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Après plusieurs années difficiles, je suis ravi que 2022 ait 
pu permettre aux associations de reprendre leurs activités 
et d’organiser leurs manifestations habituelles qui ont ani-
mé notre village tout au long de cette année.

Au regard de la conjoncture actuelle, je ne peux que vous 
conseiller de profiter en cette fin d’année de vos proches 
et de votre famille.

Je vous souhaite de bonnes fêtes et par avance une très 
bonne année 2023, pour laquelle je formule, pour chacun 
et chacune d’entre vous, tous mes vœux de santé, joie, 
bonheur et la réalisation de tous vos projets.

Au plaisir de se retrouver notamment pour l’inauguration 
de notre nouvelle mairie.

Nicolas FREYDIER

edito

L’équipe du Conseil Municipal : Karine Brosse, Danielle Coulomb (pre-
mière adjointe), Erika Coulomb, Claire Desjardins, Nicolas Freydier (Maire), 
Jean-Luc Grousset, Christophe Hubac (troisième adjoint), Michèle Hubac, 
Guy Miller, Anne-Sophie Petrel (seconde adjointe)
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Achèvement des travaux de la mairie et de l’agence postale communale
L’achèvement des travaux de mise en accessibilité de la mairie et de l’agence 
postale, ont permis à Magali Freydier et Béatrice Grefferat d’intégrer dès cet été 
leur nouvel espace de travail.
Les nouveaux locaux sont composés d’une pièce unique pouvant être, le cas 
échéant, aménagée en 2 parties grâce à une cloison coulissante en bois pour 
permettre de conserver un bureau et une salle de réunion.

Achèvement de l’aménagement du préau
Les bâches commandées depuis quelques temps pour le préau, viennent enfin 
d’arriver et d’être installées. Cet espace, doté de 3 radiateurs pourra permettre 
d’organiser des animations en dehors de la période estivale.

Tarifs de location des salles et du préau
Les élus réunis en conseil municipal le 17 juin 2022 ont décidé de revoir les tarifs 
de location de la salle communale et du préau.
Salle communale : 50 € le week-end + 20 € de chauffage le cas échéant
Préau : 50 € le week-end + 30 € de chauffage le cas échéant
Salle communale + préau : 80 € + 50 € de chauffage le cas échéant
300 € de caution
Gratuit pour les obsèques et pour les associations de la commune
Mobilier (uniquement réservé aux habitants de la commune)
5 € pour une table et 2 bancs
150 € de caution.

travaux

CommissioN aCtioN soCiaLe
Encore cette année, la Commission Action Sociale offrira aux personnes âgées de + 
60 ans un colis. Il sera distribué semaine 50.
Nous aurions bien aimé nous retrouver autour d’un bon repas, mais la COVID 19 
étant toujours présente, nous n’avons pas voulu prendre de risque. 
Le 18 décembre 2022 à 15 heures, un goûter sera offert à toutes nos petites têtes 
blondes. Une douzaine d’enfants (6 filles et 6 garçons).
Nous aurons peut-être la visite du père noël, s’il a suffisamment de carburant pour 
arriver jusqu’à chez nous.
Toute la population du village est bien entendu, invitée à venir partager ce moment 
de convivialité.
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NAISSANCE
Depuis cet été le village compte une habitante de plus.
En effet, Aimée a pointé le bout de son nez le 25 juin 
dernier à la maternité d’ Aubenas, pour le plus grand 
bonheur de ses parents Océane Eon et Grégoire Peu-
vion au hameau de Sartron.
Grégoire et Océane se sont récemment installés sur la 
micro-ferme du caillou Lou Codou et y exploite notam-
ment une châtaigneraie.
Longue vie à Aimée et plein de bonheur à la petite fa-
mille !!!

DéCèS
Germaine Peyron est décédée à l’age de 96 ans.

etat CiviL

CéRéMoNIE 
Le 11 novembre dernier, ce sont 35 
personnes qui se sont retrouvées 
au monument aux morts pour cé-
lébrer l’armistice de 1918.
Après lecture du texte officiel 
transmis par le Ministre des Armées 
et l’observation d’une minute de 
silence, la municipalité, profitant 
du temps clément, a offert un vin 
d’honneur dans la cour de la mairie.

oPéRATIoN BRIoChES
L’opération brioches de l’ADAPEI s’est déroulée du 3 au 9 octobre 2022 sur la 
commune de Saint Christol. 63 brioches ont été vendues pour un montant total 
de 328 euros. Cet argent est reversé aux associations UNAPEI pour améliorer le 
quotidien des personnes en situation de handicap.
.

quoi de Neuf à saiNt ChristoL
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Bonjour Karine, est-ce que tu peux te présenter s’il te plaît ?

Bonjour, je m’appelle Karine Brosse, j’ai 50 ans tout rond cette année. J’ai décou-
vert l’Ardèche grâce à Joël. On s’est rencontré en 1997, et je suis venue m’installer 
dans la région en 2000. D’abord nous avons habité à Burianne. Professionnelle-
ment, j’avais complètement changé de voie, parce qu’à l’origine, je travaillais dans 
un laboratoire de toxicologie. Je voulais faire autre chose, donc le projet, c’était 
quasiment ce que l’on fait actuellement. Joël avait un peu de parcelles autour de 
la maison à l’Auche, et du coup je me suis dit pourquoi ne pas faire des framboises. 
Donc en 2000, on est venu s’installer et on a planté un peu. En 2004, l’exploitation 
agricole est officiellement née, et en 2005 on est venu habiter à Saint-Christol où 
nous sommes actuellement, au 130 route de la Farge. On a commencé tout petit, 
avec des framboises en vente directe sur les marchés, beaucoup de restaurateurs, 
des pâtissiers. Et même, à l’époque Florian Coulomb commençait aussi son activité 
de Boulanger, donc on a commencé quasiment en même temps…
Après on a récupéré un peu la Châtaigneraie des Grousset, que l’on exploite tou-
jours (c’était en 2007 je crois), ainsi que celle de Guillaume Hubac. On a voulu di-
versifier parce qu’on s’était dit que les framboises c’était bien, mais les châtaignes, 
ça permettait aussi d’avoir d’autres choses sur la saison. En sachant que Joël, lui 
travaille à temps plein à côté... sur l’exploitation, il y a moi bien sûr, mais aussi Joël, 
car sans lui rien ne pourrait se faire... 
Alors au début les châtaignes on n’était ni en AOP, ni en bio, ce n’était pas beau-
coup valorisé. Petit à petit, il y a eu l’AOP, et on s’est mis en certification bio en 2012.

En quoi consiste la certification bio ?

Il y a un certificateur qui vient voir ton exploitation. Si tes terrains n’ont pas été ex-
ploités pendant X années, ils passent d’office en bio. Mais tout ce qu’on avait planté 
comme framboisiers, ce n’était pas en bio, il a fallu une conversion sur 5 ans, mais 
déjà, on ne traitait pas dès le départ. Toute l’exploitation est en bio depuis 2012.
Ça ouvre l’accès à certains magasins. Entre-temps on a voulu aussi se diversifier sur 
les légumes, la pomme de terre que l’on fait toujours et puis on a été à Biocoop... ils 
cherchaient un producteur référent, c’est-à-dire quelqu’un dont ils sont sûrs qu’il va 
planter pour eux, ils savent que notre production part chez eux. On peut vendre à 
côté, ils n’ont pas l’exclusivité... On travaille avec Biocoop Aubenas et Prades, eux, ils 
passent très peu par leur centrale ils veulent vraiment faire du local. Parce qu’aupa-
ravant, ils avaient beaucoup de maraîchers qui finissait leurs marchés et arriver avec 
ce qu’il leur restait... il faut quand même des quantités assurées … 

JoëL et KariNe
 ProduCteurs de Petits fruits et Légumes à saiNt ChristoL



On a donc commencé avec les pommes de terre et après on s’est diversifié, avec 
surtout des légumes d’hiver, carottes, choux, potimarrons, un peu de poireaux. 
Mais là, les poireaux, on va arrêter parce que c’est un peu trop compliqué pour 
nous en terme de manipulation, de main d’œuvre... parce que pour tout, on part 
de la graine, donc ça demande beaucoup de terrain, de temps, de manipulation.
Nous avons aussi les myrtilles bien sûr, les myrtilles sauvages, quand elles veulent 
bien donner et les châtaignes qui sont une partie importante de l’exploitation.

Donc, quels sont vos points de vente ?

Et bien d’abord les Biocoop Aubenas et Prades. Après, j’ai une clientèle fidèle qui 
sait que je vends des légumes, alors soit je les livre, soit ils viennent les chercher à 
la maison. Les marchés j’ai arrêté définitivement. Déjà sur les framboises on avait 
pas mal arrêté...j’ai arrêté avec le marché de producteur au Cheylard qui a lieu le 
lundi, j’en avais un peu marre, parce que ça faisait 20 ans que je le faisais ...et puis il 
y a eu aussi « l’effet covid ». Ça ne m’intéressait plus, et puis c’est l’avantage de mon 
travail avec les Biocoop, on sait qu’on plante et que ça va être vendu, c’est moins 
énergivore...et puis parce que quand tu es au marché tu n’es pas au terrain et inver-
sement…
Les seuls marchés que je garde, ce sont les marchés de Noël parce que l’ambiance 
est différente, c’est Noël... donc à l’approche de décembre, tous les weekends il y a 
un marché...vers Lyon, dans le Doubs... On transforme nos châtaignes en produits : 
on a la crème de châtaignes,  les châtaignes au naturel, qui sont des châtaignes 
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épluchées et auto clavées. Et le nouveau produit qu’on a fait l’année passée, c’est la 
purée de châtaigne. C’est juste un écrasé de châtaigne, ni sucré, ni salé, et on peut 
l’accommoder à sa guise en dessert ou en plat.
Et puis avec la myrtille, nous avons notre fameuse confiture de myrtilles avec 64 % 
de fruit !

Et la framboise, pourquoi tu as arrêté ?

À cause du changement climatique... Il fait chaud de plus en plus tôt, alors sur le ma-
raîchage c’est un peu moins compliqué mais ça le devient un peu quand même...
on a bien vu le talaron cette année... moi je ne suis pas de la région, mais il y a long-
temps que l’on ne l’avait pas vu comme ça... Donc, c’est compliqué d’arroser, et puis 
il y a eu la Drozophila Suzukii qui est un insecte qui pique les fruits rouges et qui 
les rend impropres à la consommation, ça les rend aigres, tu ne peux même pas les 
transformer en confiture. 
Ça fait 20 ans que je fais ça, et on a bien vu la différence : lorsque j’ai commencé à 
planter les framboisiers en 2000, ils ont produit en 2004, et jusqu’en 2012, 2013 on 
avait un rendement non stop...et ensuite on a changé les plans parce qu’au bout de 
5 ans, il faut les changer... donc ça devenait trop compliqué. En plus, il a fallu trouver 
du terrain, avec le maraîchage il en fallait aussi ...il a fallu s’étendre un peu, donc on 
fait du fermage sous l’église sur du terrain qui appartient à Monsieur Julien, et un 
peu à Aline Grousset ...en fait, on est peu propriétaire mis à part autour de la maison...
sinon on est en fermage.

Quelle surface exploitez vous ?

Tout compris avec les châtaigniers, on a 6 hectares et demi, donc à peu près 4 hec-
tare et demi de Châtaigneraie et à peu près 2 hectares de maraîchage.

Vous faites aussi de la vente directe ?

Ce n’est pas notre moteur principal, on n’a pas de magasin... mais les pommes de 
terre l’hiver par exemple, on a des clients... comme on a des caves où on les stocke, 
en septembre ils m’appellent en disant il me faut tant de kg... et quand ils en veulent 
régulièrement, c’est possible. L’été aussi, nous vendons pas mal aux résidences se-
condaires… en fait, ça a commencé avec les légumes d’été, on en faisait pour nous, 
et quand les gens venaient chercher les crèmes de châtaigne et qu’ils voyaient les 
tomates… du coup ils nous demandaient si on ne les vendait pas. 
On n’a pas non plus de boutique internet... parce que les pots en verre c’est un peu 
compliqué pour l’envoi … on a eu expédié des châtaignes fraîches en colis de 30 
kg, ça se fait bien mais sinon, c’est principalement en vente directe ou en Biocoop.
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Est-ce que vous avez des projets ?

Profiter un petit peu ! Maintenant on va diminuer un peu, et le fait, déjà, qu’il n’y ait 
plus les framboises, ça va se réorganiser un petit peu au niveau du maraîchage, on 
va voir ce qui tient, ce qui ne tient pas…
Profiter aussi de notre nouvelle maison ...et puis d’ici quelques années, Joël va être 
à la retraite, donc là je pense qu’on se repositionnera un peu plus sur la châtaigne 
principalement, comme on a racheté des parcelles de Châtaigneraie qu’on net-
toie… ça sera plutôt sur les 5 ans à venir... Maintenant on va dire que notre activité 
s’est un peu pérennisée, même si rien n’est jamais très stable, mais avec Biocoop... 
Et puis, Joël travaille encore à côté, c’est ce qui permettait d’avoir une stabilité parce 
que, le maraîchage ça a toujours été compliqué... je pense que ça va le devenir de 
plus en plus, du fait du changement climatique. Ce qui nous prend du temps, mais 
c’est obligé, c’est les châtaignes, parce que quand elles sont là, tous les jours, on ne 
fait que ça...mais bon, c’est sur une période donnée et on le sait.
En tout cas je ne regrette rien, c’est ce que je voulais ! Ce qui a, d’ailleurs, beaucoup 
fait rire Joël au début parce que je venais de la ville, je n’étais pas du tout dans ce 
milieu là. Je me suis formée sur le tas, j’ai fait une saison chez un paysan à Mariac qui 
avait des framboisiers. Il m’a montré la taille l’entretien… et après on s’est lancé sans 
aide... au début on a demandé un peu à Coop’eyrieux, mais bon ils finançaient des 
plans et il fallait tout leur donner... En fait, moi mon idée, c’était d’être mon propre 
patron, je ne voulais pas me retrouver coincée. Avec Biocoop, c’est différent, moi je 
les appelle en début de saison en leur disant « on a tant... »...si un jour je les appelle 
en disant qu’on en n’a pas ça ne pose pas de problème.
A la base en plus, je me souviens, c’était pour avoir du temps de libre pour élever 
mes enfants… (rires) le truc utopique... parce que finalement l’exploitation a dé-
marré en 2004, Maëla est née en 2002, et Robin en 2007... Après, disons que j’étais 
sur place, donc j’avais quand même une certaine souplesse. Si les enfants étaient 
malades, je pouvais me libérer sans problème…

C’est un métier passion ?

Oui ! Oui... mais alors d’où ça vient, je ne sais pas… c’est tout le mystère pour tout le 
monde…
Je crois que ce serait compliqué pour moi de revenir en arrière parce que ça fait 
quasiment 25 ans que j’ai quitté la ville et tout ce cercle infernal, je crois que ça n’a 
pas dû évoluer dans le bon sens…
Ici c’est merveilleux… c’est quand même merveilleux, on vit dans un pays magni-
fique... il ne faut pas trop le dire pour que ça reste un peu une niche…

Merci Karine
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saiNt ChristoL 

1 – Projet d’électrification (1933 – 1938)
Au début des années 1930, de nombreux projets d’électrification ont eu lieu dans 
la vallée de l’Eyrieux. C’est tout naturellement que le Service du Génie Rural (dépen-
dant  du Ministère de l’Agriculture) a sollicité la commune de Saint Christol pour la 
réalisation d’une étude de faisabilité dans un premier temps.
Cette première étude en 1933 fait état de la possibilité d’un raccordement de 125 
habitations pour une enveloppe financière de 400 000 Anciens Francs (AF). La com-
mune souhaitait que la population puisse participer financièrement à hauteur de 
20 % de ce budget et a donc demandé, lors d’une consultation communale, la pos-
sibilité d’une participation financière à chaque propriétaire proportionnelle à ses 
revenus (de 400 AF à 2 000 AF par propriétaire).
Face à cette demande, elle a dû faire face à un refus catégorique à ce projet d’élec-
trification. Sur 86 propriétaires, seulement 5 étaient favorables à donner suite à ce 
projet. 
Deux ans plus tard en 1935, l’électrification communale est toujours en stand-by. 
En fin d’année, le conseil municipal propose de nouveaux critères pour relancer le 
projet, et demande une participation de 100 AF à chaque propriétaire d’habitation. 
Malgré le dévouement des élus pour trouver une issue favorable, la population n’est 
toujours pas envoutée (d’un point de vue financier tout d’abord mais également en 
raison de l’utilité d’avoir l’électricité à domicile à cette époque).
 A la fin des années 1930, le projet est quasiment arrêté et l’arrivée de la seconde 
guerre mondiale à mis fin définitivement à cette première étude.

2 – Réalisation de l’électrification (1954 – 1958)

Au cours de la reconstruction de la France d’après-guerre avec l’essor de l’utilisation 
de l’électricité, le Ministère de l’Agriculture continue de pousser les communes ru-
rales à se développer, notamment par l’expansion de l’électrification dans les cam-
pagnes.

La commune de Saint Christol décide alors de l’inscrire au programme de l’année 
1954. Cette fois-ci, la commune prendra en charge l’intégralité des travaux. Aucune 
demande de participation n’est demandée aux habitants afin de pouvoir concréti-
ser ce projet.

L’éLecTrificATion de LA commune de SAinT chriSToL
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L’augmentation du cours du cuivre, la dévaluation de la monnaie et l’inflation due 
à la seconde guerre mondiale modifient considérablement le budget initial prévu, 
pour atteindre à ce moment-là le montant de 20 000 000 AF.

La commune va disposer de 8 millions d’AF de subventions du Ministère de l’Agri-
culture et doit, par conséquent réaliser un emprunt de 12 millions d’AF. 

Les travaux peuvent alors débuter au printemps 1955. St Barthélémy Le Meil, ayant 
déjà réalisé leur électrification, la commune peut s’appuyer sur le transformateur 
du Chazel. Sur la commune de St Christol, deux transformateurs supplémentaires 
seront alors construits (à La Fauritte et à Viallet). Une bonne partie du réseau prin-
cipal (en particulier la ligne Haute Tension) est alors construite vers la fin de l’année 
1955. A cette époque, l’utilisation de l’électricité commence à devenir essentielle 
notamment pour les artisans et industriels. En effet, le moulinage de Gourdolive 
souhaite être raccordé le plus rapidement possible au réseau  électrique. Cela est 
accepté avec l’assurance de la sécurisation du reste du réseau pour poursuivre se-
reinement la suite et la fin des travaux. L’installation des lignes de raccordement aux 
habitations et la quasi-totalité des travaux est réalisée fin 1956. 

Les habitants de Saint-Christol ont donc eu l’électricité chez eux en 1956 (soit près 
de 25 ans après la première évocation du sujet).

Le budget définitif de 21 300 000 AF (490 000 €), pour 4 km de ligne Haute Tension 
et 18 km de ligne Basse Tension, a été réparti de la façon suivante : 

17 800 000 AF pour l’entreprise DROUAD et PERILLART (mandataire des travaux)  
3 100 000  AF pour EDF (particulièrement pour les branchements individuels)
200 000 AF pour le Service du Génie Rural (appui technique à la commune)
200 000 AF pour les Ponts et Chaussés (appui technique à la commune)

La commune de St Genest Lachamp a pu alors procéder à son électrification à la 
fin des années 1950 en s’appuyant sur le relais de Viallet pour l’électrification de 
Manianoux.

Quelques remarques à propos des budgets :
L’INSEE (Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques) a  dévelop-
pé un convertisseur de budget en prenant en compte l’évolution de la société, de 
la monnaie et de l’inflation en fonction des années.
Budget prévisionnel en 1933 : 400 000 AF (soit environ 300 000 €)
Budget prévisionnel en 1954 : 20 000 000 AF (soit environ 460 000 €)
NB : les nouveaux francs ont été mis en service en 1960 (100 AF = 1 nouveau Franc)



C’est la restauration des terrains de montagne en vue de leurs stabilisation. 
Entre le 18ème et le 19ème siècle de nombreuses catastrophes naturelles (inonda-
tions, glissements de terrains, avalanches…) entrainent de gros dégâts dans les 
villages et hameaux, avec de nombreux morts. La démographie joue également 
un rôle important. L’ensablement du port de Bordeaux pose de gros problèmes 
pour son activité. Après des études et analyses de terrain, il apparait que le sur- 
pâturage, la déforestation importante est en partie à l’origine des catastrophes. 
L’ensablement du port de Bordeaux a pour origine l’érosion du mont Aigoual. 
Dès 1790 les élus de l’époque signalent l’urgence de reboiser ces montagnes. 
Ce n’est que le 28 juillet 1860 que Napoléon prend la décision de protéger les 
citoyens et leurs biens en « s’accaparant » de gré ou de force  toutes les zones qui 
favorisent le ruissellement des eaux. Cette obligation a engendré de nombreux 
conflits, parfois violents. Tous les massifs montagneux de France sont concer-
nés ainsi que les Landes de Gascogne. Ces dernières sont insalubres du fait des 
moustiques (Paludisme), et par les dunes qui menacent les habitations. Plus près 
de nous il y a le Diois, forêt domaniale du col de l’Escrinet, forêt domaniale de 
St Vincent de Barrés, forêt domaniale du Mézenc… Il demande aux ingénieurs 
forestiers de l’époque de trouver une solution pour fixer ces sols qui s’érodent 
facilement en laissant couler l’eau sans la retenir. 

Ces derniers ne trouvent que certains résineux (Pins Noirs d’Autriche, Cèdre de 
l’Atlas, Pins Maritime dans le massif Landais, Epicéas en altitude…) capable de 
pousser dans ces milieux dénués de tous nutriments. Commence alors de gi-
gantesques chantiers de reboisement qui s’étalent sur des dizaines d’années, 
employant la main d’œuvre locale. Dans certaines zones on met plusieurs plants 
par trou en espérant qu’au moins un prenne. Dans certaines zones rien ne prend. 
Pour briser la violence des torrents on élève des seuils de quelques mètres de 
haut et régulièrement espacés afin de briser la puissance de l’eau. On crée éga-
lement des tunnels avec seuils sous les montagnes pour dévier les torrents al-
pins. Pour prévenir le départ des avalanches on plante également un maximum 
d’arbres pour essayer de fixer la neige.

La r.t.m.
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 Il y a aussi des raisons techniques et sociales qui précipitent le reboisement.

- L’exploitation du charbon et du pétrole comme substitut au bois et charbon de 
bois (moindre pression sur la foret)
- L’utilisation croissante de l’acier et autres métaux (moindre pression sur la foret).
- Diminution de la pression des troupeaux avec l’essor de l’élevage industriel en 
plaine et concurrence étrangère.
- L’exode rural, la déprise agricole rendent disponible une partie des terrains 
cultivés des montagnes au reboisement naturel ou artificiel.

Ce n’est que bien des décennies plus tard que les résultats sont là. Atténuation 
des coulées de boue, des inondations fulgurantes, ralentissement du départ des 
avalanches dans certains couloirs. Cela n’empêche pas qu’il arrive encore des ca-
tastrophes, amplifiées par les activités humaines (urbanisation sauvage).

Ces dizaines de milliers d’hectares ont au fil du temps créer une ambiance fores-
tière qui a permis aux feuillus de se réinstaller naturellement. Grace à la mixité 
résineux – feuillus l’amélioration du sol est bien rétablie. Les résineux en grossis-
sant ont permis une production de bois et par une gestion raisonnée un renou-
vellement de la foret. 

Plus d’un siècle après  cette réussite, une fâcheuse conséquence apparait de 
nos jours. D’avoir considérablement réduit l’apport de matériaux dans les cours 
d’eaux, ces derniers se creusent par manque de pierres, graviers, sable (rivière 
Drome) Les rivières atteignent la roche mère qui accentue la vitesse de l’eau qui 
devient plus destructrice. Un affouillement des ouvrages d’arts a été également 
constaté.

En forêt les conséquences apparaissent parfois bien tardivement.
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Cette œuvre artistique  sur l’aire de pique nique de La Chirouze, a été réalisée par 
Myriam ROUX cet été, au mois juillet, dans le cadre de la restauration du Sentier du 
Talaron (financé par le Syndicat Mixte Eyrieux Clair).
Plasticienne depuis plus de 20 ans, Myriam a débuté sa passion pour le tressage il 
y a une trentaine d’années par une imprégnation : appréhension de gestes et sa-
voirs liés aux tressages traditionnels, alternance de rencontres, de compétences et 
d’expériences. De collectes en expérimentations, les plantes, leurs couleurs, leurs 
textures lui ont offert une palette aussi variée que les techniques d’assemblage.
Pour en savoir plus sur son travail : www.myriamroux.com

Intention
Notre vallée du Talaron était bordée le siècle dernier par de nombreux mouli-
nages, ces usines où s’opéraient la torsion des fils de soie sortis de la filature, étape 
préliminaire au tissage des étoffes de soie. Cette torsion avait pour but de lier les 
filaments constituant le fil et de les disposer « en hélice » afin d’améliorer la qualité 
du fil.
Notre Vallée en porte toujours les traces...
Moulinage, torsion, bobine, rotation, enroulement, hélice… autant de termes évo-
quant la spirale !
Cette dernière exprime la notion de mouvement et, donc, d’évolution. Elle est 
sans doute le meilleur symbole de la vie et de son corollaire, le temps. Elle nous 
rappelle que tout ce qui est manifesté se trouve à la fois en mouvement et en 
inachèvement.
«Déroulé» est une œuvre sensible ; elle propose une déambulation dans l’histoire 
du pays. Elle est pénétrable. Le visiteur en est partie intégrante ; il est confronté à 
une expérience sensorielle, dans un abri à la fois clôturé et ouvert, un peu comme 
la chenille quand elle commence à tisser son cocon. Il est guidé sans être enfermé. 
Le cheminement est tortueux ; il se dévoile au fur et à mesure de l’avancée.
C’est une installation temporelle, une traversée dans le temps et la mémoire.

réaLisatioN de L’iNstaLLatioN 
artistique « dérouLé »
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Par la lucarne
Les arbres recouvrent les montagnes devenues orange. Le vent souffle dans 
les feuilles et remue les fleurs. La rivière d’eau claire ruisselle le long du chemin 
et continue sa route jusqu’au lac.

Les cheminées crachent la fumée des foyers. Le soleil illumine la vallée sans 
réussir à réchauffer les maisons en pierre. Les fenêtres du village sont fermées 
afin de garder la chaleur à l’intérieur.

Le bruit des quelques voitures résonne sur les hautes montagnes Ardéchoises 
tout comme le son régulier de la cloche de l’église du village. Les quelques 
habitants en dehors de chez eux sont épiés par les grand-mères. La mairie, 
avec les drapeaux bleu, blanc, rouge est la première à perdre le soleil de vue.

Puis, c’est au tour de l’église rapidement suivie par les maisons. La nuit 
tombe. Les lumières des chaumières s’allument petit à petit mais finissent par 
s’éteindre une à une jusqu’à ce que le village ne soit éclairé que par la lune et 
les quelques lampadaires qui longent la route.

Les habitants s’endorment bercés par le bruit de la rivière qui continue son 
interminable course.

Théo Jeantelet – La Fauritte
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