiture à trois roues. Les filles
aiment bien aller se confesser à lui car il
est «un peu sourd» !
Une autre figure Lauracoise marque les
esprits : Mademoiselle Frichet, institutrice à l’école publique. Ah ! Mademoiselle
Frichet ! Elle éduque les filles depuis leurs
six ans jusqu’à leurs quinze ans et elle les

Sortie à vélo à Notre-Dame-des-Neiges

éduque bien ! Sévère sans jamais se mettre
en colère, elle sait obtenir le meilleur de
ses élèves, elle est juste et tolérante,
essayant d’aplanir les animosités inévitables dans un village. Elle s’adapte aux
capacités de chacune pour leur faire
atteindre le meilleur niveau. D’ailleurs
toutes ses élèves réussissent le fameux
«Certificat d’Etudes». Elle est très attachée à la politesse et donne à ses élèves de
bons conseils. On a droit à une leçon de
morale à la moindre bêtise et on ne s’avise pas de recommencer !
De plus elle est très maternelle. Une des
filles étrennant à l’école une blouse neuve
éclate tout à coup en sanglots : un énorme accroc risque de provoquer la colère
maternelle – une blouse neuve, c’est un
investissement-. La jeune femme la
console, retire la blouse et la raccommode
pendant la récréation. Sa classe commence toujours par une morale écrite au
tableau, phrase que l’on commente et que
l’on écrit proprement sur le cahier. Par
petits groupes de deux ou trois, les filles
sont responsables du ménage pendant
toute une semaine : on allume le feu, le
matin, on balaie la classe, le soir, on enlève la poussière et on lave le tableau. Une
fois par semaine, Madame Garcia vient
faire le grand ménage.
La maman de l’institutrice lui est d’une
aide précieuse. Comme elle habite avec
elle au-dessus de l’école, elle accueille souvent celles qui ont mal au ventre ou mal à
la tête ou souffrent d’un rhume ou d’une
grippe : avec une bonne tisane, un petit
bonbon ou quelques douces paroles, on
peut se remettre au travail ! C’est elle
d’ailleurs qui fait découvrir à certains la
magique pâte à modeler !
Lorsque ses élèves vont passer le Certificat
d’études à Largentière, elle est aussi

anxieuse qu’elles, les accompagne, les
attend entre chaque épreuve pour leur
donner une parole rassurante. Elle organise avec l’instituteur des garçons,
Monsieur Chabanel, un voyage à Palavas,
en car. Extraordinaire pour la plupart qui
n’ont jamais vu la mer ! Et on emporte le
pique-nique. La joie est à son comble ! Au
retour, un camion de saucissons dont le
logo est «Mireille» se paie le luxe de perturber nos Lauracois qui sommeillaient
sagement, épuisés par cette journée
exceptionnelle ! Sous le choc, tous les chapeaux, rangés dans le porte-bagages, tombent sur les têtes des dormeurs. Fini le
calme pour les instituteurs ! Il faudra user
d’autorité ! Toujours est-il que personne
n’a eu de nouvelle des saucissons ! Oui,
Mademoiselle Frichet, on l’adore à
Laurac !
Une autre personne chère au cœur des
Lauracois est Mademoiselle Prat. Elle
s’occupe bénévolement des tout-petits,
garçons et filles, à partir de deux ans à
l’école libre juste en dessous de l’école
publique. C’est une religieuse qui ne
porte ni l’habit ni un nom religieux
comme le veut la loi à l’époque. Elle
apprend à lire en utilisant des lettres tirées
d’un grand carton qu’elle tient sur ses
genoux et que les enfants, assis en rond
autour d’elle, associent en jouant. Elle
s’occupe aussi de la cuisine et peut en
même temps rassurer le petit nouveau en
pleurs traumatisé par son premier jour
d’école qu’elle confie à une plus grande –
et c’est son sourire qui l’apprivoise ce jourlà – Entre la cuisine et la classe, un petit
banc où se pressent les plus petits sur lesquels elle veille particulièrement. Et lorsqu’elle sort de sa boîte magique les bonbons roses et blancs, les pleurs cessent ins-

tantanément.
Elle ne se contente pas de l’école.
Toujours douce, souriante, elle rend service à tout le monde : elle n’hésite pas à
aller vendanger lorsque les gens sont
débordés ou fatigués, va soigner les
malades, reste au chevet des personnes
âgées, accompagne chez eux les enfants
qui habitent loin lorsque la nuit tombe
tôt ou que le temps est mauvais, remplace parfois une maman malade pour la cuisine ou le ménage. «C’est une sainte»
disent les gens ! Elle n’hésite pas à laver le
linge de certains enfants lorsqu’ils sont
trempés par la pluie ou qu’ils se sont salis
et «ses petits» repartent secs, le soir, à la
maison ! Elle est tellement gentille que les
élèves craignent d’accéder à la classe de
mademoiselle Blanc, excellente institutrice qui prépare les filles au certificat mais
réputée pour sa sévérité. Personne ne
bronche ! Avec elle, on apprend bien et
on est sûr de réussir mais attention, on
sait qu’elle a la main leste ; quatre filles
bavardes, installées au fond de la classe en
ont fait l’expérience : quatre claques en
série ! Mouchées, les filles ! On la craint
mais on l’apprécie et on la respecte.
Monsieur Chabanel, instituteur à l’école
publique, donne aux garçons une éducation sérieuse. Sévère, juste, il mène bien
sa classe. De plus, il rend service aux villageois en remplissant les papiers de ceux
qui ont des problèmes. Il écrit également
de nombreux articles dans les journaux et
s’investit dans la commune. Chaque
matin, il pose la même question à ses
élèves : «Pas de morts ? Pas de blessés ?»
Les enfants représentant tous les quartiers
du village sont fiers de signaler tout ce qui
s’y passe pour que le Maître puisse l’écrire dans «le Journal» ! Il aime tellement

Les garçons de l’école Serdieu

Les filles de Laurac autour de l’abbé Rozan.
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Laurac, le Maître, qu’il va se
teau, soude et rend tout
laisser charmer par une jeune
étanche. Un véritable artiste ! Il
fille du pays qui devient
travaille aussi bien le fer que le
donc «l’épouse de l’instizinc, le cuivre ou l’étain. Les
tuteur». Il n’hésite pas,
enfants passent des heures à le
malgré quelques heurts inéviregarder travailler, souder,
tables, à s’entendre avec le
modeler le métal. Il les accueille
curé pour organiser des fêtes
toujours avec le sourire même si
ou des soirées pour les
plusieurs gamins perturbent un
prisonniers. Il fait ainsi venir
peu son travail !
un ventriloque – extraordinaire ! - les enfants n’en
Vous rencontrerez sans doute,
reviennent pas ! Evidemment
Monsieur Terrasse, qui tous les
au cours de la séance, son
jours, matin, midi et soir monte
Classe
de
Melle
Frichet
animal parlant interroge les
jusqu’à l’église pour sonner
1 rang : Jeannette Chaniol, Monique Hennik, Henriette Trouillas (Mme Autajon), Arlette
enfants : «Quelqu’un sait-il
l’Angélus. Il va sonner les
Nadal (Mme Lapierre), Juliette Latourre (Mme Mouttet), Mauricette Cardinal (Mme Blanc),
dans la salle qui a tué Henri
cloches avant chaque messe –
Simone Salel (Mme Imbert), Berthe Deleuze (Mme Aygon), Mme Imbert (Deroudilhe), Yvette
Dugas (Mme Bernard), Arlette Chambon (Mme Thibon).
IV ?». Les doigts se lèvent.
une par jour et deux le
2 rang : Elise Chambon, Jeannette Benoît (Mme Meunier), Ginette Moretti (Mme Cellier),
«Toi, petit !» Evidemment, le
dimancheLe grand bonheur
Madeleine Prévost (Mme Krasousky), Huguette Salel (Mme Blachère), Marie Rose Plantevin
petit, c’est celui qui n’a pas
des
enfants
est de monter avec
(Mme Rey),Odette Chambon (Mme Monnier), Renée André, Micheline André (Mme Georges),
Simone
Plantevin
(Mme
Ayme)
levé le doigt. Il se tait prêt à
lui jusqu ‘au clocher et d’actionpleurer. «Allez, je t’aide. Ra
ner les deux cloches dès qu’il
… Ra… Ra…». Le petit souleur en donne le signal. Il est
Laurac avec son mari, courtier en vin à
rit, il a la réponse et retrouvant soudain la
présent à tous les baptêmes, les mariages
Bercy, n’hésite pas à se faire conduire en
parole il lance un sonore «RA…PHAet les enterrements pour que les cloches
char à bancs dans tous les hameaux pour
NEL !!!»
du village annoncent aux autres les grands
faire des piqûres, des pansements, des
événements de la vie de chacun.
accouchements même – comme il faut
Monsieur Reynaud, directeur de l’Ecole
Lorsqu’un Lauracois meurt, il sonne le
payer le docteur, on n’a pas toujours l’arSerdieu, ne passe pas inaperçu non plus.
glas à la place de l’Angélus et le jour des
gent nécessaire ! – On appelle également
Avec Monsieur Razon et Monsieur
obsèques, de la sortie de l’église jusqu’à
sa belle-sœur, madame Coustaury de
Folcher, tous trois frères des Ecoles
l’arrivée au cimetière. Le sourire et les
Marseille qui habite sur la route de
Chrétiennes, ils donnent une éducation
bonnes blagues de Monsieur Terrasse ne
Berguier et Madame Vioux, infirmière
«stricte mais juste» basée sur la morale
laissent personne indifférent.
retraitée des hôpitaux de Marseille, domichrétienne. Ils reçoivent de nombreux
ciliée sur la place de l’Herboux, qui vous
pensionnaires venus de l’Ardèche ou des
Quelques notes de clairon résonnent sous
répond à n’importe quelle heure du jour
départements voisins et les préparent au
le tilleul ! Vite, approchons-nous.
ou de la nuit. Toutes les trois en imposent
Brevet supérieur permettant ainsi à de
Quelque événement nouveau ? C’est
par leur fort caractère mais elles se dépennombreux jeunes d’accéder à des métiers
notre garde-champêtre, Monsieur Ranc,
sent sans compter. Les accouchements se
de responsabilité. Voici un extrait de la
qui transmet dans tous les quartiers les
faisant à la maison, on fait appel à une
lettre envoyée à Monsieur Raynaud par
annonces de la mairie : «Avis à la
sage-femme, Mademoiselle Deleuze, mais
Jules Froment, élève de seconde au Petit
le plus souvent ce sont les voisines ou les
Séminaire d’Aubenas, pour le remercier
femmes de la famille qui assistent la
de ses 50 ans de présence à Laurac :
maman. Lorsque l’accouchement est dif«J’ai appris qu’une fête colossale s’organisait
ficile, on appelle le docteur.
pour célébrer le cinquantenaire de votre
laborieux professorat ; voilà une fameuse
Palitou, aussi, est un vrai personnage
idée qui va permettre à tous vos élèves dispour le village. Avec sa grande barbe
persés aux quatre coins du monde de s’unir
blanche et sa forte personnalité rayonnanautour de vous dans un magnifique élan de
te, il a même marqué le peintre Majorel,
reconnaissance… Votre labeur obscur,
de passage à Laurac, qui a fait de lui un
pénible, ingrat, a été fécond. Cinquante
portrait exposé dit-on dans un grand
années durant, vous avez semé le bon
musée parisien. Alors si vous le trouvez,
grain… Pour vous, cher maître, le temps est
pensez à Palitou ! Devant son atelier, près
passé des labeurs épuisants, soyez maintede la Place Galfard, s’entassent casseroles
nant dans l’allégresse en voyant lever ou
trouées, lessiveuses percées, faitout cabosblondir votre blé.»
sés, arrosoirs ou sulfateuses fatigués,
cuillères et fourchettes à rétamer, paraTrois infirmières rendent, bénévolement,
pluies aux baleines cassées. Rien ne lui
de nombreux services aux Lauracois.
fait peur, il coupe le bas des ustensiles,
Mr Ranc, garde-champêtre
Madame Coustaury venue en retraite à
raccourcit, ajuste, rabat le métal au marer

e
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population…» : coupures d’eau, d’électricité pour ceux qui en disposent, annonce
des votes, des cérémonies publiques, du
passage de telle ou telle autorité, des marchés, des directives gouvernementales .
Tous les matins, il se rend à la mairie pour
prendre les instructions du maire.
Comme il est assermenté, il a le droit de
mettre des PV à ceux qui enfreignent la
loi mais il est tellement gentil qu’il n’en
met jamais ! On l’appelle parfois pour
mettre fin aux bagarres ce qui un jour lui
coûte d’être enfermé toute la nuit dans la
cave d’une maison où il est allé calmer
une femme, son mari et leurs trois fils qui
se battaient dangereusement après s’être
saoulé copieusement – l’arrosoir de vin
est encore sur la table – comme ils ont
l’habitude de le faire. Il va constater les
décès inhabituels : il lui est même arrivé
de se rendre dans une maison pour
constater le décès d’une personne «disparue» depuis un mois. Cela le touche énormément. Il est chargé de garder la mairie
le jour du vote, de donner les enveloppes
et les bulletins en veillant à ne pas prendre
parti pour les uns ou pour les autres – les
batailles électorales pouvant être rudes ! –
Il lui arrive même de remplacer le facteur
et bien qu’il n’ait pas reçu beaucoup
d’instruction, jamais il ne s’est trompé
dans les comptes. Lui aussi se donne sans
compter pour son village
Vous ne manquerez pas de croiser à un
moment ou à un autre « le Lucien et sa
Maria ». Ils vivent pauvrement dans une
grange avec un bouc. Si vous entendez
crier en patois près de chez vous « Peaux
de lapins », préparez celles que vous avez
mises de côté lors de vos derniers civets. Il
les ramasse pour les revendre. Il est également maquignon de chèvres – d’où la
présence indispensable d’un bouc qui a
eu la malencontreuse idée un soir de foire
où Lucien a engrangé quelques billets de
sortir le portefeuille du pantalon de son
maître profondément endormi sous l’effet
de l’alcool qu’il apprécie un peu trop et de
manger les billets ! – Ce bouc lui est tellement attaché qu’il ne le quitte pas, et un
soir particulièrement «arrosé» quelques
jeunes Lauracois jamais à court d’idées
enduisent de sel les pieds de notre Lucien
endormi par l’alcool et attendent que
l’animal s’approche pour lui lécher les
pieds. En extase, celui-ci murmure : «Que
tu m’aimes Maria, que tu m’aimes !» Et
c’est vrai qu’il l’aime sa Maria et elle ne le
quitte pas ! Et elle travaille, comme un

homme ! Pourtant elle est issue d’une
famille aisée ; on lui a fait épouser Lucien
après la mort de son fiancé à la guerre qui
lui avait causé un grand choc. Malgré leur
pauvreté, elle prend soin d’elle et vient
tous les dimanches matins, de très bonne
heure, quand il n’y a personne, se laver
dans l’eau glacée du lavoir. Incontournable, Lucien ! Surtout quand il
s’empoigne avec d’autres amateurs de
vin dont l’un n’hésite pas, un jour, à faire
le mort, une cagette sur la tête, pour faire
croire à une tentative d’assassinat ! On
peut ainsi toucher une pension ! Si le
tilleul pouvait parler …
Et le Zahu , la terreur de tous les enfants.
«Attention, si tu n’es pas sage, le Zahu
viendra te prendre dans sa bauge !».
Pauvre Zahu ! Dès qu’il arrive dans le village, venant du Gineste par les Charlots,
enveloppé dans sa grande cape noire,
coiffé de son béret, sa bauge sur le dos –
on l’entend de loin à cause de sa jambe de
bois et son pas lourd – tous les enfants
disparaissent comme par enchantement !
Quand il a bien bu et qu’il ne peut rentrer
chez lui, il va dormir dans le corbillard
rangé sous la montée de l’église. Un lit
fort douillet, le corbillard, car il on y laissait les trois draps recouvrant les cercueils ! Un jour, un étranger au village,
pénétrant dans le garage, voit surgir du
corbillard un revenant agitant ses grands
bras sous les draps noirs – le diable ! – Il
s’enfuit en hurlant sous les rires des
Lauracois habitués à la chose tandis que le
Zahu se recouche en grognant ! Peu s’en
faut qu’il y soit resté, l’étranger, dans le
corbillard !
Voilà
quelques
figures lauracoises
parmi
tant
d’autres. Grand
ou petit, pauvre
ou riche, chacun
a sa place dans le
village, et on se
soutient.
Bien
qu’on ne partage pas
toujours les mêmes
idées – on n’est pas toujours
tendre
entre
«Rouges» et «Blancs» au
moment des élections –
on est solidaires entre
Lauracois.

Cette solidarité se manifeste d’abord au
moment des gros travaux. S’il s’agit de
planter une vigne, dix hommes sont présents dans le champ dès le matin. A midi,
les femmes préparent un repas consistant
et on se remet au travail. C’est la même
chose au moment des foins, des vendanges, des cerises : on prête ses bœufs,
son cheval, son matériel. On va aider
celui qui est en retard ou qui est malade.
On se rend le service rendu par d’autres
journées d’entraide. On participe à la
fabrication du vin, dans chaque maison
en attendant que passent les négociants
de Lablachère ou de Rosières.
Quand vient le temps des cocons, la maison s’anime au rythme des vers à soie. On
achète à Monsieur Auzas des œufs minuscules vendus par onces que l’on fait éclore
dans des éclosoirs. On installe les petits
vers sur des tables superposées dans les
coconnières, de très grandes pièces dont
la plupart des maisons disposent et on les
nourrit avec des feuilles de mûrier coupées par les hommes quatre fois par jour
et ce pendant quarante jours – et il en
faut des feuilles, sèches bien sûr – en cas
de pluie, on est obligé de les étaler dans
toute la maison pour les faire sécher. Le
bruit incessant des vers mangeant ces
feuilles est semblable au bruit des fortes
pluies de l’automne. Il faut surveiller les
mues puis quand ils ne mangent plus, installer de la bruyère pour qu’ils s’y agrippent et fassent leurs cocons. Quand ils
sont achevés - il faut être vigilant et agir
vite pour que le ver devenu papillon ne
sorte pas du cocon le rendant alors inutilisable _ c’est le moment du «décoconnage» : tous les amis et voisins s’activent
joyeusement pour enlever les cocons de la
bruyère avant de les apporter à Monsieur

Scène de décoconnage, avec en médaillon, un éclosoir.
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Labrot qui les pèse et les paye – ils seront
étouffés dans les filatures voisines où
travaillent de nombreuses filles du village.
Quelle fête quand c’est fini ! On invite
tous ceux qui ont aidé aux divers travaux.
Ah ! Ces mousses au chocolat au moment
du dessert ! Imaginez le regard anxieux de
certains enfants sur les jattes qui se vident
au fur et à mesure de leur passage entre les
mains des gourmands – va-t-il leur en
rester ? –
Et la «tuade» du cochon, ce cochon
engraissé dans chaque maison qui atteint
facilement 200 kilos ! On fait appel au
«tueur» ou «saigneur», le plus souvent le
Père Brun ou Monsieur Julien qui viennent charcuter pendant trois jours. C’est
encore une vraie fête : on invite tous les
amis et d’ailleurs ce jour-là on mange
quasiment la moitié du cochon et ceux
qui n’ont pu venir ne sont pas oubliés : ils
auront leurs caillettes, leurs saucisses et
leur morceau de boudin !
On s’entraide aussi pour garder les enfants, faire les courses, on s’enquiert de la
santé des uns ou des autres. On est tous
présents lors de graves incidents. Ainsi
tous les hommes se rassemblent-ils chez
Madame Moulin aux Côtes qui voit par
deux fois sa maison incendiée. On fait la
chaîne jusqu’au ruisseau avec ses seaux,
ses arrosoirs et on finit par éteindre le feu
– seul inconvénient : certains venus avec
un arrosoir tout neuf s’en retournent avec
un vieux percé ! – De la même manière,
lorsque un feu parti de la coconnière du
café Chevalier menace de tout brûler, les
hommes appelés par le tocsin accourent
près de la maison en flammes, s’activent
jusqu’aux fontaines et au lavoir pour faire
la chaîne avec les seaux et les arrosoirs.
Tout le monde est là, on court, on crie !
Hélas tout part en fumée : on ne refera
que le toit de la maison.
Quand un deuil frappe une famille, les
voisins et amis s’empressent de venir
entourer ceux qui sont dans la peine : on
ne les laisse pas seuls. Ils veillent à la toilette du défunt et se relaient jour et nuit
à son chevet jusqu’à l’enterrement. On
porte les morts jusqu’à l’église en char à
bancs ou en camionnette puis en corbillard. Lors de la cérémonie, toutes les
familles du village sont représentées quel
que soit celui qu’on enterre. Ces manifestations d’amitié bien au-delà des clivages
politiques ou religieux se concrétisent par
la participation aux fêtes familiales ou villageoises et par les veillées. On se réunit
par quartiers, deux fois par semaine : les

habitants de Blajoux avec ceux de
Berguier, ceux du village avec les voisins
ou avec les plus éloignés. On va sans problème veiller au Buyen ou à Buyssine. Les
hommes jouent à la belote, les femmes
filent la laine ou tricotent et papotent, les
enfants préfèrent les billes, le ballon ou les
cachettes. On boit le café après souper ; à
onze heures, on sort le saucisson, le pâté
et on casse la croûte en échangeant les
dernières nouvelles. Les discussions n’en
finissent pas mais l’hiver, on se lève moins
tard ! L’été, tout le monde est dehors.

En ces années d’après-guerre, les maisons
ne sont guère confortables.
On s’éclaire avec des bougies, des lampes
à pétrole. Dans le centre du village, l’électricité transforme la vie en 1927, un peu
plus tard dans les hameaux. Quel
moment extraordinaire : appuyer sur un
bouton et voir son environnement nocturne comme on ne l’a jamais vu ! A
Blajoux, les lampes communales sont
allumées puis éteintes de chez Monsieur
Besset dans une entente parfaite. Quant à
l’eau, elle n’est pas à l’intérieur des maisons. On va la chercher sur la place ou
aux bornes fontaines ou à la source la plus
proche avec des arrosoirs, été comme
hiver. Il faut également en ramener pour
les bêtes, l’hiver. On se lave dans un
baquet après avoir fait chauffer l’eau sur
le fourneau alimenté par le bois que l’on
est allé chercher près de chez soi ou dans
les bois avec le cheval. Dans chaque
chambre, un plat et un broc pour une toilette rapide et un seau pour les besoins
nocturnes car les WC sont à l’extérieur,
dans la cour ou sur le balcon. L’hiver, il ne
fait pas chaud : on allume le fourneau
dans la cuisine et pour dormir dans les
chambres glacées on met une brique
chaude dans le lit. On s’habille chaudement, l’hiver, les pulls tricotés à la main,
défaits puis retricotés pour les plus jeunes
sont de rigueur. Pour faire les devoirs on
s’emmitoufle dans un châle et finalement
on n’attrape pas si souvent la grippe.
On est résistant et l’huile de foie de
morue que les mamans font ingurgiter à
leurs rejetons est là pour apporter toutes
les vitamines nécessaires ! Il faut être très
malade pour voir le docteur : il n’y a pas
d’assurances pour vous rembourser. Alors
on se soigne à l’Aspirine, à la teinture d’iode, avec des ventouses, des cataplasmes à
base de lin et de moutarde quand on
tousse. Et on résiste aux grands froids.
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Parfois, on allume les cheminées quand
les pièces en sont pourvues.
Pour laver le linge, on se rend au lavoir ou
à la rivière, après l’avoir fait bouillir à la
maison avec de la cendre. On le lave
quand il est vraiment sale ! Pour garder les
aliments au frais, on se contente de la
cave ou des citernes des maisons : on y
met les produits à rafraîchir dans un seau
d’eau à neuf degrés environ. L’eau de la
source ou de la citerne permet également
de boire frais, l’été.
Pour les transports, rien de plus simple :
on attelle le cheval au char à bancs et on
se rend, en semaine, au marché ou à la
foire de Joyeuse ou de Largentière dans
une atmosphère bon enfant et, le
dimanche, on va voir la famille dans les
villages voisins. Les routes ne sont pas
toutes goudronnées et les cahots sont
nombreux : il faut veiller aux enfants toujours turbulents pour qu’ils ne tombent
pas du char à bancs où l’on peut se serrer
à six personnes. Ceux qui n’ont pas de
cheval font appel aux services de
Monsieur Salel et de Monsieur Pitre qui
assurent le transport des personnes dans
une sorte de diligence attelée à deux chevaux. Huit personnes peuvent y prendre
place. Un car dessert le village et il est
souvent bondé : on y entasse les valises,
les colis : il arrive même que l’on s’installe sur l’impériale ou que les casse- cou s’y
accrochent à l’arrière !
Les citadins qui ont quitté leur village
pour aller travailler à Paris, à Lyon, à
Marseille, à Alès ou à Nîmes envoient
leurs enfants passer leurs vacances à
Laurac chez les grands-parents. C’est une
expédition ! Il faut bien deux jours pour
venir de Paris et une demi-journée pour
venir d’Alès ! Les Parisiens se réunissent la
veille à plusieurs familles, pour regrouper
les enfants, une «vraie colonie». Les provisions sont prévues pour faire face aux
longues heures de voyage dans une
ambiance agréable : on ne connaît pas le
stress. Dans toutes les gares importantes,
on prend le temps de s’arrêter, de se laver
à la pompe les mains et le visage noircis
par le charbon, de boire un peu d’eau, de
partager quelque friandise. Changement
de train au Teil pour la gare d’Uzer où les
attendent Monsieur Salel accompagné le
plus souvent du grand-père. Ceux d’Alès
arrivent à la gare de Ruoms et prennent le
car Chamontin jusqu’à Prends-toi-Garde.
Et c’est parti pour deux mois de vacances
au soleil, à Laurac où on retrouve tous les

copains et où on sera choyés par les
grands-parents.
Quelques camionnettes viennent troubler
le calme des routes villageoises au grand
bonheur des enfants qui les regardent passer, envieux ! On a parfois des vélos pour
se déplacer mais on fait la plupart des
trajets à pied ! Certes ces véhicules servent
au commerce de leur propriétaire : ramassage des œufs et des fromages et vente
d’épicerie pour Monsieur Pitre, bois et
matériaux de construction pour Monsieur
Champetier, matériel de menuiserie pour
Monsieur Théron, transport des cocons
et de sacs de charbon pour Monsieur
Labrot et des cochons pour Monsieur
Raphanel, mais ils sont utilisés aussi pour
les loisirs. Ainsi les jours de foire et le
dimanche, on enlève les caisses et le matériel, on nettoie à grands seaux d’eau le
véhicule, on installe des bancs et on part
à plusieurs familles en pique-nique au
Pont d’Arc, à la montagne et même à la
mer aux Saintes-Maries.
Monsieur Raphanel est plusieurs fois
réquisitionné par l’abbé Rozan pour
conduire les jeunes à la Trappe de NotreDame des Neiges ou à Aiguebelle. Ils sont
vingt-cinq à rire et à chanter à l’arrière du
véhicule. A la demande de Monsieur
Razon qui assure avec un petit car le
ramassage des élèves de l’Ecole Serdieu et
qui aime organiser avec eux des sorties le
jeudi et le dimanche, il emmène sur sa
camionnette les élèves qui ne peuvent
entrer dans le car. Comme il est fou de
pêche (à la main !!!), passant près d’un
ruisseau à l’eau très claire près de Valgorge
où il sait trouver des truites, il arrête le
véhicule au bord de la route ; les enfants
comme une volée de moineaux se précipitent derrière lui oubliant le silence de
rigueur dans ce genre de situation et qui
de pêcher une truite, qui une autre et
encore une autre… une pêche miraculeuse ! Hélas ! La pêche ne sera pas bénie : le
garde-pêche surgit, refuse de se laisser fléchir, sort son carnet et sévèrement rédige
un PV pour Monsieur Raphanel ! La loi,
c’est la loi !
Monsieur Champetier emmène tous les
samedis à Aubenas ceux qui veulent s’y
rendre, comme ils sont nombreux, il faut
parfois s’arrêter et pousser dans les montées. Il donne rendez-vous à midi sur la
place et tous de s’entasser à l’arrière pour
rentrer à Laurac, les paniers garnis de victuailles ou d’achats frivoles. Le plus gros
véhicule du village est le 10 Tonnes
Berliet de Monsieur Lèbre qui assure le

transport de marchandises. Quelques voitures particulières commencent à sillonner
les routes du village mais elles sont rares.
La population de Laurac étant en grande
partie rurale, le pays vit surtout au rythme des productions agricoles.
Chaque famille veille soigneusement sur
ses vignes qu’il faut tailler, soigner, vendanger et sur son jardin pour les légumes,
les lentilles, les pommes de terre et les
pois chiches. Les agriculteurs cultivent
quelques céréales. On porte le seigle ou le
blé au moulin de Monsieur Champetier
de Rosières ou chez Prat au Pont du
Roubreau, l’orge servira pour la soupe et
l’avoine pour la nourriture des poules. La
luzerne ou le foin des prairies nourrissent
le bœuf, le cheval, les vaches et les chèvres
– le lait, les tommes fraîches et le fromage
de Laurac sont exceptionnels, Monsieur
Pitre le sait bien car il ne se fait pas prier
pour les acheter - et deux ou trois agriculteurs ont acquis le droit de cultiver le
tabac. Il faut savoir
l’épointer, ramasser
soigneusement
les
feuilles, les enfiler sur
un fil, les faire sécher,
les empiler selon la
couleur pour faire des
paquets par temps
humide et attendre que
quelqu’un de la Régie
vienne les chercher. Les
pêchers commencent à
apparaître au milieu
des vignes.
En automne, on
ramasse les châtaignes
pour les rôties de l’hiver et on prépare les
figues sèches : on les étale sur une grille
au-dessus d’une tuile garnie de soufre qui
brûle et la fumée que cette combustion
dégage se répand sur les fruits recouverts
d’une bâche ; il ne reste plus qu’à les laisser sécher au soleil. On fait également
sécher les raisins et les champignons ce
qui, avec toutes les conserves de l’été,
permettra de passer un hiver sans trop de
souci.
Tout cela demande beaucoup de travail et
les enfants doivent très tôt aider leurs
parents, le jeudi ou après l’école. Plusieurs
même quittent l’école à onze ans pour
remplacer la maman ou le papa malades
et assurer les travaux de la maison, l’éducation des plus jeunes frères et sœurs ou
les travaux de la ferme. On ne leur
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demande pas s’ils ont envie de continuer
l’école car, eux, ils le feraient volontiers !
Lorsque les jeunes se marient, ils habitent
avec les parents et le reste de la famille.
Pas facile pour les belles-filles ! De plus,
ils ne sont pas payés ! Si les femmes et les
filles vont de préférence garder les
chèvres, on confie la garde des vaches aux
jeunes garçons. Ils se rendent au Pou au
printemps et au Buyen en été. A Vacher,
on retrouve les copains et on s’amuse sans
trop veiller aux caprices des ruminantes !
Parfois on les oublie et on les retrouve
chez Monsieur Monnier qui gronde,
menaçant de le dire aux parents ! Mais
comme chacun reconnaît ses bêtes, tout
est bien qui finit bien !
On sème à la main, on fauche avec la
faux, on laboure, on sulfate, on ratelle
avec les bœufs ou le cheval auxquels on
attelle la charrette, le griffon, la sulfateuse
ou la charrue. Les Lauracois ne rechignent
pas à la tâche comme leurs ancêtres dont
ils ont hérité les valeurs et les traditions.

Scène de Labour

C’est ainsi que les traditions religieuses
sont très fortes à Laurac.
Les messes du dimanche sont très suivies.
La messe de minuit, disons plutôt les trois
messes de minuit, attirent toujours beaucoup de fidèles : on a veillé en famille ou
entre amis après avoir cuit les oreillettes,
mangé la morue et on s’en vient dans le
froid et la nuit, chacun avec sa lampe que
l’on dépose à l’entrée de l’église. A l’issue
de la messe, le plus jeune de la maison,
met une belle bûche dans la cheminée ou
le fourneau : c’est la Bûche de Noël. Un
repas réunit la famille le lendemain après
la distribution des cadeaux : des oranges,
des mandarines et des friandises.
On ne manquerait pour rien au monde
les Rameaux : ce jour-là, les enfants

accrochent à leur branche de laurier des
petits gâteaux appelés les « tourtelous »
qui n’arrivent pas toujours entiers à la
maison ! Le Jeudi saint, quand « les
cloches partent à Rome », les enfants de
chœur passent dans le village avec leur
crécelle pour remplacer l’Angélus ; les
gens leur donnent des bonbons, des œufs,
des pièces et le jour de Pâques, l’église est
bondée.
Le jour de la Fête-Dieu, les fidèles vont
en procession jusqu’à trois Reposoirs autels ornés de fleurs - qui ont été dressés
sur la place, à la Vierge et dans la Rue des
Ecoles. Les enfants, vêtus de blanc, lancent vers le Saint-Sacrement des pétales
de roses que les dames du village ont
apportés dans des paniers, les hommes
portent le dais sous lequel le prêtre vêtu
d’une chasuble a pris place, portant l’ostensoir. On chante des cantiques et on
s’arrête à chaque Reposoir pour prier.
Une autre procession traverse le village au
moment des Rogations, fête primordiale
pour les agriculteurs puisqu’on se rend, à
six heures du matin, les trois jours précédant l’Ascension jusqu’aux trois croix
importantes : celle du Pou, celle de
Durand et celle du Ruisseau pour demander la bénédiction des champs et des
récoltes. Le 20 janvier, on ne manque pas
non plus la Saint Sébastien qui protégea
Laurac de la Peste noire au moment des
grandes épidémies ; une confrérie avait
été créée par les habitants du pays. Ce
jour-là, au cours de la messe suivie de
l’Adoration perpétuelle, on bénit les
petits pains que l’on distribue dans tout le
village.
Enfin, les Lauracois aiment se rendre au
Pèlerinage de Chapias, le 8 septembre.

On y monte à pied par groupes et on
déjeune dans le village, après la messe – le
café au lait y est bien meilleur qu’à la maison- ; certains y mangent le civet de lapin
à midi, au restaurant. Pour le 15 août,
c’est à Bon Secours que l’on se rend en
chars à bancs. On se croise, on se dépasse, on s’interpelle de charrette en charrette, dans une chaude ambiance.
Les fêtes religieuses concernent aussi les
grands événements de la vie. Ainsi, pour
chaque enfant, le moment le plus important est-il le jour de sa Profession de foi.
C’est une grande fête dans toutes les
familles. Les filles sont habillées de robes
blanches semblables à des robes de mariée
agrémentées d’aumônières, coiffées d’un
bonnet et d’un voile, chaussées d’escarpins blancs ; les garçons portent le costume avec un brassard et les parrains
achètent le cierge : c’est à celui qui aura le
plus gros. Mais c’est la catastrophe quand
il s’agit de le porter et on rechigne lorsqu’il
faut le laisser à l’église ! Un grand repas
rassemble tous les membres de la famille
dispersés à travers la France. Inoubliable !
Lors des baptêmes, les enfants de chœur
sont nombreux à vouloir participer à la
cérémonie car le parrain leur donne des
étrennes et à la sortie, il lance des dragées
du haut des marches de l’église. C’est à
qui en attrapera le plus !
Si les villageois sont assidus aux fêtes
religieuses, ils ne boudent pas les fêtes
profanes.
La plus importante est sans aucun doute
la Vogue, début août. On y pense huit
jours à l’avance ! Tout le village est en fête.
Ce sont les jeunes de la classe, ceux qui
ont vingt et un ans, qui la tiennent. Ils

Un arc de triomphe

dressent des sapins qu’ils sont allés couper
dans les bois et en garnissent la rue principale. Des guirlandes multicolores les
décorent. Trois orchestres font danser les
gens pendant trois jours : chez Reboul et
chez Courbier le samedi et le dimanche,
et le lundi chez Chevalier où est organisé
le traditionnel concours de Longue. On
danse sous le tilleul, les jeunes comme les
anciens. Dans les cafés, on fait manger les
gens à midi : on tue des poulets, on prépare la daube que l’on fait cuire chez le
boulanger. On invite les oncles, les tantes,
les cousins, habitant les villages voisins et
tout le monde descend dans le village
pour danser, rencontrer les gens, s’attabler
aux terrasses des trois cafés pour boire la
bière et la limonade – et on en passe des
bouteilles, il faudra une journée entière
pour les ranger ! – Les enfants achètent
des pralines et des pistolets à eau. Une
course de vélos est organisée traversant le
village, la Chabrière, longeant la nationale pour rejoindre le centre par le
Peuplier : impossible de détrôner Georges
Crespin de la première place ; c’est décourageant, il gagne chaque année ! Des
baraques à sous et à bonbons s’installent
sur la place. Il y a même un manège avec
des chevaux de bois où grands et petits
tournent sur la musique. Georges, jeune
séminariste en soutane y monte lui aussi
ce qui offusque quelques grands-mères
mais enchante les plus jeunes. Le lendemain de la vogue, on se donne rendezvous pour un grand pique-nique au
Toufache.
Pour la Saint Jean, tous les quartiers se rassemblent autour de leur feu : on entasse
des fagots de bois sec, et on les allume les
uns après les autres pour qu’on puisse

Pique-nique au Touffache
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profiter de tous. Il y en a un sur la place,
un chez Arnal, un à la Vierge et un dans
tous les hameaux. On saute le feu bien
sûr, c’est important pour les célibataires
car celui qui le saute bien se mariera dans
l’année. Chacun apporte sa bouteille,
quelques gâteaux. On fait des farandoles,
on chante, on raconte des blagues, on discute. Parfois même on monte jusqu’à
Chapias pour voir de là-haut tous les feux
qui s’allument dans la plaine.
Le 14 juillet, on danse sous le tilleul et on
assiste aux feux d’artifice. Les cafés bien
sûr sont bondés.
Les conscrits organisent leur fête chaque
année : ils ont 19 ans et partiront au service militaire, quittant leur village et leurs
parents pour la première fois. Alors ce
jour-là, on boit davantage, un peu trop
parfois, on fait un banquet avec les
copains et on en profite pour faire du bruit
dans le village mais les gens sont conciliants : il faut bien que jeunesse se passe.
Le premier janvier, on fait le tour de
toutes les maisons du quartier, des amis,
de la famille pour souhaiter la bonne
année – les garçons en profitent pour
embrasser les filles – et on va chercher
chez le boulanger le traditionnel colon.
Les mariages donnent l’occasion de faire
la fête. Le dimanche précédant la noce,
on publie les bans et tout le village défile
dans la famille de la jeune fille pour féliciter les futurs époux. On expose les
cadeaux et on offre à boire. Les garçons se
rassemblent pour enterrer la vie de garçon du futur «novi» … Que font-ils ?
C’est top secret ! La veille de la cérémonie, tous les jeunes du village vont faire
l’Arc de triomphe chez la future mariée.
Ils vont couper des sapins, les installent
en arc, les décorent de guirlandes et de
roses en papier que les filles ont préparées
depuis des mois pendant les veillées. C’est
sous cet arc que seront prises les photos
traditionnelles, dits les compliments, et
souhaité tout le bonheur du monde. Tous
les jeunes sont invités pour un repas le
lendemain ou le dimanche suivant. Le
mariage a lieu le matin et le repas de
noces se fait à midi dans la maison de la
fille. Les magnaneries utilisées pour les
vers à soie sont nettoyées et décorées à
cette occasion. Les voisins viennent aider
au service. Pour le repas, on fait appel aux
talents de cuisinière de Sophie Bertrand,
de Madame Court ou de Madame
Rouvière. Au cours du repas, chaque
convive doit chanter et chacun a sa
hanson, toujours la même, d’ailleurs. Le

soir, on finit les restes jusqu’à point
d’heure !

Mais il est temps de songer aux choses
sérieuses, les enfants ! L’heure de l’école a
sonné !
Si vous voulez préparer l’avenir vous avez
besoin de bases solides ! Allez debout !
C’est l’heure ! Et chacun de quitter la
maison, à pied, le cartable sur le dos sans
oublier la gamelle qui sera réchauffée à
midi. C’est parfois loin, l’école et l’hiver,
il fait nuit très tôt, on n’est pas toujours
rassurés surtout quand on rencontre la
Déline avec ses vaches ! Les plus chanceux
sont ceux de Blajoux car ils prennent le
petit car de Monsieur Razon qui va chercher les élèves de l’Ecole Serdieu jusqu’à
Joyeuse. Avant de rentrer on vérifie si tous
les devoirs ont été faits, on se récite les
poésies ou les leçons car on ne badine pas
avec la discipline. Ils sont sévères, les instituteurs et les professeurs, que ce soit à
l’école laïque ou à l’école libre ! Les
valeurs de travail, de respect, de politesse
et de confiance sont les mêmes à l’école et
à la maison. Et on ne se hasarde pas de se
plaindre aux parents d’une punition
reçue, d’une gifle ou de coups de règle sur
les doigts ! On en recevrait le double à la
maison !
La journée commence toujours par une
leçon de morale – chez les frères ou les
religieuses, on y ajoute la Prière- . On
enchaîne avec l’arithmétique – pas toujours facile, ces trains qui se croisent ou se
dépassent sans jamais se rattraper, ces
robinets qui fuient, ces fractions terribles
ou ces divisions avec virgules. Tenez-vous
bien, les enfants, sinon vous passerez le
cours debout sur un banc ! Mettez bien
votre dictionnaire sous votre bras droit
pour avoir une jolie graphie ! Ne le faites
pas tomber sinon, vous serez punis ! Ouf !
L’heure de la récré vient sauver les cerveaux prêts à éclater et croyez-moi, on se
défoule avec le ballon, les billes, les
rondes, la dînette, la marchande et la
marelle ! La rue des écoles bourdonne et
vit. Puis, c’est l’heure de la dictée quotidienne. Qu’elles sont longues ces dictées
minées d’étranges accords de participes
passés, d’exceptions diverses ! Et attention, dès cinq fautes, vous avez un zéro !
Adieu les bons points et la bonne place
dans le classement hebdomadaire ! Pas
question de copier sur les voisins, ce serait
terrible ! L’après-midi, rédaction suivie de
cours de sciences, de géographie et d’his-
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toire. Les filles ont des séances de couture
et tout le monde fait de la gymnastique
dans la cour. Parfois, on apprend l’espagnol.
Le soir, il faut faire les devoirs et
apprendre les leçons. On peut rester à
l’école mais il faut garder les chèvres, alors
on emporte ses livres avec le goûter et on
assume ! Tous les mois, on a droit au
Cahier mensuel avec dictée, rédaction et
mathématiques pour évaluer les acquis. Il
y a même une note de comportement !
Moment terrible pour certains : il faut
faire signer ce Cahier par les parents ! Avec
un tel enseignement, les résultats au
Certificat d’Etudes ou au Brevet Supérieur
sont excellents pour les petits Lauracois. Et
tout le monde sait lire, compter et écrire
correctement sans fautes !
Des anges, les petits Lauracois ? Presque !
Ils n’échappent quand même pas à la règle
et on peut parfois remarquer des taches
d’encre au plafond -même si, au-dessus
du tableau, trône l’œil de la Conscience !
– Certains sont atteints de drôles de maux
d’estomac – chose étrange, des réglisses
bien ronds et bien noirs soigneusement
pliés dans du joli papier ont été distribués
le matin même par des garçons qui, la
veille, ont gardé les chèvres ensemble Les lapins des frères saignent tous du
museau depuis quelque temps et on n’en
trouve pas la cause : pourtant si on observait bien les carottes que les élèves gentiment se proposent de leur donner, on y
trouverait des clous ! Quant au chat de
Madame Gauthier, on l’a découvert raide
mort dans son jardin ! Personne n’a
remarqué les trois garçons qui adorent
s’entraîner au lance-pierres sur la place :
l’un d’eux a visé juste. Personne ne saura
lequel. Ils sont particulièrement adroits
car ils sont arrivés à percer le plat émaillé
de Monsieur Roudil qui a fait le tour de
tous les parents sans que l’on puisse
connaître l’auteur d’un tel méfait !
On a même trouvé des têtards dans le
bénitier de l’église – les coupables sont
allés discrètement se confesser à
Largentière et à pied encore ! – Et les
commissions secrètes – rigoureusement
interdites- que les externes font pour les
internes de l’Ecole Serdieu ! L’un d’eux
passera sa soirée à écrire 200 fois «Je ne
dois pas faire de commissions pour les
pensionnaires !». Et la fille qui s’est trouvée attachée à sa chaise à l’église par les
rubans qui dépassaient de sa robe et qui,
à sa grande honte, ne peut se lever au

moment le plus important de la cérémonie ! Et l’enfant de chœur, attaché lui
aussi par les cordons de son aube, pour
l’empêcher de se lever afin que son copain
puisse assister le prêtre et ainsi toucher les
gratifiantes étrennes qui lui ouvriront le
bocal de caramels de Madame Basile ! Et
les paquets de tabac qui disparaissent de
temps en temps du prie-Dieu de
Monsieur le Curé ! Oh, oh ! Il y en a qui
fument en secret !!! Mais qui ? Non, non !
Vous ne le saurez pas ! Et le saucisson
dérobé dans la réserve de l’Abbé Rozan –
il n’oubliera pas et en reparlera foi de
Rozan ! – que les «voleurs» ont mangé
juste sous le tilleul ! Il a fallu que la mère
de l’un d’entre eux sorte à ce moment-là !
Péchés véniels de nos petits anges !
Les examens terminés, la plupart quittent
l’école du village pour le monde du travail : on reste avec les parents pour les
seconder, à la ferme ou dans les commerces, sans vraiment l’avoir choisi – les
études coûtent cher et puis, il faut bien
prendre la suite ! - ; les filles vont à pieds
à l’Ecole ménagère à Largentière ou
entrent en apprentissage chez les couturières ou les commerçants ou encore s’en
vont travailler dans les usines textiles des
environs. Les conditions de travail en
postes sont très difficiles à cause de l’atmosphère très humide due à la vapeur
nécessaire à la souplesse du fil et au rendement exigé par le contremaître. Les
plus chanceux et ils sont rares, continuent
leurs études à Largentière, à Aubenas, à
Alès ou à Annonay.

Malgré tout, on ne se perd pas de vue et
on se retrouve très souvent grâce aux
réunions, au théâtre, aux fêtes, aux
veillées.
Le dimanche, après les Vêpres bien sûr,
on va au cinéma, à pied, à Largentière,
tous ensemble, parfois par quartiers. Ce
ne sont que rires et pitreries tout le long
du chemin. Parfois, on arrive en retard
mais on ne manque que les actualités. Les
parents ne sont pas en souci car les plus
grands veillent sur les plus jeunes. On
adore, le soir, quand on revient à la nuit,
voir luire les lucioles, le long du chemin.
Les filles aiment aussi les balades à pied.
Certaines ont des vélos, alors on se porte
pour aller un peu plus loin. Les garçons,
plus sportifs se lancent des défis : Ruoms,
Aubenas. Les pneus ne font pas toujours
un long usage ! Et surtout, il faut acheter
une plaque gravée au nom du propriétaire
sous peine de PV. Lors de la «fameuse»
sortie à Notre Dame des
Neiges, un contrôle des gendarmes risque de coûter cher à
la troupe des jeunes courageux. Alors, les plaques circulent d’un vélo à l’autre pendant que deux ou trois attirent
l’attention des représentants
de la loi. Et ça marche ! Ils en
seront quittes pour quelques
crevaisons, et rentreront épuisés mais fiers de leur exploit
aux environs de minuit !

Simplicité, sérénité, solidarité d’un village
dont le cœur bat au rythme des saisons.
Le bonheur quoi, malgré l’absence de
confort et de richesse ! La Première guerre
semble loin. La vie a repris le dessus. Les
Poilus sont fiers de leurs enfants mais
ceux qui avaient dit un jour «plus jamais
ça !» commencent à s’inquiéter à la lecture
des journaux et aux informations apportées par les citadins ou les rares habitants
possédant un poste de radio. Des révoltes
éclatent, des empires s’écroulent, des dictatures s’installent.
L’orage s’approche ! On entend les premiers grondements, au loin ! Profitez,
jeunes Lauracois de ce printemps si doux
de 1939 !
A suivre …

Sortie à vélo
Sortie de messse
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