
  

 Madame , Monsieur , Cher(e)s Ami(e)sMadame , Monsieur , Cher(e)s Ami(e)sMadame , Monsieur , Cher(e)s Ami(e)sMadame , Monsieur , Cher(e)s Ami(e)s    

    

    Comme je vous en avais déjà informé précédemment, les compétences assai-Comme je vous en avais déjà informé précédemment, les compétences assai-Comme je vous en avais déjà informé précédemment, les compétences assai-Comme je vous en avais déjà informé précédemment, les compétences assai-
nissement collectif et non collectif sont depuis le premier janvier  assurées par la Com-nissement collectif et non collectif sont depuis le premier janvier  assurées par la Com-nissement collectif et non collectif sont depuis le premier janvier  assurées par la Com-nissement collectif et non collectif sont depuis le premier janvier  assurées par la Com-
munauté de Communes du Pays d’Entrevaux. Et déjà on nous dit que d’ici deux ans il munauté de Communes du Pays d’Entrevaux. Et déjà on nous dit que d’ici deux ans il munauté de Communes du Pays d’Entrevaux. Et déjà on nous dit que d’ici deux ans il munauté de Communes du Pays d’Entrevaux. Et déjà on nous dit que d’ici deux ans il 
nous faudra aussi transférer la compétence eau à la Communauté. C’est là une volonté nous faudra aussi transférer la compétence eau à la Communauté. C’est là une volonté nous faudra aussi transférer la compétence eau à la Communauté. C’est là une volonté nous faudra aussi transférer la compétence eau à la Communauté. C’est là une volonté 
de vider nos communes de leur substance. Nous ne voyons pas comment vont pouvoir de vider nos communes de leur substance. Nous ne voyons pas comment vont pouvoir de vider nos communes de leur substance. Nous ne voyons pas comment vont pouvoir de vider nos communes de leur substance. Nous ne voyons pas comment vont pouvoir 
exister des communes auxquelles  l’Etat aura enlevé toutes les compétences.exister des communes auxquelles  l’Etat aura enlevé toutes les compétences.exister des communes auxquelles  l’Etat aura enlevé toutes les compétences.exister des communes auxquelles  l’Etat aura enlevé toutes les compétences.    

    Dans le courant de cette année,  grâce à la Communauté de Communes du Dans le courant de cette année,  grâce à la Communauté de Communes du Dans le courant de cette année,  grâce à la Communauté de Communes du Dans le courant de cette année,  grâce à la Communauté de Communes du 
Pays d’Entrevaux, le réseau internet va être remis à niveau. Nous sommes également Pays d’Entrevaux, le réseau internet va être remis à niveau. Nous sommes également Pays d’Entrevaux, le réseau internet va être remis à niveau. Nous sommes également Pays d’Entrevaux, le réseau internet va être remis à niveau. Nous sommes également 
intervenus à de nombreuses reprises auprès d’ORANGE et dernièrement  auprès de intervenus à de nombreuses reprises auprès d’ORANGE et dernièrement  auprès de intervenus à de nombreuses reprises auprès d’ORANGE et dernièrement  auprès de intervenus à de nombreuses reprises auprès d’ORANGE et dernièrement  auprès de 
notre Député afin qu’il intercède pour trouver une solution au mauvais fonctionnement notre Député afin qu’il intercède pour trouver une solution au mauvais fonctionnement notre Député afin qu’il intercède pour trouver une solution au mauvais fonctionnement notre Député afin qu’il intercède pour trouver une solution au mauvais fonctionnement 
du réseau téléphonique . du réseau téléphonique . du réseau téléphonique . du réseau téléphonique .     

    Les vacances arrivant, nous pourrons nous rencontrer et échanger lors des Les vacances arrivant, nous pourrons nous rencontrer et échanger lors des Les vacances arrivant, nous pourrons nous rencontrer et échanger lors des Les vacances arrivant, nous pourrons nous rencontrer et échanger lors des 
fêtes de la commune .fêtes de la commune .fêtes de la commune .fêtes de la commune .    

    Je tiens à remercier tous les intervenants (Pays A3V , GAL LEADER , SAFER PA-Je tiens à remercier tous les intervenants (Pays A3V , GAL LEADER , SAFER PA-Je tiens à remercier tous les intervenants (Pays A3V , GAL LEADER , SAFER PA-Je tiens à remercier tous les intervenants (Pays A3V , GAL LEADER , SAFER PA-
CA  CA  CA  CA  ----M. VINCIGUERRA,  La CHAMBRE D’AGRICULTURE, LA MAISON DE L’ELEVAGE, LA M. VINCIGUERRA,  La CHAMBRE D’AGRICULTURE, LA MAISON DE L’ELEVAGE, LA M. VINCIGUERRA,  La CHAMBRE D’AGRICULTURE, LA MAISON DE L’ELEVAGE, LA M. VINCIGUERRA,  La CHAMBRE D’AGRICULTURE, LA MAISON DE L’ELEVAGE, LA 
REGION PACA,  LE DEPARTEMENT, Mme Katia HUOT  architecte) et toutes les per-REGION PACA,  LE DEPARTEMENT, Mme Katia HUOT  architecte) et toutes les per-REGION PACA,  LE DEPARTEMENT, Mme Katia HUOT  architecte) et toutes les per-REGION PACA,  LE DEPARTEMENT, Mme Katia HUOT  architecte) et toutes les per-
sonnes qui nous aident pour l’important dossier de la  ferme communale  la Bastide, afin sonnes qui nous aident pour l’important dossier de la  ferme communale  la Bastide, afin sonnes qui nous aident pour l’important dossier de la  ferme communale  la Bastide, afin sonnes qui nous aident pour l’important dossier de la  ferme communale  la Bastide, afin 
qu’on puisse y installer une famille de jeunes agriculteurs. qu’on puisse y installer une famille de jeunes agriculteurs. qu’on puisse y installer une famille de jeunes agriculteurs. qu’on puisse y installer une famille de jeunes agriculteurs.     

    Je  profite de ce moment  pour vous souhaiter, ainsi qu’à vos familles, un très Je  profite de ce moment  pour vous souhaiter, ainsi qu’à vos familles, un très Je  profite de ce moment  pour vous souhaiter, ainsi qu’à vos familles, un très Je  profite de ce moment  pour vous souhaiter, ainsi qu’à vos familles, un très 
bon été  !                                                                                bon été  !                                                                                bon été  !                                                                                bon été  !                                                                                    

Votre dévouéVotre dévouéVotre dévouéVotre dévoué    Christian GATTI                                                                                                              Christian GATTI                                                                                                              Christian GATTI                                                                                                              Christian GATTI                                                                                                              
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  Le premier mai après la messe célébrée Le premier mai après la messe célébrée Le premier mai après la messe célébrée Le premier mai après la messe célébrée 
par Mgr Gérard SALNITRO, archiprêtre des paroisses d’En-par Mgr Gérard SALNITRO, archiprêtre des paroisses d’En-par Mgr Gérard SALNITRO, archiprêtre des paroisses d’En-par Mgr Gérard SALNITRO, archiprêtre des paroisses d’En-
trevaux et d’Annot,  le nouveau vitrail mis en place par trevaux et d’Annot,  le nouveau vitrail mis en place par trevaux et d’Annot,  le nouveau vitrail mis en place par trevaux et d’Annot,  le nouveau vitrail mis en place par 
MM. Matthieu   VIGNIER et  Auguste GERACI a été inaugu-MM. Matthieu   VIGNIER et  Auguste GERACI a été inaugu-MM. Matthieu   VIGNIER et  Auguste GERACI a été inaugu-MM. Matthieu   VIGNIER et  Auguste GERACI a été inaugu-
ré.   Mathieu VIGNIER  ( verrerie KADOSH ) a créé  ce  ma-ré.   Mathieu VIGNIER  ( verrerie KADOSH ) a créé  ce  ma-ré.   Mathieu VIGNIER  ( verrerie KADOSH ) a créé  ce  ma-ré.   Mathieu VIGNIER  ( verrerie KADOSH ) a créé  ce  ma-
gnifique vitrail  par un procédé de thermoformage .gnifique vitrail  par un procédé de thermoformage .gnifique vitrail  par un procédé de thermoformage .gnifique vitrail  par un procédé de thermoformage .    

    Je remercie l’association le Trèfle De Val De Chal-Je remercie l’association le Trèfle De Val De Chal-Je remercie l’association le Trèfle De Val De Chal-Je remercie l’association le Trèfle De Val De Chal-
vagne pour le don de ce vitrail à la chapelle du Champ.vagne pour le don de ce vitrail à la chapelle du Champ.vagne pour le don de ce vitrail à la chapelle du Champ.vagne pour le don de ce vitrail à la chapelle du Champ.    

    Le verre de l’amitié, offert par les habitants du Le verre de l’amitié, offert par les habitants du Le verre de l’amitié, offert par les habitants du Le verre de l’amitié, offert par les habitants du 
village, a permis de se retrouver dans un moment de convi-village, a permis de se retrouver dans un moment de convi-village, a permis de se retrouver dans un moment de convi-village, a permis de se retrouver dans un moment de convi-
vialité.vialité.vialité.vialité.    

LE MOT DU MAIRE 

I n a u g u r a t i o n  d u  v i t r a i l  d e  l a  C h a p e l l e  d u  C h a m p  

VAL DE CHALVAGNE  
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Orchis purpurea est  aisément reconnais-

sable , on la rencontre un peu partout en 

France, sauf en Bretagne et dans le Jura, 

dans les pelouses calcaires et dans les sous-

bois ensoleillés 

Ail sauvage 



NAISSANCE : 

Catherine Laugier et Jean-Christophe 
Delfieux, sont  heureux  de nous an-
noncer la naissance de Léandre, le 16 
janvier 2015 à Nice. Léandre est le 
3ième petit-fils de Hélène et Paul 
LAUGIER.  

Toutes nos félicitations aux parents, 
aux grands-parents et beaucoup de 
bonheur pour Léandre. 
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CHEMINEE ET GYPSERIES 

ETAT CIVIL  

DECES 

C’est avec beaucoup de tristesse C’est avec beaucoup de tristesse C’est avec beaucoup de tristesse C’est avec beaucoup de tristesse 
que nous apprenons  :que nous apprenons  :que nous apprenons  :que nous apprenons  : 

 - le décés de Célina Marie le décés de Célina Marie le décés de Célina Marie le décés de Célina Marie 
JEAN née BOUJAREL, décédée le JEAN née BOUJAREL, décédée le JEAN née BOUJAREL, décédée le JEAN née BOUJAREL, décédée le 
14 décembre 2014. 14 décembre 2014. 14 décembre 2014. 14 décembre 2014.     

Nous présentons nos sincères Nous présentons nos sincères Nous présentons nos sincères Nous présentons nos sincères 
condoléances à sa famille .condoléances à sa famille .condoléances à sa famille .condoléances à sa famille .    

    

���������������������������������������������������� 

    -    le décès de M. André le décès de M. André le décès de M. André le décès de M. André 
PELLISSIER, le 19 janvier 2015 à PELLISSIER, le 19 janvier 2015 à PELLISSIER, le 19 janvier 2015 à PELLISSIER, le 19 janvier 2015 à 
Chaumont, HauteChaumont, HauteChaumont, HauteChaumont, Haute––––Marne.Marne.Marne.Marne.    

    Nous présentons nos Nous présentons nos Nous présentons nos Nous présentons nos 
sincères condoléances à son sincères condoléances à son sincères condoléances à son sincères condoléances à son 
épouse, et à ses enfants  ainsi   épouse, et à ses enfants  ainsi   épouse, et à ses enfants  ainsi   épouse, et à ses enfants  ainsi   
que notre soutien en ces mo-que notre soutien en ces mo-que notre soutien en ces mo-que notre soutien en ces mo-
ments difficiles.ments difficiles.ments difficiles.ments difficiles.    

  

  

 La Mairie, le Conseil Municipal et 
moi-même remercions vivement la RE-
GION PACA, la Communauté de Com-
munes du Pays d’Entrevaux, et les nom-
breux donateurs grâce à qui la commune à 
pu acheter l’appartement situé au premier 
étage dans le château de Castellet-Saint-
Cassien.  

 Un grand merci, également  à la 
famille PELLISSIER  qui a permis cette acqui-
sition très importante pour le patrimoine 
historique  de notre commune et égale-
ment du Département. 

 Cet appartement possède une re-
marquable cheminée monumentale en 

gypserie  superbement décorée.  

 Avec le bassin du château, cet appartement permettra à terme, pour la commune, de présen-
ter un ensemble historique  unique  pour le développement  du tourisme sur notre secteur  complé-
mentaire avec le patrimoine de la commune d’ENTREVAUX, et des communes alentours. 

NAISSANCE 

Miroslava et Vladislav MINKO sont 
heureux de vous annoncer la nais-
sance de Cyril, le 15 Décembre 2014 à 
Moscou. Cyril est le petit-fils de M. 
Oleg MINKO,  gérant du domaine SAS 
La Chaume.  

Toutes nos félicitations aux parents et  
aux grands-parents, beaucoup de 
bonheur à Cyril. 



LE CHAMP LE CHAMP LE CHAMP LE CHAMP ----        Place St JosephPlace St JosephPlace St JosephPlace St Joseph    

����1erererer    MAI  2015MAI  2015MAI  2015MAI  2015  -  verre de l’amitié après la MESSE 10H30  (inauguration du nou-
veau vitrail) 

A CASTELLET ST CASSIEN   FETE DE VAL DE CHALVAGNEA CASTELLET ST CASSIEN   FETE DE VAL DE CHALVAGNEA CASTELLET ST CASSIEN   FETE DE VAL DE CHALVAGNEA CASTELLET ST CASSIEN   FETE DE VAL DE CHALVAGNE    

����Le        SAMEDI 11 JUILLET 2015    SAMEDI 11 JUILLET 2015    SAMEDI 11 JUILLET 2015    SAMEDI 11 JUILLET 2015     :  PAN-BAGNAT puis pièce de théâtre de la 
troupe de Serge ARNAUD. 

����DIMANCHE        12 JUILLET 201512 JUILLET 201512 JUILLET 201512 JUILLET 2015   -  REPAS  -  ANIMATIONS DIVERSES (Les En-
chanteurs Entrevalais…)  - CONFERENCE DE JEAN-LOUP FONTANA 

CASTELLETCASTELLETCASTELLETCASTELLET----SAINTSAINTSAINTSAINT----CASSIENCASSIENCASSIENCASSIEN : 

����LE SAMEDI 8    AOUT 2015AOUT 2015AOUT 2015AOUT 2015 -  FETE VOTIVE DE LA SAINT-LAURENT   

Messe et procession :  10 H – AIOLI  et animations 

VILLEVIEILLEVILLEVIEILLEVILLEVIEILLEVILLEVIEILLE    :  FETE VOTIVE DE LA SAINT:  FETE VOTIVE DE LA SAINT:  FETE VOTIVE DE LA SAINT:  FETE VOTIVE DE LA SAINT----NICOLASNICOLASNICOLASNICOLAS    

����SAMEDI 15 ET    DIMANCHE 16 AOUT 2015DIMANCHE 16 AOUT 2015DIMANCHE 16 AOUT 2015DIMANCHE 16 AOUT 2015 / 

Courses pour enfants et adultes,  concours de boules, animations diverses 

Dimanche   messe et procession à 11H 00 

MONTBLANCMONTBLANCMONTBLANCMONTBLANC    : : : :     

� SAMEDI 22 AOUT 2015  -  messe à 10H 30  et repas pris en commun 

 

    

     

 Par  décret  en date du 1er Jan-Par  décret  en date du 1er Jan-Par  décret  en date du 1er Jan-Par  décret  en date du 1er Jan-
vier 2015, Monsieur Gérard BEZIER , vier 2015, Monsieur Gérard BEZIER , vier 2015, Monsieur Gérard BEZIER , vier 2015, Monsieur Gérard BEZIER , 
professeur agrégé d’Anglais, conseiller professeur agrégé d’Anglais, conseiller professeur agrégé d’Anglais, conseiller professeur agrégé d’Anglais, conseiller 
municipal depuis 1995,  a été nommé municipal depuis 1995,  a été nommé municipal depuis 1995,  a été nommé municipal depuis 1995,  a été nommé 
au grade de Chevalier dans l’ordre des au grade de Chevalier dans l’ordre des au grade de Chevalier dans l’ordre des au grade de Chevalier dans l’ordre des 
Palmes Académiques Palmes Académiques Palmes Académiques Palmes Académiques ....    

    Toutes nos félicitations pour Toutes nos félicitations pour Toutes nos félicitations pour Toutes nos félicitations pour 
cette distinction bien méritée cette distinction bien méritée cette distinction bien méritée cette distinction bien méritée . 
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UN ETE EN FÊTES  

PALMES ACADEMIQUES   

A N N É E  2 0 1 5   N °   2 6   

FELICITATIONS A NOTRE 

RECIPIENDAIRE 
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Le� ����r� 
e��n���nt� �� no� ���la�e� 

Commune	de	Castellet-Saint-Cassien	

Lors	du	recensement	de	1906,	plus	de	55	personnes	vivaient	dans	le	village	de	Castellet-

Saint-Cassien	:	

• A	la	Serre			8	habitants,		aux	Bions			8	habitants,	Aux	Audibert		3	habitants,	à	la	Bas-

tide	9	habitants,	au	Trébuchet	4	habitants,			à	la	Bastide	Neuve		6	habitants,	et	au	

Coulet	6	habitants	(	soit	44	habitants)	

• Au	château		11	habitants.	

Il	y	avait	des	familles		Jean,	Lions,	Siméon,	Dège,	Boulle,	Gibelin,	Brun,		Bonhomme,	Her-

nu,		Malavard,		Armand,	Reybaud,	Grac,	Ollivier,	…	

	

	

L� F���� c�m� n!"�  «  L� Bas&i�� «   ( Cas*+�"e,-S/�n,-Cas01�2 

 

 Lors de notre première  élection en 2001, nous nous étions engagés à la réinstalla-
tion d’un agriculteur sur le territoire de la commune. Cela a été plus compliqué  et surtout 
beaucoup plus cher que prévu . Mais grâce à des aides multiples et au soutien financier 
de la Région  PACA, nous avons pu acquérir la Bastide et 66 Ha de terrain. Après des 
études de faisabilité et de nombreuses autres études, le permis de construire pour per-
mettre la réhabilitation du bâtiment, la création de la bergerie et de la laiterie,  a été dépo-
sé. Pour notre «Pour notre «Pour notre «Pour notre «    petitepetitepetitepetite    » commune,» commune,» commune,» commune, c’est un très gros projet qui demande beaucoup de c’est un très gros projet qui demande beaucoup de c’est un très gros projet qui demande beaucoup de c’est un très gros projet qui demande beaucoup de 
travail et d’énergie.travail et d’énergie.travail et d’énergie.travail et d’énergie.    

 Les demandes de subventions vont partir vers les organismes financeurs (Région 
PACA, Europe, Etat, Département, Député, Sénateur etc.)  Nous espérons des réponses 
favorables pour être financés à hauteur des besoins et pouvoir débuter les travaux cou-
rant 2016 . 

 L’installation d’un jeune éleveur permettra , en plus de la revitalisation du secteur, 
l’entretien des paysages et le maintien des espaces ouverts. 

 Dans cette opération la Commune a récupéré la source de la Sorbière  qui pourra 
venir en renfort de la source des Audiberts en cas de besoin à Castellet-Saint-Cassien . 
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 Certains oiseaux ont disparu de nos campagnes ; d’autres se sont raréfiés mais quelques-uns demeu-

rent encore bien présents. Chacun peut observer le corbeau (lou croupatas ) qui se nourrit de tout, grains, in-

sectes, limaces, grenouilles, tout lui est bon. Autrefois, il faisait de gros dégâts au moment des semailles. 

C’est ce régime omnivore qui lui a permis de survivre même après l’abandon des cultures de céréales. Le geai 

(lou jaï ) se nourrit de fruits et de graines, on le rencontre encore assez souvent et on le reconnaît à son cri 

désagréable et à son beau plumage bariolé. La pie (l’agasso) granivore et insectivore est chez nous de pas-

sage alors qu’on peut la voir maintenant toute l’année dans les villes côtières. Le coucou (lou couguou) vo-

race et carnivore est très difficile à observer ; mais dès les beaux jours et jusqu’à la Saint Jean, parfois 

même plus tard, il lance son appel qu’on ne peut confondre avec aucun autre cri d’oiseau. A Val De Chal-

vagne , on peut l’entendre de partout : à Chautabric,  à Tondoulet, à Colle Basse, à Montblanc. Il a donné 

son nom à un ravin au-dessus de la route de Villevieille. La femelle ne fait pas de nid et pond dans le nid de 

petits oiseaux qui couvent et nourrissent le jeune coucou au détriment de leur propre nichée. On a pu voir 

quelques huppes (petugo) oiseaux de passage insectivores et quelques pic-verts (piverd) se nourrissant 

d’insectes et de petits vers qu’ils trouvent sous l’écorce de vieux arbres. Tous ces oiseaux ont de forts becs en 

forme de pics. 

 Parfois on voit encore tournoyer dans le ciel un couple d’oiseaux de proie qu’on appelle ici (aïglo) 

aigle commun, faucon, buses, peu importe, ils étaient redoutés autrefois pour les dégâts faits dans les pou-

laillers. Devenus rares, ils traquent les mulots et autres petits rongeurs. Le cri perçant des jeunes réclamant 

de la nourriture est tout à fait éloquent. Quant aux oiseaux de proie nocturnes, grand-duc (dugou), hibou 

(chot), hulotte (machouoto), ils se sont raréfiés : le grand-duc a disparu avec l’installation des lignes à 

haute tension, on en a retrouvé électrocutés à cause de leur envergure. Mais on entend encore parfois, les soirs 

d’été, le chat-huant (cat-braréou en Provence, ici lou chabrian) au-dessus du moulin. 

 Bien sûr, dans notre région, il n’y a pas d’oiseaux aquatiques. Mais nous avons vu à plusieurs re-

prises un grand héron (heiroun) voler au-dessus de la Chalvagne et même une fois au-dessus du lac de 

Montblanc avec une truite dans le bec. Quant à la bécasse (becasso) et à la poule d’eau (poulo d’aïgo) elles 

sont un gibier apprécié devenu très rare . 

 Il y avait autrefois des oiseaux granivores qui ont disparu avec les dernières cultures de céréales : 

les perdrix rouges et grises (perdigau) et les cailles (cayo) ont été beaucoup chassées. Nous avons rencontré 

pour la dernière fois une compagnie de perdreaux il y a une vingtaine d’années. A cette date, il y avait encore 

quelques coqs de bruyères sur la montagne de Villevieille : on les entendait chanter de Chautabric.  Ces oi-

seaux magnifiques ont disparu à cause de la chasse, mais aussi des renards qui ont pullulé et détruit les 

nids faits au sol. Le pigeon ramier (lou favar) est un oiseau de passage  attiré par les graines d’alisier . 

Comme ils volent en grands groupes en automne et passent toujours aux mêmes endroits, à la montagne de 

Villevieille par exemple, ils sont un gibier facile pour les chasseurs : autrefois ils n’étaient pas chassés. Les 

étourneaux (estourneou) sont aussi des oiseaux de passage qui, en automne,  se regroupent en vols im-

menses sur la Côte et se gavent d’olives. La grive (lou tourdre) est aussi un oiseau de passage. Elle se nour-

rit de baies de genièvre mais ces buissons ont presque totalement disparu, remplacés par la forêt de pins qui 

tend à envahir l’espace.  On a beaucoup chassé les grives car c’était un mets délicat. Une autre sorte de 

grives, les draines,  restaient toute l’année dans notre région. L’hiver, elles mangeaient les baies du gui et aux 

endroits où la neige fondait, elles cherchaient des vers. On piégeait les draines avec des lèques, sortes de 

pièges rudimentaires garnis d’aludes (grosses fourmis noires ailées que l’on trouve dans les vieilles souches. 

Les oiseaux de chez nous,  d’hier et  d’aujourd’hui 



Mairie de Val de ChalvagneMairie de Val de ChalvagneMairie de Val de ChalvagneMairie de Val de Chalvagne    
CastelletCastelletCastelletCastellet----SaintSaintSaintSaint----CassienCassienCassienCassien    
04320  VAL DE CHALVAGNE04320  VAL DE CHALVAGNE04320  VAL DE CHALVAGNE04320  VAL DE CHALVAGNE    

� 04 93 05 40 29   
FAX : 04 93 05 40 29   
mail : mairie@val-de-chalvagne.fr 

MAIRIE DE VAL DE CHALVAGNE 

Retrouvez-nous sur le Web 

Val-de-chalvagne.fr 

Suite 

 

    Il y avait autrefois des alouettes (aloueto) mais elles ont 

complètement disparu avec les derniers champs de blé. Certains petits 

oiseaux, autrefois très présents dans les campagnes ont presque dis-

paru : il y avait des moineaux (passeroun) dans toutes les fermes, 

ils venaient picorer avec les poules et nichaient dans les trous des 

murs : il n’y a plus de poules et les murs ont été ravalés, il n’y a 

plus de trous ; de plus les grains empoisonnés destinés aux rats ont 

encore contribué à leur disparition. Sur la Côte, les goëlands qui pul-

lulent se sont chargés de les éliminer. Il y a une vingtaine d’années, 

l’hirondelle (dindouretto) était encore présente dans les bergeries, 

sous les poutres des hangars. Le couple revenait chaque année et an-

nonçait le printemps. Avec le réfection des vieux bâtiments, les hiron-

delles ont disparu. Mais le merle  (merlé) est encore bien présent : 

son chant modulé et mélodieux se fait entendre au printemps tandis 

que le rossignol (roussignaou ) qui chantait à la tombée de la nuit 

est devenu très rare .  

 Par contre le rouge-gorge (lou rigaou) petit oiseau très fami-

lier peut encore s’observer par temps de neige : c’était l’ami du bûche-

ron (bouscatié). La bergeronnette (lou galapastre) arrive avec le 

troupeau, perchée sur le dos des brebis qu’elle débarrasse  de leurs 

parasites. Le minuscule roitelet (la pétouo) et la jolie mésange (la 

testo négro) restent fidèles à notre terroir.  Chaque année nous obser-

vons les allées et venues d’un couple de mésanges pour nourrir leurs 

oisillons,  bien à l’abri dans un tout petit nichoir en bois : les testo ne-

gro l’ont très vite adopté et y reviennent pondre chaque année.  

 Pour aider ces petits oiseaux à résister en hiver, placez une 

mangeoire avec de la nourriture sur un tronc d’arbre car les petits 

oiseaux ne souffrent pas du froid mais du manque de nourriture . Et 

si vous installez un petit nichoir, le plus près possible d’une fenêtre, 

peut-être aurez-vous la chance de voir, comme nous, toute la nichée 

s’envoler à la suite des parents,  un beau matin de printemps . 

 

 Fernande GRAC 
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