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l’édito
Vous l’avez sans doute constaté, la 
route communale qui relie le causse 
à la vallée est fermée durant ces 
mois d’octobre et de novembre. 
Ce projet d’aménagement, lancé il 
y a deux ans, a pour objectif  de sé-
curiser cette voie. La majorité des 
chantiers portent sur la consolida-
tion de murs de soutènement de la 
route, soit par injection de béton, 
soit par construction de mur en 
contre-fort, soit par mise en place 
de tirants. De même, des parapets 
seront installés à des endroits sen-
sibles et la visibilité en sortie d’un 
virage sera améliorée. Ces travaux 
réalisés dans un site classé et dans 
un parc national sont conduits en 
collaboration avec les institutions 
en charge de l’environnement et 
du patrimoine. Ces travaux de 
prévention assurent ainsi la péren-
nité à long terme de cette route qui 
est un lien important entre les deux 
parties de notre commune.

Pierre Granat

infos & rdv
Vendredi 8 décembre à 21h, concert du Big Band du Sud Aveyron, 

salle de l’Armérie à Saint-Pierre. 18 musiciens: 5 saxophones, 4 trompettes, 
4 trombones, guitare, clavier, batterie, contrebasse et une chanteuse. 

Le Big Band est dirigé par José Terral.
Concert en participation libre, organisé par l’association Petrus Anima.

Et trois propositions de blason pour la commune, qui, vous le savez, 
n’en dispose pas... À vous de choisir celui que vous préférez... 

Les clés de Saint-Pierre symbolisent le nom de la commune, 
le vautour illustre la réintroduction de l’espèce, enfin la montagne 

et les deux rivières imagent et le causse, et la Jonte et le Tarn.

Maire : Pierre Granat
1er adjoint : Pierre Charlet

Conseillers municipaux : Laure Gal, Emmanuel Adely, Jean-Philippe Vernhet
Horaires mairie : 15h-17h tous les vendredis - Tél. : 05 65 62 66 77

Mail : mairie.saintpierredestripiers@orange.fr
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l’équipe municipale

Site de la mairie : stpierredestripiers.wixsite.com/48150

Rappel : Les barnums de la mairie sont à la libre disposition de chacun des habitants, au 04 66 48 87 41 / Réservation de la salle 
communale, au 06 31 68 29 55 / La gestion des containers de déchets recyclables est l’affaire de tous : lorsqu’un container est plein, 
appelez le 08 00 88 12 05, et laissez les informations sur le répondeur (type de container, et lieu).



(*PPR : Le Plan de Prévention des Risques, qui place 
Le Truel et La Caze en zone rouge inconstructible.)

de Guy Costecalde, avec la source, 
c’est eux qui nous les ont proposés, 
et nous ont permis d’obtenir une 
belle surface cultivable.

Et c’est suffisant ?

Sylvain Trocellier : Oui, parce 
qu’on s’inscrit dans la mouvance 
nationale de la micro-ferme en 
agro-écologie. C’est pourquoi on 
parle aussi des “jardins” plutôt que 
d’exploitation : on ranime les cul-
tures et les méthodes d’autrefois.

Céline Dartis : Oui c’est un choix 
de vie, une autre façon de penser 
l’économie : on n’a pas besoin 
d’autant de choses qu’on pense. 
Notre activité nous donne accès 
a une bonne qualité de vie, car on 
mange directement le fruit de notre 
travail.

D’ailleurs comment choisissez-vous quoi 
planter ?

Céline Dartis : En discutant avec les 
gens d’ici, en observant les condi-
tions de culture, etc. À côté des cul-
tures classiques, comme dit Sylvain 
on se lance des défis, on teste un 
maximum de trucs, ne serait-ce que 
pour nous. Et puis on a constitué 
une bibliothèque magnifique qu’on 
aimerait partager : de la philosophie 
autour des plantes jusqu’à des livres 
techniques. Parce que ce qui nous 
intéresse dans cette expérience, 
c’est aussi de la transmettre. On 

Théophile et Sylviane Navecth, on 
vend aussi à la Biocoop de Millau 
et à celle de Creissels, c’est tout un 
réseau qui est en train de se con-
stituer, qui crée du liant, du vivant.

Donc vous vous projetez aussi à moyen et 
à plus long terme... 

Céline Dartis : Bien sûr. L’idée c’est 
de pérenniser cette expérience et de 
la diversifier. Sylvain développe des 
ruches, on crée un poulailler, moi 
je plante des herbes aromatiques 
pour faire des huiles essentielles, 
on cherche à atteindre un équilibre. 
On crée des racines, dans tous les 
sens du terme. Ni l’un ni l’autre on 
ne se rendait compte de ce que ça 
représentait exactement, c’est un 
projet de vie plus qu’un projet pro-
fessionnel tout court : c’est un des 
plus vieux métiers du monde, jardi-
nier, un métier manuel, un des plus 
beaux, non ? 

Sylvain Trocellier : Bon, c’est diffi-
cile de se projeter à long terme, au-
delà de cinq ans. On aura une idée 
plus claire d’ici deux-trois ans. Mais 
ce qui compte c’est qu’on aime ce 
côté défi, on est en bonne santé, on 
aime la vallée, c’est vraiment beau 
ici.

Céline Dartis : Il y a un proverbe 
qui résume assez bien notre pen-
sée : “Change ce que tu n’aimes 
pas et aime ce que tu ne peux pas 
changer”. On vit comme ça, et on 
vit bien !

a des échos formidables des gens 
qui viennent nous visiter, comme 
de ceux qu’on rencontre sur les 
marchés. On a même des messages 
du monde entier, des Québécois 
qui sont venus nous voir, un Fran-
çais du Népal qui nous a écrit parce 
qu’il connaissait le travail en ter-
rasses, ça l’avait touché. D’ailleurs 
notre projet comportait un volet 
agro-touristique, mais à cause du 
PPR* on ne peut rien mettre en 
place, c’est vraiment stupide.

Sylvain Trocellier : On ne peut pas 
recevoir de public ni accueillir des 
stagiaires en formation alors qu’on 
est dans une dynamique de partage 
des savoirs, c’est vrai. 

Donc “Les Jardins de la Jonte” ne sont 
pas qu’une ferme bio, dans votre idée.

Sylvain Trocellier : Non, c’est un 
vrai projet global. Bien sûr il y a 
d’abord le côté agricole, et les con-
traintes du terrain, mais ici on ap-
prend que rien n’est impossible, par 
exemple avec Maurice Marty qui 
trouve des solutions à tous les prob-
lèmes techniques, et ça c’est un vrai 
cadeau. Et puis il y a un réseau qui 
se constitue, amical, social, profes-
sionnel, par exemple on a le soutien 
des restaurateurs du coin, on vend 
nos surplus aux Douzes, ou au Ro-
zier. Il y a les marchés à Meyrueis 
qui sont un moment de partage. Il  
y a les liens avec les producteurs 
locaux, de paille bio au Massegros 
pour le paillage, de fumier bio avec 

Bonjour à vous deux, c’est audacieux de 
venir s’installer ici, non ? 

Sylvain Trocellier : C’est sûr, mais 
l’idée c’était de remettre en pra-
tique d’anciennes méthodes de 
culture. Je n’ai jamais eu envie de 

rie de Saint-Pierre, j’ai rencontré 
André Vernhet, du coup on a fait 
un tour des terrains, c’était début 
2014, ça m’a plu tout de suite.

Vous connaissiez la région ?

Sylvain Trocellier : Moi j’ai grandi 
en Lozère, et Céline au Vigan, donc 
oui on connaissait, pas forcément 
ici mais les alentours. C’est vraiment 
une région que j’aime. Et après mes 
études d’ingénieur agronome, et 
mes stages à l’étranger, c’était clair 
que je voulais m’installer ici.

C’était déjà un projet à deux ?

Céline Dartis : Pas au début. Moi, je 
suis ingénieure écologue. Du coup, 
j’étais intéressée par les plantes et 
par les interactions entre les dif-
férentes formes de vie en général. 
Mais au départ, je suivais de loin 
le travail de Sylvain en continuant 
de télé-travailler ici. Je trouvais son 
projet magnifique mais c’est quand 
mon contrat s’est terminé qu’on a 
envisagé la suite. Sylvain m’a parlé 
de plantes à parfum, de cultiver des 
aromatiques soit pour les tisanes, 
soit pour les huiles essentielles et 
les hydrolats, les baumes, et ça m’a 
bien parlé. Je suis allée faire une 
petite formation en aromathéra-
pie, mais le plus urgent c’était de 
s’occuper des terrains et d’avancer.

Donc fin 2014, vous commencez à net-
toyer, planter...

Sylvain Trocellier : D’abord on a 
débroussaillé avec les gens du vil-
lage. Et puis dessouché. Et puis 
tout de suite on a fait un peu de 
semis, on voulait voir ce que ça 
donnait, on testait... 

Céline Dartis : Et une fois les semis 
prêts à planter, il fallait trouver où 
les repiquer, et trouver un passage 
pour accéder aux terrains pour le 
motoculteur, amener l’eau, tout ça 
dans un temps record. Du coup, ça 
nous a poussés à aller vite. Et on 
a mis les terrasses en culture de 
proche en proche.

Ce qui fait que vous disposez de combien 
de terrain maintenant ?

Sylvain Trocellier : De deux hect-
ares maintenant, depuis le rajout 
des terrains de Jean-Marc Julien et 

m’occuper de terrains plats en bord 
d’autoroute par exemple, je voulais 
un défi pour moi-même, pas seule-
ment cultiver et m’occuper de la 
logistique de la plante. Et quand 
j’ai découvert ce projet piloté par la 
Chambre de l’agriculture et la mai-

Depuis deux ans, Sylvain Trocellier et Céline Dartis 
ont réhabilité les terrasses du Truel et créé les “Jardins de 
la Jonte”, un défi à la fois agricole et humain

Sylvain et Céline,
jardiniers bio

portrait(s) d’ici :

Adresse net : lesjardinsdelajonte.com



pratique
Préfecture :  04 66 49 60 00
Ss-Préfecture :  04 66 65 62 80

à Meyrueis :
Mairie :  04 66 45 62 64
Poste :  04 66 45 60 39
Pompiers : 04 66 47 05 71
Gendarmerie : 04 66 45 64 85

Dr Malzac : 04 66 45 48 40 
Dr Seewagen : 04 66 45 62 87 
Pharmacie : 04 66 45 60 08
O.d. tourisme : 04 66 45 60 33

Déchetterie : 04 66 31 14 62

“ B”      (suite...)
    

bolientas : augmentatif  de bolien
bolisso : valise
bolha : donner (cf. duna)
boloja : balayer
bolojaire : balayeur
bon : élan, coup - ex. : durbi d’un bon : 
ouvrir d’un coup
bonasto : panier pour la pêche - au 
fig. : imbécile
bonda : enivrer (cf. boudat)
bondit : bandit
boneja : sortir les cornes
bono : corne
bonta : vanter
bontarusco : homme qui se vante
bonùt : cornu (se dit aussi au figuré 
pour le pain)
boral : petit tonneau, barillet (sert à 
transporter le vin des ouvriers ou des 
paysans pour la journée)
borbasto : gelée blanche (cf. oubieiro)
borbuti : bredouiller
borbùt : barbu
borio : ferme

le causse méjean   depuis saint-pierre

©
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N’oubliez pas que cette rubrique 
est ouverte à vos textes : adressez-
les au journal qui les publiera.

borra : fermer
borral : petit tonneau de quelques litres, 
que l’on peut porter en bandoulière, 
pour le vin de la journée 
borricu : tonneau
borrieiro : barrière
borrobon : homme auquel on ne peut 
se fier
borru : (dim. de barro), petite barre ; 
ver dans les pommes de terre
borunat : se dit des pommes de terre 
qui ont des vers
bortas : fourré (nom de lieu : La 
Bartasserie, sur le Méjean)
bortobelo : girouette ; loquet pour 
fermer une armoire
bortoseja : cf. bortossejaire
bortosino : végétation désordonnée, 
ronces et orties, etc.
bosilic : basilic
bossiu : mouton de deux ans ; ex. : 
beniou obelos sot neels cums de bosius, disait 
Antoine Arzeliès (1852-1924) en 
parlant d’une pêche aux écrevisses (cf. 
mutu)
bossibeh : jeune mouton
bostar : bâtard
bosti : bâtir

5bostres : vôtres
bostu : bâton
bostuna : bastonner
bostunado : bastonnade
botalho : bataille
botedu : battoir pour le linge (cf.batedu)
boteja : baptiser
boto :  botte
botolha : batailler
botorel : langue bien pendue
botorela : bavarder, parler sans cesse
boubalho : corps étranger dans l’oeil
bounnat : rocher creux, avec des 
baumes
bounnato : petite beaume
bounnas : grande baume
boujùn : espièglerie
bu : bois
bubino : bobine
buc : bouc ; ex : es de buc
buchar : barbouillé, malpropre
buche : boucher
buche : abée, c’est-à-dire une 
ouverture donnant passage à l’eau qui 
tombe sur la roue d’un moulin
buchordu : se dit d’un enfant 
«buchar», terme affectueux
buco : bouche

Lexique de patois du pays caussenard
Sul potues del pois coussenar, de lo ribieiro de Juonte, del Causse Mejo e del Causse Negre
Sur un parler du pays caussenard, vallée de la Jonte, Causse Méjean et Causse Noir
par Henri Arzeliès


