
Bien accrochés, les baby-boomers ?
C’est parti ! Vous voilà grandissant
dans les années soixante ! Après les
changements des années cinquante où
les progrès techniques ont facilité la
vie quotidienne et allégé le travail,
vous êtes bien décidés à vivre sur vos
acquis, comme vos parents d’ailleurs ! 
Dès le premier Janvier 1960, la décen-
nie s’ouvre avec le mot “nouveau”.
Fini l’ancien Franc et vive le Nouveau
Franc !
“Il en faudra du temps pour faire les
comptes : pensez ! Une maison de 80 mil-
lions et une maison de 800 000 Francs,
ça ne sonne pas pareil ! On va devoir
convertir pour ne pas se tromper !” 
Patience, les commerçants ! Vous allez
devoir compter et recompter, expli-
quer ! Pour chaque achat, surtout les
plus importants, on calculera en
Anciens Francs et on aura parfois du
mal à se comprendre !
Allez, tout cela se fera en gaieté car la
chanson va envahir les maisons, les
rues, les places, les plages. Au placard,
les vieux postes de radio ! On se

 promène désormais, le “transistor” à
la main – et il prend de la place – et
tant pis pour les voisins ! Dès le 14
mars, un certain Johnny Halliday sort
son premier disque T’aimer follement
et la chanson est sur toutes les lèvres.
Nos baby-boomers ne rêvent que
d’une chose : se faire offrir un tourne-
disque Teppaz grâce auquel ils passe-
ront et repasseront leurs quarante-
cinq tours préférés car les yé-yé
 débarquent : Claude François, Sheila,
Sylvie Vartan, Françoise Hardy,
Adamo, Polnareff, Antoine et tant
d’autres, nouveaux modèles de société
que Salut les Copains se fera un plaisir
d’imposer à la jeune génération !
Toutes les filles adoptent les couettes
de Sheila, ses jupes écossaises, le blond
platine et la coupe de Sylvie Vartan et
les mini-jupes de Françoise Hardy !
Quant aux garçons, ils demandent à
M. Reboul de les coiffer comme
Johnny ou Cloclo et ils tentent même
de “gratter” la guitare ! Ce n’est pas
toujours très juste, mais on est telle-
ment heureux de chanter ! Et puis
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venus d’ailleurs, les Beatles ou les
Rolling Stones vont donner un autre
tempo ! Ah ! les pays anglo-saxons !
Ah ! l’Amérique ! On en rêve ! Si, si,
ils vont même chanter en anglais les
jeunes Lauracois  mais ça ne fera pas
forcément de cette génération des
surdoués dans la langue de
Shakespeare ! 

Mais ça leur permet de s’ouvrir au
monde et de s’intéresser avec leur
famille aux événements qui vont le
déstabiliser quelque peu. 

Des figures importantes parmi tant
d’autres vont marquer les esprits, ali-
menter les conversations et susciter
l’indignation, la tristesse ou l’admira-
tion : Youri Gagarine, le premier
homme de l’espace en 61, Michel Jazy
figure de l’ athlétisme, John Kennedy
assassiné le 22 novembre 63, Nelson
Mandela condamné à la prison à vie,
le Pape Jean XXIII mort en 1963
après avoir réuni tous les évêques du
monde au Concile Vatican II, Edith
Piaf qui nous quitte en octobre 63 en
même temps que Jean Cocteau qui
avait écrit pour elle “le bel indiffé-
rent”, Martin Luther King, prix
Nobel de la Paix, assassiné à son tour,
Anquetil et Poulidor, les rivaux du
Tour de France, Alain Gottvallès qui
bat le record du monde du 100 mètres
nage libre en 64 et qui deviendra
enfant de Laurac, De Gaulle,
Président de la République, Killy,
trois fois médaillé d’or aux Jeux
Olympiques de Grenoble en 68 , les
frères Cambérabéro de La Voulte, fier-
té des Ardéchois qui apportent leurs
talents au XV de France – c’est grâce
aux 10 points marqués par Guy que la
France bat enfin l’Angleterre après
une attente de 12 ans ! – et Neil
Amstrong, le premier homme à mar-
cher sur la lune le 21 juillet 1969. 

Ça vous donne le vertige ? Eh oui ! Le
rythme s’accélère ! Le monde tourne-
t-il plus vite ? Sommes-nous mainte-
nant en sécurité ? On n’oublie pas
Nagasaki et Hiroshima : l’homme est

capable de détruire la planète avec la
bombe atomique ! Les puissants de ce
monde en sont-ils conscients ?
“Deux titans, Kennedy et Khrouchtchev,
se sont trouvés au bord de la guerre ato-
mique. C’était en novembre : l’affronte-
ment autour de Cuba était arrivé à un
point critique. Les navires armés améri-
cains et soviétiques se dirigeaient avec
des ordres catégoriques, vers le cercle de
blocus autour de l’île. S’ils se rejoi-
gnaient c’était le conflit. Alors devant le
risque concret et immédiat, les deux
empereurs nucléaires sont entrés en liai-
son, ont reconnu qu’il fallait éviter l’ir-
réparable puis ont négocié. Ils conti-
nuent et ont décidé qu’il y aurait désor-
mais un téléphone rouge, direct, entre la
Maison-Blanche et le Kremlin. Ils pour-
ront ainsi à tout moment éviter l’inci-
dent, la bêtise, l’imprévu, la guerre.”
[L’Express, 20 décembre 1962]
On apprendra bien plus tard que c’est
le Pape Jean XXIII qui est entré en
contact avec  les deux dirigeants et les
a suppliés de négocier pour éviter la
guerre atomique.
Le monde a tremblé ! Pour se sentir
forts, les Etats vont vouloir également
disposer de la force nucléaire. Fin 62,
M. Pierre Messmer, ministre de la
Défense annonce : “Nous disposerons
dès l’an prochain d’une force nucléaire
et en 1970 d’une force consistant en
bombes thermonucléaires transportées
par missiles balistiques. Il n’y a pas de
défense possible sans armements
nucléaires.”
[Le Dauphiné Libéré, décembre 62]

Le 31 mai 63, on inaugure le
site de Cadarache qui prépare
la bombe atomique française.
Les premiers essais d’explosion
à l’air libre de bombe ato-
mique ont lieu à Reggane,
dans le sahara algérien. 
C’est en mai 66, “sur l’atoll
désertique de Mururoa, qu’ex -
plosera la première bombe
 atomique française en essais s -
outerrains.” En mai 67, une
nouvelle étape est franchie vers
la bombe “H” par la mise en
marche à Marcoule du réacteur

“Célestin I”.
- Jusqu’où ira-t-on dans la course à l’ar-
mement ? Les leçons des deux précé-
dentes guerres mondiales sont-elles
oubliées se demandent les Lauracois ? 

Le progrès est en marche ! On ne peut
l’arrêter ! Maintenant, à nous l’espace !
Inimaginable ! – sauf dans les albums
de Tintin – les astronautes russes et
américains font le tour de la terre. En
66, “Luna 10” est placée sur orbite
autour de la lune et “Luna 13”, en
décembre nous transmet la première
photo de notre “astre des nuits”.
Extraordinaire ! 
La France veut quand même prendre,
elle aussi,  sa part d’Espace : le
ministre chargé de la Recherche scien-
tifique annonce que le premier satel -
lite français serait lancé en 1965 par
une fusée française !  A Laurac, on se
dit que le progrès a du bon mais qu’il y
a peut-être des choses plus importantes à
régler que les fusées et que de toute façon
on n’a pas les mêmes moyens que les
Russes et les Américains ! Ces derniers
ne s’arrêtent plus dans leur course à la
conquête de l’espace car, en juillet 65,
le satellite américain “Mariner IV” est
sur le point de dévoiler les secrets de
Mars, la “planète rouge” ! Et le 21
juillet 1969, au milieu de la nuit, tous
les yeux sont fixés sur les écrans de
télévision : un homme a marché sur la
lune !
Ils n’en finissent pas de regarder le ciel
en rêvant les baby-boomers ! 
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Où va-t-on ? se demandent les anciens
car en même temps que ces avancées
qui concrétisent les rêves des hommes
depuis toujours, des conflits éclatent
partout : les peuples d’Afrique et
d’Asie veulent leur indépendance, les
Noirs américains  réclament l’égalité
des droits et devant l’opposition, l’op-
pression ou le silence de certains
Blancs, ils  sont contraints à la révolte :
le pays connaît des heures sombres ! Il
en est de même en Afrique du Sud.
Quant aux Russes, dès le 13 août
1961, ils construisent le Mur de
Berlin ! L’armée prend le pouvoir à
Athènes, les chefs politiques sont mis
en prison. Ça bouge également en
Iran, en Israël, en Chine, au Vietnam,
puis en Algérie ! 
Alors la vieille Europe qui veut à tout
prix ne plus connaître les heures
sombres de la guerre va chercher l’uni-
té de ses pays pour établir  la Paix. Le
22 janvier 63, De Gaulle, Président de
la République française et Adenauer,
Chancelier de la République fédérale
d’Allemagne signent le traité de
l’Elysée qui met fin à un anta-
gonisme historique. De ce
rapprochement quasi impos-
sible naît l’amitié franco-alle-
mande sur la base de laquelle
se construira l’Europe.
Romain Rolland n’avait-il pas
écrit : “La France et
l’Allemagne sont les deux ailes
de l’Occident. Qui brise l’une
empêche l’autre de voler.” 
Concrètement, on creuse des tunnels :
celui du Mont Blanc est mis en servi-
ce en 1965 et le projet fou d’un tun-
nel sous la Manche pour relier
l’Angleterre au continent est présenté
le 18 juin 1966. “Ce sera un tunnel
complet routier et ferroviaire, seule solu-
tion qui soit au gabarit de l’An 2000”.
Chic ! L’Angleterre ne sera plus une
île ! Mais accepteront-ils enfin de rou-
ler à droite comme tout le monde et
d’adopter le système décimal pour
nous faciliter la vie ! Pas si sûr ! On les
connaît les Anglais depuis la guerre de
Cent ans ! Mais on en a quand même
bien envie de ce tunnel ! On construit

également des barrages impression-
nants pour fournir de l’électricité. Il
faut bien trouver de nouvelles sources
d’énergie pour répondre à la demande
croissante : les appareils modernes
fonctionnant grâce à l’électricité se
multiplient, les villes et les villages
sont éclairés toute la nuit, les usines se
développent …
“Avec l’accélération des découvertes
scientifiques et du progrès industriel, la
France change chaque jour de visage et
les Français de mentalité.” écrit M.
Armand de l’Académie Française, le
14 février 1965 dans Le Dauphiné
Libéré. “Le pétrole prenant le pas sur le
charbon, il règne en 1965 d’une façon
tout à fait impersonnelle. On achète le
combustible sans savoir d’où il vient : il
n’y a pas de crus de pétrole. Les huiles
sortent brutes d’un puits de Lybie ou
d’Irak et les grandes raffineries se
 chargent de les transformer en produits
standard. Elles superposent leurs instal-
lations évocatrices du Texas à des
 paysages typiquement français !”

Du mazout, on en a besoin pour se
chauffer ou cuisiner, car les cuisinières
et les poêles à bois disparaissent petit
à petit. Et l’essence alors ! Chaque
foyer dispose maintenant d’une et
parfois de deux voitures. Il faut donc
développer et aménager le réseau rou-
tier. La vallée du Rhône sera dotée
d’une autoroute : un tronçon de 71
kilomètres est mis en service, fin 1964 !
Plus de traversée de villages, on roule
parfois à tombeau ouvert car on mini-
mise les risques, hélas ! Rapide main-
tenant pour les Lauracois, le trajet
 jusqu’à Lyon ! Les grands rushs des

vacances et des longs week-ends s’an-
noncent ! Tant mieux pour notre vil-
lage qui aime accueillir les touristes !
Ils seront de plus en plus nombreux
car depuis le 25 septembre 67, nous
sommes 50 millions de Français ! La
France peut lever la tête : elle est
 encore un pays jeune !

Ça va, les petits Lauracois ? Pas trop
perdus ? Vous vous sentez citoyens du
monde ? Et si nous revenions à notre
cher village même s’il n’est plus une
île !
Pour l’instant les grands problèmes du
monde vous touchent certes mais
vous devez vous concentrer sur vos
études et pour la plupart qui doivent
vivre en internat, ça n’est pas forcé-
ment la grande joie. On n’a pas le
choix si on choisit les institutions ou
les lycées  d’Aubenas, de Privas ou de
Tournon : les transports scolaires ne
sont pas nombreux. On part le lundi
matin et on revient le samedi après
quatre heures et demie ! Il va bien fal-
loir développer les services de car pour

ceux qui quotidiennement vont
aller au CEG de Joyeuse ou à
celui de Largentière.
“Nos écoliers : le nombre des cars
qui sillonnent la route de Laurac
devient impressionnant avec les
cars scolaires : 6h30, 7h, 8h,
8h30……. Notre jeunesse estu-
diantine est gâtée et elle est exacte
pour le passage des cars. Mais par
ces jours de froidure des parents

s’inquiétaient : malgré leurs artères
toutes neuves et leur sang bouillant,
Mme Reboul leur ouvrait ses portes mais
ils n’abusent pas de son hospitalité”.
[En Route N° 45 février-mars 1963]

Autre injustice pour les “grands” qui
ont quitté l’école primaire, ils doivent
travailler le jeudi matin – les frères et
sœurs sont en congé, eux, ce jour-là !
Quelle chance ils ont, les petits d’aller
encore à l’école à Laurac ! Et en plus,
ces veinards, ils disposent d’une can -
tine scolaire, la même pour les deux
écoles :

• 11 •



• 12 •

“Ouverture de la cantine scolaire.
A la demande de nombreux parents,
une cantine vient d’être créée, qui per-
mettra aux élèves des écoles publique et
privée de prendre un repas chaud à
midi. La cantine fonctionne grâce à
l’obligeance de la Maison familiale
d’apprentissage rural qui a bien voulu
mettre à la disposition des petits écoliers
et écolières un local chauffé et servir le
repas à tous les petits convives. 
Les parents réunis en mairie, ont
nommé un comité chargé d’assurer le
fonctionnement de la cantine. Ce comi-
té est composé de : Madame Marie-
Louise Pinède, MM. Jacques Ballard,
Louis Prévôt, Diégo Munoz, Pierre
Thibon, Léon Roure.
Inutile de décrire la joie des quarante
petits convives qui prennent quotidien-
nement  leur repas  et le soulagement des
mamans qui travaillent.”
[Le Dauphiné Libéré, Novembre 65]

Mais ce qui vous fait le plus “râler”,
jeunes ados, c’est que, eux, les petits,
ils peuvent regarder le soir votre chère
télé quand, vous, vous êtes condam-
nés à apprendre des cours, faire des
devoirs, en étude surveillée jusqu’à
l’heure du souper avant de rejoindre
les immenses dortoirs du pensionnat ! 
Bien sûr Bonne nuit les Petits diffusé
dès décembre 62 n’est pas pour vous –
bien que vous connaissiez quand
même Nicolas et Pimprenelle sans
oublier Gros Nounours ! – mais man-
quer Rintintin, Thierry la Fronde, Au
nom de la Loi, Zorro, Les Chevaliers du
Ciel, La Piste aux Etoiles ou Les

Mystères de l’Ouest, ça,
c’est dur ! Il faut dire
que maintenant les
postes de télé se mul-
tiplient dans le village
malgré la mauvaise
qualité des images.
Monsieur Chabanel,
conseiller général se
bat pour obtenir la
construction de nou-
veaux relais. 
“ Le Conseil municipal
a voté à l’unanimité la
délibération ci-dessous :

Considérant que la télévision, magni-
fique instrument de culture et de dis-
traction, peut utilement contribuer à
fixer nos populations et à enrayer l’exo-
de rural,
Considérant que, vu l’absence d’un poste
réémetteur, les habitants de notre com-
mune ne peuvent recevoir d’images ou
reçoivent de très mauvaises images,
le Conseil municipal de Laurac, réuni à
la mairie :
- se félicite de l’initiative de M. le Préfet
qui a demandé à la R.T.F. de mettre sur
pied un programme d’ensemble dans le
département ;
- demande instamment à la R.T.F. de
dresser au plus tôt ce plan qui doit être
soumis à l’approbation du Conseil géné-
ral de l’Ardèche ;
- espère que sera retenue la création du
poste réémetteur de Sainte-Marguerite
de Vals.” 
[D L,  mars 61]

Michel Brujas entame une longue
période de 31 années d’enseignement
avec les enfants de Laurac.

Et le relais sera réalisé. Bien plus,
pour pallier les mauvaises récep-
tions, un nouveau poste sera créé à
la Tour de Brison pour la satisfac-
tion de tous les Lauracois. “En
Route”, le journal paroissial réalisé
par l’Abbé Dumas, curé de Laurac,
s’en fait l’écho :

“Peu à peu le village se hérisse d’an-
tennes de télévision……
A Sanilhac, le bulldozer de M.
Manent, conduit par M. Grando
trace une route vers la Tour de Brison.



M. Teyssier doit y construire les bâti-
ments du relais de télévision qui entrera
en service en octobre. On accèdera sans
peine à ce belvédère magnifique. Mais
tout de même, les jeunes qui en 1959 y
allumèrent le feu de St Jean à 781 m.
d’altitude n’oublieront pas l’ambiance
de cette soirée.”. 
[En Route N° 46 mai et juin 1963] 

“Depuis la mise en service du relais de la
Tour de Brison, les antennes se sont mul-
tipliées à Laurac à la Chabrières, à
Vacher…. Mais c’est aux approches des
veillées hivernales que les programmes
deviennent intéressants et que l’on
appréciera le petit écran.”. 
[En Route  N°51 mai-juin 1964]

Mais attention : les programmes sont
diffusés en noir et blanc – on n’ima -
gine même pas que les émissions
 puissent être vues en couleur comme
au cinéma ! – Et puis, ils ne commen-
cent qu’à partir de 12 h 30 pour
 s’interrompre juste après les actualités
télévisées – sauf le jeudi – et ne
reprendre qu’en soirée jusqu’aux
 dernières actualités de 23 heures.
En 65, on ne rate pas Intervilles,
l’Homme du XXe siècle, Discorama,
Lectures pour tous (bon, ça, c’est pour
les retraités !), Age tendre et Tête de bois
(ça, c’est pour nous !), le Magazine des
explorateurs, Rocambole, la Séquence
du spectateur, Cinq Colonnes à la Une
et les grands magazines d’actualité.
On parle chez le coiffeur, au bar ou
dans la cour de récré du dernier film
vu à la télé ou de l’évolution des
 personnages de nos feuilletons. On

s’intéresse aux coiffures de nos chères
speakrines si BCBG, si polies, si sou-
riantes,  que l’on ne voit qu’assises et
en plan de taille : Jacqueline Huet, la
préférée, Jacqueline Caurat,
Catherine Langeais. Elles font
presque partie de la famille ! On com-
mente les analyses de Pierre Sabbagh,
de Léon Zitrone ; on s’enflamme avec
Roger Couderc et on crie avec lui
“Allez les petits !”. On imite les héros :
de nouveaux Thierry La Fronde s’en-
traînent parfois avec leur chat en
guise de fronde !!! Une frustration
tout de même : la deuxième chaîne ne
peut être prise à Laurac !
“Les téléspectateurs – qui paient inté-
gralement leurs taxes sans pouvoir béné-
ficier de toutes les possibilités offertes
par l’O.R.T.F. – ont été ravis de pouvoir
capter sur leur écran les images de la
deuxième chaîne grâce à un réémetteur
installé à Sampzon par les radioélectri-
ciens de la région. D’autant ravis que
l’essai – car il ne s’agissait que d’un essai
– a été parfaitement concluant.
En vue d’étudier une installation
plus parfaite et son financement, une
réunion a eu lieu lundi soir à la
 mairie.”.
[D.L. du 22/11/67]
Eh bien, Lauracois, il va falloir encore
attendre ! Et puis, il n’y a pas que la
télé !

Pour vos loisirs, vous avez le choix :
concours de belote ou lotos, l’hiver,
au profit des diverses associations –
les volailles vivantes sont toujours
 présentes dans la salle enfumée ! – ;
avalanche de concours de pétanque,

au printemps et en été. L’hiver, vous
pouvez aller skier à la Croix de
Bauzon ou à l’Areilladou  où on amé-
nage des pistes. Des classes de neige
commencent d’ailleurs à s’organiser.
La baignade, l’été est toujours de
rigueur : on n’a pas peur d’enfourcher
son vélo, en plein soleil dès le début
de l’après-midi pour se retrouver avec
les copains sur la route de Valgorge ou
au Petit Rocher ! Il faut dire que les
copains venus de Paris ou de Lyon
pour passer les vacances chez les
grands-parents font partie du village.
Ils viennent là depuis leur enfance.
Ah ! On les attend, ces retrouvailles
avec ceux de la ville ! Bien sûr, les
jeunes Lauracois donnent des coups
de main aux parents commerçants ou

paysans ; certains vont
calibrer les pêches à la
Vivacoop pour se faire un
peu d’argent de poche et
les autres attendent
patiemment sur la place
ou sur les escaliers des
maisons du centre. Alors
grâce à cette manne due
aux petits boulots et sur-
tout à la générosité des
parents ou grands-parents,
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Jeunes Lauracois et vacanciers heureux de se retrouver
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viendront vite les solex et les mobs
plus ou moins neuves qui économise-
ront les mollets. Entre deux bains, les
transistors hurlent ! “Capri, c’est
fini…”, “Les portes du Pénitencier…”.
Au retour, on se retrouve sur le banc
de Madame Reboul ou sous le tilleul.
Les premières boums sont organisées
par les plus grands – les plus
jeunes les regardent avec
envie mais non, ce n’est pas
pour vous, vous n’avez pas l’âge
! – alors on se résigne et  on se
lance dans  d’interminables
parties de Monopoly chez les
uns ou les autres – une partie
peut durer plusieurs jours car
on fait des emprunts à la banque – Eh
bien oui, les baby- boomers se prépa-
rent à bien gérer leur future fortune !!!
Qui sait ? On pourrait un jour deve-
nir Ministre des Finances !
Des bêtises, ils n’en font pas trop !
Mais ne parlons pas trop vite car des
incidents ont bien dû avoir lieu
puisque Monsieur le Maire a réagi !
“A dater de ce jour, 25 juin 1963, le
Maire de Laurac-en-Vivarais, interdit
par arrêté, le jet sur la chaussée de fusées,
bombes et autres engins, de jour comme
de nuit.
Les contrevenants seront poursuivis
conformément à la loi et leurs parents
tenus pour civilement responsables.”.
[D. L. du 3 juillet 1963]
Compris ? Vous avez tant d’autres
possibilités pour vous distraire !
Côté ciné, vous êtes gâtés car Ruoms,
Rosières, Largentière, Aubenas vous
proposent les derniers films : Don
Camillo, Ben-Hur, La Grande
Vadrouille, Les Parapluies de
Cherbourg, Le Grand Meaulnes, Le
Gendarme de Saint Tropez, Paris brûle-
t-il ? et tant d’autres qui vous font rire
ou pleurer. Les traditionnelles vogues
ne disparaissent pas à Laurac comme
dans tous les villages environnants.
Certes les danses ont changé. Les plus
vieux en restent dubitatifs : “Ils ne
pensent qu’à se trémousser, ces jeunes.
Qu’est-ce que c’est que ce twist ? Ils vont
se démonter le dos ! Et toi, Fernande, tu
sais ce que c’est le rock ? Pourquoi, ils ne

veulent plus nous mettre des valses, des
tangos et des slows ? Bon, eh bien, nous
allons nous coucher ! Le monde nous
rejette ! 
- Mais non pépé ! Tu sais bien qu’on
 t’aime. Mais on est tellement contents de
danser en groupes !”

Laurac n’est pas à l’écart des modes
parisiennes. Sylvie Vartan et Claude
François viennent chanter aux Vans le
5 août 63. Jean Ferrat, propriétaire
d’une maison à Antraigues, fera fré-
mir la place du village avec ses plus
belles chansons, Nuit et Brouillard,
C’est beau la vie, Nous dormirons
ensemble et surtout l’hymne ardéchois
La Montagne,  dès juillet 64. En 65,
c’est Labeaume qui accueille, sur son
aérodrome, France Gall, la gagnante
du Concours de l’Eurovision avec
Poupée de cire, poupée de son.
Quelques jours plus tard, le grand
Jacques Brel subjugue les 2500 specta-
teurs venus l’écouter aux Vans.
Inoubliable ! D’autant plus que l’an-
née suivante, en octobre, il fait ses
adieux à la scène ! En 66, c’est au tour
de Mireille Mathieu d’enthousiasmer
la foule ! 
Vous voyez que dans notre petit para-
dis d’Ardèche, nous ne sommes pas
perdus !
Autre événement important : le Tour
de France. Oui, il passe par chez nous !
“Le Tour de France est passé en notre
commune. C’est un événement ! Tout
Laurac s’était  trouvé massé sur les
abords de la Nationale 104, aux quar-
tiers du Peuplier, de la Croix-de-Perrier,
de Prends-Toi-Garde. La caravane
publicitaire s’écoula dans un tintamarre
sympathique, puis à l’heure prévue, les
premiers coureurs apparurent, au loin, à
la hauteur du Peuplier, au bout de la

longue ligne droite. Le numéro 4, le
Britannique Denson passait en tête. Un
gros peloton suivait, puis un autre,  puis
un autre. Encore des voitures, des
motards, la voiture balai. Tout était
fini. Et la pluie se mettait à tomber à
grosses gouttes”. [D. L. du  7 juillet 66]

Ils aiment le vélo, les Lauracois !
De jeunes mordus, de purs
Lauracois ou des “adoptés” venus
de Lyon ou de Paris !!! se font une
joie, pendant les vacances, d’imi-
ter les champions du Tour et
comme eux de s’accrocher
vaillamment à nos petites routes
ardéchoises, pour franchir les

grands cols de notre région ! Certains
ont même participé  à un tour de
Province en 62 du 6 août au 11 août
avec en moyenne 70 km par jour. Les
premières étapes étant la Trappe puis le
Lac du Bouchet… Bravo les  garçons ! 

Comme les touristes se font de plus
en plus nombreux en Ardèche, les
commerçants, les agriculteurs ont de
plus en plus de travail et pour offrir
des vacances à leurs enfants, ils les
envoient en camp ou en colonie.
Pour les plus grands à Issarlès – ça va,
ça ne dure que 15 jours soupirent
ceux qui n’aiment pas quitter leur
maison ! – pour les plus jeunes, ce
sont les  Aresquiers. Rien à voir avec
les colonies du Grau-du-Roi ou du
Cellier-du-Luc qui coûtèrent tant de
larmes à certains petits Lauracois !
Géniale, cette colonie, située à l’écart
de la foule, près de Sète : les voitures
ne peuvent y accéder ; il faut donc
faire un long trajet dans le sable ce qui
décourage les touristes ! La plage est à
eux ! Du sable à perte de vue et la mer,
“la mer toujours recommencée”. Ils s’y
sentent tellement bien qu’ils n’ont
plus envie de rentrer à Laurac et
quand les parents vont les voir au
milieu de la colo, ils ne reconnaissent
plus leurs chérubins tellement ils sont
bronzés et heureux ! D’année en
année, ils sont de plus en plus nom-
breux à profiter de ces géniales
vacances. 



N’oublions pas non plus la Ruche qui
chaque année, en août, sous l’égide de
deux monitrices fait la joie des enfants
et des parents. Mais les bonnes volon-
tés s’épuisent et il semble bien que 66
marque la fin de cette association mal-
gré l’appel lancé par M. Chabanel
dans Le Dauphiné.
“Reverra-t-on la Ruche ?
Pendant de longues années, cette garde-
rie a fonctionné dans notre localité à la
satisfaction de toutes les mamans
 lauracoises.
Les enfants, confiés à de dévouées moni-
trices, étaient occupés, en dehors des
moments de jeux, à faire des travaux
manuels (modelage, tissage, couture,
etc.) mais aussi à mettre au point les
divers numéros du spectacle qu’ils pré-
sentaient à la fin de la session au cours
d’une gentille fête.
Quelques dévouées personnes ont assuré
le fonctionnement de la garderie. Le feu
sacré ne se réveillera-t-il point ? Ne ver-
rons-nous plus, aux prochaines vacances
la Ruche et ses gentils bambins ?”
[D. L. 1966]
Eh bien non ! Hélas ! Pas de relève !

Super les vacances ! Mais inévitable-
ment la rentrée scolaire arrive tou-
jours à pas de loup pour casser ce
temps béni.  Seules les grands-mères
semblent heureuses de cette rentrée
qui s’annonce ! “En Route” a reçu
quelques confidences :
“Le OUF des Mémés.
Ce Ouf nous est parvenu de divers
points en cette fin septembre. Et trouve,
comme il convient, une petite place dans
En Route.
- Nous étions si heureuses de recevoir nos
enfants et petits-enfants ! Mais quel sou-
lagement de les avoir rembarqués : ils
nous tuent !
- Oh ! Ils ne sont pas si méchants !
- Non ! Mais ils ne voient pas, nos
enfants, que leur maman vieillit. Ils
nous croient – nous nous croyons – tou-
jours jeunes. Alors, ils nous laissent tout
le souci, toute la peine. Il est entendu
qu’on vient en vacances pour ne rien
faire : ils appellent cela le “farniente” ; il
paraît que c’est de l’italien. Italien ou

pas, si eux ne font rien, il faut quand
même que ça se fasse à la maison. Les
courses, l’épluchage des légumes, la cuisi-
ne, la table à mettre, la vaisselle, le
balayage, les torchons à laver, les lits à
faire … Et qui fait cela ? La “crou -
lante”… Eux, ils ne risquent pas de
crouler : ils sont allongés dans leur lit
jusqu’à 11 heures et sur la plage tout le
soir ! 
- Je les aime bien quand même mais qui
sait si je pourrai encore faire tout cela
pour eux !”
[En Route 65]
Elles exagèrent quand même ces
mémés ! Si vous saviez comme ils vous
aiment vos petits-enfants et les souve-
nirs qu’ils gardent de ces moments
passés avec vous ! Allez, oubliez votre
fatigue et pensez aux prochaines
vacances car dans quelques jours, leur
absence va vous peser !

Si les Mémés sont en vacances,  pour
vous c’est fini ! Au boulot, les jeunes !
Il faut être prêts pour l’examen d’entrée
en sixième ou le Certificat d’Etudes. Et
ça ne se fait pas tout seul ! Et c’est parti
pour les dictées, les études de texte, les
rédactions et les problèmes. N’ayez
pas peur, les bases, vous les aurez !
Voici la dictée donnée à l’examen de
fin d’école primaire. Appréciez le
niveau ! Attention ! Le zéro est élimi-
natoire et on enlève 2 points sur 10
par faute grammaticale, 1 point par
faute d’usage et 1/2 point par faute
d’accent. 
“Le train montagnard
Depuis le matin, le train n’avait plus
que trois wagons, et peut-être même
n’avait-il plus que deux voyageurs, ma
tante et moi. Il s’obstinait à remonter le
cours d’un torrent à qui, à chaque
 instant, il était obligé de céder la place.
Il se collait contre les roches, tantôt d’un
côté, tantôt de l’autre, pour laisser passer
de grands blocs rapides d’eau bleue. Il
soufflait d’une façon têtue, la cheminée
entre les épaules, avançant lentement le
long d’une route pénible qui semblait à
chaque instant devoir s’arrêter contre
quelque énorme rocher enfoncé de par-
tout dans les nuages et dans la terre.

Mais chaque fois, il trouvait une sortie,
tournait à droite, ou bien à gauche, ou
bien il amorçait en patinant une rampe
de quelques centaines de mètres. Pour
moi, je retenais ma respiration, je regar-
dais avec des yeux larges comme des
assiettes, le vide dans lequel nous nous
élevions.” [Jean Giono]
Des questions de grammaire portant
sur la conjugaison (les huit temps de
l’indicatif  + conditionnel + subjonctif !),
le vocabulaire,  une analyse logique,
sont notées sur 10. Une rédaction est
également notée sur 10. 
Quant aux Mathématiques notées sur
20, elles vous feront jongler avec les
hectolitres, les surfaces de rectangle,
les hauteurs, les échelles de plans, les
fractions, les grammes et les kilo et
même les intérêts de l’argent placé à la
banque sans oublier les robinets qui
fuient et le calcul de la vitesse de cha-
cun de deux cyclistes qui se croisent ! 
Les cerveaux s’activent dans les salles
de classe !
Alors, on n’est pas des bons quand on
sort de l’école primaire ? 
On peut, à l’aise, partir au lycée. Oui,
on a de bonnes bases ! Le but à
atteindre : réussir les deux parties du
Baccalauréat, le Sésame pour entrer à
l’université ou les grandes écoles !
C’est vrai qu’en ce début des années
soixante, le Bac n’est pas tout à fait à
l’ordre du jour pour nos baby-
 boomers !  Et pourtant les parents y
songent. Ils veulent que leurs enfants
grossissent le nombre de bacheliers
qui n’est pas très élevé en France : la
sélection est rude !
Le 3 juillet 63, “300 000 candidats
affrontent les épreuves du Bac.
Le sourire aux lèvres ou bien crispés,
300 000 jeunes gens et jeunes filles se
sont présentés dans les centres d’examen
pour y subir les épreuves du baccalau-
réat 1re et 2ème partie, la première
ayant pris le nom d’examen probatoire.
Sur ce chiffre record, 175 000 tentent de
passer cet examen probatoire. Et parmi
eux, les plus nombreux sont ceux qui ont
préparé les séries modernes (103 000)
contre 60 300 pour les séries classiques
tandis que les candidats à la série
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 technique sont encore en petit nombre
(11 500).
Pour la seconde partie, le nombre de
candidats inscrits est de 224 à Privas,
seul centre d’examen pour l’Ardèche.”
[D. L. du 3 juillet 63]

En septembre 66 ce seront 5 millions
d’élèves dont 108 000 de plus dans les
maternelles et 85 000 de moins à
l’école primaire qui prendront le
 chemin des cours. Les filières vont
changer de nom et on passera désor-
mais le bac A, le bac B, le bac C, etc.
La route de l’université est ouverte à
de nombreux jeunes mais il faudra
quitter Laurac pour Lyon ou
Grenoble et cela va grever le budget
des familles !

Ah ! notre Laurac ! “On l’aime tant”,
comme le dit la chanson. Ses racines
et ses traditions sont profondes et
bien qu’il change de visage, lui aussi, il
va ouvrir grand son cœur à ceux qui,
venus d’ailleurs, l’aimeront.
Le premier changement viendra du
sous-sol !
“Le ventre de notre terre est-il toujours
riche ?” titrait Le Dauphiné Libéré en
1952. 
“Voici qu’après un long sommeil, on
reparle à nouveau de nos mines qui
firent la richesse de Largentière dès le
Moyen Âge. Tout laisse à supposer qu’un
jour très proche, nous verrons des chan-
tiers s’ouvrir autour de nous pour
 chercher dans les entrailles de notre sous-
sol, les métaux précieux qu’il n’a pas
donnés entièrement autrefois. 
Puissions-nous avoir la joie de voir
revivre l’animation de Largentière, par
la présence d’une importante colonie
d’ouvriers mineurs, qui apporteraient
également un essor au commerce local
qui en aurait grand besoin.”

Eh bien cette question posée il y a
quelques années a maintenant sa
réponse :
“Perspectives d’avenir
Nos compatriotes se souviennent des
recherches effectuées, il y a un an, par
M. Peltier, prospecteur-géologue, sur le

territoire de la commune de Laurac-en-
Vivarais. M. Peltier considère ses
recherches comme totalement
concluantes : notre sous-sol serait extrê-
mement riche en minerai de zinc.
Le maire, au nom du Conseil munici-
pal, a tenu à signaler ces intéressantes
découvertes aux responsables de la
 grande société minière et métallurgique,
la Penarroya, qui prospecte le sous-sol
largentiérois.”
Voici la lettre que M. le Directeur
général de la Penarroya a écrite à notre
maire :
“Nous vous remercions des intéressants
renseignements contenus dans votre
lettre du 15 décembre 1960 que nous
transmettons à notre ingénieur-
 géologue, M. Foglierini. Celui-ci ne
manquera pas de prendre contact avec
M. Peltier. Nous avions déjà en pro-
gramme d’exécuter quelques sondages
sur le territoire de votre commune dans
le cadre d’une étude générale des terrains
de la région de Largentière.” 
[D. L. du 29 décembre 1960.]
On sait que les sondages prennent du
temps. Mais ça bouge, dans nos cam-
pagnes, on en parle. Et En Route, le
journal paroissial, nous informe :
“Connaissez-vous le “Ri di bièou”, ce
ruisseau qui descend de Volpillaire,
 traverse la route entre le Ginestet et La
Croisette et se jette dans La Ligne ? (En
réalité 11 mois sur 12 il est à sec et ne
jette rien du tout dans la ligne….) Voici
qu’il fait parler de lui. Les prospecteurs
ont trouvé de riches filons de plomb
argentifère au Mas du Bos et une puis-
sante société minière s’apprête à les
exploiter : le minerai serait lavé sur
place … Il en faudra de l’eau ! C’est par
le Ri di bièou que s’écouleraient les eaux
sales… Il paraît même qu’une voie
 ferrée longerait son cours et que
Largentière redeviendrait une cité
minière… Ce sont des perspectives gran-
dioses…. et inquiétantes, comme tant
de bouleversements humains. Déjà 5 ou
6 familles sont sous menace d’expulsion,
sans savoir les conditions de leur
départ…
Par contre, d’autres supputent les avan-
tages possibles : travail pour les jeunes,

commerce local, maintien des écoles,
etc.…
Le progrès technique est à nos portes.
Sera-t-il un bien ? Si nous pensons tout
de suite quels avantages financiers, quel
profit je pourrais en tirer ? Il nous avili-
ra. Si nous nous disons : “Des hommes
vont s’établir chez nous, des ouvriers, des
ingénieurs…. Quelles relations aurons-
nous avec eux ? Que nous apporteront-
ils ? Que leur donnerons-nous ? Alors on
peut espérer un vrai progrès à la fois
matériel, humain et chrétien.”
[En Route N° 29  Juillet-Août 1960]       

“La voie ferrée qui traverse Uzer semble
aussi avoir retrouvé un peu de considé-
ration : des équipes procèdent à sa réfec-
tion en prévision sans doute des tonnes
de minerai qui partiront des mines de
Largentière… Car, à Chassiers, on fore
un puits de 400m. Au 1er janvier pro-
chain 300 mineurs commenceront
 l’extraction du plomb argentifère.
Laurac et Uzer s’en ressentiront bientôt :
déjà la maison de M. Deguilhen a pour
locataire un technicien des mines et sa
famille. Les mines de Florac en Lozère
ferment au profit de celles de
Largentière.”
[En route N° 32  Janvier Février 1961]

“Largentière sans argent !....Joyeuse sans
joie !...” disaient naguère les habitants
des bourgs  regrettant de les voir dépérir.
Lorsqu’il y a  5 ou 6 ans, les premiers
prospecteurs de la Penarroya entre -
prirent des recherches dans la région, un
docte Monsieur expliquait : “il ne faut
pas croire que les anciens étaient plus
bêtes que nous, s’ils ont cessé d’exploiter
les mines de Largentière, c’est qu’il n’y
reste plus rien. 
La vérité est autre : les moyens dont ils
disposaient ne permettaient pas l’exploi-
tation des mines en profondeur. Seul
l’écoulement naturel permettait d’éva-
cuer les eaux ; donc impossible de
 descendre plus bas que les rivières, alors
que le noyau du minerai se trouve à
quelques 250 m. Si la Penarroya amé-
nage Largentière, c’est que le minerai
s’annonce abondant et riche. Mais de
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toutes façons, il faudra le traiter, le
broyer, séparer le métal de la gangue. Ce
travail aussi important que l’extraction,
s’accomplira dans les grands bâtiments
que l’on construit au pied de la tour.”
[En Route N° 40 mars avril 1962]

“Les bords de La Ligne
Dans son N°50, En Route s’inquiétait
pour les eaux de notre belle rivière et sa
gente aquatique. Depuis les eaux ont
pris une petite couleur de pastis et les
brasseries de Ruoms se sont demandées si
cela n’allait pas porter tort à leur bière
fameuse.
La Société Penarroya,  a rassuré les inté-
ressés : toutes les eaux des laveries seront
filtrées et rendues à la rivière dans leur
pureté originelle. De fait, les gens de
Vinezac n’en finissent pas de compter les
voyages de gravier que vingt camions
transportent pour faire le barrage de
décantation.
En dépit de ces mesures et ces propos ras-
surants, il paraît que le Gour bleu et le
Gourgountcha ne connaissent plus l’af-
fluence de naguère, malgré la large route
qui y conduit à travers la propriété de
M. Brusset. Les baigneurs craignent
pour l’intégrité de leur peau.
On ne devient pas un pays de mine sans
quelques inconvénients… et mineurs.”
[En Route N° 51 mai juin 1964]

Et ils arrivent les nouveaux Lauracois :
ils viennent de Florac, de Lorraine, du
Pas-de-Calais, de Lozère, de Cogolin,
de Meurthe et Moselle, de Castres…
Là-bas, les mines se ferment. On
licencie ! Il y a du travail en Ardèche !
En plus, c’est un endroit où il y a du
soleil ! On postule et on est embauché ! 
“Plus de 30 personnes arrivées en un
mois ! Du travail pour les maîtresses, les
commerçants ! Tout le monde est heu-
reux de cet afflux de jeunesse. Les mai-
sons fermées s’ouvrent pour accueillir ces
nouvelles familles au Granger, à
Prentegarde, dans le centre, dans les
bâtiments municipaux.” 
[En Route 1962]
Beaucoup d’autres suivront. Vous
pensez s’ils sont heureux, les baby-
boomers ! Plein de nouveaux copains ! 
Le 23 octobre 1964, Le Dauphiné
peut titrer : “A Largentière, sous la pré-
sidence du Baron de Rotschild et en pré-
sence de nombreuses autres personnali-
tés, M. Roche, préfet de l’Ardèche, a
inauguré les mines de la Pennaroya.

La Pennaroya a mis en exploitation à
Largentière un des gisements de plomb
argentifère les plus riches d’Europe. 
Les mines de Largentière auraient dit-
on été d’abord exploitées par les
Sarrasins. Aux XIIe, XIIIe, XIVe siècles,

les évêques de Viviers et d’autres sei-
gneurs avec eux battirent monnaie avec
l’argent tiré de ces mines mais toute
exploitation cessa bien avant la décou-
verte de l’Amérique.
Les dépôts minéraux connus se répartis-
sent sur une surface d’environ 300 hec-
tares et correspondent à un tonnage pos-
sible d’environ 300 000 tonnes de
plomb et 10 000 tonnes de zinc. Les ins-
tallations sont donc mises en chantier et
dès le mois de mai dernier l’extraction
commençait au rythme de 500 tonnes
par jour. 
Ce sont des installations d’une impor-
tance exceptionnelle puisqu’elles ont
nécessité à ce jour plusieurs milliards
d’anciens francs d’investissement.”
[D. L. du 23 octobre 1964]

Pour les mineurs, une cérémonie
importante, se déroule le jour de la
Sainte Barbe, patronne des mineurs :
la bénédiction du puits de la mine.
“Sainte Barbe et espérances chez nos
mineurs de plomb argentifère
Nos mineurs de plus en plus nombreux
grâce à l’ampleur des travaux de
Pennaroya vont fêter Sainte Barbe.
Les baraques foraines sont déjà installées
sur la place des Récollets. Le traditionnel
feu d’artifice est en place. La salle des fêtes
et l’orchestre “Ambiance” accueilleront les
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mineurs, leur famille et tous les amis qui
voudront bien assister aux différentes
cérémonies.”  
[D.L du 4 décembre 64 ]
“La journée a débuté par une messe
solennelle en l’église paroissiale de
Largentière, qui réunissait autour du
Directeur, les cadres, le personnel des
recherches et les ouvriers de la société. A
l’issue de cette messe nous retrouvions au
sommet de la côte de Chassiers,  les
mêmes personnes qui avaient tenu à être
présentes à la bénédiction du puits qui,
la nuit, jette ses clartés alors que des spé-
cialistes s’affairent sans désemparer.
C’est M. le Chanoine Varraud, curé-
archiprêtre qui a officié devant une
nombreuse assistance puis ce fut la
réception par le directeur M. de Feraudy
à la salle municipale.” 
[D.L. du 11 décembre 64]  

Voilà une nouvelle fête que les
Lauracois ne connaissaient pas !
L’enrichissement apporté par de nou-
veaux arrivants commence. Tant
mieux car on tend à négliger les tradi-
tions : les grandes processions de la
Fête-Dieu disparaissent, les feux  de la
Saint Jean sont moins nombreux, les
pèlerinages à Chapias ou à Bon
Secours s’amenuisent, les fêtes de
Pâques ou de Noël n’ont plus le faste
d’antan ; les soirs d’été, les rues et les
places si joyeuses il n’y a pas si long-
temps, ne sont plus bondées, les
veillées se sont perdues  et même le
Carnaval de Joyeuse a disparu – cer-
tains tentent quand même de vouloir
le faire renaître ! – Le progrès dit-on !
La télé qui garde les gens chez eux… 
Bon, pas de nostalgie ! Ouvrons notre
village à ses nouveaux arrivants. Ils en
ont besoin car ce n’est pas facile de
quitter sa région, sa famille, ses amis.
Ils se confient :
- J’ai regretté de quitter mon pays mais
on ne trouvait que du travail inter-
mittent et les patrons refusaient de
nous assurer pour la maladie ou les
accidents. 

- Ça ne nous a rien fait de quitter
Cogolin car l’air marin ne nous conve-
nait pas mais nous avons eu de la

peine car les gens étaient gentils,
accueillants et les gens de la mine for-
maient une vraie famille.”

- Nous n’avons pas eu de mal à quitter
les cités minières de l’Est. Les licencie-
ments pleuvaient. Nous vivions dans
des cités toutes identiques et le climat
était mauvais ! Mon mari était heu-
reux de venir s’installer au soleil. A
Laurac, il vécut  les 15 meilleures
années de sa vie ! Le plus dur fut de
quitter ma maman âgée et la famille
mais nous remontions là-haut en
week-end et puis c’est eux qui préférè-
rent descendre … au soleil ! 

- Nous sommes arrivés en train puis en
car ;  mon mari et mon fils, eux,  sont
descendus en voiture avec nos deux
chiens qui tenaient toute la place à
l’arrière! Notre déménagement est
arrivé par wagon de chemin de fer
affrété par la mine jusqu’à Largentière
puis par camion. 

- Nous, nous sommes arrivés en camion-
nette. 

- Nous en bus ! 
- Et nous en train mais 24 heures de
train vers un village inconnu, c’était
bien long et un peu angoissant ! 

- Les premières semaines furent diffi-
ciles. Mon petit pleurait et passait son
temps à faire le tour de la table à vélo.
Comme nous étions tous pareils, nous
nous sommes rapprochés : c’est par les
enfants et l’école que nous avons fait
connaissance.  

- A Laurac, nous avons tout de suite été
bien accueillis. Les voisins nous
offraient le café, on s’est investi à l’éco-
le, à la paroisse. On avait l’impression
d’avoir toujours vécu ici. Nous, les
femmes nous nous sommes fait embau-
cher par les paysans pour éclaircir,
cueillir les fraises, les pêches, pour les
vendanges. Nos hommes participaient
aux concours de belote, de pétanque,
s’investissaient dans les associations et
nous ne manquions pas les lotos !

- Nous avons vite fait connaissance
grâce aux enfants que nous envoyions
en colonie à Bayonne, colonies gra-
tuites organisées par Pennaroya.
Comme ils se retrouvaient chaque
année, c’était facile !”

C’est par connaissance – les amis
étant déjà installés – ou par hasard,
que les familles de mineurs  choisis-
sent notre village mais surtout parce
qu’il y a là, sur place, tous les com-
merces, et qu’un service régulier de
bus peut facilement vous conduire
jusqu’à Aubenas, Alès, Valence ou
Montélimar. C’est important pour les
enfants qui poursuivent leurs études !
La plupart des premiers arrivants bien
installés dans leurs locations, décident
de rester à Laurac bien que la société
Pennaroya ait fait construire très vite
des HLM destinés aux mineurs à
Sinof au-dessus de Largentière et à
Sainte Foi. A ces constructions se sont
ajoutés, en guise d’école, trois bâti-
ments en préfabriqué pour accueillir
trois classes maternelles et primaires.
La population largentièroise explose !
Les occupants des HLM, connaissant
le village de Laurac demandent aux
commerçants s’ils veulent bien
 organiser des tournées pour venir les
ravitailler sur place car ceux de
Largentière ne le souhaitent pas. C’est
ainsi que les deux boulangers, M.
Thoulouze, le lundi et le vendredi, M.
Pinède, le mardi,  le jeudi et le same-
di vont fournir en pain frais, en vien-
noiserie ou en pâtisserie et même en
lait, les familles de mineurs ! Les bou-
chers vont faire de même : M. Julien
d’abord, remplacé ensuite par M.
Estévenon et M. Duffaud. Pour
 l’épicerie, ce sera M. Pitre. C’est ainsi
que connaissant les commerçants de
Laurac, certaines familles désirant
acheter ou construire une maison
choisissent notre village, s’y trouvent
bien et s’y enracinent ! 

Mais Laurac s’ouvre également à
d’autres familles venues de plus loin
encore, de l’autre côté de la
Méditerranée. 
L’Algérie ayant acquis son indépen-
dance, les rapatriés doivent dans l’ur-
gence rejoindre la France. 
“596 884 rapatriés d’Algérie en France
parmi lesquels 21 000 Musulmans. 
Selon le chiffre fourni par le Secrétaire
d’Etat aux Rapatriés, il y a eu du 3 au
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9 septembre inclus, 17 330 arrivées
d’Algérie et 11 140 départs ce qui porte
le nombre total des rapatriés à 596 884
contre 107 014 retours vers l’Algérie.
Parmi les rapatriés d’Algérie figurent 21
000 Musulmans dont 12 500 Harkis.”
[D. L. du 12 septembre 62]

Il faut maintenant songer à intégrer
ces familles qui ont dû tout abandon-
ner pour se réfugier en France. Laurac
en accueille plusieurs : les pères trou-
vent du travail à la mine, les enfants
fréquentent l’école et ils deviennent
Lauracois à part entière. 
Les Harkis se regroupent à la
Verpillaire :
“Vendredi s’est tenu une importante
réunion d’information sur les Harkis.
Le Commandant Favrelle allait bros-
ser en quelques mots la situation des
Harkis en Ardèche. Petits cultivateurs
de la région de Nemours, à proximité
de la frontière marocaine, les Harkis,
depuis plusieurs années étaient sous la
tutelle de la Marine française.
Rassemblés à Mers-el-Kébir, ils
devaient être rapatriés en France au
mois de juin et dirigés vers
Largentière.
Actuellement 50 familles séjournent
dans des baraquements à la
Verpillaire, un quartier de
Largentière. Les hommes sont embau-
chés pour la construction de la future

cité qui les abritera d’ici quelques
mois. Ils seront ensuite – en grande
majorité tout au moins – embauchés à
la Pennaroya.
Les questions logement et embauche
étant pratiquement résolues, bien des
problèmes demeurent cependant :

celui des inadaptés qui ne
peuvent effectuer des tra-
vaux pénibles ; des jeunes
gens pour qui il serait heu-
reux de trouver des places
d’apprentis. Mais c’est sur-
tout un problème d’ordre
psychologique qui préoc -
cupe le Commandant
Favrelle.
Les Harkis ainsi groupés
forment un petit village de
300 habitants environ. Ils
ont leur vie propre cepen-
dant. Il faut que peu à peu
ils se sentent chez eux en
Ardèche. De leurs contacts
amicaux avec nos compa-
triotes dépend le climat
indispensable à leur adap-

tation que nous espérons rapide et
durable. La conversation se poursuit
sur les différents moyens de procurer
divers avantages à ces déshérités qui
ont tout perdu à cause de leur attache-
ment. La réunion devait se terminer
par un appel à la générosité.”
[D. L. du 7 janvier 63]

Laurac va également montrer très vite
sa générosité à l’égard de familles
venues d’El Golea. En Route nous
rend compte de leur installation chez
nous. :
“Aux vents d’Afrique
Le mardi 5 juin, deux religieuses mis-
sionnaires viennent nous présenter le
beau travail de formation humaine qui
s’accomplit en Afrique : des vues fort
belles, des enregistrements qui étaient
une révélation sur ces pays neufs. Le
public était un peu jeune : la “promo-
tion féminine” n’est pas le principal
 problème des enfants !... Mais ce fut une
préparation aux visites que nous allions
recevoir.” [N°41 Juin juillet 1962] 

“D’El Goléa à Laurac
Nous savions de façon un peu confuse
que le diocèse de Viviers était jumelé au
diocèse de Laghoua, en plein cœur du
Sahara. Mais voilà que, soudain, ce
“jumelage”… prit une signification
concrète : Mgr. Mercier, l’évêque dyna-
mique, nous envoie un message : des
familles chrétiennes d’El Goléa arrivent
chez vous, accompagnées de leur curé, le
Père Cougoulat.
A Rocher, se repose une grande amie des
chrétiens d’El Goléa, Madame Launay.
Emue de leur détresse, elle stimule
 l’ardeur de tous ceux qui peuvent les
aider. Mr. le Sous Préfet de Largentière
fut étonné de se voir entouré de tant de
dévouement et de compétences diverses.
Mr. L’inspecteur d’académie, Mr. Le
conseiller général, la Croix Rouge, des
hommes et des jeunes gens qui avaient
transporté du matériel, des dames et des
jeunes filles qui avaient préparé les lits,
les premiers repas, ….
Plusieurs ne parurent pas à l’arrivée de
nos hôtes : ils avaient pourtant beau-
coup travaillé. Voici en gros ce qui fut
collecté à Laurac :
- don d’argent 22 000 (12 enveloppes)
- de la vaisselle : 160 assiettes et 47 bols.
- du matériel de cuisine : 25 casseroles
ou cocottes.

- du ravitaillement : 30 fromages, 150
œufs, 11 kg de sucre, etc.

Lorsque le car arriva de St Péray, on
était ému et un peu gêné : ces familles,
sans doute avaient tant de secrets doulou-
reux. Comment être discret et cordial ?  
Mais voici le Père Cougoulat avec son
regard de bonté et de paix, cette lucidité
et cette décision qui font les chefs. Sous
sa conduite, l’installation provisoire
dans les vastes locaux de l’Ecole Serdieu
se fit en un minimum de temps et bien-
tôt, les enfants commencèrent une ronde !
Mais déjà Mr. Le sous préfet et le Père
s’adonnent  à la tâche difficile de procu-
rer à ces familles un logement personnel,
un minimum de mobilier, du travail…
des ressources. Maintenant  chacun a son
petit chez soi. Deux familles sont restées
à Laurac  et habitent à Prentegarde :
M. Patrice et ses enfants, M. Hilaire et
ses  dix enfants. Ne nous endormons
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 pourtant pas, contents d’avoir bien fait
car après la bonne saison, il y aura l’hi-
ver et une vie humaine, c’est fait de tant
de besoins !
Le dimanche 24, la messe paroissiale de
Laurac était émouvante : le Père disait
“Adieu” à sa paroisse ; il la laissait chez
nous, espérant que nous les aiderions à
garder leur foi. Il retournait là-bas,
ignorant ce qui l’attendait, ne sachant
qu’une chose : sa mission sera de témoi-
gner du Christ non pas dans une église,
presque vide désormais, mais parmi une
population qui, des siècles durant, n’a
pu s’ouvrir à l’évangile. Mais le Christ a
été formel : ma bonne nouvelle vous
l’annoncerez à tous les peuples.
Comme pour nous obliger à voir grand
et large, le grand brassage des peuples va
amener à Laurac encore d’autres
familles musulmanes ; la côte de
Berguier a été achetée par un officier de
marine  pour y installer d’anciens
marins et leur famille. La Penarroya
leur assurera du travail. (Ce projet n’a
pas abouti, les Harkis ont été installés
à Volpillaire.)
- Mais on ne reconnaîtra plus notre
Laurac de jadis, gémiront des Mémés. 

- Qu’est-ce que cela va apporter à nos
jeunes ? songent certains parents. 

Soyons sûrs d’une chose : si nous sommes
des chrétiens sincères et généreux, c'est-à-
dire si nous vivons de foi, si nous obser-
vons la loi de Dieu, si nous aimons de
charité, notre christianisme a tout à y
gagner, car c’est une religion de plein de
vent. Mais si notre religion n’est qu’une
étiquette, le balayeur la ramassera bien-
tôt.”
[En Route N° 42 août sept 62]
“Visite épiscopale
Le 7 août, les passagers du car de 5h.
ouvrent de grands yeux : quel est ce mis-
sionnaire, habillé d’une gandoura
blanche, une croix de vermeil sur la
 poitrine ? Des hommes s’approchent res-
pectueusement de lui, fléchissent les
genoux, lui baisent la main… C’est
Monseigneur Mercier, l’évêque du
Sahara, qui est venu visiter les chrétiens
d’El Goléa, apportant à chaque famille
un encouragement humain et spirituel
dont ils ont besoin dans les débuts de

leur vie nouvelle en France, étudiant
avec les personnes qualifiées quelles sont
leurs perspectives d’avenir.
Nos amis d’El Goléa étaient fiers de
poser avec leur évêque, et Laurac consi-
dère à juste titre que cette présence fut
un des événements de l’été.”
Ils vont avoir froid cet hiver, ceux qui
connaissaient la chaleur de l’Afrique
du nord ! Le mois de février est
 terrible :
“Le froid et ses méfaits
Volontiers les amis de Laurac parlent de
son climat provençal, de ses hivers enso-
leillés, des amandiers en fleurs dès
février. “dji dé més dé fébrié sans flours
d’aménlié !” (Pas de mois de février sans
fleurs d’amandiers). L’hiver de 1963
nous a pris en défaut, avec ses 60 jours
en dessous de zéro qui enfonçaient
chaque nuit le gel un peu profond dans
le sol  .  Monsieur Prévost au Peuplier et
Monsieur Tourre au Bullyen ont
 enregistré – 22° !
Rares sont les robinets qui ont coulé sans
défaillance, les usagers privilégiés, en
plus de ce confort appréciable, ont eu le
plaisir de  rendre service aux voisins
moins chanceux : au Plantier, au Fort et
ailleurs, on recueillait l’eau de fonte des
neige. Après le dégel, l’eau avait de la
peine à retrouver son chemin, il a fallu
de longues recherches à M. Prévost pour
découvrir près de la maison de Melle
Boissin, au quartier de la Vierge une
importante fuite. Les plaintes  des
ménagères firent place au bruit joyeux
de l’eau qui ruisselle !...
Autre servitude de l’hiver : le chauffage
! Malgré de multiples coups de téléphone
M. Reboul ne reçoit le charbon qu’au
compte goutte. Dès qu’il y a un arri vage,
il distribue à chacun sa ration ! On fait
petit, on racle les soutes de charbon…
On parviendra  bien aux beaux jours.
Les ouvriers du bâtiment attendent
aussi le beau temps, on met bien de l’an-
tigel dans le mortier, mais c’est le gravier
qui est gelé. Pourtant il y a du travail
plus qu’on en veut assurer.

Les employés de la mine ont donné du
souci à leur épouse, partir en “postes” à
10h du soir ou à 4h du matin sur la

route verglacée et déserte , certains préfé-
raient parcourir à pied les 5 km pour
aller au puits… Leur rude vie les a ren-
dus énergiques et ils savent faire face aux
difficultés.”
[En Route N° 45 février-mars 1963]

On a vu pire à Laurac et puis on est
plein d’espoir pour l’avenir !
Laurac bruisse de nouveaux noms, ses
rues s’animent et les commerces pros-
pèrent. Certaines de ces familles
 s’ancrent définitivement. à Laurac,
d’autres s’y installent pour un temps ;
leurs enfants épousent des fils et filles
de chez nous puis ils choisissent de
partir pour les bourgs  environnants
ou gagnent la capitale. Mais on ne les
oublie pas. 

Qui peut oublier notre Djelali que
l’on pouvait croiser tous les jours dans
le village et qui un jour rencontra par
hasard aux Piles un de ses anciens
chefs de Mers-el-Kébir venu en
vacances à Laurac ? On le vit pleurer
pour la première fois. 
Qui peut oublier notre Bambi, engagé
dans les associations, fidèle de
l’Association sportive et grand expert
de tous les méchouis organisés à
Laurac ? Ses copains l’avaient surnom-
mé ainsi car un jour il avait heurté
avec sa 2CV le chien des Piles appelé
Bambi et ce dernier n’ayant pas oublié
l’auteur de ce grand choc exprimait sa
colère par de furieux aboiements,
chaque fois qu’il l’approchait.
Qui peut oublier M. Bendjedou, assis
quotidiennement sous le tilleul et qui
saluait tous les passants ?

Un autre grand changement s’amorce
pour donner une autre ouverture à
Laurac : on s’inquiète du devenir de
l’ancienne école Serdieu qui depuis plus
de cent ans donne une âme particuliè-
re à ce village. Les bâtiments aban-
donnés par les frères,  rachetés par la
commune avaient été transformés par
la RATP pour ses colonies estivales.
Mais une mauvaise nouvelle vient
contrarier le conseil municipal :



“Notre colonie RATP
Pendant cinq années consécutives,
 l’ancien pensionnat Serdieu devenu pro-
priété communale, a abrité des petits
colons parisiens de la RATP. Cette sym-
pathique colonie sera hébergée dans
l’ancien pensionnat pendant l’été 1961.
Puis, ce sera fini. Les responsables du
Comité d’entreprise de la RATP ont fait
l’acquisition de plusieurs immeubles :
Roubreau, commune de Largentière,
château de Toul, commune de
Casteljau, Vagnas. Ces trois immeubles
entourés de prairies et de bois situés à
l’écart de toute agglomération convien-
nent parfaitement à l’usage d’une colo-
nie de vacances et permettent après
d’importants travaux le logement de
tous les enfants envoyés en colonie par la
RATP.
Nous recevrons donc pour la dernière
fois, au cours de la belle saison prochai-
ne, les colons parisiens. Il faut d’ores et
déjà penser à la destination future de
l’ancien pensionnat. La municipalité ne
manquera pas d’évoquer cette question à
l’occasion des prochaines cessions.” 
[D.L. du 29 octobre 1960]

Que faire de cette immense bâtisse ?
Des logements ! “Seize logements créés
par la commune sont actuellement
loués. Un dix-septième, comprenant
quatre pièces a été retenu et sera occupé
d’ici quelques jours. Avec trois autres
logements prêts à être occupés, ce sont au
total vingt logements nouveaux qui
abriteront vingt nouvelles familles que
notre municipalité a réalisés. Les loyers

payés annuellement par tous ces loca-
taires s’élèvent à environ 12 000 francs.
Voilà une excellente opération qui a per-
mis à notre bourg non seulement de
maintenir ses activités mais de les
accroître dans de notables proportions.”
[D.L. du 24 janvier 63]
Et l’ancienne chapelle ? Eh bien dans
un premier temps, elle sera utilisée,
l’été pour les activités de la Ruche
enfantine qui comptera une cinquan-
taine d’enfants. Jeux, plein air, prome-
nades feront la joie de ce petit monde,
ce qui ne déplairait pas au bon frère
Serdieu !

Et puis, c’est un projet inespéré qui
vient redonner du souffle à Laurac :
on murmure que l’Ecole Serdieu va
devenir une école pour les jeunes agri-
culteurs. Oui, c’est officiel :
“Vente du bâtiment  Ancien pensionnat
Serdieu  
Le Conseil municipal a pris d’impor-
tantes décisions. La Commune vend à la
date du 1er juillet 1965, l’ancien pen-
sionnat Serdieu devenu propriété com-
munale, à l’Association de la Maison
familiale du Bas-Vivarais. La commune
se réserve la propriété de l’ancienne cha-
pelle qui sera aménagée en salle de
réunions, en salle des fêtes pour des
représentations théâtrales, les nombreux
concours de belote ou de loto et en salle
de cinéma. Le projet d’aménagement a
été confié à M. Clerc, architecte aux
Vans. Les quatre cinquièmes du produit
de la vente seront consacrés à l’aménage-
ment des chemins.” [D.L. Juillet 65]

En Route nous éclaire par son dossier
spécial :
“La transformation des salles de classe et
des dortoirs en logements avait rendu
service à bien des familles depuis
quelques années : maintenant,  il était
délicat de donner congé aux locataires
de la Maison. Plusieurs ont pu se reloger
sans trop de peine. D’autres cherchent et
attendent !
Mais il a semblé à tous les intéressés que
ce bâtiment retrouvait sa véritable desti-
nation : permettre à la jeunesse du Bas-
Vivarais de recevoir cette formation pro-
fessionnelle et intellectuelle qui était
tout le programme du Très Cher Frère
Serdieu avec en plus pour lui, la forma-
tion chrétienne. Lorsqu’il fondait l’éta-
blissement, il y a quelque 120 ans, il
tablait sur la compétence et le dévoue-
ment des Frères des Ecoles Chrétiennes,
alors nombreux. Aujourd’hui, ce sont
des laïcs qui assument cette tâche : “ils
ont besoin de beaucoup de courage”
disait quelqu’un à l’issue de la réunion
du dimanche 4 juillet où s’est constitué
le Comité de l’Ecole. Il est vrai que l’ex-
périence des deux Maisons Familiales de
Bon Secours et de Voguë qui viennent
fusionner à Laurac a appris aux anima-
teurs que la jeunesse n’est pas ingrate
quand on l’aime et qu’on se dévoue à son
service.
Le village de Laurac accueille avec
beaucoup de sympathie la Maison
Familiale.”
[En Route N° 52 de Juin-Juillet 1965]
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Bambi, le cordon bleu



“Nouvelles de la Maison Familiale
Monsieur Badel et Monsieur Mégevand
ainsi que leur famille, Monsieur
Chareyre,  sont arrivés à Laurac au
début août pour travailler au côté des
entrepreneurs Messieurs Rodriguez et
Diaz à l’aménagement du bâtiment
Serdieu : c’est eux en effet qui auront la
direction de la Maison Familiale qui
doit ouvrir prochainement ses portes aux
jeunes ruraux de la Basse Ardèche. Et
comme nous ne connaissons qu’impar-
faitement cette formule d’Education, ils
ont aimablement accepté de l’expliquer
aux lecteurs d’En Route :

- Après de nombreux problèmes soulevés
par la question des locaux aux respon-
sables des Maisons Familiales de
Lablachère et Voguë, l’idée se mit à
 germer de regrouper les deux maisons à
Laurac, bien situé géographiquement,
bien relié par de nombreuses routes et
services de cars et où le vaste bâtiment de
l’ancienne Ecole Serdieu était en vente.
Nous avons ressenti tout de suite l’appui
moral de toute la population et de la
Municipalité. Plusieurs personnes
contactées acceptèrent de donner leur
adhésion au Conseil d’Administration
de l’Association Familiale Rurale du
Bas-Vivarais récemment constitué avec
les responsables parents des deux
anciennes maisons.
Depuis, des travaux importants ont été
entrepris. Les Lauracois, avec beaucoup
de générosité, sont venus renforcer les
équipes de bénévoles de parents et
d’élèves pour la restauration des
 bâtiments. 
Notre Maison a pour but de donner une
formation agricole, une formation
 générale large et une formation humai-
ne solide pour s’adapter à l’évolution
rapide de la société et des techniques. 
L’enseignement s’adresse à des jeunes de
14 à 18 ans. Ces jeunes ne viennent
qu’une semaine sur trois : entre deux
semaines d’école, ils restent donc 15
jours à la maison à travailler sur
 l’exploitation et à rédiger leur cahier de
stage.

L’enseignement général tient une place
importante dans le programme :
Français, Math., Physique, Chimie,
Géographie et surtout Biologie.
L’enseignement agricole est surtout
orienté en fonction des cultures locales :
vigne et arbres fruitiers. A cela s’ajoute
la visite des fermes, les voyages d’études
en France et à l’étranger, les conférences
de spécialistes agricoles, les travaux
d’équipe et les veillées.
La Maison Familiale prépare en trois
ans au brevet d’apprentissage agricole.
Voilà, en gros, le travail que nous effec-
tuons en Maison Familiale. Nous nous
réjouissons que l’établissement Serdieu
retrouve sa véritable destination. Nous
remercions bien sincèrement la popula-
tion de Laurac pour son aimable accueil
et nous comptons sur sa collaboration.”
[En Route N° 53 Septembre 1965]

Les premiers élèves viennent dès
octobre animer l’ancienne cour et les
rires de ces jeunes se mêlent à ceux des
enfants de nos deux écoles ! Les
anciens se croient revenus des décen-
nies en arrière ! Oui, la rue des Ecoles
mérite bien son nom.
“La Maison Familiale vit intensément
même si nous n’en voyons que peu de
choses…
Les élèves de troisième année ont fait au
mois de mars un voyage d’étude à Paris
dont l’emploi du temps est impression-
nant. On évoque pour l’an prochain un
voyage en Allemagne et même un
 échange avec de jeunes Allemands. Mais
pour finir l’année, le 26 juin, tous les
amis de Laurac et de la Basse Ardèche
sont invités à venir faire la Fête, comme
il se doit !
Pendant le mois d’Août, la Maison
deviendra une colonie de vacances
comme sans doute il en existe peu : 60
adolescents de nationalités différentes
réunis par un groupe d’Amitié Franco-
Allemande s’efforceront de découvrir
toutes nos valeurs communes : cela plai-
ra à Laurac car on est ouvert à tout le
monde et à toutes les idées généreuses.
Puis ce seront des ménages de retraités de
l’Agriculture qui viendront dans des

appartements individuels récemment
aménagés, prendre 15 jours de vacances
pris en charge par la Mutualité Agricole.
Encore une réalisation nouvelle !” 
[En Route N° 58 de Mai-Juin 1966]

Mais il n’y a pas que les retraités du
département qui ont envie de prendre
des vacances ! Ce sont les Lyonnais
qui ouvrent le bal de tous ceux qui
choisiront la Maison Familiale pour le
repos, la découverte de l’Ardèche, la
chaleur de notre village, la beauté de
nos sites, notre histoire immémoriale,
notre climat exceptionne… Cocorico !
Bon ! Que voulez-vous ! Laurac est
exceptionnel ! 
“Premiers retraités
La Maison Familiale a reçu au mois
d’août ses premiers retraités lyonnais. Ce
groupe constituait un essai car il n’avait
pas été possible de tout aménager pour
cet été. Mais nous sommes convaincus
maintenant par la satisfaction qu’ils ont
manifestée que l’an prochain, d’autres
viendront, plus nombreux, plus souvent
et plus longtemps.
Tout le premier étage du bâtiment est
réservé aux retraités. Il a été entièrement
restauré. Une salle d’eau confortable y a
été aménagée ainsi qu’un foyer où les
pensionnaires peuvent lire, jouer, regar-
der la télévision. La vaste cour ombragée
est également très appréciée.
Nous sommes certains que Laurac rece-
vra très vite un nombre croissant de
retraités qui goûteront en notre aimable
village un repos bien gagné.”
[D. L. du 22 septembre 66]
Ils sont tellement contents, ces retrai-
tés qu’ils reviennent et amènent des
amis ! Il faut donc aménager encore la
Maison.
“Il n’est plus possible de recevoir les
retraités uniquement en période d’été.
Ils deviennent trop nombreux ! Il faut
donc les accueillir à de nouvelles saisons.
Il faut maintenant chauffer l’immense
immeuble ! Ce grand projet vient de se
réaliser : à la fin septembre, le chauffage
central fonctionne partout et dans
chaque chambre, un lavabo avec eau
froide et eau chaude a été installé.
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La Maison Familiale peut donc sans
interruption, accueillir des retraités
pour des séjours minimum de quinze
jours, pour plusieurs mois ou pour l’an-
née, à des prix spéciaux pour ces deux
dernières solutions.
Nous conseillons de téléphoner au
numéro 19 sans tarder car le nombre de
chambres est limité.”
[D.L. du 2 novembre 1967]

Avec la Maison Familiale, Laurac
s’ouvre encore plus sur l’avenir. Le
vieux bâtiment construit par nos
ancêtres n’en finit pas de donner du
fruit. 
Ça va toujours, les Jeunes ?  Ils ne sont
pas frileux vos parents ! Ils veulent
pour vous un bel avenir et s’ils vous
préparent à prendre votre essor, ils
vous donnent des racines solides et
une belle ouverture d’esprit et de
cœur ! 
Vous aurez bien du mal à le quitter
votre Laurac ! Mais si vous le faites,
c’est sûr, vous y reviendrez ! 

Mais qu’est-ce qui fait donc le charme
de ce village où on sait accueillir et
adopter les nouveaux, où on aime se
retrouver, où on aime vivre, vivre sim-
plement ?

Laurac est d’abord un village où les
commerçants savent s’adapter et se
moderniser. Comment ? Eh bien,
trouvons-le dans “En Route” de  l’abbé
Dumas  et ses précieuses infos :

“Changement important
dans le commerce local : M.
et Mme Gabriel Raphanel
deviennent gérants du
magasin des Coopérateurs en
remplacement de M. Roger
Reboul, le salon de coiffure
et la Régie des tabacs
 suffisant amplement à l’oc-
cuper avec sa dame.”
[En Route N° 32 janv-Fév.
1961]
C’est grâce à eux que vont
entrer dans les mœurs les
premiers congés annuels
pour les commerçants.

“Mais oui, vous avez bien lu “Fermeture
pour congés annuels” et c’est à Laurac !
Au mois de septembre, les gérants du
magasin coopérateurs ont décidé de
prendre leurs congés annuels. Réaction
de la clientèle ? très favorable : c’est tel-
lement normal après le rude travail de
l’été, d’aller se reposer un peu, que de
loin on souriait à la joie de ses 3 garçons
rassemblés auprès du papa et de la
maman sur la plage de Carnon.
Nous qui sommes restés au village, nous
sommes allés faire nos achats un peu
plus loin et volontiers on aurait dit  au
marchand : “Et vous, quand partez-
vous ?”
[En Route N° 42 août-sept. 1962]
Et les autres alors ? Vous vous décidez
quand ?
“Le droit au repos de nos commerçants
qui jusqu’ici semblait irréalisable vient
enfin de s’imposer. A tour de rôle, nos
épiciers ont fermé leur magasin… et la

clientèle ne leur en a pas voulu ! Les
boulangers ont choisi un jour de ferme-
ture hebdomadaire : mardi pour la bou-
langerie Pinède et jeudi pour la boulan-
gerie Thoulouze. Bravo, Mesdames et
Messieurs les commerçants, car on tient
à vous conserver bien en forme, sans
vous Laurac perdrait beaucoup de son
agrément.” 
[En Route N° 56 août-sept. 1965]

Grande nouvelle : un restaurant va
s’ouvrir enfin à Laurac et placé
comme il l’est,  avec des patrons
 dynamiques et sympathiques, il va
marquer l’histoire du pays !
“Hum ! Que ça sent bon la cuisine de
chez nous à “l’auberge des Piles” que M.
et Mme Jallès s’apprêtent à ouvrir bien-
tôt à la maison du Ruisseau. A lui seul,
le mot “Auberge” est avenant : on est à
la campagne, un peu chez soi, on
 réapprend le goût de la cuisine locale qui
régalait nos jeunes années.
M et Mme. Jallès  calculent ce qui est
susceptible de plaire à leurs clients et ils
écouteront volontiers vos suggestions.”
[En Route N° 44 déc. 62 janv. 63]
Ca y est ! Tout est prêt ! On peut inau-
gurer le futur cœur de Laurac !
“M. et Mme Jallès ont aménagé une
grande véranda où ils ont déjà accueilli
une noce et un banquet d’anciens com-
battants.
Le dimanche 23 juin, c’était l’inaugura-
tion officielle de “L’Auberge des Piles”.
Tous lui souhaitent prospérité.”
[En Route N° 46 mai-juin 1963]

Pinède, père et fils

Inauguration de l’auberge des Piles, avec M. Chabanel
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Et maintenant, un nouveau garage ! Il
faut dire que le nombre de véhicules
s’accroît !
“Le garage de M. et Mme Balazuc est en
chantier, M. Teyssier a mis M. Rey
comme contre maître pour diriger les
travaux.”
[En Route N° 47 juillet-août 1963]

De nouvelles entreprises naissent :
“Laurac devient le siège d’une impor-
tante exploitation forestière : M. Adrien
Fernandez aidé de 25 bûcherons assure
des coupes de bois dans le Gard, les Alpes
Maritimes, La Côte d’Or.
Mme Emma Fernandez assure l’admi-
nistration et la correspondance. Comme
beaucoup d’ouvriers sont Espagnols, elle
s’est mise à l’étude de la langue.”
[En Route N° 50 février-mars 1964]

“Lentement, imperceptiblement, notre
Laurac se transforme, des physionomies
nouvelles nous attendent dans les maga-
sins : M et Mme Estévenon, originaires
de St Chely d’Apcher (Lozère) et La
Souche prennent la succession de
Maurice Julien (boucherie).
M. Mme Ceyte quittent Joyeuse pour
venir nous fournir charbon et Butagaz à
la place de M. Labrot et de M. Reboul
qui ont assez de travail avec la régie et
les deux salons de coiffure. 
Ils ont ouvert à la Placette un magasin
accueillant où vous trouverez aussi des
appareils électroménagers, des graines de
semence et de l’engrais.  Nous leur sou-
haitons de trouver à Laurac une clientè-
le fidèle.”
[En Route N° 53 déc. 64 janv. 65]

Devant l’afflux important de clients,
il faut moderniser le matériel pour
fournir davantage de pain. Les bou-
langers doivent donc changer leur
four ancestral pour un nouveau four
électrique.  Fini la bonne odeur du
bois, fini les dindes de Noël, fini les
daubes, les tomates farcies et les bom-
bines  que les Lauracois confiaient à
leur boulanger ! Allez ! Il faut le casser,
ce four ! Dernier regard du boulanger,
dernières images !

“Ils sont attristés aussi, les petits de
 l’école ce lundi 6 janvier : 
- Ma sœur, on démolit la maison de
Jean Luc !  

De fait, M. Rey, armé d’un marteau
piqueur descendait d’énormes  mor-
ceaux de four ! Trois brouettes, au pas
gymnastique, ne lui tenaient pas pied.
Mais le lendemain arrivait, de
Strasbourg, un four nouveau ultra
moderne qui était mis en place en un
temps record. La petite Anne-Marie
s’était réservée la mission d’aller chercher
le pain de la famille chez Thoulouze,
l’autre boulanger. 
- Comme c’est drôle pour une boulan -
gère d’aller acheter son pain ailleurs ! 

Mais ce qu’elle ne disait pas, c’est qu’elle
l’emportait sans payer : la force de
 l’habitude !”
[En Route N° 49 déc. 63 janv. 64] 

“M. Thoulouze, à son tour, a interrom-
pu pendant 15 jours la cuisson du pain
pour installer un nouveau four dont
l’intérêt principal est d’éviter de perdre
du temps pour la chauffe. 
Peu après, ce fut la boulangerie Pinède
qui ferma pendant 15 jours, pour
prendre les premiers congés annuels.
C’est devenu indispensable car une
machine elle-même ne résisterait pas à
l’effort demandé à nos commerçants.”
[En Route N° 54 mars-avril 1965]

Les transporteurs aussi se moder -
nisent. “Sur la Placette, en face de la
Quincaillerie, siège un camion monu-
mental et rutilant, tout neuf, nouvelle
acquisition de M. Louis Lèbre : il ira
porter jusqu’au bout de la France à la
vitesse de 100km/h le renom de Laurac
en Vivarais.  
M Ceyte, vient y ajouter le sien car en
plus de la quincaillerie il sera négociant
en produit de chauffage : il fait installer
un dépôt de mazout, s’équipe d’un
camion à compteur et livrera le fuel
aussi bien en gros qu’en détail .”
[En Route N°56 août-sept. 65]

Et les épiciers alors ? Ils s’adaptent
aussi.

“La maison Pitre a, elle aussi, abandon-
né son magasin aux hommes de l’art qui
l’ont agrandi, revêtu de couleurs
chaudes et aménagé en vue du nouveau
système de vente “LIBRE SERVICE”
qui a été inauguré samedi 7 février. Elle
garde quand même ses traditions : le
délicieux fromage de nos campagnes !
Malgré la raréfaction des chèvres, l’usine
“à tomique” (de séchage des tomes) de
M. et Mme  Pitre continue à fonction-
ner, mais l’été, les Lyonnais préfèrent
venir se régaler sur place. C’est en sep-
tembre que le vrai fromage de chèvre
aura toute sa saveur.” 
[En Route N°57 déc. 65- janv. 1966]

Le centre du village doit répondre aux
transformations du bas ! Il faut réno-
ver ! C’est ce que veulent faire M. et
Mme Reboul !
“Jamais on n’avait vu cela à Laurac :
anéantir une maison pour y substituer
un bâtiment tout neuf… M. Gervoix,
qui s’y connaît en construction, puisqu’il
a dirigé l’édification de la grande tour
de la mine de Montredon, a jugé,
lorsque M. Mme  Roger Reboul lui
confièrent son chantier, qu’il n’y avait
qu’une solution valable : partir de zéro.
Ce fut vite fait : une grue, une pelle
mécanique, une ronde de camions à
benne … et   en moins de huit jours tout
était parti !  Les ouvriers, goguenards,
disaient : “Confiez nous Laurac pen-
dant un mois, vous verrez ce que nous
en ferons”. Pour construire, il leur faut
un peu plus de temps ! Mais déjà le toit
est en place, et la maison  Reboul prend
forme.
M. Labrot a transporté “La Pipe symbo-
lique” jusqu’au magasin de Mme
Ancelin et on est tout heureux de revoir
cette maison ouverte, on voudrait qu’el-
le ne ferme plus !
Messieurs Brun et Ballart ont été ame-
nés du même coup à refaire leur maga-
sin, il a fallu tout déménager, mercerie,
chaussures, machines… Ils sont très
reconnaissants envers Mme Blachère qui
leur a cédé pour la durée des réparations
les vastes locaux de son café provisoire-
ment fermé.
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Mais clients et commerçants aspirent à
ce jour où ils se réinstalleront place de
L’Herboux. On se sent tout perdu, ici !
On a l’impression de ne plus être à
Laurac , disent les passants.”
[En Route N° 57 déc. 65 -janvier 66]

Même l’église se modernise et s’em-
bellit ! 
“Pose d’un vitrail
Grâce à la générosité d’une famille lyon-
naise originaire de Laurac, notre église
vient de s’enrichir de sa plus belle œuvre
d’art : un magnifique vitrail,  posé ce 19
juin par M. Lamy Paillhé, maître ver-
rier de Lyon, avec l’aide de M.M.
Roussel et Alonzo.
Ce vitrail, très riche en couleurs bleues et
rouges, aux lignes très pures s’inspirant
des meilleures traditions de l’art, domi-
ne la fontaine baptismale. Il représente
le baptême de Jésus au Jourdain et rap-
pelle la parole du père : “Tu es mon fils
bien aimé !”
Vous le regarderez longuement, en goû-
tant sa beauté, bien sûr ! Mais allez au-
delà sentez le bonheur qui se dégage de
cette scène évangélique.
Merci M. Alain Roure.” 
[En Route N°46 mai-juin1963]

Et à l’extérieur, pour que tous les
regards se tournent vers l’église, c’est
une nouvelle horloge qui dorénavant
marquera la marche inéluctable du
temps !
“La fée électricité au clocher de Laurac
Samedi 25 novembre, deux ouvriers de
M. Gabon procèdent à l’installation de
la nouvelle horloge municipale et à
l’aménagement du clocher.” 
[En Route N° 37 oct.-nov. 1961]
“Depuis 1940, notre horloge municipa-
le est arrêtée. Elle a été réparée, tripa-
touillée, par plusieurs spécialistes. On
lui a dit “Marche !” et elle n’a pas bron-
ché ! Rien à faire ! Elle était morte ! Les
grands moyens ont alors été employés. 
On a installé une horloge moderne, élec-
trique, toute neuve. Il est vrai qu’il a
fallu vingt ans pour en arriver à cette
extrémité. Mais aujourd’hui, l’horloge
de Laurac marche, éclaire et sonne. Et
ceci grâce à M. Gabriel Gabon,

 électricien à Largentière et à ses ouvriers
MM. Lalauze et Jauzion. 
Un beau cadran tout blanc, sur lequel se
détachent les heures et les aiguilles, brille
parmi les ardoises du clocher. Un influx
électrique fait avancer les aiguilles,
toutes les trente secondes, et aux quarts,
aux demies, aux trois-quarts et aux
heures, on entend : Ding Dong ! Ding
Dong ! Ding Dong !”
[D. L.,  20 décembre 1961]

Il ne manque plus que la Poste. Eh oui !
Quand on veut donner un coup de
jeune, on y va. 
“Le nouveau Bureau de postes.
Le Conseil municipal a décidé de doter
le bourg d’un nouveau Bureau de postes
de conception moderne et d’accès facile.
Le choix de nos édiles s’est porté sur l’im-
meuble appartenant à Madame Clovis
Durand, belle bâtisse située au centre de
l’agglomération, mais abandonnée et
livrée aux ronces et au lierre.
Le mur d’enceinte de la maison Durand
a été livré sans retard à la pelle méca-
nique : en deux jours, on a fait place
nette. Le bâtiment dresse sa haute faça-
de et M. Clerc, architecte a dressé les
plans de la nouvelle poste : perron d’ac-
cès, bureau au rez-de-chaussée, logement
du receveur au premier étage.”
[D.L. 18 juillet 1961]

“Le chantier de la poste est en pleine
activité : un toit neuf a été mis en place
par M. Chaniol. M. Reynaud et son
équipe ont attaqué le rez-de-chaussée.
M. Quiquère, peintre, mettra la derniè-
re main aux travaux du bureau destiné
au public.
En attendant la poste neuve, M. le
Receveur a inauguré un tampon tout
neuf mentionnant : “Laurac-en-
Vivarais” et M. le Préposé a été gratifié
d’une boîte aux lettres de plus à
Berguier.” 
[En Route N° 40 mars-avril 1962]

“Poste de Laurac : M. Putier pose l’élec-
tricité. Mais il a fallu barricader les
lieux car de jeunes espiègles venaient
patauger dans les ciments frais coulés. 
Aux beaux jours, elle nous ouvrira ses

portes : les ouvriers de M. Gabon y tra-
vaillent en chantant, c’est bon signe ! Et
M. Chalvet sourit d’aise en constatant
que ses escaliers n’ont pas gelé.”
[En Route N°44 déc. 62 -janv.63]

“La poste de Laurac se fait belle et
confortable pour le grand jour de la mise
en service. Vous chercherez en vain les
disgracieuses consoles qui portent les fils
téléphoniques : ils arrivent par voies sou-
terraines depuis les deux cafés Reboul et
Blachère, qui eux  sont bien “consolés” !!
Mais les paroissiens de Laurac et les
amis de la beauté verront sans peine dis-
paraître les 32 godets de porcelaine qui
masquent la façade de l’église. Les tra-
vaux se poursuivent tout au long de la
Grand’Rue et de la route de Rabette. Les
monteurs PTT changent tous les
poteaux jusqu’à la Croix Blanche.
Le nouveau directeur départemental des
postes est venu voir l’état des travaux et
apporter ses encouragements.”
[En Route N°45 février-mars 1963]

Et le grand jour de l’inauguration
arrive !
“Ce fut le grand événement de Laurac
ces derniers mois. Que de détails à syn-
chroniser, à prévoir, pour déplacer entre
un samedi soir et un lundi matin toute
l’organisation du bureau de poste. M.
Le Maire, M. Clerc, architecte, M.
Gaussens, Directeur départemental des
P et T, M. le Receveur et toute l’équipe
des gens du métier y parvinrent sans
faire un oubli. 
Le lundi 20, M. Grasset était au
poste… (à la poste si vous préférez) Il
restait à inaugurer : la cérémonie
d’inauguration fut fixée au 16 juin.
Toutes les compétences furent sollicitées :
M. Giors pour les invitations, M.
Prévost pour les drapeaux, d’autres pour
la buvette… sans oublier la fanfare de
Privas et les représentants officiels.
Au jour et à l’heure tous les appétits
furent comblés.
Ceux qui désiraient la beauté et le cha-
toiement des couleurs contemplèrent
longuement et fixèrent sur la photo la
profusion des drapeaux et des guir-
landes.
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D’autres qui aiment le mouvement,
regardaient de loin les allées et venues
des habitants  canalisés par de nom-
breux policiers en grande tenue. La
foule accourut de partout. C’est rare
de rencontrer dans un bourg comme
Laurac : M. le Préfet, M. le Sous-pré-
fet, quatre parlementaires, tant de
Conseillers généraux, de Maires…. et
une fanfare : “les Trompettes priva-
doises”. Ils avaient fière allure, les
musiciens,  avec leurs cuivres étince-
lants, leur tenue verte et blanche !
Même le soleil quitta ses nuages pour
les voir.
Ceux qui aiment les hautes considé-
rations humaines et sociales se régalè-
rent des discours prononcés. M.
Chabanel nous fit survoler Laurac-
en-Vivarais, nous emmena jusque
dans le lointain passé, nous montrant
tout ce qui fut réalisé ces dernières
décades, pour nous déposer finale-
ment sur le perron de cet hôtel des
postes qui se veut à l’image de Laurac
accueillant, un tantinet coquet,
 commerçant et confortable.
M. Ribeyre, sénateur et ancien Ministre
dont le nom reste attaché à Laurac,
 berceau de sa famille, fit  ressortir le
caractère humain de ces réalisations.
M. le directeur des P et T parla de
l’aspect technique. M. Hosteing, pré-
fet de l’Ardèche, y apporta la consé-
cration de l’Etat à l’animateur de
toutes ces œuvres, M. A. Chabanel,
en lui  remettant publiquement deux
hautes distinctions bien méritées : la
Croix du Mérite Agricole et la Croix
du Mérite Social.” 
[En Route N° 46 mai juin1963]

Une poste aussi belle mérite un titre.
Pourquoi pas celui de bureau le plus
coquet de l’Ardèche ?
“Le bureau de poste le plus coquet
serait-il celui de Laurac ?
Il est en piste avec 9 autres bureaux
de l’Ardèche pour le grand concours
régional des PTT. Ne nous étonnons
pas si quelque ornementation nouvel-
le de couleur locale prend place dans
la belle salle pleine de lumière.” 
[En Route  N° 54 mars-avril 1965.]

Eh bien oui ! Nous avons un prix : “
Laurac-en-Vivarais reçoit le 4° prix du
concours national du Bureau de Poste
coquet 1965 !  Félicitations, M. le
Maire, félicitations à vous, M. le
Receveur !  Il faut préciser que 4000
bureaux de poste participaient à cette
compétition !” 
[D.L. du 31 décembre 1965.]

Et si le centre du village fait peau
neuve, la banlieue explose ! 
“A Paris, Laurac a un bienfaiteur géné-
reux, M. Merle, directeur d’une société
industrielle de savon. Chaque année, il
fait parvenir à la mairie un envoi
 substantiel pour ses œuvres sociales : ces
fonds sont utilisés pour un placement de
première utilité,  l’achat de terrains à
bâtir.”
[En Route N° 44 déc. 62 janvier 1963]

“La construction connaît, depuis
quelques années, un remarquable essor à
Laurac. On compte aujourd’hui, sept
entrepreneurs de travaux occupant tous
un nombreux personnel. Il faut encore
faire appel, souvent, à des entrepreneurs
de l’extérieur pour la réalisation de
constructions nouvelles.
[D.L. 12 février 1965]

Hélas, les familles lauracoises sont
plongées dans la consternation en
apprenant le décès accidentel de M.
Gabriel Brugère.

Dans de nombreux quartiers, de belles
maisons blanches, modernes et
coquettes,  s’élèvent pour le plaisir des
yeux. Au-dessus du camping, au
Tribble, au Granger, au Pou, à Rabette,
au Plantier, à la Chabrière, à Prends-
toi-Garde, au Champ du Buis, dans
tous les coins de Laurac, on a bâti et l’ef-
fort de construction, loin de ralentir, va
s’accentuer au cours de l’année 1965.
A Rabette grâce au lotissement, sept
maisons nouvelles rajeuniront ce quar-
tier d’où la vie avait tendance à partir.
Déjà, trois immeubles sont achevés. 

A Berguier , un lotissement de huit mai-
sons était prévu. Il n’y aura pas huit

Les habitants

L’inauguration du bureau de Poste

La fanfare

Les personnalités

Le receveur, M. Grasset
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immeubles mais onze qui domineront la
plaine de Laurac.
Au Sud, à Prends-toi-Garde, à Buissine
et à la Graillerie, les maisons s’achèvent.
Grâce à cet effort de construction, la
commune compte aujourd’hui 900
habitants, alors qu’elle n’en comptait
que 610 en 1930. N’est-ce pas là le
meilleur moyen d’assurer la prospérité
d’une localité ?”
[D.L. 12 février 1965]

Super, cet essor ! Mais attention les
Lauracois, ne désertez pas le centre
tout de même ! Vous allez obliger
notre brave M. Giors à faire des kilo-
mètres supplémentaires !

“M. Giors, même avec ses 86 ans, se fait
un honneur de rendre service à la popu-
lation de Laurac, on a besoin d’un por-
teur de dépêches…. “Ça va, je les porte-
rai !” M. le Maire, M. le secrétaire de
mairie partent en congé : “Je ferai le
Maire… et le secrétaire !”. M. le Préposé
prend quelques jours pour entrer sa ven-
dange : gageons qu’il aurait  accepté de
charger le sac postal, s’il ne s’était pas
trouvé un jeune homme courageux pour
faire l’intérim. Avec du monde aussi

décidé, tout devrait marcher à merveille
chez nous.”
[En Route N° 52 août-sept. 1964]
“Combien de kilomètres la préparation
de la consultation électorale va-t-elle
ajouter à la distance qu’a déjà parcou-
rue M. Giors ? Après la tournée des
calendriers qu’il a vendus au bénéfice
des pompiers de Largentière, il appro-
chait, a-t-on dit, de la distance Terre
Lune. S’il pouvait transmettre dynamis-
me à celui qui lui succèdera, sûrement le
poste de Garde Municipal ne resterait
pas vacant. 
Oui, un garde municipal à l’autorité
indiscutée aurait sa place à Laurac, ne
serait-ce que pour soulager la gendarme-
rie de Largentière qui trouve notre com-
mune, jadis sans histoire, en proie à trop
de remous… Heureusement, il s’agit
parfois de théâtre improvisé, la jolie
comédie qu’on pourrait faire en mettant
en scène tel chasseur intrépide en train
de “quincher” les carreaux de la voisine
à coups de fusil. L’immortel Tartarin de
Tarascon, que l’on dit d’origine
 lauracoise, ne prenait-il pas sa casquette
comme cible ?”
[En Route N° 53 déc. 64 janv. 1965]

Et en plus des mystérieux petits
 “vandales”, ce sont les chiens qui se
mettent à  troubler l’ordre public !
“Le Maire rappelle à ses administrés
qu’il ne faut pas laisser divaguer les
chiens, la nuit. Ces animaux troublent
le repos des habitants du bourg, des
 estivants qui viennent chercher chez
nous, le calme. De plus, les chiens
errants causent la perte des petits lapins
sauvages. Il faut donc conserver une
stricte   disci pline.”
[D.L. août 65]

Laurac change de visage, c’est un fait
mais ce n’est pas tout : la vie civique
va évoluer ! 
“Les municipales
Une qui n’a pas paru au jour depuis
longtemps c’est notre urne de vote. Elle
va bientôt sortir de l’ombre pour dire à
qui nous faisons confiance pour
 administrer les affaires communales.
Jusqu’ici, aucune déclaration n’est

 officiellement parue. N’allez pas croire
pourtant que la population de Laurac
soit indifférente : on se pose discrètement
des questions – “Verrons-nous, dans le
prochain Conseil quelques dames siéger
autour du tapis vert pour donner le
point de vue féminin sur les problèmes
municipaux, car on commence à décou-
vrir que les femmes sont la moitié du
monde, qu’elles ont des yeux pour voir,
une langue pour émettre des avis qui
méritent souvent mieux qu’un hausse-
ment d’épaules…
Y aura-t-il un rajeunissement des
Conseillers, une répartition des respon-
sabilités selon les compétences, un élar-
gissement vers les milieux qui se sentent
peu représentés ?
Tour cela dépend beaucoup de la
 mentalité des éligibles… et des électeurs.
Combien de personnes compétentes si on
vient les contacter pour prendre une
 responsabilité, risquent de répondre
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négativement.  Ce ne doit pas être facile
de constituer une liste !”
[En Route N° 53 déc. 64 janvier 1965]

“Les élections communales n’ont donné
lieu à aucun affrontement.  Pourtant,
elles n’ont pas été dépourvues d’intérêt.
M. A. Chabanel, Maire de Laurac,
depuis 18 ans a conduit aux urnes une
équipe à la fois de tradition et de renou-
veau, puisque plusieurs pères ont laissé
leur fonction à leur fils… ou à leur fille !
Les dames ont eu le plaisir de voir une
des leurs prendre enfin place au Conseil
Municipal. Mme Marie Louise Pinède
fut même désignée, lors de la 1ère
réunion, comme 1er adjoint. Peu après,
le 24 avril, un concours de circonstances
l’appelait à présider un mariage, ce fut
fait sans l’ombre d’une hésitation. La
presse ne manqua pas de signaler ce fait
qui ne s’était jamais vu depuis la fonda-
tion de la commune au VI e siècle, et qui
est plein de promesses pour le monde fémi-
nin. Les dames se prennent à espérer cer-
taines améliorations dont l’urgence
échappait aux conseillers masculins :
entretien du lavoir municipal, nettoyage
du ruisseau par l’ouverture périodique des
vannes, etc. Mais qu’arrivera-t-il le jour

où, à la faveur d’un été sec, les eaux man-
queront aux robinets ?… Les conseillers
auront à prendre des responsabilités.
Bonne chance quand même, et nos féli-
citations, à Messieurs Babois, 2ème
adjoint, Léonce Besset, Georges Roussel,
André Pitre, Marcel Jallès, Joseph
André, Pierre Tastevin, Jean Roussel,
Jacques Ballart, Emile Tourrel et Jean
Louis Roche.”
[En Route N° 54 mars avril 1965]

Et la municipalité poursuit son travail
au service du village. Il faut répondre
aux besoins de la population. Pour
permettre aux habitants de communi-
quer, il faut installer des téléphones
publics, à la poste bien sûr mais aussi
au domicile de particuliers – un dans
chaque quartier – Quelques maisons
en disposent, depuis déjà quelques
années,  pour l’usage privé de la fa mille
qui accueille volontiers les voisins. On
entend souvent “Mireille ou Simone, ou
Paulette, téléphone pour toi !” Et c’est
 souvent l’occasion de petites farces ! 
En 1963, trente numéros publics ou
privés sont portés sur l’annuaire
 téléphonique ! 

Les réseaux de distribution électrique
se multiplient, des lignes de haute
tension traversent le village pour
 alimenter les transformateurs.
Il faut mettre en priorité la distribu-
tion de l’eau. Ce sont les sources du
Touffache qui alimentent, elles,  nos
robinets. Soyez heureux Lauracois :
vous jouissez d’une “eau limpide,   in -
colore, fraîche, qui cuit les légumes sans
les durcir, qui donne avec le savon une
mousse onctueuse, qui, à l’analyse, ne
décèle ni germes ni matières organiques
ni micro-organismes, une eau savou -
reuse, véritable richesse pour notre
 commune. 
La commune a décidé toutefois pour
pallier la déficience de l’eau en été et
faire en sorte que cette eau arrive sous
pression et en quantité dans toutes les
maisons d’adhérer au Syndicat des eaux
du Tanargue.” [D.L. 1965]
Si vous voulez la conserver, votre eau
pure, ne la gaspillez pas ! Ne la polluez
pas non plus !
“Les gens des hauts quartiers se plaignent
du manque d’eau. Dès que le réservoir
du Granger n’est plein qu’aux trois-
quarts, la pression baisse considérable-
ment dans les conduites. Au petit matin,
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M. Seguin, chacun le sait, n’avait jamais eu de bonheur avec ses chèvres.
Il les perdait toutes de la même façon : un beau matin, elles cassaient leur
corde, s’en allaient dans la montagne et, là-haut, le loup les mangeait.
M. Lucien Duplan, toucheur de bestiaux à Laurac (Ardèche), n’a jamais eu,
lui, de chance avec ses boucs.
Nos lecteurs se souviennent du vilain tour que lui joua sa plus belle bête,
haut encornée, il y a six mois  : son portefeuille, contenant la coquette
somme de 50 000 francs, subtilisé et dévoré séance tenante.
M. Lucien Duplan, donc, cette semaine, vendait un superbe bouc à un com-
père, toucheur de bestiaux, lui aussi, à Vernon. Il fut ramené, sur le
champ, au vendeur, qui ne voulut point reprendre son bien. Il tient pour
valable le marché. L’acheteur, lui, prétend – et avec juste raison, semble-
t-il – qu’il y a eu tromperie sur la marchandise, que le beau mâle est inap-
te et sans valeur. Il laisse son  bouc sur les pieds de Lucien et s’en va.
Et le bouc de caracoler ! La bonne aubaine : les ceps alentour sont lourds
de grappes. Notre porteur de barbiche de se balader dans le vignoble lau-
racois, de s’y vautrer comme une gentille petite chèvre de M. Seguin, là-
haut sur la montagne.
Houspillé par les propriétaires de vignes, Lucien s’en va, son bouc en lais-
se, trouver le maire. Mais pendant l’explication, l’animal attaché au portail
de l’école, se débarrasse de sa longe, pénètre dans la cour de récréation,
poursuivi par vingt écoliers en délire. La porte ouverte, l’évadé s’engage
dans la rue des écoles, traverse fier comme Artaban et barbiche au vent,
tout le bourg, prend la clé des champs.
Voilà à nouveau le fugitif au milieu des vignes. Que faire  ? Une seule
issue : téléphoner à la gendarmerie. Ce que fait, séance tenante M. Giors,
concierge de la mairie, le garde champêtre étant absent.
La maréchaussée de Largentière est diligente. Quelques instants à peine
écoulés, maire, brigadier et gendarme étudient la situation, textes en

main. Il faut d’abord, pour mettre fin aux déprédations, capturer l’animal
et le mettre en fourrière. Pas question de placer le bouc dans l’armoire
municipale où l’on conserve précieusement les objets trouvés, entre la
boucle d’oreille opaline et le poudrier apportés dans la semaine.
M. Giors est chargé de retrouver l’animal. Il s’élance sur la trace, guidé
par l’odeur. On a aperçu le fugitif au Trible. On l’a vu traverser la plaine
de Laurac et, à Blajoux, on a vu flotter sa barbiche. Il a même franchi le
pont. Nous voilà sauvés. Le bouc est à Rosières : c’est sur le territoire de
cette aimable commune que se règlera la difficulté.
M. Giors téléphone illico à M. le maire de Rosières pour lui signaler qu’un
bouc haut encorné, dont personne ne veut, vient d’être recueilli par un de
ses administrés. 
Il faudrait prendre des mesures immédiates pour débarrasser la brave
femme qui a bien voulu ouvrir la porte de son écurie.
Que fera M. le maire de Rosières ? Avisera-t-il à son tour M. le chef de
la brigade de gendarmerie de Joyeuse ?
Le bouc de Lucien est certainement allé de son plein gré vers Rosières,
belle et accueillante localité. Mais les mauvaises langues ne vont-elles pas
avancer que M. Auguste Giors, parti sur les traces du fugitif, a peut-être
adroitement dirigé et repoussé vers la commune voisine l’animal, pour
enlever une grosse épine du pied du maire de Laurac ? Rosières renverra-
t-elle le bouc à Laurac ?
Les juifs, à la fête de l’expiation, chassaient le Grand Bouc dans le désert,
après que le grand prêtre l’eût, avec des imprécations, chargé de toutes
les iniquités du peuple.
Rien de nouveau sous le soleil…

[D.L.]

Le bouc errant de Laurac



le réservoir déborde. C’est à onze heures,
que les difficultés commencent . Nous
devons demander à tous de faire preuve
d’un peu de discipline, d’un peu de
bonne volonté, de penser aux autres,
d’éviter tout gaspillage, de ne pas laisser
couler inutilement l’eau du robinet, de
ne pas arroser.
M. Servières, préposé aux eaux, accom-
pagné de M. Louis Brun, secrétaire de
mairie et de M. Louis Prévôt, canton-
nier municipal, passera dans toutes les
maisons pour effectuer le dernier relevé
qui servira à la redevance. C’est un tra-
vail long et délicat car il y a plus de 350
abonnés dans la commune.”
[D.L. 20 août 67]
On commence à connaître la pol -
lution, l’une des conséquences du
progrès !
“Mise en garde
Il n’arrive que très peu d’eau sous le
pont, juste ce qu’il faut pour chasser les
eaux usées amenées par les canalisations
d’égoûts. La béalière qui absorbe cet
amalgame ne conduit plus qu’une
immonde mélasse, noire et nauséa -
bonde, chargée des déchets du bourg. Il
est donc imprudent de déverser ce liqui-
de malodorant sur les salades, les
 poireaux et les carottes. 
La raison en est que le débit des sources
du Touffache a baissé de moitié. D’autre
part, des moteurs ont été installés tout le
long du haut Touffache  pour l’arrosage
des jardins et le petit ruisselet s’amenui-
se terriblement.” [D.L. 25 août 67]

Vous êtes où, les écolos ? Il devient
urgent à présent de régler ces pro-
blèmes d’hygiène ! Le danger est
grand pour la santé des habitants. La
municipalité en est tout à fait
consciente !
“Travaux d’assainissement
Le Conseil municipal a décidé de réali-
ser une utile mais très grosse opération :
la couverture du ruisseau le Touffache
dans toute la traversée de la localité.
Notre ruisseau reçoit les eaux usées de
tout le bourg. Toutes les maisons sont
desservies par des collecteurs qui
recueillent les eaux des éviers, des W.C.
et les eaux pluviales. Le tout est rejeté

dans le lit du Touffache, à ciel ouvert, et
les eaux du ruisseau, nauséabondes,
représentent une gêne, un danger même,
pour les habitants des bas-quartiers. Le
ruisseau sera donc recouvert ! 
M. Clers, architecte a été chargé de dres-
ser plans et devis. 
Le premier tronçon, celui du cours infé-
rieur est le plus facile à réaliser : il s’agit
de placer des buses l’une devant l’autre
et d’apporter du remblai. Ce remblai est
fourni par la démolition de la maison
Arnal de l’Externat. 
Le second tronçon, plus difficile et plus
onéreux est exécuté par l’entreprise
Chaniol. Le ruisseau a été recouvert,
face aux Pîles. Il a fallu utiliser des buses
cimentées et couler une dalle sur cin-
quante mètres de long. Aujourd’hui,
chacun se réjouit de voir s’ouvrir une
belle place à usage de parking là où
 coulait un ruisseau aux eaux peu
 appétissantes ! 
Il ne reste qu’à recouvrir tout le
Touffache des Pîles à la Piscine du Pont.
Près de 600 buses sont utilisées !” 
[D.L. 30 août 67]
Quelle transformation et quelle belle
avenue ! Il faudrait peut-être songer à
lui donner le nom de celui qui s’est
investi à fond pour cette opération
comme pour le développement du vil-
lage d’ailleurs,  notre Maire et
Conseiller général, M. André
Chabanel ! Mais non ! C’est  impos-
sible ! On ne donne pas un nom à une
avenue du vivant des gens, voyons ! Il
faudra y penser plus tard ! On veut
vous garder encore longtemps, M. Le
Maire ! 

Et que fait-on des ordures ménagères ?
“Savez-vous que le dépotoir n’est plus sur
la route de Largentière ? Des fils de fer
et des pancartes en interdisent l’entrée :
il faut transporter les détritus dans la
vallée sinistre du Chiralet, derrière le
Peuplier… Ma foi, c’est plus loin, mais
plus discret !” 
[En Route juin 65]

Il va falloir se pencher sérieusement
sur ce problème des ordures qui, de
par le progrès, deviennent de plus en

plus importantes ! Verre, plastique,
boîtes de conserve, emballages foi -
sonnent ! On consomme ! On jette !
Fini la bouteille d’huile que l’on
 faisait remplir à nouveau, fini  le
bidon de lait, fini les pots de yaourt
consignés. Des boîtes de conserve, des
bouteilles, des pots en verre, des
 cartons, des emballages divers s’accu-
mulent dans les poubelles !
Avec le développement du village, il
faut également songer à agrandir le
cimetière. Le mur d’enceinte côté
réservoir est avancé de quatre mètres
ce qui permettra de créer vingt
concessions nouvelles ; le portail trop
étroit pour les véhicules est élargi ; le
nouveau mur d’une hauteur d’un
mètre cinquante est coiffé d’un
 “bonnet” demi-cylindrique par
 l’équipe de M. Chaniol. Cela risque
de ne pas suffire. Il faut déjà songer à
agrandir encore le cimetière : sera-t-il
possible d’acheter le terrain avoisinant
? A suivre !
L’accès au village – pour les vivants ! –
est facilité par l’aménagement des
routes.
“Malgré le coût élevé des travaux rou-
tiers, nous verrons de belles réalisations
s’ajouter aux précédentes. On a souri en
voyant imprimé noir sur blanc “Avenue
de Rabette” … On a enregistré avec
plaisir les projets de réfection de la route
de Chapias que les Lauracois aiment
tant ! C’est pour eux un lieu de pèleri-
nage avec Notre Dame de Délivrance,
un lieu de promenade car c’est des Grads
que l’on a le plus beau panorama sur
notre commune et sur les Cévennes et
parce que les Lauracois des siècles passés
avaient en grande estime ces champs de
pierres d’où ils tiraient tout leur vin :
“Caou o pas én morcel dé grads o pa ré”
(Qui n’a pas un morceau de grads n’a
rien)”
[En Route juin 65]
“De belles routes
Trois tronçons neufs viennent d’être réa-
lisés : la route qui relie le quartier de
Blajoux au quartier de Barrot, c'est-à-
dire, la jonction entre la départementa-
le 212 et la nationale 104 ; puis la rue
qui longe le Ruisseau de l’auberge des
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Pîles à la maison Blachère ; enfin la rue
du Rouchas, de la maison Roche à la
maison Pichon.” 
[D.L. 15 août 65]
“La route de la Plaine de Laurac ne
trempera plus : des travaux considé-
rables pour rehausser la route viennent
d’être achevés. On a transporté 1800
mètres cubes de graviers de rivière pour
assurer une stabilité à toute épreuve.”
[En Route septembre 65]
“La route qui conduit de Prends-toi-
Garde au Pont de la Lune a été élargie,
mise en forme, empierrée, cylindrée,
goudronnée. La route, sous les châtai-
gniers est maintenant un vrai billard !
En un jour, il y passe plus de voitures
qu’il n’en ait passé en vingt ans !” D.L. 
“La route Berguier – Blajoux est main-
tenant terminée. Les buses pour l’éva-
cuation de l’eau ont été placées, les pui-
sards ont été construits et une bonne
couche de graviers a été répandue sur la
nouvelle chaussée. C’est l’entreprise
Faure qui a effectué le transport du gra-
vier. Mais tout le travail a été effectué
bénévolement par les hommes de
Berguier, La Tourette et Blajoux que
nous tenons à remercier publiquement
au nom des habitants de la commune.”
[D.L. du 22 septembre 66]
“Un beau projet qui va devenir réalité :
la Route du Bois ! 
Au Nord de la commune s’étale un beau
massif forestier. Malheureusement cette
forêt est peu fréquentée. On y accède par
un chemin vicinal qui suffisait autrefois
aux usagers piétons ou voituriers.
De nos jours, on ne se déplace plus qu’en
voiture automobile. Personne ne va plus
dans notre belle forêt. Notre population
apprendra avec beaucoup d’intérêt que
grâce à une subvention du Fonds spécial
d’investissement routier, une tranche
importante de travaux va être entrepri-
se, tranche qui permettra une circula-
tion aisée jusqu’à Sanilhac au lieu-dit
“Pierre Pourrie”.
Quel plaisir aurons-nous de pouvoir
pénétrer dans notre forêt, roulant sous
les pins pendant dix kilomètres jusqu’à
la Tour de Brison, ce magnifique belvé-
dère de 785 mètres d’altitude  d’où l’on
voit la Méditerranée et le Mont-Blanc !

Et quel avenir pour nos compatriotes
qui pourront exploiter facilement toutes
ces terres favorables à la culture de la
vigne, des pêchers, des cerisiers.
La Route du Bois, à n’en pas douter, un
des meilleurs atouts de Laurac-en-
Vivarais !” [D.L.]

Et les randonneurs, ça existe à Laurac ?
Il y a quand même des marcheurs ! Ça
ne vous dit rien de laisser vos voitures,
vos solex ou vos mobs pour des
balades dans nos bois ?  Il faudra son-
ger un jour à fonder une association.
Que pensez-vous d’un nom comme
Laurac-Rando ? Ça sonne bien, non ?
Bon d’accord, ce n’est pas le moment !

En parlant d’associations, Laurac n’est
pas en peine. Les chasseurs sont tou-
jours actifs dans la leur, les pêcheurs le
sont aussi. Mais les plus vaillants sont
sans contestation les joueurs de boules !
“Le 9 mai, s’est constituée à Laurac
l’Association des Joyeux Pétanqueurs des
Piles, dont l’influence bénéfique s’éten-
dra sur tous les âges de la gent masculi-
ne.
Président d’honneur : M. André
Chabanel, conseiller général et maire.
Vice- présidents : MM. Emile Blanc et
Benjamin Raphanel.
Président actif : M. Robert Eymery, aidé
de M. Vacher et de M. Ch. Blachère
Secrétaire : Dante Wrabert
Secrétaire-adjoint : Benhacine Belkacen
Trésorier : Marcel Jallès
Trésorier adjoint : Joseph Krasousky. 
Secrétaire sportif : Jacky Munoz.
Responsable des minimes : MM. Michel
Pitre, Gérard Krasousky et Adrien This.
Le bureau a décidé l’affiliation de la
société à la Fédération de Pétanque, l’or-
ganisation de trois concours annuels,
d’un bal et d’un repas en commun.”  
[D. L. du 13 août 1965]

Elle va bouger et vous faire bouger,
Lauracois, cette association ! 
Que de concours organisés à l’auberge
des Piles ! Que de championnats
 auxquels participent les Lauracois ! Et
ils sont tellement bons, les Lauracois,
qu’ils en remportent des coupes ! M.

Jallès d’ailleurs ne sait plus où les
mettre ! 
En avril 1967 ont lieu les élimina-
toires du championnat départemental
de pétanque. Les qualifiés à l’issue du
concours participeront au concours
fédéral du Teil ! Et bien entendu, il y
a des Lauracois qualifiés ! Et ils
deviennent champions. D’abord les
petits : Serge Raphanel, Robert
Béridot et Jean-Luc Pinède ;  puis les
plus grands car, en juillet 1969, au
Championnat de France de Vals,
Laurac a  l’honneur d’avoir trois
champions : Michel Pitre, Gérard
Krasousky et Gérard Pinède. 

Jean Raphanel a les honneurs du
Dauphiné pour son titre de maître-
joueur de pétanque en 1967. Il était
opposé à Jacky Munoz, tous deux
excellents joueurs habitués aux

14e championnat de France de pétanque juniors
Vals-les-Bains, 5-6 juillet 1969

Le club de pétanque
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places d’honneur dans les concours
régionaux.
Grand honneur encore pour le village :
Madame Mireille Béridot, secrétaire
des “Joyeux Pétanqueurs” devient la
première femme arbitre de pétanque.
Enfin une figure féminine au milieu
de tous ces hommes ! Impose-toi,
Mireille ! 

“Madame Béridot n’est pas grande, elle
n’est pas corpulente mais elle a le coup
d’œil sûr, un grand esprit de décision et
beaucoup d’autorité !” [D. L.] 
C’est vraiment une belle pépinière
que cette auberge des Piles ! Que dis-
je une pépinière ! Une ruche ! La rue
bourdonne même en plein hiver ! Ne
parlons pas de l’été quand habitués et
estivants se mêlent sur la grande
 terrasse ombragée. Concours de
chants, pétanque bien sûr, théâtre,
gueuletons en famille ou entre amis,
soirées guitare, fête des Mères, fête des
Vendanges, 14 juillet, lendemains de
vogue… Ils n’ont même plus le temps
de se retrouver tranquillement dans la
journée M. et Mme Jallès ! Quant à leurs enfants, c’est le comptoir,

la  cuisine ou la terrasse ! Mais
comme tous leurs copains
viennent passer leur après-midi
et leur soirée aux Piles – quand
ils ont fini d’aider leurs parents
eux aussi ! – pas de souci ! 
Et ce n’est pas fini. La
pétanque, c’est bien, mais on
aimerait bien souder le village
autour d’un autre sport encore
plus fédérateur. Le foot par
exemple, d’autant plus que le
conseil municipal “vient de
décider de prendre à sa charge la
mise en état et la location d’un
terrain sur lequel les jeunes gens
et les écoliers de la commune
pourront pratiquer le football. Le
choix s’est porté sur un terrain
appartenant à M. Marcel Jallès,
au quartier des Ginestes. Ce
 terrain est bien situé, bien enso-
leillé, à l’abri du vent du nord. Il
est plat et on pourra facilement y
accéder après quelques rectifica-
tions de virages. Dès qu’il sera

débroussaillé, le bull passera pour la
mise en forme. Ainsi cet hiver, nos petits
écoliers, les pensionnaires de la Maison
Familiale, nos jeunes gens pourront
s’adonner à la poursuite du ballon, pour
le plus grand bien de leur santé.”
[D.L. du 22 septembre 66] 
“C’est fait : le terrain de foot a été amé-
nagé et il est réglementaire : 90 mètres
de long et 45 mètres de large.  M.
Marcel Manent a aplani le sol et les bois
seront placés par M. Marius Tourrel,
menuisier. Ce terrain est entouré de gra-
dins du plus bel effet. Nous sommes cer-
tains que les jeunes Lauracois passeront
là d’agréables et profitables après-midi.” 
[D.L. septembre 67]

Il ne reste plus qu’à constituer une
société sportive. Rendez-vous est
donné à l’auberge des Piles à tous ceux
qui le souhaitent le lundi 16 octobre
1967 à 21 heures.
“La Société  Association Sportive
Lauracoise pour la pratique du football a
vu le jour. Le siège de la société sera à
l’auberge des Piles. Le bureau de l’Asso -
ciation est composé de la façon suivante :
Président d’honneur : M. André
Chabanel.
Vice-présidents d’honneur : M. l’abbé
Dumas, curé de Laurac, M. Badel,
directeur de la Maison familiale, M.
Grasset, receveur des P.T.T. 
Président actif : M. Adrien Fernandez
Président adjoint et Directeur sportif :
M. Georges Grattepanche.
Vice-présidents : MM. Jean Pinède,
Marcel This, Jean Ceyte, Gabriel
Raphanel, Diego Munoz, Jean
Zachmann.
Secrétaire : M. Jacques Ballard
Secrétaire adjoint : M. Jacky Munoz
Trésorier : M. Chareyre Rémi
Arbitre : M. Roger Béridot.
Membres : MM. Michel Brujas, Charles
Blachère, René Nadal, Roger Roure,
Joseph Krasousky, Marcel Jallès, Aguado
Alonso, Maurice Romain, Christian
Larroche.”
Et c’est parti pour des années
 inoubliables. 
Tout Laurac – enfin presque –  se
déplace au stade des Ginestes, du plus
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petit au plus ancien pour assister aux
matchs. On entend d’ailleurs toujours la
voix de M. Bottone, un ardent et fidèle
supporter : “Allez les petits !”. Les après
matchs aux Piles sont fort joyeux et
aussi fort arrosés. On mange tous
ensemble, on chante. Certains animent
la soirée juchés sur les tables ! Le tout
dans une ambiance bon enfant.
Mais quand Laurac devient champion
de sa série accédant ainsi en “Première”
série, c’est du délire ! Les plus vieux sont
aphones, les joueurs les plus hardis arrê-
tent la circulation, on sort les drapeaux
et pour couronner la victoire, un foot-
balleur jamais à court d’idées coupe les
cravates de tous les messieurs – car le
dimanche, même quand on assiste à un
match de foot, on a la chemise et la
 cravate ! – y compris celle de M. le
Conseiller général,  pour les coudre
ensemble et en faire un drapeau, le dra-
peau de la victoire ! Elles ne seront pas
contentes, les épouses, ce soir ! 

Même les parents s’y mettent et accep-
tent de former pour un match, une
équipe de vétérans : “Allez, les Petits !”
Devinez qui a gagné !

Et les filles alors ? Vous les oubliez ? Elles
veulent bien venir tous les dimanches
vous supporter les garçons, mais elles
aimeraient bien être en vedette elles
aussi ! C’est alors que Roger Filaci et
Jean-Claude Raphanel vont avoir l’idée
de fonder une équipe de hand dont le
siège social sera, bien entendu, l’auberge
des Piles ! Elles vont briller, les filles !

Et le travail dans tout ça ? La société est
elle aussi en pleine mutation.
En 1966, le salaire moyen d’un ouvrier
est de 850 francs par mois. Celui d’un

cadre moyen de 1600 francs. Cette
mutation se ressent dans notre village
au niveau démographique certes, mais
surtout au niveau de la répartition socio
professionnelle. Au lendemain de la
seconde guerre mondiale, Laurac com-
prenait 80 % d’agriculteurs et 20 % de
commerçants, artisans, retraités et
 fonctionnaires. En 1967, la population
 lauracoise se répartit en quatre groupes
à peu près égaux : 25 % d’agriculteurs,
25 % d’artisans et commerçants, 25 %
de retraités et 25 % de salariés ce qui se
traduit par une large diversification de
l’économie locale et par un changement
des mentalités.
Mais notre agriculture n’est pas en
berne malgré la diminution du nombre
d’agriculteurs ! Ils s’équipent, eux aussi,
de matériel moderne, tentent de nou-
velles plantations, développent les
 techniques d’irrigation car les nouvelles
plantations de pêchers demandent
beaucoup d’eau. 
“Irrigation 
Qui aurait dit, au temps de la “zaga -
douïre et de “l’espoutcho” (moyens d’arro-
sage rudimentaires) qu’on monterait l’eau
du Blajoux jusqu’à la plaine de Télou ?...
mais cela suppose bien des initiatives :
pour installer leur ligne électrique de
pompage, M. Babois et M. Thibon sont
allés jusqu’aux Grads de Joyeuse négocier
des poteaux électriques déclassés.” 
[En Route N° 51 mai-juin 1964]

“La récolte de pêches a été abondan-
te, on a même laissé sur le terrain les
fruits trop mûrs pour l’expédition !
Cependant, paraît-il, des gens de
chez nous qui n’ont pas de verger
n’ont pu satisfaire leur désir, ils
n’osaient pas demander à acheter, les
producteurs n’osaient pas offrir, nous

L’équipe féminine de hand-ball en 1974

Après le match, la fête

Le joyeux luron d’après match

les équipes de foot les vétérans
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manquons de simplicité ! Soyez sûrs que
vous feriez plaisir à beaucoup en expri-
mant gentiment un désir…”
[En Route N° 47 juillet-août 1963]
“Alcool
Par l’intermédiaire des caves
Coopératives, les bouilleurs de crû ont
droit de prendre leur alcool dans de
belles bouteilles étiquetées “marc de
 raisin, 55°”. Plusieurs y ont goûté, mais
constaté en hochant la tête “cela ne vaut
pas l’alambic de Laurac”. Aussi la fidè-
le clientèle de M. Léonce Besset a su
trouver le nouvel emplacement du poste
de distillation, tout près de sa maison au
lieu de l’habituelle place de l’Herboux.”
[En Route N° 57 déc. 65 janvier
1966]
On essaie également, pour protéger
les récoltes des intempéries, d’utiliser
les fusées anti-grêle mais on doit
quand même se plier aux caprices de
la météo.
“Mai nous apporta de violents orages, et
hélas, la grêle, qui fit beaucoup de mal
à Chadeyron et au Ginestet ! Pourtant
l’artillerie anti-grêle était à son poste,
mais les fusées ne portèrent pas assez
loin. La récolte de cerises ne put être 
 profitée.
Maintenant, c’est le beau temps, et sou-
vent le vent qui risque d’amener la
sècheresse. Les foins ont été rentrés dans
de bonnes conditions. La vigne pour
l’instant est pleine de promesses”. 
[En Route N° 51 mai-juin 1964]

Devant l’importance de la production
de pêches, un marché aux fruits est
organisé dans la commune de
Rosières pendant toute la saison frui-
tière, à partir de 14 heures, les lundi,
mercredi et samedi. Les fruits devront
être emballés, calibrés dans des embal-
lages précisant la variété et le nom du
producteur. 
Très vite, pour répondre à l’accroisse-
ment du travail, les producteurs de
fruits s’organisent en coopérative.
C’est ainsi que naît Vivacoop :
“Coopérative fruitière : Du travail plus
que n’en peuvent faire nos artisans : une
nouvelle construction dotée d’une belle
piste goudronnée,  sur la N 104, à 2 km

du Peuplier,  annexe de la Vivacoop,
coopérative fruitière de Saint Sernin.”
[En Route N° 46 mai-juin 1963]

“La première récolte de pêches est passée.
La Coopérative fruitière de Rosières, dès
sa première année de fonctionnement,
rend de grands services, non seulement
aux producteurs, mais aussi aux filles
qui ne savaient pas trop quoi faire de
leur temps de vacances. Une quarantai-
ne de jeunes est employée à trier et à
conditionner les fruits. Les expéditeurs,
eux aussi, se mettent à manches retrous-
sées au service des producteurs et des
consommateurs.
Malgré les soucis du monde rural, cette
époque de production intense et ce com-
merce aux grandes proportions a
quelque chose d’encourageant.”
[En Route septembre 63]

Hélas, l’euphorie des premières
récoltes va se transformer en décep-
tion. Les producteurs de fruits s’in-
quiètent de l’effondrement des prix,
et des fruits invendus.
“Nous sommes au bord de la colère” pré-
viennent-ils en juillet 63. “Le FORMA
a laissé s’effondrer le marché de la
pêche.” [D.L.]
Les producteurs participent à Privas à
une manifestation pacifique mais
résolue et distribuent des pêches à la
population. Ils en appellent ainsi aux
pouvoirs publics pour une meilleure
défense de l’agriculture et une
meilleure organisation des marchés.
“Arrêtez les importations agricoles !”
Les fruits arrivent d’Espagne, moins
chers, moins bons et ils inondent les
marchés ! L’avenir s’assombrit !
Que faire alors ? Doit-on encore
changer de production ? Après les
plantations de tabac qui s’amenuisent,
les vers à soie dont on parle de moins
en moins alors qu’ils furent la manne
du début du siècle.
“Y a-t-il encore des vers à soie ?
Les vers à soie, cette année encore,
 trouvèrent à Laurac le gîte et le couvert,
grâce à M. Chabrol de Lagorce, qui est le
sauveur “des magnaoudos” par les
magnaneries coopératives qu’il encourage.

L’usine de M. Brusset au Prat fut amé-
nagée. Mme Krasousky, M. et Mme
Vielfaure et Melle Plancher venaient
distribuer la feuille à ces mandibules
avides. Les propriétaires apportaient le
ravitaillement qui leur était payé 20 cts
le kilo. Résultats encourageants.”
[En route N° 51 mai-juin 1964]
“Cette fois, c’est fini pour “les
Magnaoudos” !
Les vers à soie ne sont plus qu’un souve-
nir. Quand arrivait le mois de juin, on
entendait parler que de cela. Cette
année, on n’a même pas parlé de
magnaneries coopératives, et les mûriers
noueux doivent se demander pourquoi
ils sont là ? Comme cela a vite changé,
même dans nos pays de tradition.”
[En Route N° 58 avril-mai-juin 1966]

Tout s’enchaîne : les moulinages si
nombreux en Ardèche ferment les uns
après les autres !
“Dans le textile
Les moulinages ont de moins en moins
de travail : les ouvriers ont chômé huit
jours, beaucoup d’usines ferment ;
ailleurs on ne peut assurer que sept
heures de travail par jour… Des jour-
nées d’austérité, ou même de détresse,
s’annoncent pour certaines familles.” 
[En Route N° 53 Déc. 64 Janvier
1965]
La morosité semble envahir la région.
Les Brasseries de Ruoms licencient
presque tout leur personnel. Toute la
population de Ruoms proteste contre
ces menaces de fermeture,  ce qui
serait une catastrophe pour la région. 
Un vent de révolte semble se lever. La
contestation gronde : “12 millions de
salariés ont cessé leur activité. Ils repren-
nent le travail après 24 heures de grève.
A Paris, 150 000 manifestants ont pro-
testé contre les pouvoirs spéciaux.”
[D.L. 18 mai 67]
“Renforts de police à Rennes. Les pay-
sans sont au bord de la crise révolution-
naire. Après la Préfecture, c’est le Palais
de justice qui est investi par les manifes-
tants.” [D.L. 14 octobre 67]

On apprend toutes ces nouvelles par
la radio ou la télévision. On s’inquiète
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un peu  et on se dit qu’on est quand
même bien chez nous, comme à l’abri
de tous ces mouvements de colère et
de cette agitation des villes. 

Soyons positifs, Lauracois : le touris-
me peut ouvrir de nouvelles per -
spectives ! Un nouveau camping de  
10 000 mètres carrés, bien ombragé et
couvert d’herbe tendre, “Les
Micocouliers” mis en service
dès juillet 1967,  connaît tout
de suite un beau succès. Il est
doté d’ “un équipement suffi-
sant : postes d’eau, W.C.,
poubelles, boîte à lettres,
éclairage électrique.” Des
Allemands, des Hollandais se
mêlent  aux Français dont
bon nombre de Parisiens. Un
premier bungalow de
vacances est construit au
quartier de la Garenne. Des gîtes sont
aménagés pour accueillir les touristes
de plus en plus nombreux. Les meu-
blés ont été tous loués : 500 estivants
restant le plus souvent un mois entier
ont égayé notre village. Hélas ! faute
de locaux, il n’a pas été possible de
répondre favorablement à toutes les
demandes ! L’Ardèche devient attrac-
tive avec ses rivières, ses petits villages
typiques, sa montagne  toute proche,
la mer à deux heures de Laurac – il n’y
a pas de limitation de vitesse ! – ses
grottes, son soleil et ses nouvelles
infra structures.
La route des Gorges est ouverte et
attire les foules ; “de nouvelles salles
sont découvertes à l’Aven d’Orgnac : ces
immenses et splendides nouvelles
richesses en font l’une des plus belles
cavernes du monde.” Les Gorges sont
appelées dit-on à devenir “la métropo-
le de la Préhistoire” par les découvertes
récentes qui ont eu lieu. Le nouvel
équipement sanitaire et hôtelier de
Vals-les-Bains va faire de la station
thermale ardéchoise, une des
 premières d’Europe. A Aubenas, on
profite de la piscine municipale, mise
en eau en 65. On construit aux
Oliviers un nouveau Lycée de jeunes
filles. De l’espoir donc !

Et puis, du travail, les gens vont en
trouver au Centre médico-pédago-
gique de Béthanie fondé par le Père
Gandon et dirigé par son neveu, le
chanoine Imbert. Cet établissement
qui a fêté son 25 ° anniversaire en juin
63 est en plein développement. Le
centre est fait pour recevoir 435
enfants mais doit refuser chaque

année plus de 600 demandes.
L’objectif est donc de créer dans la
région, des annexes particulières d’as-
sistance par le travail pour, dit le Père
Imbert “mieux accueillir ces enfants
traumatisés dans leur intelligence et
diminués dans leurs activités psycho
motrices qui, devenus adultes, sont
repris par les familles ou placés dans les
hospices ou hôpitaux psychiatriques.”
De nombreux Lauracois trouveront
un emploi dans ces établissements.

Pas de panique, les Lauracois ! Les
pages se tournent et on s’adapte. Vous
êtes devenus sérieux, les baby-boo-
mers ! Prêts à vous engager ? Il va fal-
loir traverser la houle de 68 ! Pour
vous, les lycéens, cela se traduira par
des vacances anticipées dès le début
du mois de mai. Et le bac, alors ? Vous
le passerez en juillet : toutes les
épreuves seront à l’oral ! Mais c’est pire
! Alors pour les mauvaises langues qui
diront que le bac, on vous l’a donné,
cette année-là, eh bien rétorquez-leur
que les pourcentages de réussite sont
inférieurs à ceux d’aujourd’hui ! Et
même pour ceux qui sont partis en fac
ou dans les grandes écoles, si vous
avez commencé les cours, en
décembre au lieu de novembre, il a

bien fallu après mettre les bouchées
doubles, car ensuite, on ne vous a pas
fait de cadeaux ! 

Les plus jeunes ont moins de chance :
ils iront à l’école jusqu’au bout, eux !
Quant aux adultes, ils s’informent de
ce qui se passe dans les villes, la révol-
te des étudiants, le Quartier Latin en

état de siège, les voitures ren-
versées, les barricades, les pavés
et les boulons qui pleuvent, les
cocktails Molotov, les affronte-
ments avec les CRS. On
entend parler d’un certain
Daniel Cohn-Bendit, d’un
Alain Krivine. On discute dans
les cafés : on approuve ou on
condamne. Les images de vio-
lence ont choqué une partie de
la population qui défile à son
tour à Paris et dans les grandes

villes, le 13 mai : de 200 000 à un
million de personnes selon les estima-
tions. A Laurac, on est loin de tout
cela mais on s’inquiète ! “C’est la
Révolution !”. Tous les corps de
métiers vont suivre : le 22 mai, on
compte 9 millions de grévistes.  Le
pays est bloqué. On craint, à Laurac,
de ne plus avoir assez d’essence ! Alors
on fait des réserves pour partir ou
alors on reste bloqué au village au lieu
d’aller faire la fête à Paris ! On part
avec trois énormes bidons d’essence
pour aller se marier dans l’Est de la
France !  Puis, plus de journaux, plus
de téléphone, plus de courrier, grève
de la télé ! La mine de Pennaroya  suit
le mouvement : quelques mineurs se
cachent pour aller travailler car il faut
bien nourrir les enfants ! Ils se lèvent
très tôt pour arriver avant que ne
s’installent les piquets de grève. Des
HLM, on entend tous les matins
l’hymne des grévistes : Le Chiffon
rouge. Même les femmes de mineurs
organisent un car pour monter à Paris
rencontrer le grand patron et réclamer
des aménagements. 
Le 24 mai, De Gaulle annonce à la
télé, un référendum sur la participa-
tion. Le 27 mai, sont signés les
accords de Grenelle et le 29 mai, De
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Gaulle disparaît pour se rendre à
Baden-Baden consulter l’armée. Va-t-
on vers la guerre civile ? 
Le 30 mai, il est bien là et cette fois, il
proclame la dissolution de
l’Assemblée nationale. Le même soir,
une manifestation de soutien ras-
semble 200 000 Français sur les
Champs-Elysées et la Place de la
Concorde. 
Peu à peu, des réformes seront faites et
le calme sera rétabli avec des change-
ments profonds dans la société. 

Il y aura un après 68 ! Sera-t-il
meilleur ? 
A vous de jouer jeunes Lauracois ! De
nouvelles inventions, de nouvelles
techniques vont révolutionner votre
vie quotidienne. Les sirènes de la
société de consommation vous
 guettent. Vous apporteront-elles le

bonheur ? Choisissez les bonnes voies
pour votre avenir sans vous laisser
manipuler par les médias qui vous
étourdissent et n’oubliez jamais tous
ceux qui vous ont bâti un village
ouvert, agréable, où des générations,
malgré les souffrances, les difficultés,
les tribulations du monde, se sont
accrochés  à leurs valeurs, à leurs tra-
ditions et y ont trouvé le Bonheur ! 

FIN 
c’est avec cette cinquième partie

que s’achève notre voyage dans le
passé lauracois du XXe siècle. merci à
tous ceux qui par leurs témoignages
ou leurs documents nous ont permis
de retracer l’histoire de notre village.
de nombreux oublis ont sans doute
été faits ! ayons une pensée pour l’ab-
bé dumas, notre ancien curé de
Laurac, rédacteur de en Route dans
lequel nous avons puisé de nombreux
articles. ayons une pensée pour
monsieur chabanel qui nous a permis
encore une fois de relater par ses
articles dans le Dauphiné libéré,
l’évolution de notre village. 

merci à tous nos concitoyens qui ont
répondu à notre enquête  préparatoire
et qui nous ont permis d’utiliser les
documents iconographiques.

bernard Jallès, suzanne Jallès, Jean
sauvy, andré colin, Jean-claude
raphanel et bernadette pinède ont
formé une belle équipe pour ce voya-
ge dans le temps. un merci particulier
à bernadette qui effectué une grande
part de  l’enquête et la rédaction de ce
dossier.

cette équipe est complétée par
d’autres membres de la commission
“information”, élus et bénévoles :
yohan deleuze, clarisse cauvin-
cocatre, annie-claude rieu-martel,
Jacques clauzier, robert brugère.
Josiane chalvet a participé à la re -
cherche pour les précédents numéros.

1er janvier 1960 :
le nouveau franc  débarque en France

Victoire de l’équipe de foot de l’ASL 

21 juillet 1969 : Neil Armstrong a marché sur la lune 14 octobre 1964 : 
prix Nobel de la Paix pour Martin Luther King
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