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C ’était promis, le nouveau N° de la BUGAZETTE arrive enfin dans tous les 
kiosques de Bugarach. Résolument ouvert sur la nature, le dossier vous emmène 

sur les nombreux sentiers et sous-bois de la commune. Dans d’autres numéros à 
paraître de nouveaux dossiers suivront mais en abordant de façon thématique et ap-
profondie la faune, la flore et la géologie. En ces temps de sécheresse, la Mère Julie 
nous fait partager des conseils judicieux pour économiser l’eau dans nos foyers. 
Faites connaissance avec plusieurs nouvelles familles installées au village et enfin, 
laissez-vous conduire au rythme délicat de la poésie sur les sentiers d’autrefois, au 
pas d’Alexandre BARON, facteur à Bugarach au milieu du XXe siècle.

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

Dans ce N° 3 :
- Th. RUTKOWSKI propose un regard sur nos paysages marqués par l’histoire et riches d’une biodiversité 
remarquable.
- Karine DELORD, Christophe BARBRAULT et Masha COLIN-DELORD nous parlent des hirondelles à Bugarach.
- Les nouveaux résidents du faubourg, les familles COADIC, DEVRICHIAN et VALEVERDE se présentent 
et nous parlent de leurs projets.
- Caroline BENEZET, nouvellement installée au village nous parle de son activité de YOGA.
- Jean-Marc BUGE nous parle de la monnaie locale en Haute-vallée de l’Aude : le SouRiant.
- Cathy GUYADER nous propose un rappel des services de l’agence postale.
- La MERE JULIE nous ouvre une nouvelle rubrique pratique : « les astuces de la Mère Julie », aujourd’hui 
consacrée aux économies d’eau.
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Contacts Bugazette :
Julie Laffont 0615104049 - Thierry Rutkowski 0689932330
Comité de rédaction : M. Combes, V. Combes, JC Courtot, JPh Gérard, 
Ph Lesgourgues, Christelle et François Lahaye, M. Leclerc, Th Rutko-
wski, H Rutkowski.
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Aquarelle du village : Nathalie Louveau (carnet de voyage AUDE)



Le dossier

Mettons-nous à la place du voyageur qui vient 
de franchir le col du Rouilhe. Après avoir im-
manquablement photographié sur sa route le 

pittoresque hameau de la Vialasse, surgit à sa vue dans 
sa magnificence le Pech de Bugarach. Interloqué, notre 
touriste contemple avec étonnement ces curieuses vagues 
de brume qui s’écoulent avec langueur sur le col du Li-
nas, poussées par le vent marin. Au pied de la montagne 
sommeille paisiblement notre village au cœur d’une sorte 
d’oasis ensoleillée bordée d’une large nappe verte, les 
Prades, domaine privilégié de nos amis paysans. Une 
réelle invitation à la contemplation…Non, non, ne nous 
égarons pas. Ici, rien de surnaturel. Loin de notre propos 
et sans aucune intention polémique nous ne nous mettrons 
pas à la place de voyageurs en quête de légendes, énergies 
mystérieuses et autres vertus métaphysiques attribuables à 
notre « sacrée » montagne ! Au « ras des pâquerettes », ou 
plutôt au ras des fleurs sauvages sera l’humble échelle en 
laquelle cette balade vous convie.
Cette « montagne inversée », fruit des bouleversements 
attribuables à la naissance du massif pyrénéen, a l’origina-
lité de présenter les roches les plus anciennes coiffant les 
matériaux les plus récents. Originalité géologique assez 
courante en de nombreux massifs bousculés et érodés aux 
cours des millénaires au temps où les montagnes aimaient 
faire des galipettes ! A ses pieds, quand il regarde vers le 
sud-est, apparait à notre voyageur un bocage grossière-
ment en forme d’étoile (photo). Voilà  un bel exemple de 
connexion entre prairies, forêts et autres bosquets, survi-

vance de paysages d’hier trop souvent bousculés par les 
réformes foncières. Préservé en l’état par nos paysans, ce 
panorama, devenu rare, conserve ici toute sa beauté. On 
trouve là tout ce qu’affectionne la petite faune sauvage 
pour se déplacer, se nourrir et se reproduire. C’est dans les 
haies que Merles, Grives, Fauvettes, Mésanges et autres 
passereaux se reproduisent et se nourrissent. De petits 
rongeurs comme les campagnols et les mulots créent dans 
le sol un réseau de petites cavités pour se cacher de leurs 
prédateurs, tout en permettant à l’eau de mieux irriguer 
les racines des fourrés et des arbres. C’est en ces haies 
que quelques capucins aiment installer leur gîte. Maître 
Renard règne sur tout ce petit monde, non sans engloutir à 
l’occasion l’une de ses 6000 souris annuelles. Dans le ciel 
ce sont les Milan, Faucon pèlerin, Aigle-botté, Circaète-
Jean-le blanc, Autour des palombes, Buse, qui n’ont de 
cesse d’être en quête alimentaire. A chacun sa place, pré-
dateurs et proies. Si le voyageur attentif et curieux, comblé 
par la richesse d’un tel paysage fait étape en notre village 
et s’il se lève de bonne heure le lendemain il surprendra 
peut-être dans les prairies de fauche des Prades le Circaète 
fondre jusqu’au sol et remonter bien vite avec un serpent 
dans les serres. Dans l’après-midi, en été, ce sera peut-être 
une Bondrée apivore qu’il apercevra, fouillant le sol pour 
déterrer un nid de guêpes. En juin ou juillet il observera un 
chevreuil en rut à l’orée du bois en train « d’aboyer » ou de 
se nourrir au bord des buissons. Un peu plus tard, à la nuit 
tombée il croisera peut-être le taïchou (blaireau) trainant 
son gros derrière en quête de fruits, de racines, de limaces 
et parfois…des fraises de votre jardin!
Lui viendrait-il l’idée à ce voyageur d’entreprendre l’as-
cension « du Bugarach », en juin de préférence, qu’il dé-
couvrirait là-haut un jardin extraordinaire composé d’une 
diversité unique de fleurs méditerranéennes, atlantiques, 
mêlées de plantes montagnardes et alpines (photo). Un en-
chantement pour les botanistes : Aster des Alpes, Andro-
sace, Daphné, Globulaire, Gentiane, Campanule, Lys des 
Pyrénées… toutes plus élégantes les unes que les autres, 
alors que quelques vautours en quête d’ascendances 
comme font les planeurs, surprennent son regard. Dès le 
XVIII° siècle l’abbé Pouret (1754-1818), botaniste de re-
nom, n’écrivait-il pas : « Le Pech de Bugarach est la mon-
tagne la plus riche de celles qui se trouvent aux environs de 
Narbonne » et il consigne dans son « Itinéraire des Pyré-
nées » d’innombrables et judicieuses observations confir-
mées par le célèbre botaniste Braun-Blanquet en 1937 qui 
décrivait alors l’exceptionnelle diversité botanique sur le 
site de Bugarach : « La grande humidité et la persistance 
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Quelques secrets de nos paysages
L’idée nous est venue de vous proposer une balade estivale au cœur des paysages 

dans lesquels baigne notre petite commune de Bugarach.
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des brouillards expliquent l’abaissement constaté dans 
la limite inférieure de certaines espèces alpines et subal-
pines ». Véritable charnière entre les triples influences bio-
géographiques atlantiques, méditerranéennes et alpines, le 
pic de Bugarach et les plateaux et collines proches pré-
sentent une palette exceptionnelle d’espaces naturels dont 
la composante en matière de biodiversité a attisé depuis 
longtemps l’intérêt de nombreux naturalistes.
Les landes, pelouses et prairies de fauche qui dominent le 
lac de la Veyne au sud du village, les friches de la Glaysette 
à la Vialasse, les reliques de pelouses non conquises par la 
forêt, les pâturages de Campeau à Malabrac, se trouvent 
parsemés d’avril à juillet d’une large diversité d’orchidées 
sauvages (photo). Ce sont plus de 90 espèces qui ont été 
décrites dans l’Aude (sans oublier de nombreux hybrides) 
et qui sont discrètement recherchées dans les Corbières 
par des passionnés de toute l’Europe et tout particulière-
ment sur les espaces naturels de Bugarach, Saint-Louis et 
Parahou. Et oui, le nom de Bugarach raisonne dans toute 
l’Europe quand on parle d’orchidées sauvages. Voilà bien, 
enfin, de quoi s’enorgueillir de la renommée de notre vil-
lage ! Notre promeneur serait-il un fada de la quête de ces 
plantes rares qu’il trouverait ici à se rassasier de connais-
sances nouvelles et de beautés sublimes offertes sans ré-
serve par Dame nature. Ses contemplations botaniques 
assouvies il serait désormais temps pour lui de gagner les 
bois pour y trouver un peu de fraîcheur. 

Entrons au cœur de nos forêts qui, pour la plupart, ne sont 
pas très anciennes. Le paysage a bien changé depuis la 
moitié du XX° siècle. Des pelades et vignes qui entou-
raient largement le village il ne reste plus grand-chose. La 
forêt communale constitue un massif géré pour plus de 900 

ha par l’ONF. Le reste, plusieurs centaines d’hectares, ne 
bénéficie pas du régime forestier. Le solde est constitué 
d’un chapelet de forêts privées. Ce sont principalement des 
taillis et des jeunes futaies de Chêne pubescent, souvent 
embroussaillés qui ont conquis les anciens espaces pasto-
raux ou cultivés, lesquels ont subi un important mouve-
ment de déprise agricole au cours des dernières décennies. 
Néanmoins quelques futaies ou taillis de Hêtres devaient 
préexister. A part de nombreux enrésinements en Pin lari-
cio, Douglas et Cèdre de l’Atlas, parfois en mélange har-
monieux avec quelques feuillus de belle venue, les bois ne 
sont pas de grande qualité mais font le bonheur des habi-
tants quand il s’agit d’aller couper leur lot d’affouage. Une 
exception doit être faite pour les Châtaigniers bien repré-
sentés en nos forêts. Quelques vieux ancêtres souffreteux, 
autrefois greffés ont largement produit des progénitures. 
Malheureusement la maladie sévit en ces peuplements et 
l’avenir de cette essence est bien incertain. Des plantations 
ou même des semis sont à l’origine des futaies et taillis de 
châtaigniers qui dominent les crêtes au nord dans le sec-
teur du Reilhat.

Une fois redescendu au village par la route des cimes, 
notre voyageur, sur le chemin du retour, ne peut quitter 
notre territoire sans une halte à l’observatoire des vautours. 
S’offre alors à sa vue la magnifique falaise de la bien-nom-
mée « Falconnière » au pied de laquelle s’écoule le petit 
ruisseau de Cass-Rats. Rivière, falaise et vautours ont tant 
de secrets à nous confier que cela ne saurait faire l’objet 
d’un seul chapitre en ce nouveau numéro de la Bugazette. 
Finalement notre touriste de passage n’en saura pas plus 
cette année. A lui de revenir ou encore de dénicher dans 
une de nos chaumières un numéro oublié de votre journal 
préféré évoquant dans ses colonnes de bien belles histoires 
de Vautour ou de Calotriton autour de la Falconnière…

Thierry RUTKOWSKI 

Orchis laxiflora

Aster des Alpes



Des hirondelles sous nos génoises et dans nos granges
Les hirondelles bâtissent leur nid en utilisant un torchis, mélange de 
boue et de végétation. Quand l’Hirondelle de cheminée bâtit un nid 
en coupole ouverte, en général à l’abri d’un bâtiment, l’Hirondelle de 
fenêtre préfère les façades et construit un nid fermé avec un orifice 
d’entrée. Les hirondelles sont des espèces protégées.
La tendance des populations au niveau européen est au déclin depuis 
plusieurs décennies. Déclin auquel la France métropolitaine n’échappe 
pas avec -23% sur la période 2001-2019. Il en est de même, et parfois pire pour bon nombre d’autres 
espèces d’oiseaux.
Les causes de ce déclin sont bien identifiées, notamment l’utilisation généralisée et massive d’insecticides 
dans l’agriculture intensive qui réduit drastiquement les populations d’insectes dont elles se nourrissent.
Si la tendance de population de l’Hirondelle de fenêtre se reproduisant au village n’est pas documentée, 
depuis 2018 le recensement mené chaque année dans les rues du village donne une population reproduc-
trice estimée à en moyenne 60 couples reproducteurs et 80 nids bâtis (2018-2022).
La moitié de l’effectif (50%) se concentre dans deux rues : Gran Carriera et Fons del Vilatge (dont une 
grange qui regroupe à elle seule 15 nids).

Karine DELORD et Christophe BARBRAUD, Masha COLIN-DELORDB
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Le Faubourg se rajeunit
La rédaction de la Bugazette a demandé aux nouveaux habitants du Faubourg d’avoir la gentillesse de se présenter. : 
« Nous sommes tous arrivés la même année à quelques mois d’écart. Lors de nos installations respectives 
dans la même rue de nombreux points communs nous ont donné le sentiment que cette rencontre était marquée 
dans les étoiles ! 
Est apparue la volonté d’apprendre et de partager. Les projets sont si nombreux qu’il nous faudra plusieurs 
générations pour tous les mener à bien et c’est pourquoi nous comptons sur nos enfants, qui ont déjà identifié 
la richesse des compétences de la rue du Faubourg. »

Dans la première maison (logement communal à gauche, après le pont) se sont installés Cyril, Nathalie, 
Elouan et Yanis, audois d’origine, qui se 
sont peu à peu éloignés du littoral avant 
d’arriver à Bugarach.
Cyril est un papa-poule qui aime cuisi-
ner et bricoler, mais c’est surtout le jar-
dinage qui le révèle ! Son rêve n’est pas 
moins que d’acquérir un terrain et créer 
un jardin-forêt pour contribuer à la mise 
en place d’une ceinture alimentaire à 
l’échelle communale. 
Nathalie apprécie l’immensité du monde 
ludique en travaillant pour la ludothèque 
Lud’Aude, qui existe depuis plus de 30 
ans en haute-vallée ! Nourrie de sa pas-
sion professionnelle, elle a envie de faire 
découvrir à son tour les jeux pour tous 
les âges et en faciliter l’accès. La mu-
sique, les livres, les jeux, voilà l’aspect 
socio-culturel qui anime Nathalie.
Pour l’heure, ils ont étendu leur production familiale de Kombucha (boisson fermentée) pour la proposer à la 
vente. Ceci dans le cadre de leur jeune association « Jardin et compagnie » qui a pour objectif la promotion de 
pratiques culturelles respectueuses du vivant.
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Nouvellement arrivée au village : Caroline BENEZET
A Bugarach depuis  juin dernier il lui a fallu un peu de temps pour s’installer et s’ac-
coutumer à sa nouvelle maison (ancienne propriété de Diana)
Elle nous explique : « Je viens au presbytère animer des retraites de yoga et de 
méditation depuis quelque temps déjà. Je tiens aussi à préciser que bien que nouvel-
lement arrivée, j’ai fait de nombreux séjours depuis mon enfance dans la maison de 
ma grand-mère à Mouthoumet. Ma nouvelle terre est désormais Bugarach.
Je propose une séance de Kundalinii-yoga suivie d’une méditation (avec bain de 
gong) le jeudi matin de 9h à 10h 30 (participation 15 euros). Ceci en juillet et en 
août dans la maison Yoga au 9, grand-rue, à compter du 14 juillet. Ce cours de 90 
minutes comprend exercices physiques, respiration, méditation et une relaxation au 
son du gong.
Je vous laisse découvrir la pratique sur mon site https://www.carolinebenezet.com»

Dans la deuxième maison (de l’autre 
côté de la rue, en face du gite) on fait 
connaissance avec Margot, l’adulte à 
l’âme d’enfant qui joue à cache-cache 
et s’amuse plus que les enfants eux-
mêmes, Saül et Ezra ; Matthias, musi-
cien instinctif, avec son calme excep-
tionnel, fait du drame de la parentalité 
une étape douce et éphémère de la vie 
; Vincent est un troubadour contempo-
rain, apportant des nouvelles aux villes 
voisines. Ils ont édité un livre, qui est un 
conte sur l’histoire de la Rose que vous 
pouvez trouver à la bibliothèque du vil-
lage. Ils ont également de beaux projets 
autour d’une future roseraie.

Enfin, dans la troisième maison, Carlos, avec 
sa flûte enchantée, prépare des ateliers mu-
sicaux pour les villageois. Ils débuteront en 
septembre, tous les samedis, avec une belle 
restitution le 15 octobre pour la Fête de la 
Châtaigne, en attendant qu’une fanfare se 
forme à Bugarach ! Renata, psychologue, 
trafique de l’eau de Bugarach à Toulouse en 
disant que c’est de l’eau bénite ! Et Lorena 
se régale dans la liberté d’un petit village 
rempli de copains. 
« L’arrivée à Bugarach pour nous tous est le 
résultat d’un «hasard», guidé par des choix 
de recherche d’un lieu de vie qui nous cor-
responde et que l’on souhaite offrir à nos en-

fants. À savoir, sans trop de surprise, le calme, la tranquillité, une vie de village où se croisent et se parlent les 
gens, un maire et une équipe municipale compréhensibles, un dynamisme associatif présent et, cerise sur le 
gâteau, des voisins formidables ! On est ravi d’être ici et on compte bien faire de notre mieux pour participer 
à la «vie de village». Une belle vie à déguster chaque jour à Bugarach. »



Votre banquier rechigne-t-il à vous délivrer des sommes en espèces 
prélevées sur votre compte bancaire ? C’est malheureusement une si-
tuation de plus en plus courante en cette période. Pour faire face à ce 
problème, la haute vallée de l’Aude a pour elle un atout : sa Monnaie 
Locale Complémentaire, le SouRiant.
Les recours aux espèces de SouRiant (SR) sont en effet illimités et 
ses billets sont acceptés par une centaine de professionnels répertoriés 
dans l’annuaire du site internet www.lesouriant.org. Vous y trouverez 
également la liste des comptoirs d’échanges où vous pouvez vous procurer les billets (1, 2, 5, 11, 20 
et 50 SR) en échange d’euros (1 SR = 1 E) 
que vous pouvez régler par chèque.
Si la loi impose au SouRiant d’avoir une valeur équivalente à l’euro, sa gestion indépendante du sy-
tème bancaire traditionnel est, elle,  complètement différente de la monnaie européenne. Nul paradis 

fiscal, nulle spéculation ou investissement dans le charbon pour le SouRiant. 
C’est au contraire le respect de l’humain, de l’environnement, des synergies locales qui guident sa charte et sa 
circulation depuis le 21 septembre 2019, date de sa mise en service officielle pour les acteurs 
de notre région.
Les euros échangés sont placés à la Nef (Nouvelle économie fraternelle) et permettent par exemple à la 
mairie de Luc sur Aude d’investir dans une chaudière à bois ou à la coopératice Montcapel de développer le 
savoir-faire local de la chapellerie (issu de Bugarach !) pour créer et exporter les chapeaux de notre vallée.
A Bugarach, Christel accepte le SouRiant pour les activités de bien-être de l’association Ankhyea, Vincent 
pour ses fromages et Sébastien pour sa production de maraîchage. Tina est payée en partie en SouRiants lors-
qu’elle travaille chez Monika à Parahou, etc. Plus les SouRiants circulent et plus les acteurs de la haute vallée 
de l’Aude donnent un sens nouveau à leur argent.
Pour plus d’informations : www.lesouriant.org, contact@lesouriant.org. Tel : 07 49 10 41 81. 
Et 3e anniversaire du SouRiant, le 24 septembre à Luc sur Aude et, Jean-Marc BUGE à Bugarach.

UNE MONNAIE 
POUR LA HAUTE-VALLEE

AGENCE POSTALE/Bibliothèque : 
Petit rappel :
L’agence postale :
- est ouverte du lundi au vendredi de 9h à 11h 45, avec départ du courrier à 11h 30.
Autres services proposés :
- point informatique public (rétabli depuis peu)
- vente de bouteilles de gaz.
- photocopies.
- vente de cartes postales, CD et livres de nos artistes et écrivains locaux.
- renseignements et inscription au service ‘’covoiturez malin !‘’de l’association la TRAME.
La bibliothèque :
- ouverture aux horaires de l’agence postale : prêts gratuits de livres, CD audio et DVD pour 15 jours maxi.
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LE PECHOU :  Horaires d’été : 
lundi, mardi, mercredi, ouverture de 11h à 15 h et de 18h à 21 h
le jeudi ouverture de 11h à 15h
vendredi fermeture hebdomadaire
samedi-dimanche, ouverture de 11h à 15 h et de 18h à 21 h.
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Les petites astuces de la Mère Julie
L’eau est un bien précieux dont les réserves sont de plus en plus mises en difficulté.

Les températures sont de plus en plus chaudes et précoces et le déficit hydrique s’accentue. 
Voilà bien les principaux responsables. 

Que pouvons-nous faire pour limiter notre consommation mais aussi notre facture d’eau ? 
Voici quelques petits conseils qui peuvent être suivis :

A la maison
Selon l’ADEME, à eux seuls, l’hygiène cor-
porelle, les sanitaires, la lessive, la vaisselle et 
l’entretien de l’habitat représentent 93% de l’eau 
utilisée par les particuliers. L’alimentation et la 
boisson représentent donc seulement 7% de la 
consommation en eau d’un ménage. En 1975 
une personne consommait 106L d’eau par jour, 
alors qu’aujourd’hui nous sommes à 150L par 
jour et par personne. Des actions simples sont 
possibles. La réparation des fuites dans la mai-
son est la première démarche à entreprendre. 
Pour connaître la perte d’eau par le compteur : 
vérifiez le compteur d’eau et écrivez le numéro 
qu’il indique, fermez le robinet d’eau principal 
de votre logement. Après quelques heures, vé-
rifiez à nouveau le chiffre indiqué par le comp-
teur, si le chiffre a augmenté, cela signifie qu’il 
y a une fuite d’eau dans la maison. Vérifiez ro-
binet, chasse d’eau …

D’autres actions au quotidien sont possibles :

Placer des mousseurs sur les robinets et pom-
meaux de douche  pour quelques euros seule-
ment. Ils réduiront le débit de 50%

- Privilégier les douches aux bains.

- Eteindre le robinet pendant le savonnage, 
shampoing et brossage des dents.

- Appuyer moins longtemps sur la chasse d’eau.

- L’eau froide en début de douche peut être col-
lectée (seau, bassine à proximité) et réutilisée.

- Ne mettre en route lave-linge et lave-vaisselle 
que lorsqu’ils sont pleins.

- Privilégier le lave-vaisselle plutôt que la vais-
selle à la main. En moyenne, l’utilisation d’un 
lave-vaisselle permet d’économiser 70% d’eau, 
soit 35 litres par rapport à un lavage à la main 
(bain de lavage ou eau courante par intermit-
tence). Cette économie peut atteindre plus de 
87%, soit 90 litres, si on laisse l’eau couler en 
permanence.

- Réutiliser l’eau de cuisson ou de  lavage des 
légumes.

Au jardin
Beaucoup d’entre nous ont un jardin ou quelques petits espaces fleu-
ris, voici quelques conseils pour économiser l’eau :
- Je choisis des plantes moins gourmandes en eau pour mes plants 
d’ornements. Voici quelques exemples de plantes : la sauge de Jérusa-
lem, la lavande, l’allium, le laurier rose, le rosier de Chine, la viorne 
de Burkwood, le plumbago de Chine, le sedum, le millepertuis ar-
bustif, l’hémérocalle…
- Un binage vaut mieux que deux arrosages, le vieil adage est encore 
vrai. En cassant la croûte sèche du sol vous permettez une meilleure 
infiltration de l’eau et une limitation de l’évaporation.
- Pailler les sols maintient l’humidité (paille, feuilles mortes, herbe 
coupée, copeaux, écorces de bois)
- Eviter l’arrosage aux heures les plus chaudes. Privilégiez le soir 
pour limiter une trop  rapide évaporation.
- Eviter l’aspersion. Préférer l’arrosage aux pieds des plantes.
- Eviter l’arrosage superficiel quotidien mais plutôt un bon arrosage 
tous les 3-4 jours (racines plus profondes et moins fragiles)
- Désherber régulièrement, cela évite que les herbes sauvages pro-
fitent à la place de vos plants.
- Être attentif à la météo. Inutile d’arroser avant la pluie.
- Faire des cuvettes et sillons autour de vos plantations, l’eau sera 
mieux guidée vers les racines et la légère dépression dans le sol per-
mettra de garder vos plants à la fraicheur.
Il est aussi possible de collecter les eaux de pluie qui tombent gratui-
tement du ciel. Vous pouvez par divers systèmes ingénieux capter les 
descentes d’eau de vos toits. Les jours de pluie laissez des récipients 
de toutes sortes à l’extérieur et rassemblez l’eau dans des citernes ou 
bidons plus gros et fermés. Cela évitera en plus la prolifération des 
moustiques ! 
Pour finir l’eau n’est certes pas rare sur la planète (elle recouvre 72 % 
de la surface du globe). L’eau douce l’est en revanche davantage, ne 
représentant que 2,8 % du volume global. Entre 1920 et aujourd’hui, 
la population mondiale a quasiment quadruplé. Et ses besoins en eau 
potable ont eux aussi augmenté, et pas nécessairement en proportion 
puisque nous consommons 6 fois plus d’eau qu’il y a un siècle.
Maintenant à vous de jouer, choisissez les solutions qui vous 
conviennent le mieux. Essayons ensemble d’être plus responsables 
et pensons que 11% des gens n’ont pas accès à l’eau potable sur la 
planète. L’eau est un bien précieux, arrêtons de la gaspiller bien inu-
tilement. 
Si vous suivez ces conseils, parole de Mère Julie, la prochaine fois 
que Gregory passera chez vous, votre facture sera certainement plus 
légère… 

Julie LAFFONT



,
 

Le sermon du 19 février 

Louise
Elle venait du Bézu, la petite Louise.
Ils se sont rencontrés, je ne sais trop comment. 
Peut-être un soir de bal, elle fut sa promise,
 Et elle lui donna six magnifiques enfants :
Maurice épousa Maria à Sougraigne. 
Et à Espéraza, Marie suivit François. 
Louis et Mélanie firent leur route ensemble. 
Elise épousa un maréchal ferrant, 
Frantz, en secondes noces épousa Alphonsine, 
Et Paul le bon dernier resta chez ses parents. 

Alexandre
Il parcourait à pied les chemins de garrigue, 
Des Bringots au Linas, jusqu’au moulin d’Agly 
Il visitait les mas, de Camps, de Labastide, 
Il était accueilli partout, tel le Messie. 
Mais il n’apportait pas que de bonnes nouvelles, 
La guerre était là-bas aux frontières du nord,
Aux veuves éplorées, aux femmes en détresse, 
Il apportait aussi un peu de réconfort. 
Tel le dieu grec Hermès, ou le romain Mercure, 
Il était devenu en sorte un messager, 
Ernest lui avait fait de superbes chaussures, 
Qui l’empêchaient pourtant d’avoir des ailes aux pieds. 
Il cheminait toujours, d’un pas de militaire, 
Comme disait Mermoz, le courrier n’attend pas. 
C’était plus qu’un facteur, car dans sa gibecière 
Il portait bien souvent, aiguilles, fil, tabac……. 
Par tous les temps bien sûr c’est difficile à croire, 
Il prenait le chemin pour remplir sa mission.
On le faisait manger, on lui servait à boire, 
Son pas était moins sûr rentrant à la maison 
Il n’y avait en lui aucune ressemblance, 

Avec le gros facteur décrit dans la chanson. 
Seul un pantalon bleu avec liseré rouge, 
Pour signe distinctif, une plaque en laiton.
C’était un grand farceur ; je le revois en rêve, 
Parcourant tous les jours les chemins caillouteux. 
Pas beaucoup de repos, jamais un jour de grève,
Six enfants à nourrir, mais ils étaient heureux. 
Après une belote ou bien une manille, 
Revenant sous son toit, souvent tard dans la nuit, 
Sortant de chez Ernest, je vous le donne en mille,
Il égrenait, rieur, tous les coups de minuit. 
Car c’était avant l’heure une horloge parlante, 
Qu’on entendit plus tard avec la radio. 
Elle possédait en prime, une voix odorante, 
Au parfum très subtil d’un plat de haricots.
Il y avait dit-on, au cœur de notre France 
Un pétomane acteur, dans les boites de nuit 
Il aurait pu sans doute lui faire concurrence 
Mais Bugarach était bien trop loin de Paris. 
Moi, quand je l’ai connu, il était en retraite. 
Ce que je vous en dis m’a été raconté,
Mais je garde en mémoire, la grande silhouette, 
D’Alexandre Baron qui était mon pépé. 
Je le revois encore, souvent dans son grand âge 
La moustache jaunie par de nombreux mégots 
Allant vers son jardin dans le bas du village 
En trainant ses grands pieds avec ses gros sabots 
Si un jour vous passez sur l’un de ces sentiers, 
Embaumés des senteurs de thym ou de lavande,
Ecoutez les cailloux crissant sous vos souliers :
Ils vous feront penser peut-être à Alexandre. 

André Baron 4 mai 2022
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Le facteur de Bugarach
En mai 1865, Jean Baron (1839_1924) chapelier de son 
état, épousa Anne Sabineu (1846_1922) qui lui donna 
huit enfants, dont trois décédèrent prématurément : 
Elie, dit Albert (1869 _1955) capitaine des joyeux en 
TUNISIE et instituteur à Narbonne. 
Alexandre (1879_1958) facteur rural à Bugarach. 
Rosa (1879_1959) sans profession.
 Marius dit Victorin (1884_1963) gendarme à St Floren-
tin (Yonne) 
Frantz (1889_1981) militaire de carrière qui participa 
aux deux guerres. 

Alexandre épousa Louise Pibouleau, qui lui donna six enfants. 
C’était mes grands-parents et c’est d’Alexandre dont on m’a demandé de 
vous parler dans la Bugazette :
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