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A la suite de l’édition du N° 01 de la Bugazette parue en fin d’année 2021, nous n’avons eu 
que des retours positifs. Bon, si les retours négatifs ne sont pas parvenus à nos chastes 

oreilles c’est finalement bien tant mieux ! C’est tellement encourageant que nous n’avons pas 
hésité à nous mettre au travail pour nous lancer dans un n° 02. Le dossier est consacré cette 
fois-ci à l’évocation d’une tradition forte autrefois en notre village : l’ermite. Comme dans le 
numéro précédent la Bugazette est allée à la rencontre d’habitants(tes) récemment installés(es) 
à Bugarach. Il est encore un peu tôt pour les annonces de nos jardiniers et restaurateurs.
Nous réitérons notre proposition, déjà évoquée dans le N° 01 : La tribune de la BUGAZETTE 
est ouverte à toutes et tous en partant du principe que les propos tenus doivent s’adresser à 
l’ensemble de la diversité de notre population. Nous attendons dès lors vos propositions de 
sujets et d’articles. Tous, toutes rédacteurs et rédactrices de la Bugazette.

De la Hille aux Capitaines
et de Lauzadel aux Gascous... une gazette à Bugarach

Dans ce N° 2 :
- Thierry RUTKOWSKI propose sur la base d’anciens documents et de photographies mises à dis-
position par Christian BURGAT un dossier consacré à l’ancienne tradition de l’ermite.
- Christelle COMBEAU - Francine et Michel LECLERCQ, tous nouveaux habitants de notre vil-
lage, se présentent et nous expliquent pourquoi Bugarach leur a semblé un excellent port d’attache.
- Virginie GEROME nous fait découvrir son travail photographique
- Christelle et François LAHAYE nous évoquent une nouvelle proposition d’atelier : le DO-IN
- Jean-Marc BUGE nous adresse un clin d’œil toponymique
- Roland ROUGEAS et Jean-Pierre ESCOT ont ressorti de vieilles malles poussiéreuses la chanson 
de l’ermite.          
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Contacts Bugazette :
Julie Laffont 0615104049 - Thierry Rutkowski 0689932330
Comité de rédaction : J-Ph Chanvin, M. Combes, V. Combes, JC Courtot, 
JPh Gérard, Ph Lesgourgues, Christelle et François Lahaye, M. Leclerc, 
Th Rutkowski, H Rutkowski.
Mise en page : JC Courtot
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Aquarelle du village : Nathalie Louveau (carnet de voyage AUDE)



Le dossier

Les historiens confirment l’authenticité d’une tra-
dition perdue et très originale du Carnaval en 
notre village. Il s’agit de la coutume de «  l’ER-

MITE  » dans une variante bien spécifique importée 
à Bugarach par les ouvriers chapeliers. Rappelons 
qu’aux XVIIe et XVIIIe siècles des habitants de Buga-
rach, enrôlés dans les armées furent faits prisonniers 
pendant la guerre de sept ans et envoyés en Haute Si-
lésie (sud-ouest de la Pologne). A leur retour ils rame-
nèrent plusieurs compétences, notamment celle qui 
concerne la fabrication des chapeaux. Ils firent de Bu-
garach le premier centre de cette industrie. Laquelle, 
se développant dans la vallée de l’Aude au cours du 
XIX° siècle, attira dans les ateliers d’Espéraza, de 
Montazels et de Couiza les ouvriers bugarachois, leur 
compétence chapelière et, comme l’affirment les his-
toriens, la tradition de l’ermite ramenée de la lointaine 
Silésie dans le paquetage de leurs ancêtres-soldats. 
À Bugarach, l’ermite (photo à droite), contre toute 
attente, sort le jour des Cendres. Il n’y a qu’un seul 
ermite, contrairement aux autres villages de la 
Haute-vallée. « Perruque et fausse barbe en filasse de 
lin ou poils de maïs, moustaches tracées au noir de fu-
mée ; comme habit la lourde « manrega », le manteau 
des charretiers, capuchon rabattu. L’ermite porte une 
croix de bois de 3m50 environ au centre de laquelle est 
suspendu un collier de cheval avec ses grelots, aux bras 
de la croix pendent des saucissons. Les jeunes hommes 
l’accompagnent, ils ne sont pas déguisés, leur visage est 
seulement fardé au noir de fumée. »

1960 au café BARON, tous réunis 
pour évoquer le passé.

En 1960, des journalistes du Midi-Libre réunirent au 
café BARON une partie de la population pour en sa-
voir plus sur ces anciennes traditions. 
Voici donc comment d’anciens bugarachois en firent 
le récit :

De l’Epiphanie aux « fricassées ».
« Le Carnaval débutait à Bugarach le 6 janvier, le jour 
de l’Épiphanie ou le jour des Rois. Les jeunes gens et 
aussi les jeunes mariés se masquaient. Chacun rivalisait 

d’ingéniosité et 
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L’ERMITE

Le terme « Carnaval » provient du mot latin « carnele-
vare » qui signifie « enlever la viande ». C’est un temps des-
tiné aux divertissements, qui débute à l’Epiphanie, ou « jour 
des Rois » le 6 janvier et s’achève le mardi suivant, le « Mardi 
gras  », veille du mercredi des Cendres, jour de pénitence 
reposant sur la prière, l’aumône et le jeûne qui marque le 
début du carême. En cette période, travestissements de tous 
genres, bals nocturnes et masqués, bombance du Mardi 
gras, sont autorisés. Les festivités s’achèvent par la mise au 
bûcher, la noyade ou la décapitation du «  Roi Carnaval  » 
représenté par un mannequin ou une poupée de chiffon.

Joseph Raynaud, Joseph Berthomieu, Clément Olive, Yves Rougé, 
Joseph Rougeas, Georges Tricoire, Albert Rougé et Clovis Rougeas.

De gauche à droite : 
Clovis Rougeas, 
Albert Rougé, 
l’ermite  
Clément Olive, 
Christian Burgat 
et Alain Rougeas 
(enfants), 
Joseph Rougeas à 
l’accordéon 
et Raymond Rougé. 
Photo prise dans les 
années 1960 dans le 
café d’Ernest Baron

Carnaval de Rio, Carnaval de Nice, Carnaval de Limoux… Carnaval de Bugarach!
Autrefois les festivités de Carnaval, comme dans d’autres cités réputées, animaient pendant plu-
sieurs jours nos villages. De masques, aujourd’hui il ne reste plus que quelques figures de sorcières 
ou de citrouilles enrubannées de toiles d’araignées qui hantent les rues à l’heure d’un Halloween 
venu d’ailleurs…
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Carnaval 1937
Paul Provensol, 
Clovis Rougeas, 

André Beyt 
et Philippe Gascou

d’originalité pour se travestir. L’un se coiffait d’un bon-
net de police, l’autre d’un képi de zouave… Pour se don-
ner une tête plus carnavalesque, l’un d’entre eux osa un 
jour se barbouiller le visage de confiture et de miel et le 
plongea dans la plume d’un édredon éventré… »
« Dès lors, on se masquait presque tous les soirs, et sur-
tout lorsqu’il y avait « fricassée » chez quelqu’un. »
 La mascarade coïncidait donc avec les fêtes du co-
chon. Et quand les gens commençaient de manger la 
fricassée, c’était la brutale irruption d’une cohorte de 
masqués et de travestis. Comme il était de coutume 
d’arroser généreusement ces fêtes carnavalesques, cer-
tains prenaient la précaution de faire suivre dans leur 
poche, dit-on, un macaroni de manière à ne pas avoir 
à ôter le masque pour boire et à ne pas être reconnu. Il 
s’ensuivait une nuitée de joie, de rires, d’exclamations 
et de farces.

L’Ane : 
Bugarach avait deux pratiques différentes de «  l’âne  » 
comme l’expliquent les habitants :
La promenade du dernier marié, « l’ermite » sur un bour-
ricot était de coutume aussi bien pour Carnaval qu’aux 
soirs de fêtes en été.
Le doyen du village, M. Ernest Ba-
ron décrit de manière pittoresque 
cette promenade du dernier marié 
sur « l’asé» :
Une fois « l’ermite » était tellement 
grand qu’à cheval sur « l’asé » il 
traînait les pieds par terre. Et « l’asé 
» avec son « gaudruche» de cava-
lier sur l’échine fit plusieurs fois le 
tour des tables dans l’ancien hôtel, 
semant la panique et l’hilarité.
La foule escortait le baudet en 
chantant ce singulier refrain :
« Qui prend maï de péno Jean ? 
Qui prend maï de péno ?
Lé couyoun qué es à tchabal
Ou lé qué lé meno
La mascarade »

L’autre pratique de « l’âne », celle qui était la plus typique, 
avait lieu le jour du Mardi gras. 
Pour cette mémorable journée, tout le monde se mas-
quait, y compris les femmes » !

« Faire l’âne », un bien dur métier :
Le jour du Mardi gras les « ébaudissements » et les trans-
ports de joie atteignaient leur paroxysme, à la vue du 
char de Carnaval tiré par l’âne.

Vous l’aurez sûrement compris l’âne en question n’était 
autre qu’un jeune homme du village obligé de se dévouer 
pour la cause. 
Baptisé « âne », le brave garçon courbé en deux, s’appuyait 
sur une fourche de bois, les deux pointes tournées vers le 
haut de manière qu’on puisse, par un système de coiffe avec 
longues oreilles lui faire une belle tête « d’asé » qu’on af-
fublait d’une bride, d’un licol et de grelots. On recouvrait 
l’échine du pauvre bougre d’un « bourras ». Dessus, en 
guise de bât était harnachée une hotte placée à l’horizon-
tale, l’ouverture par l’arrière. Complété par tout un attirail 
de harnais, l’assortiment faisait complètement âne. Parfois 
un homme montait à califourchon et on attelait ce singu-
lier âne au char de Carnaval pour véhiculer dans tout le 
village la majesté du jour.

Le bal du Mardi gras
Après cette inénarrable cavalcade asine, Sa Majesté 
Carnaval était hissée en bonne place pour présider 
le bal du Mardi gras. L’ensemble musical était bien 
simple. «  Il y a quelques dizaines d’années on aurait 
juché sur une table M.Provensol tirant le maximum 
de son accordéon, un joyeux batteur et un fort en 
souffle faisant jaillir de puissantes notes d’un cornet 
à piston».

1936-1937 Philippe Bascou, Paul Provensol et René Burgat



Le jour des Cendres :
Après la messe, au bas du village, à côté de l’actuel 
monument aux morts, toute la population se rassem-
blait. Accompagné de la musique d’un accordéon, le 
cortège se mettait en marche pour parcourir le village 
de porte en porte. La jeunesse et seulement quelques 
hommes mariés (pas de femmes, dit-on !) accom-
pagnaient l’ermite, mais personne, en dehors de lui 
n’était déguisé. Tout au plus, les visages pouvaient 
être noircis au bouchon passé à la flamme. En ce jour 
des Cendres qui marquait l’entrée dans le Carême, on 
s’interdisait de mettre des masques mais pas de faire 
bombance le midi ! Tandis que les uns portaient des 
paniers pour recueillir des œufs, des saucissons ou du 
jambon, d’autres portaient un seau plein d’eau et un 
chaudron rempli de cendres noirâtres. Avec un petit 
balai de bruyère ils aspergeaient de jets de cendres et 
d’eau les habitants qui ne voulaient rien donner. Cou-
tume qui selon certains avis documentés, se pratiquait 
dès l’Antiquité.
De maison en maison le chant de l’ermite était partagé 
avec les habitants. Devant le domicile d’une jeune fille 
on entonnait des couplets spécialement prévus.
Ermite oh pauvre ermite
Ma foi vous avez tort
De frapper à la porte
D’une fillette qui dort
D’interrompre son sommeil
Les voisins qui l’entendent
En parlerons demain………matin…
La longueur de la chanson était proportionnelle à la 
générosité des familles visitées.
Yves Rougé se rappelle  : « Quand j’étais petit, ils me 
cachaient dans la hotte. Dans certaines maisons, on ne 
nous donnait rien ou pas grand-chose mais il y avait 
souvent des saucissons qui pendaient aux poutres. 
Alors, avec un petit couteau je sortais discrètement ma 
main et « couic », je coupais un ou deux saucissons pen-
dant que tout le monde chantait ! »
La tournée de l’ermite et de ses compagnons se termi-
nait vers midi. Les vivres recueillis étaient portés au 
café pour la préparation d’une gigantesque omelette 
autour de laquelle se réunissait tout le monde le soir.

Originalité de la tradition à Bugarach :
On fusillait Carnaval le jour des Cendres !
Le clou du cycle de Carnaval à Bugarach était l’exécu-
tion de Sa Majesté Carnaval. Elle était fort originale 
en ce sens qu’on fusillait Carnaval, selon le cérémo-
nial du poteau d’exécution.

Ce dénouement avait lieu dans le courant de 
l’après-midi, le jour des Cendres, après la pratique 
matinale de l’ermite.
« Sa Majesté Carnaval était adossée contre le mur de-
vant un fenestron proche du café Baron. Faisant face 
au peuple, le monarque avait à subir l’assaut des accu-
sations. Puis après lecture de la sentence, Sa Majesté 
Carnaval était emportée près de la rivière et flanquée 
debout, tandis que la population se tenait à l’arrière.
A l’instant fatidique, le chef de la jeunesse lançait l’ordre 
de « feu ». Seul, le fusilier désigné tirait le premier coup 
de fusil. Après lui, ses lieutenants pouvaient tirer à leur 
tour.
Aussitôt, une autre personne spécialement déléguée 
pour le constat avait mission de se rendre compte si 
Carnaval était bien mort « 
Après examen et certificat de décès on procédait alors 
à l’incinération tandis que la foule entonnait :
Adiou paouré ! Adiou paouré
Adiou paouré Carnabal
Tu t’en bas et yéou démori
Yéou démori per l’aoutre an…
C’est ainsi, par la coutume de l’ermite et par l’exécu-
tion originale de Carnaval le jour des Cendres que 
s’achevait autrefois le cycle carnavalesque en notre 
village de Bugarach.

On retrouve la relation détaillée de ces traditions dans des ar-
ticles du Midi-Libre de février 1960 mais aussi dans la Revue 
Folklore (Tome XVIII-N° 03, automne 1965-119-Jean Guilaine 
et Jean Nougaret). Dans ce dossier nous reprenons de nombreux 
extraits de ces articles publiés. Ceux du Midi-Libre ont été pho-
tocopiés à l’époque in extenso dans les Numéros 4 d’août 1993 
et 6 de mars 1994 du journal communal «  Au pied du pic de 
Bugarach ».
Synthèse documentaire rédigée par Thierry RUTKOWSKI. Ai-
mable mise à disposition de documents photographiques par 
Christian BURGAT. Remerciements à Roland ROUGEAS et 
Jean-Pierre ESCOT pour la réécriture, transcription et harmo-
nisation de la chanson de l’ermite.
Vous trouverez en pièce jointe, les paroles de la chanson de 
l’ermite. Il ne reste plus qu’à s’en emparer et la faire résonner dans 
les chaumières. Toutes les occasions peuvent être favorables, sa-
chant qu’à Bugarach la fête est encore bien ancrée dans les habi-
tudes de la population.
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Christelle COMBEAU par Fr. et M. Leclerc
C’est au début de l’année 2021 que Christelle acquiert la maison d’Alban 
SIMON et de sa sœur Marie. Après cinq années passées sur un bateau en 
tant que cheffe-cuisinière, elle prend la décision de s’accorder une pause 
pour ne pas « sombrer » face à la crise covid. Elle se met donc à la re-
cherche d’un endroit « magique », pas trop « sec », « situé entre mer et 
montagne » où elle pourrait dénicher une maison suffisamment grande 
pour accueillir du monde. C’est sur internet qu’elle découvre l’environne-
ment privilégié de notre commune. La suite est bien simple : une balade 
dans le village, un panneau « maison à vendre ». Ladite maison se révèle 
pleine des possibilités répondant à ses aspirations. 
Christelle, tout en adaptant avec plein de courage la maison à ses rêves, 
envisage de développer dans l’avenir un « accueil solidaire », un « atelier-cuisine et partage », et un « jardin-forêt » 
sur le terrain qu’elle a acquis avec la maison. Terrain qui pourrait également être un lieu d’échange de compétences 
au milieu des arbres fruitiers et des herbes aromatiques. 
Ah oui, j’oubliais, Christelle cherche de toute urgence un partenaire pour danser le tango !
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Ces dernières années et même ces derniers mois, nombreuses sont les personnes qui ont choisi Bugarach pour 
poser leurs valises. Cette rubrique leur est consacrée. Le format de la Bugazette ne permet pas de présenter 
tout le monde en un seul numéro. Nous continuerons la présentation dans les prochains numéros.

5

Michel et Francine LECLERCQ, par Ch. Combeau
Pas de hasard pour ce couple travaillant la chaux et les pigments naturels dans leur 
entreprise de finition du bâtiment. Une belle opportunité, dans un contexte de quête 
d’autonomie, d’acheter, ce qui est aujourd’hui leur petit cocon, une maison bois/
paille à l’orée du village. Michel, très intéressé par les champignons et les randon-
nées (jusqu’à l’épuisement affirme-t-il !), Francine, passionnée par les plantes médi-
cinales, furent tout deux « touchés » par la flore et la faune locales et « séduits » par 
la diversité des paysages, pic et lac compris. 
A la recherche d’un endroit répondant à leurs aspirations, ils apprécient désormais 
ce lieu privilégié au cours de leurs balades quotidiennes en compagnie du chien 
Jack. « Faire un TOUT avec la nature », telle est leur quête. Ils se réjouissent des 
sorties ornithologiques avec Thierry, de la découverte des orchidées sauvages, des 
activités du village. Leur besoin de contact humain est comblé. Ils s’estiment « chanceux »
Que manque-t-il donc à ce couple bienheureux ? Michel considère qu’il n’aurait pu dénicher un meilleur endroit pour l’apprentis-
sage à la contemplation et Francine, de son nom de jeune fille SACRE, considère que le « Sacré » est ici parfaitement à sa place !

Nouveau à Bugarach :
Séances de Do-in : Mouvements vitalité !
Le do-in est une pratique japonaise douce, physique et énergé-
tique, de santé et de longévité...
Issue des principes de la médecine chinoise traditionnelle le do-
in est accessible à toutes et tous, de 7 à 117 ans pour entretenir 
sa souplesse, sa vitalité, sa forme physique et mentale, tout en 
se respectant.  Les séances se composent d’automassages, d’acu-

pressions, d’exercices physiques de renforcement du centre vi-
tal, d’étirements et de relaxation.
Proposés actuellement au village tous les mardis matin de 10h 
à 11h15 par l’association Ankhiéa, les cours basculeront au châ-
teau puis en plein air dès que les beaux jours le permettront. 
Venez vous joindre à notre joyeux petit groupe ! Cours d’essai 
gratuit.
Plus d’infos : contacter Christel Dieuzaide – 06 68 76 35 30 – 
christel@ankhiea.com – www.ankhiea.com

Naissance
C’est une jolie petite fille qui est née le 17 février 2022 à 8h 05. 
Elle s’appelle Soizic Timothée, fille de sa maman Marlène Lefèvre et de son papa Florian 
Timothée. Une future bergère ou encore pizzaïola, allez savoir ? 
En tout cas cette jeune fille aura trouvé le moyen de naître dans les bras de sa maman à 
Couiza, devant le local des pompiers (et sans l’aide des pompiers) à l’arrière du van qui 
conduisait Marlène et Florian à la maternité. 
Bravo et meilleurs vœux de bonheur, à partager avec Lilian, le grand-frère de cette petite 
puce.



Il est rappelé par la commission communale des bois :
- L’exploitation de chaque lot, ouverte à partir du 1er novembre 
2021 devra être terminée en totalité avant le 30 avril 2022.
- La réception des travaux étant effectuée dans le courant du mois 
de mai 2022, le débardage ne pourra intervenir qu’après le 1er 
juin 2022, à l’exception pour cette campagne, des lots de châtai-
gniers réceptionnés au cas par cas dont le bois aura été enstéré et 
qui pourra être évacué après cette réception. En tout état de cause 
le débardage devra être terminé pour la fin octobre 2022 avant le 
début de la campagne suivante. De plus il est prestement demandé aux affouagistes de bien vouloir s’assurer que les 
souches subsistantes après exploitation auront été rabaissées au plus près du sol, action déterminante pour une bonne 
repousse du taillis et un passage aisé des engins de débardage.

Affouage 2022

La bibliothèque 
La bibliothèque de Bugarach est en lien permanent avec la bibliothèque départementale. La collection d’ouvrages pour 
tous les âges et de livres-audio est régulièrement renouvelée et augmentée par des livres achetés par la commune. Elle est 
ouverte tous les jours aux horaires de l’Agence postale. Cathy, si toutefois elle n’est pas prioritairement accaparée par son 
travail postal, peut vous guider dans vos recherches. Des membres de l’équipe de la bibliothèque vous accueillent le jeudi 
matin de 10 h à midi. Tous les quinze jours les enfants de l’école viennent renouveler leurs livres. Occasion pour Maryline, 
l’ancienne institutrice de renouer avec ses dons de conteuse. Le lectorat de Bugarach est sans aucun doute susceptible de 
s’élargir. Venez fouiller dans nos étagères, vous y trouverez, vos enfants également, des ouvrages susceptibles de vous 
offrir une large palette de plaisirs littéraires. Et c’est gratuit. Les livres sont prêtés pour 15 jours et doivent être impérative-
ment rendus pour que tout le monde puisse profiter du choix que vos bibliothécaires mettent à votre disposition.
Renseignements aux heures d’ouverture de l’Agence postale.
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Carnet naturaliste
Il n’aura échappé à personne qu’en ces débuts de printemps de plus en plus 

hâtifs la symphonie pastorale que nous offre les oiseaux se fait entendre jusqu’au 
cœur de nos jardins. Bugarach et sa région demeurent en marge d’un contexte général 
de paysages trop souvent malmenés et de terres trop souvent souillées. Nos espaces 
communaux constituent un havre de paix pour la faune et la flore sauvages. Malheu-
reusement, même ici il existe des signes qui ne trompent pas. Les oiseaux, à l’excep-
tion de quelques espèces généralistes, ne vont pas bien et se montrent de moins en 
moins nombreux. 
La commune a posé cet hiver dans le jardin de l’école et à proximité des bâtiments 
communaux plusieurs nichoirs destinés aux mésanges, aux bergeronnettes mais aussi 
à la huppe fasciée et la chouette hulotte. Souhaitons à ces oiseaux une bonne installation en leur nouvelle demeure.
En 2021 j’ai eu, en tant que représentant de la LPO à Bugarach, le plaisir d’animer quelques sorties à la découverte des 
oiseaux entre avril et juin. L’objet de ces balades repose sur une reconnaissance des espèces par le chant, la forme et 
les comportements. Nous proposons cette année de renouveler ces sorties. Un petit groupe s’est constitué l’an passé. Il 
convient à celles et ceux qui seraient intéressées.és de me faire passer leurs coordonnées mail pour les entrer sur la liste des 
personnes à contacter. Au cours de ces balades naturalistes on marchera peu, on observera beaucoup. Ceci en apprenant 
à mettre en éveil l’ensemble de nos sens. Nous pourrons à l’occasion être accompagnés par quelques amis botanistes ou 
encore connaisseurs des papillons.
Pour me contacter : thierry.rutkowski@wanadoo.fr et  06 89 93 23 30
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UN APRES-MIDI DE JEUX. Tous gagnants !   
Le FJEP et l’association LUD’Aude représentée par Nathalie DEVRICHIAN, récemment installée avec sa famille à Buga-
rach, ont organisé en collaboration un après-midi de jeux le samedi 12 février. Plus de 50 personnes, enfants et adultes ont 
participé. L’engouement pour des jeux divers, disposés également sur la pelouse de l’école, a été ce jour là à son comble. 
Belle initiative à renouveler plusieurs fois dans la saison. 
ludaude@yahoo.fr – 1, rue de l’école 11190 MONTAZEL - 04 68 69 52 90 ou 06 17 58 98 80



L’OUSTAL :
Cathy et Renaud reviendront vers vous pour une 
date d’ouverture du restaurant. N’hésitez pas à 
laisser vos coordonnées au 06 82 38 47 29 afin 
de recevoir les infos.
Les plats à emporter du vendredi sont maintenus.

LE PECHOU :
Ouvertures : 
- Du 02 au 23 avril : le mercredi de 11h à 15h et 
de 18h à 21h et le samedi de 11h à 15 h
- Du 02 avril au 09 mai (vacances) du mardi au 
dimanche de 11h à 15h
- Du 09 mai au 09 juillet : le mercredi de 11h à 
15h et de 18h à 21 h et le samedi de 11h à 15h.
Les horaires d’été seront communiqués dans le 
N° 03 de juillet.         

LES JARDINS 
DE LA DOUX :
Comme pendant cet hiver les 
informations seront diffusées 
par texto sur la liste des clients 
référencés. 
Contact Marlène : 
06 83 77 51 99

LA CAGETTE :
Pour vous inscrire et commander :  
http://app.cagette.net/group/7263

Des informations plus complètes sur les offres 
de nos professionnels seront proposées pour la 
période estivale dans le prochain numéro de la 
Bugazette. 

BOITE 
A LIVRES
Une boîte à livres a été 
installée par la biblio-
thèque sous l’arrêt de 
bus près de l’école. Le 
principe d’utilisation 
repose sur un esprit d’échange : « quand je prends un livre 
je m’engage si possible à mettre à disposition un autre livre. 
Après lecture je peux aussi remettre l’ouvrage dans la boite… » 
Merci de ne pas déposer d’ouvrages détériorés ou sales. Merci 
et bonnes lectures.

RECYCLERIE 
Une petite recyclerie est désormais mise à votre disposition 
derrière le bâtiment technique municipal, à côté de l’espace 
de tri. Merci de n’y déposer que des objets propres et en-
core fonctionnels.

VIRGINIEDELALUNE 

Photographe, installée à Bugarach depuis août 2020.
Vous pouvez découvrir et acheter son travail sur :

  https://www.artmajeur.com/virginiedelalune.
La suivre sur : 

https://www.facebook.com/virginiegeromephotos/.
Ses autres créations sur :

 https://rarible.com/virginiedelalune.
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RESTAURANTS et JARDINS :
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Petit éclairage toponymique : la fille des Gascons
La toponymie : qu’es aquo ? C’est l’étude des noms de lieux, que ce soit les lieux-dits, les villages ou les villes. Autant dire que c’est un art 
difficile qui doit tenir compte de nombreux facteurs au gré des différentes périodes de l’Histoire et de l’évolution des langues. Les origines d’un 
nom peuvent être nombreuses et pas toujours faciles à discerner. L’origine du nom «Bugarach» ne fait pas par exemple l’unanimité.
La configuration géographique du lieu inspire souvent des noms qui en découlent naturellement. La végétation fait aussi partie des influences. 
Et il y a aussi le nom des personnes qui ont habité le lieu en question. 
Leur nom finit par devenir le nom du lieu. C’est notamment le cas à l’époque romaine. C’est ainsi que j’ai été marqué par le nom des 
«Gascous» sur la commune de Bugarach. Il me paraît assez probable que des personnes venues de Gascogne ont habité là et ont fini par don-
ner le nom de «Gascous» au lieu. «Gascons» se dit en effet «Gascous» en gascon ou en languedocien. C’est le lieu où habitaient les Gascons 
qui ont dû marquer les esprits à une époque.
Et il est intéressant de remarquer qu’à quelques encablures des Gascous, il y a un lieu qui s’appelle la «Hille» comme le souligne le sous-
titre de la Bugazette. Or la «hilha» (prononcer iyo) en gascon, c’est la fille. Le «f» que l’on retrouve au début d’un mot en languedocien est 
systématiquement transformé en «h» en gascon. C’est ainsi que le feu se dit «huèc» en gascon au lieu du «fuoc» en languedocien, tous deux 
dialectes occitans. Or il est étonnant de voir un tel «gasconnisme» en pleine terre languedocienne, à Bugarach. Il est donc assez logique de 
penser que la fille des Gascons des Gascous, la Hille, est allée s’installer un peu plus loin et a fini par donner ce nom au lieu qu’elle a habité. 
Cette hypothèse a le mérite de la cohérence à défaut de la validation par une «Académie».     J.M BUGE

Mes bien chers frères,
 mes bien chères sœurs, 
reprenez avec moi tous en cœur?

Pas de boogie-woogie
avant vos prières du soir

Le pape a dit que l’acte d’amour
sans être marié, est un péché
cette nouvelle il me faut l’annoncer
à ma paroisse, je suis curé!

        Puis j’ai réclamé le silence
     Afin d’observer les réactions
Sur certains visages de l’assistance
Se reflétait l’indignation!

Le sermon du 19 février Un remariage original
Quelle ne fut pas la surprise des convives 
le samedi 19 février en cette belle soirée 
d’après loto organisée par les AMIS DU PIC, 
de voir surgir sous la halle un prêtre flanqué 
de deux prieurs et d’une nonne !
L’Abbé Tonnière, officiant généralement en 
sa paroisse de Belvèze est venu bénir nos 
amis Sel et Penny JONES à l’occasion de 
leur trente-deuxième anniversaire de ma-
riage. Vous admettrez que le temps était 
enfin venu de faire bénéficier à ces deux-là 
d’une bénédiction telle que les prêtres en 
haute-vallée de l’Aude détiennent le secret. 
C’est d’un véritable sacrement, inspiré forte-
ment par Dionysos et les vapeurs éthyliques 
du Chardonnay contenu dans l’encensoir 
dont nos deux tourtereaux purent bénéficier. 

Sœur Marie-Françoise, bien connue de notre commu-
nauté, après avoir copieusement abreuvé la glotte de 
l’Abbé et de ses comparses, n’a pu cacher son épui-
sement à la fin d’une bénédiction et d’un repas parti-
culièrement copieux. 
Voilà bien un moment authentique qui marque une 
fois de plus la haute spiritualité des habitants de notre 
village, sans négliger, évidemment, cet attachement 
à se retrouver une fois de plus autour d’une bonne 
table.

A mon avis ce curé 
n’est pas très chrétien !

Paroles : 
chanson d’Eddy Mitchell 
«Pas de boogie-woogie»


