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Ce huitième numéro des 
clés de saint-pierre se tourne 
vers la jeunesse. 

A l’initiative de Laure Gal, nous 
avons souhaité mettre en avant les 
enfants et les jeunes adultes 
habitant la commune de Saint 
Pierre des Tripiers, ou dont un des 
hameaux est le point d’attache.
Nous les avons sollicités afin qu’ils 
se présentent avec une photo et un 
court texte. 

Je les remercie chaleureusement de 
leur participation, ou de celle de 
leurs parents.

Voici donc en pages intérieures de 
ce numéro spécial, un petit auto-
portrait de chacun de ces jeunes 
habitants âgés de un à vingt-deux 
ans.    
           

Pierre Granat

infos & rdvAvec ce numéro, commence la publication 
d’un lexique de patois caussenard établi 

par Henri Arzeliès (1913-2003), du Truel, à 
partir des années 70. Document absolument inédit, ce “Sul potues del pais cous-

senar, ribieiro de Juonte, del Causse Mejo e del Causse Negre”, c’est-à-dire ce 
“Sur un parler du pays caussenard, vallée de la Jonte, Causse Méjean et Causse 

Noir” s’enrichira de vos contributions et de vos corrections possibles 
afin de préserver ce patrimoine linguistique éminemment singulier. 

Et voici donc, dans ce numéro 8, les débuts de la lettre A.
Bonne lecture.

À la salle communale de l’Armérie, à Saint-Pierre, 
Carnaval des Enfants le 27 février à 15h, 

et Bal du Mois le 16 avril à 21h.
Evénements organisés par l’association Petrus Anima.  

Formation “secourisme” à la salle communale de l’Armérie, à Saint-Pierre, 
les dimanche 13 et samedi 19 mars , dispensée par Didier Van Elst.

Cette formation diplômante se fait sur la journée complète.
Renseignements et inscriptions auprès de Didier Van Elst au 04 66 45 22 20.

Avis aux habitants de la vallée : dans le cadre de leur installation maraîchère au 
Truel, Sylvain et Céline des Jardins de la Jonte recherchent un local de type abri, 

garage, etc., d’une vingtaine de mètres carrés pour entreposer 
leurs productions durant les mois d’été. 

Les contacter à lesjardinsdelajonte@gmail.com”, 
ou au 05 65 47 72 75.

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

n° 8
hiver 2016

l’équipe municipale

Site de la mairie : http://stpierredestripiers.wix.com/mairie

Rappel : Les barnums de la mairie sont à la libre disposition de chacun des habitants, au 04 66 45 61 32 / 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).



Je m’appelle Paul Agrinier, 
j’ai 14 ans, je suis en 

3ème au collège Jeanne 
d’Arc de Millau, je fais de 

l’équitation, de la moto 
et de la guitare, j’aime 

l’histoire et les jeux vidéos, 
je vais à La Caze chez ma 
grand-mère, j’apprécie de 

bricoler et de jardiner.

vingt-et-un
portraits

d’ici...
Je m’appelle Léa Bazard, 

j’ai 17 ans, j’aime 
l’équitation et je lis 

beaucoup, et de gros livres 
de préférence. Je pratique 

la boxe et je fais un Bac 
Pro “services et soins aux 
personnes”. Je veux faire 

par la suite infirmière 
dans l’armée.

Coucou, je m’appelle 
Ethan Bedat, j’habite 
à La Volpilière, je vais 

bientot avoir 4 ans. Je vais 
à l’école de La Parade, je 

suis en petite section. Mes 
activités préférées sont la 

piscine et le vélo. Et je vais 
avoir bientot un petit frère 

ou une petite soeur.

Je m’appelle Soline Gal, j’ai 19 ans, 
j’habite à La Volpilière. Après avoir passé 

un Bac Pro Agricole, je suis salariée sur 
des exploitations du Causse. J’aime bien 
m’occuper des animaux. J’ai une jument 

“Thisbé”, un chien border collie “Look”, 
deux chats “Mistigri “et “Mouchette”, un 

lapin gris “Décembre”, un lapin nain... 
Je fais partie de l’association 

Petrus anima de St-Pierre.

Je m’appelle Moïse, j’ai 1 an. J’habite à La 
Volpilière, avec toute ma famille : mes parents 

Sylviane et Théophile ainsi que mes frères 
Fortuné, Gabriel et enfin mes sœurs Myriam et 

Louisa. Je suis le bébé le plus mignon du monde : 
quelques cheveux sur la tête, 7 petites dents, de 

petites joues rondes et je suis mignon à craquer !
Je fais beaucoup rire mes frères et sœurs quand 

je fais des grimaces. Dans ma famille, 
je suis comme un prince, quoi !

Je m’appelle Flore 
Haltebourg. J’ai 8 ans et 

j’habite l’ancienne école 
de St-Pierre. Je fais de 

l’équitation à la Citerne. 
J’aime bien observer 

les animaux. Plus tard 
j’aimerais être styliste ou 
chanteuse, ou décoratrice 
d’intérieur, ou architecte.

Je m’appelle Fortuné Navecth. Je 
suis moi. J’habite à la Volpilière et j’ai 
2 parents. J’ai aussi 2 frères, 2 sœurs 
et 50 cousins et cousines. Je joue du 
piano depuis 2 mois. J’aime les livres 

bien. Je n’aime pas les livres pas bien. 
Je m’intéresse aux serpents et à tous les 

reptiles. Liste de livres bien : La guerre 
des clans (série), Les gardiens de Ga’Hoole 

(série), Comment j’ai sauvé mon village…

Je m’appelle Axel Descaves, j’ai 
12 ans. Je vais au collège André 

Chamson à Meyrueis. Je fais de la 
guitare avec Neil et aussi du basket à 
Millau et mon idole est Lebron James. 
Plus tard j’aimerais faire soit coutelier 

d’art, soit charpentier-menuisier.
J’adore aller dehors, j’aime bien 

m’occuper des poules, jardiner, skier, 
faire du vélo et cuisiner. 

Clément Granat, 
22 ans, étudiant 

ingénieur en 
génie mécanique 

à l’UTBM de 
Montbéliard. 

Est parti pour 6 
mois à Shangaï.

Matheo Descamps, né le 2.9.2005 
à Carpentras, à 9h29. Habite au Truel 

depuis sa naissance. En CM2 à l’école des 
Hirondelles au Rozier. Pratique l’escalade 
avec Guy Vales, et la piscine. Aime faire 
du vélo et de la trottinette. Les jours de 

mauvais temps, joue à la PS3. Collectionne 
les cartes Pokémon. Posséde 2 chats de race 

Maine Coon, une femelle de 4 ans nommée 
Grisouille et un mâle de 3 ans nommé Hawaï.

Je m’appelle Bastien Bazard, 
j’ai bientôt 13 ans. Je fais du 
rugby depuis l’âge de 5 ans, 
cela fait donc 8 ans que j’en 

fais, 4 ans à Marseille et 4 
ans à Millau. J’aimerais faire 

une section rugby à l’école 
mais ma mère n’est pas très 

contente que je parte en 
pension l’année prochaine, on 

verra bien...

Je m’appelle Emma Bazard, j’ai eu 
8 ans début janvier. J’aime beaucoup 
le sport, surtout le basket. Quand je 
serai grande, je voudrais travailler 
dans un restaurant, ou faire 
coiffeuse. Et j’habite à St-Pierre des 
Tripiers avec mes parents, mon frère 
Bastien et ma sœur Léa. Je suis en 
classe de CE1 à l’école de La Parade 
et je me lève très tôt le matin pour 
aller à l’école.

Noémie Descamps, née le 
17.6.1997 à St Benoît la Forêt à 
9h15. Habite au Truel depuis 2005. 
Actuellement en BTS communication 
au Puy-en-Velay jusqu’en 2017, 
résidant au Puy la semaine et le 
week-end au Truel. Passionnée de 
photographie et de voyages. 
Possède un petit lapin nain bélier de 
5 mois s’appelant Woody. 

Je m’appelle Robin Gal, j’ai 19 ans, 
j’habite à La Volpilière. J’ai passé un 
Bac Pro “mécanique agricole”. Je suis 
actuellement en formation adulte 
en“conduite d’engins forestiers” à 
Saugues. J’aime la chasse et les sorties 
avec mes collègues de St Chély ou du 
Causse. Je fais partie du comité des 
fêtes du Causse Méjean et de 
l’association Petrus anima de St-Pierre.

Je m’appelle Cauline Descaves, 
j’ai 10 ans et je suis à l’école de la 
Parade. Je fais de la zumba à Mas de 
Val avec Claudia Conte et de la flûte 
traversière avec Pascale Darchy. Je 
ne sais pas ce que je voudrais faire 
comme métier plus tard. J’aime bien 
faire du basket avec mon frère, skier, 
me baigner, jouer avec mon chien et 
cuisiner.

Je m’appelle Guilhem Granat, je suis 
né à Millau le 7.10.2001. J’ai toujours 
habité à La Viale. Je suis en classe de 
3ème au collège A. Chamson à Meyrueis. 
Je fais du tennis depuis huit ans. 
J’aime faire du vélo et aussi beaucoup 
de moto. J’adore les animaux, j’ai 
deux chats et deux chiens. Plus tard, 
j’aimerais être soigneur animalier dans 
un zoo pour passer du chat au lion !

Gabriel Navecth a six ans, pour 
ce qui est de sa famille je crois que 
vous commencez à la connaître… Vif 
et curieux, Gabriel aime découvrir, 
bouger, bricoler avec son père et 
goûter avec les doigts la pâte des 
gâteaux que préparent ses sœurs. 
Gabriel va à l’école de La Parade en 
CP, et il joue au football à Meyrueis 
le mercredi après-midi.

Je m’appelle Damien Granat, j’ai 
19 ans et j’habite à La Viale, je fais 
mes études à l’École d’Économie de 

Toulouse et suis guide saisonnier 
à l’Aven Armand depuis deux ans. 

J’aime bien la SF, les séries, les 
films, les jeux vidéos... Même si 

je ne sais pas exactement ce que 
je ferai plus tard, j’aimerais bien 

voyager pendant mes études.

Je m’appelle Myriam Navecth. 
J’ai 3 frères, une sœur, 14 ans, 
je joue de la guitare et je fais de 
l’équitation. J’aime la musique, 
dessiner et évidemment j’adore 
les chevaux. Je vais au collège à 
Meyrueis en classe de 3ème. 
Je pense partir en Bac agricole à 
Saint-Affrique l’année prochaine 
(j’aime donc aussi la ferme).

Je m’appelle Louisa Navecth, 
j’ai 12 ans. J’ai une famille 

unique. J’ai 3 frères et 1 sœur : 
Myriam a 14 ans, Fortuné a 9 

ans, Gabriel a 6 ans et Moïse a 1 
an. Ma mère s’appelle Sylviane et 

mon père Théophile. J’adore les 
chevaux et aussi faire la cuisine 

et jouer de la flûte. Plus tard, 
j’aimerais être puéricultrice.

Lorraine Ravillon, 21 ans. Salut 
de Manchester où je vis depuis 
18 mois mais je n’oublie pas 
Cassagnes pour autant, ce petit 
hameau du bout du monde où 
j’ai grandi et qui restera toujours 
ma maison, le lieu où je pourrai 
toujours retourner même si pour 
l’instant j’ai envie de découvrir le 
monde. Good-bye, see you soon.



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

Lexique de patois du pays caussenard

“A”        

(Cette lettre est souvent équivalente à la 
lettre “o”. L’emploi du “o” ou du “a” 
dans un même mot dépend des lieux (et 
il suffit parfois de se déplacer de quelques 
kilomètres. Il arrive aussi que dans un 
même village, les prononciations varient 
d’une personne à l’autre).
En ce qui concerne le pays caussenard,  
il y a prédominance de la lettre “o” là 
où l’on s’attendait à la lettre “a” : par 
exemple, la marque du féminin est “o” 
et non “a” ; ainsi on dit “lo compona/
oima” alors que l’étymologie donnerait 
raison à ceux qui disent “la campana/
aima”. On consultera en lettre “o” les 
mots qu’on s’attendrait à trouver en “a”. 
Le même mot peut parfois se trouver 
aux deux entrées quand il y a double 
usage dans la vallée.)
(Les lettres graissées indiquent où placer 
l’accent tonique.)

- ache (masc.) : âge - ex. : cont’ache as
- acho : regarde (contraction de ogacho)- 
ex. : acho que : attention à toi (menace)
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N’oubliez pas que cette rubrique 
est ouverte à vos textes : adressez-
les au journal qui les publiera.

Le Courby

- adissias : au revoir (contraction de 
o diou sias, sias étant lui-même une 
contraction de siagues
- aganta : saisir, empoigner (voir ogonta)
- agre : aigre
- aigo (fém.) : eau - ex. : aigo bulido 
(soupe légère pour les malades avec 
seulement de l’eau, de l’ail, du persil et 
du sel). Proverbe : L’aigo bulido te saubo 
lo bido, se bos biure luntens, ne monjes pas 
suben
- aigorden : eau-de-vie
- aire : air (peu usité) (voir er)
- airo (fém.) : aire pour battre le blé 
(parfois cette aire est au bord d’une 
falaise, d’où l’expression ju l’airo)
- aise (masc.) : espace, place
- akazitch : étranger (au village)
- alo (fém.) : aile
- amai : aussi (voir omai)
- ambe : avec
- agi (masc.) : céleri
- aro : maintenant
- argo (fém.) : griffe, par extension 
main qui touche à tout, qui vole : 
Contos argos ! Oquelos argos !

- arre : cri d’encouragement ou 
d’arrêt pour les ânes, les chevaux (en 
désuétude)
- ascho (fém.) : morceau de bûche 
fendue avec une hache (voir oscla) - 
ex. : Cado pic sun asclo
- ase (masc.) : âne - ex. : Lu pas 
del ase, c-à-d «le passage de l’âne», 
pour désigner le passage difficile 
d’un chemin, où peut-être un âne a 
dégringolé et s’est tué (voir saumo - 
estomac du cochon, que l’on farçit 
avec des herbes)
- au : haut (ne s’emploie qu’avec un 
«n» euphonique : en -n-au : en haut ; pré 
nau : plus haut
- aubo (fém.) : aube
- aubobich : clématite sauvage, ou 
vigne blanche
- aubre (masc.) : arbre
- auco (fém.) : oie
- auro (fém.) : souffle, vent léger
- autre : autre (fém. : autro)

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

“Contos argos
Oquelos argos”


