
portrait(s) d’ici :

Bonjour Laure, ce métier d’éleveuse de 
brebis, tu le définierais comment ?

Laure Gal : J’élève des brebis pour 
la viande, pas pour le lait ni le fro-
mage, donc on peut dire “éleveuse  
ovins viande” par exemple, ou 
“éleveuse” tout court ; lorsque je 
remplis un formulaire administra-
tif, j’indique”exploitante agricole”, 
moi j’aime bien dire que je suis 
paysanne. Paysanne, ça en dit plus 
long je trouve, c’est plus complet : 
ça parle d’activités agricoles en rap-
port avec l’environnement et c’est 
comme ça que je vois mon métier, 
en rapport direct avec la nature.

Et comment devient-on paysanne alors ? 
Parce que tu étais une petite citadine 
originellement.

C’est vrai, mais mes grands-parents 
étaient des paysans de Corrèze, 

Laure, paysanne

Pierre, qui élevait des brebis. J’ai 
commencé par acheter quelques 
brebis, je louais des terrains dans 
les garrigues dans le sud, je faisais 
la transhumance entre là-bas et ici 
l’été.
On faisait des fromages, ça a duré 
une dizaine d’années, on avait un 
petit atelier de transformation. 
C’était une période un peu difficile.
C’est à la fin de cette période que 
j’ai rencontré Gérard, il était en 
GAEC* avec son frère, ils avaient 
une bonne exploitation, ils fai-
saient la traite pour Roquefort. 
Quand le GAEC s’est dissout, on a 
remonté un troupeau, mais un trou-
peau de brebis-viande parce que la 
traite, c’était trop d’investissement 
(bergerie et salle de traite).
Gérard était propriétaire des 200 ha 
que j’exploite encore aujourd’hui 
et on a commencé comme ça. On 
a eu les jumeaux, j’avais déjà mon 

obligés de monter à Paris. Et ma 
grand-mère me parlait souvent du 
métier. Ça me plaisait beaucoup.
Et puis en 3ème, j’ai suivi un stage 
en Loire-Atlantique, chez un éle-
veur de brebis. Ça m’a décidée. 
Avec mes parents, dans les années 
70, tous les étés, on venait en  va-
cances en camping à la ferme, à 
Montignac, où vivaient des agri-
culteurs en panne de berger. C’est 
là que je suis tombée amoureuse 
du Causse Méjean. J’ai décidé alors 
de devenir bergère et je suis venue 
en stage pendant un an chez eux, 
après mon bac à Paris. 

Mais tu n’avais pas encore de brebis à 
toi.

Non, pas au début. J’étais bergère, 
puis j’ai fait les vendanges, des pe-
tits boulots comme ça. Et puis j’ai 
rencontré un couple ici à Saint-

Laure Gal, à La Volpilière depuis plus de vingt ans, élève des brebis sur le Causse Méjean. 
Rencontre avec celle qui aime à se définir comme paysanne.
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l’édito
Le repas communal se déroulera 
cette année le dimanche 20 août à 
la salle communale de l’Armérie, 
à Saint-Pierre. La forme du re-
pas va évoluer. Plus de recours à 
un traiteur, plus de repas de type 
restaurant où l’on paye et l’on met 
les pieds sous la table. Ce sera au 
contraire un repas participatif  où 
chaque personne apportera une 
partie du repas (entrée, dessert, 
plat...). Le repas communal sera 
par conséquent gratuit pour les 
participants mais ceux-ci seront 
forcément associés à son déroule-
ment. La municipalité paiera les 
autres frais.
Ce genre de repas demande une 
planification importante en amont. 
Un certain nombre de personnes 
se sont portées volontaires au trav-
ers du questionnaire pour partici-
per à cette organisation. Je les in-
vite à me contacter sur le mail de 
la mairie pour une réunion avant la 
fin du mois de juin.

Pierre Granat

infos & rdv
Nous commençons, dans ce numéro 11, une série de portraits des habitants qui 

travaillent sur le territoire de la commune. Pour ce premier entretien, Laure Gal a 
bien voulu servir de “cobaye” : qu’elle en soit ici remerciée. Cette rubrique étant 

ouverte à tous, n’hésitez pas à contacter le journal pour de futurs numéros. 

Dimanche 2 juillet à 18h30 : Concert vocal par “les voix des p’tits cailloux” 
(foyer rural de Quézac), à l’église de Saint-Pierre.

Programme : Chants du monde. Participation libre (au chapeau).

Mardi 1er août à 21h : Concert des Garden Swing au camping de la Combe, 
un quartet swing avec chant, guitare, contrebasse, flûte et trombone. 

Participation libre, buvette.

Mardi 22 août à 21h : Concert à l’église de Saint-Pierre,
musique irlandaise. Pascale Darchy, flûtes et accordéon ;

Neil Robinson, voix, guitare et contrebasse. Participation libre. 

Samedi 16 et dimanche 17 septembre : salle de l’Armérie St Pierre des Tripiers, 
Festival CausSonArts, arts contemporains et expérimentaux. 

Thème du festival 2017 : Terry Riley.
Musique et danse. Entrée libre.

Concours pour le blason de la commune : à tous les dessinateurs en herbe, la 
commune lance un concours pour créer le blason de la commune. 

Un vote partagera les dessins les plus réussis.

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 : http://stpierredestripiers.wix.com/mairie

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).



(*GAEC : Groupement Agricole d’Exploitation en 
Commun.)

fils, on se débrouillait, Samuel enta-
mait sa carrière de footballeur, on 
emmenait les jumeaux avec nous 
aux brebis, partout, ils ont grandi 
au milieu des brebis, un peu com-
me les patous (rires).

En prenant les “carals” tout à l’heure, 
on a vu ton troupeau, tu as combien de 
bêtes ? 

J’ai 110 brebis. 

C’est beaucoup ?

Non, pas tant que ça. Mais c’est 
suffisant pour l’exploitation qui est 
petite. Elle fait partie des plus pe-
tites du Causse.
D’où la création du camping à la 
ferme en 1999, pour compléter 
notre revenu. 

Parle-nous de l’élevage.

Eh bien une brebis, déjà, ça vit 
entre 7 et 10 ans. Elle est féconde 
à partir de huit mois, jusqu’entre 
sept et neuf  ans, après on les  ré-
forme, et chaque année je vends 
une dizaine de brebis réformées.
Je garde l’équivalent en agnelles 
de l’année, comme ça, je maintiens 
mon effectif.
La gestation d’une brebis est de 
cinq mois. J’ai quatre béliers pour 
la reproduction. Je fais saillir (on 
dit “mettre à la lutte”) une partie 
des brebis à l’automne, et une autre 
à la fin de l’année, comme ça j’ai 
deux agnelages, l’un en janvier, et 
l’autre en avril. 
Après, il faut entre trois et quatre 
mois pour que l’agneau soit prêt 
à la vente, et la coopérative vient 
les chercher entre fin juillet et fin 
octobre. 
En fait, il y a deux saisons réelle-
ment dans l’année avec un trou-
peau : l’hiver, durant lequel les 
brebis sont à la bergerie, l’hiver ça 
commence en novembre, ça dure 
cinq mois, cinq mois et demi ; et 
l’été, à partir du printemps, dès 
qu’il y a assez d’herbe (première 
semaine de mai), je les mets en 
plein air dans mes parcs, nuit et 
jours, jusqu’à la rentrée en bergerie 
en novembre. 

Et ton emploi du temps quotidien alors ?

L’hiver, je vais à la bergerie vers 
7h30 pour donner à manger aux 

C’est terrible de trouver une bête 
éventrée, ou de voir des brebis qui 
avortent spontanément, à cause de 
la peur... 

Et l’avenir alors ?

Oh je vais aller jusqu’à la retraite, 
à 62 ans, en diminuant un peu le 
troupeau et en ne faisant plus 
qu’un agnelage par an.  
Samuel continuera peut-être l’é-
levage, mais en l’orientant davan-
tage vers les bovins, on a déjà 6 
vaches. On verra bien. Et puis il y a 
l’activité camping, ce sera un com-
plément de retraite, l’été, j’ai une 
clientèle de fidèles qui reviennent 
régulièrement .
Et à mon tour, moi aussi, je partirai 
en vacances !

brebis, leur apporter des soins si 
nécessaire, et je donne à nouveau 
le soir vers 17-18h.
Après, l’été, je vais dans le parc où 
est le troupeau une fois par jour 
pour vérifier que tout va bien, 
quelquefois la nuit. Il faut vérifier 
qu’elles ont de l’eau, et du sel, c’est 
des blocs de sel qu’elles lèchent, 
elles en ont besoin.
Et puis il faut vérifier qu’il n’y a pas 
eu d’accident, ou d’attaque par les 
loups.

Tu subis beaucoup d’attaques ?

L’an dernier j’ai perdu quatre bre-
bis, oui. On ne va pas enfermer les 
bêtes. Et puis ce ne sont pas que 
les loups, il y a aussi les chiens di-
vagants.
Contre les chiens divagants, j’ai les 
patous, ils sont très efficaces, ils les 
font fuir, mais contre les loups... 
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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...)
    

- bint : vingt
- binteno : vingtaine
- binus : vineux
- biola : bêtes
- biou : boeuf  ; ex. : ùn porel de bious, 
une paire de boeufs
- bira : tourner
- birobuolto  : vire-volte
- biruno : vieille
- biscaire : de guinguois, de fausse 
équerre
- bisiple : visible
- bisita : visiter
- bisito : visite
- bisitossiu : Visitation
- bisò : bise
- bispre : âpre / cf. ispre, jispe
- bisca : ressentir du dépit
- bisse : vice
- bissius : vicieux
- bisto : vue
- bistolha : fureter / cf. bistoseja
- bistoseja : fureter

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

- bite : vite / cf. : bitomen
- bitesso : vitesse
- bitomen : vite
- biu : vif, vivant /cf. biban, vif, 
emporté / cri pour chasser un chien
- biuleh : violet
- biuleto : violette
- biure : vivre / cf. beure, beire
- biuso : veuve , veuf
- blago : blague (propre et figuré)
- blat : blé
- blessa : blesser
- blet : blet (les nèfles et les sorbes ne 
sont bonnes que blettes)
- blodo : blouse
- blogaire : blagueur
- blouc ou blou : blanc
- blancau : ?
- blanchi : blanchir (à la chaux)
- blancu : blancheur
- blonndo : cf. blundo
- blonqueto : blanquette (espèce de 
raisin blanc avec lequel on fait la 
blanquette de Limoux)
- blosfema : blaphème
- blù : bleu
- blundo (ou blondo) : salamandre 
tachetée (on la croyait dangereuse)

4- boba : baver
- bobar : bavard
- baborel : bavette
- bobu : vapeur
- bocausos : vacances
- boda : bâiller, ne rien faire
- bodaire : bâilleur, celui qui bâille 
souvent
- bodal : bâillement
- bodolha : bâiller souvent / 
s’entrouvrir (se dit des enveloppes 
de certains fruits comme les noix, les 
amandes)
- bogun : wagon
- bogueto : baguette
- boira : changer de couleur en 
mûrissant (raisins)
- boissa : baisser
- boissel : foudre (pour le vin)
- boisselio : vaisselier
- boisselo : vaisselle
- bolach : balai / cf. bolat (qui a 
bolach comme pluriel)
- bolajo : grand balai
- bolat : ravin
- bolet : balcon ou petite terrasse 
devant la porte
- bolien : vaillant

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


