La lettre des adhérents de la Maison cévenole n° 40
octobre 2013

Le dimanche 27 octobre
« Castagnade » (page 4)
Réunion de préparation
le mardi 15 octobre
Maison Cévenole des ATP
12 rue du Pont 34610 St Gervais
Tel/fax: 04.67.23.68.88
mc.stgervais@free.fr

Nous avons besoin de vous pour distribuer les
flyers, monter et démonter les tentes, tenir la buvette ...
Nous comptons sur tous
Invitez vos amis

Depuis la dernière lettre, nous avons eu le passage du tour de France, les expositions,
les visites des touristes et de pèlerins, nombreux cet été, des réunions au Pays pour
préparer le Mois du patrimoine - déjà bien entamé– à la communauté de communes des
Monts d’Orb pour l’étude sur le chemin de découverte du patrimoine minier, des journées à St Laurent ou à St Pierre de l’Espinouse…
Nous avons participé à la cérémonie de remise de l’Ordre du mérite à Gabriel Gondard.
nous sommes très heureux qu’il ait reçu cette marque de distinction pour le travail bénévole de toute une vie.
Nous nous sommes aussi posé des questions sur l‘avenir de l’association. En effet la
création au premier janvier 2014 de la grande communauté de communes regroupant
les trois cantons de Lunas, Bédarieux et Saint-Gervais va sans doute entraîner une nouvelle organisation des service d’accueil et de gestion touristique. Il est probable que la
compétence tourisme sera prise par la nouvelle collectivité.
Nous avons donc pris la décision de former nos deux salariés au logiciel Tourinsoft
adopté par le département qui permet de gérer l’offre touristique et les réservations.
Cette formation devrait les rendre employables par une collectivité plus importante que
la nôtre.
Par ailleurs nous avons décidé, dans les trois mois qui viennent, de créer un site internet dédié au tourisme sur notre territoire, présentant ses activités, ses prestataires etc.
Le budget 2013 permet ce développement grâce au soutien du service Culture du
Conseil général mais aussi à deux études payées que nous avons réalisées pour la communauté de communes et le Pays HLV.
L’engagement de nos adhérents conduit à la multiplication des initiatives. Le prêt de vélos pour les touristes qui est né de l’exposition Petit musée du vélo est à développer.
Nous espérons que les soirées ciné-jazz auront du succès et feront revivre l’ancien cinéma. Nous avions décidé de supprimer la fête de l’automne, des adhérents nous ont
convaincus de la conserver et nous ont promis de s’investir pour son succès. Nous
comptons donc sur vous tous pour en faire une belle journée. Et préparez-vous au
marché de Noël, le premier décembre MJFM
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Quelques actions menées cet été
La marque du Tour...

Les sorties

A l’occasion du passage à StGervais du Tour de France, nous
avons présenté une exposition de
Franck Scherschel, photographe
américain qui avait pris des clichés
des à-côtés du Tour 1953, lors d’une étape « mythique » entre Albi et
Béziers qui passait déjà par StGervais. L’exposition, vue par de
nombreux visiteurs est encore en
place à la Maison cévenole.
Nous avons également participé à
l’organisation et à la promotion de
la Journée du Tour, le 5 juillet,
avec des films 16 mm des années
50 et l’exposition de Maurice Normand « Petit musée du vélo ».
Encouragé par la fréquentation et
l’enthousiasme autour de son exposition, Maurice a mis en place un
système de prêt de vélos, garés
dans un local municipal, pris en
charge par la MC.
Il a également proposé toute une
série d’actions en vue de développer la pratique cycliste, qui vont
dans le sens d’un tourisme vert, de
déplacements doux et d’une plus
grande solidarité.

Plusieurs sorties botaniques
(toujours très appréciées de tous )
ont eu lieu cet été avec Jacques
Salabert. Prochaine le 19 octobre

Une table d’orientation
à St-Gervais

Depuis plusieurs mois, nous
sommes régulièrement consultés
par la mairie pour la création de la
table d’orientation qui se situera au
-dessus du restaurant L’Ortensia.
Une rencontre du Pays organisée
par les agricultrices Anne Sylvestre Après plusieurs allers-retours, les
textes et illustrations que nous
et Céline Puygrenier avec la MC
avons proposés ont été validés par
s’est déroulée en juillet avec 18
la comité de pilotage du projet et
participants. *
la table devrait être achevée
Les visites guidées de Neyran pen- prochainement.
dant la présence des archéologues
L’itinéraire de découverte
ont attiré beaucoup de monde.

du patrimoine minier

Par ailleurs, nous avons accueilli
deux fois une association de Colombiers qui a visité St Laurent,
Neyran en avril et Boussagues et le
musées des lam pes de mine avec
un guide MC des ATP

Le réseau des musées

A notre initiative, les visites du
musée Les lumières de la mine au
Bousquet d’Orb, couplées alternativement avec des visites de l’ancienne usine à chaux (en partie
restaurée) de la Tour/Orb et du
prieuré Saint-Xist, ont continué cet
été avec une fréquentation en très
forte hausse par rapport à l’année
dernière. Elles se poursuivront jusqu’en novembre puis reprendront
en début d’année prochaine. En
effet, elles
s’adressent en
particulier aux curistes de Lamalou et d’Avène qui désertent les
stations thermales en fin d’année.
Le bilan de l’action de la MC dans
le cadre du Réseau sera fait en fin
d’année mais, d’ores et déjà, on
Fête des vieux métiers
peut se féliciter de la
collaboration qui existe désormais avec les
Cette manifestation, organisée
offices du tourisme de Lamalou et
depuis plusieurs années par la MC,
Avène ainsi qu’avec des associaa été un succès : 35 exposants
tions locales qui cherchent à propour le marché ; 16 bénévoles ont
mouvoir leur patrimoine bâti.
reproduit les gestes de métiers anNous organisons aussi des visites
ciens pendant la journée du 7 juilde Saint Gervais chaque mois.
let.
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Le conseil communautaire de la
Communauté de communes des
Monts d’Orb, instance habilitée à
prendre les décisions, a approuvé
le travail que nous avons réalisé
à partir de l’inventaire réalisé par
Lisa Caliste : des propositions pour
huit panneaux d’interprétation et
un dépliant. Chaque panneau présentera un thème de l’histoire de
l’exploitation du charbon dans le
bassin de Graissessac, illustré par
des documents d’époque (photos
ou plans). Le dépliant présentera
chaque commune du bassin sous
l’angle de sa propre histoire minière ainsi que les éléments du patrimoine naturel et culturel. Une dernière réunion du comité de pilotage
prévue le 10 octobre devrait valider
le contenu final.
Au cours de cette étude que nous
menons depuis le mois d’avril, nous
avons pu apprécier l’intérêt croissant des élus pour ce projet.
33 personnes à
la conférence
d’E. Astruc
Peut-on parler
d’art préroman?
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Au programme
Mois du patrimoine du Pays Haut-Languedoc & Vignobles
Lancé par les Journées européennes du patrimoine, cette manifestation a déjà eu plusieurs moments forts à St-Gervais puisque nous
avons organisé des conférences au Nières (G. Gondard) et St-Gervais
(E. Astruc, photo, et P. Estang) ainsi qu’une visite du chantier archéologique de Neyran avec , à chaque fois, un public très intéressé.
Des comptes-rendus des conférences seront mis en ligne sur notre
blog quand les auteurs les auront relus ou communiqués.

Les peintures du XIXe siècle dans les églises de Saint-Gervaissur-Mare. Promenade découverte à Notre-Dame de Lorette et à l’église de Castanet-le-Bas puis conférence à l’église paroissiale de StGervais/Mare, par Denis Nepipvoda, historien de l’art.
Cette promenade est reportée à une date ultérieure que nous
vous communiquerons le plus vite possible
Samedi 12 octobre à 15h

Le castrum de Neyran : le point après la dernière campagne de
fouilles. Conférence d’Isabelle Commandré et Franck Martin
(archéologues responsables des fouilles) à la salle de l’ancien cinéma à
St-Gervais/Mare.
Dimanche 13 octobre à 9h 30

Rallye découverte de St-Gervais/Mare.

Pour clore le Mois du patrimoine du Pays Haut-Languedoc et Vignobles, rallye découverte à travers le village. Entre 10het 15h vous venez retirer une fiche de découverte du village Vous la rapportez avant
18h et vous recevez un petit cadeau après avoir découvert les trésors
cachés du village et traqué quelques curiosités.
Sortie botanique
Samedi 19 octobre à 14 h
Rendez-vous à la gendarmerie de Saint-Gervais
Jacques Salabert décidera du lieu en fonction du temps et de la sortie
des champignons. S’inscrire au 04 67 23 68 88
Cuisiner la châtaigne avec le chef Eric Balan
Samedi 26 novembre à 10h 30
Inscriptions et renseignements 04 67 23 68 88
Nombre de places limitées
si il y a trop de candidats un autre cours le samedi 2 novembre
« Castagnade »
Dimanche 27 octobre voir page 4
Stages de vannerie
Samedi 16 et dimanche 17 novembre
Samedi 7 et 8 décembre
Nombre de places limité - 04 67 23 68 88
Dimanche 1er décembre : marché de Noël
Crèche - chants de Noël
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SOIRÉE CINÉJAZZ
à St-Gervais/Mare
Vendredi 4 octobre à 21h,
salle de l’ancien cinéma
Tarifs :
5 €/personne
3 €/demandeurs d’emploi et
– de 18 ans
AU PROGRAMME
1ère partie (durée 35 minutes)
Clean Pastures (dessin animé) réal.
Friz Freleng, 1937, 7'
"One O'Clock Jump" 1943, 3' - Count
Basie et son orchestre,
"Minnie the Moocher" (soundie) 1942,
3' - Cab Calloway et son orchestre
"Git It" (soundie) 1943, 3' - Patterson
and Jackson (chant et danse)
"Peckin' (soundie) 1942, 3'
The Chocolateers (groupe vocal)

-

Dixieland Jamboree (extrait) 1935,
2'30 - The Nicholas Brothers (danseurs)
Pennies from Heaven (extrait) réal.
Norman Mc. Leod, 1936, 4' "Four or Five Times" (soundie) 1941,
2'30 - Lucky Millinder Orch. & Sister
Rosetta Tharpe (chant)
"Jump Children" (soundie) 1946, 2' International Sweethearts of Rhythm
(orchestre féminin), Anna Mae Winburn
(leader et chant)
"Hot Chocolate/Cottontail" (soundie)
1941, 3' - Duke Ellington et son
orchestre,
2e partie (durée 35 minutes)
Scrub Me Mama With a Boogie Beat
(dessin animé) réal. Walter Lantz, 1941,
7' - Vivian Dandridge (chant)
"Boogie-Woogie" (soundie) 1944, 3'
"Cow-Cow Boogie" (soundie) 1942, 3' Dorothy Dandridge (chant)
Greenwich Village (extrait) réal.
Walter Lang, 1944, 4' - Layson Brothers
(?) & Four Steps Brothers (danseurs)
Jammin' the Blues (court-métrage)
réal. Gjon Mili, 1944, 10' Andrew Stone, 1943, 7' - Cab Calloway
et son orchestre
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