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FAITS DIVERS
Les Bondons
Incendie à Ruas
Ce vendredi en fin d’aprèsmidi, les sapeurs-pompiers
étaient mobilisés sur un
incendie au lieu-dit Ruas,
commune des Bondons.
L’alerte avait été donnée à
17 h ; à 18 h 30, 2 hectares
de genêts et de pins
parsemés avaient été brûlés.
48 pompiers étaient sur
place, et une demande de
renfort par un bombardier
d’eau avait été formulée,

en raison du terrain, sur
les pentes du mont Lozère,
difficile d’accès.

Saint-Germainde-Calberte
L’impact de foudre
allume le feu
C’est un impact de foudre
qui a causé un départ
de feu sur la commune de
Saint-Germain-de-Calberte,
ce vendredi en fin d’aprèsmidi. Seuls 20 m2 ont été
brûlés.

La boucherie Pansier,
Compagnon du goût
Commerce. Elle a été intronisée.

■ Frédéric Pansier a pris la suite de Françoise Bonnal.

Ce vendredi matin, la plancha est en action devant la
boucherie Pansier, à
Mende. Frédéric Loup,
représentant des Compagnons du goût pour la
région sud-est, est venu animer une dégustation afin de
fêter l’intronisation du boucher Frédéric Pansier.
Pour lui, cette intronisation
a une saveur particulière :
« Je connais Frédéric Pansier depuis presque quinze
ans. Il était déjà Compagnon du goût lorsqu’il
tenait une boucherie à
Saint-Ambroix. » Et si le
boucher a repris le commerce de Françoise Bonnal,
ce n’est pas tout à fait un
hasard. « Françoise Bonnal
était aussi Compagnon du
goût. Quand j’ai su qu’elle
voulait vendre, j’en ai parlé autour de moi, et notamment à Frédéric Pansier. »

Ce qui n’est pas toujours
facile, notamment face à la
concurrence des grandes
surfaces. « Il y a encore de
bons petits bouchers, qui
travaillent avec des éleveurs responsables et des
filières d’abattage responsables. Les Compagnons
du goût, c’est la garantie
du respect de l’art traditionnel de la boucherie.
Cela offre une clarté aux
consommateurs. »
Et ce vendredi matin, le bon
goût se dégustait donc
devant l’établissement.
STÉPHANIE BOULOIR

sbouloir@midilibre.com

L’art traditionnel
de la boucherie
Telle est la mission que se
donne ce défenseur de la
bonne viande : aider les
boucheries traditionnelles ■ Frédéric Loup a animé
à perdurer.
une dégustation.
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Trois femmes racontent leur
nouvelle vie en Lozère sur un blog
Initiative. Marie-Astrid, Noémie et Cindy animent Mavieenlozere.fr.

D

e la Lozère, on a
chacune quelque
chose à y puiser »,
confie Noémie Santibañez-Aldebert, l’une des
créatrices du blog Mavieenlozere.fr, avec Cindy Chapelle
et Marie-Astrid Gatin, au premier trimestre 2019. « On
avait, toutes les trois, envie
d’écrire et de partager notre
quotidien sur un territoire
qui ne laisse pas indifférent », note Marie-Astrid
Gatin.
Pour ces trentenaires néoLozériennes, leur venue dans
le département, à chaque fois
par choix familial et/ou professionnel, s’est transformée
en passion pour le territoire.
« Le discours urbain type
que l’on nous a sorti lorsque
l’on a dit que nous venions
ici, était “Il ne s’y passe rien.
Pourquoi tu vas t’enterrer en
Lozère ?” En fait, il nous
arrive plein de choses »,
ajoute cette dernière. « On a
ainsi appris à conduire en
montagne », rigole Noémie
Santibañez-Aldebert.
Marie-Astrid, arrivée il y a
six ans à La Canourgue avec
son mari, après avoir quitté
Tours et un passage par
Mende, a répondu à une offre
d’emploi de secrétaire de mairie un peu par hasard ;
Noémie, agent territorial à la
Région, s’est installée avec
son époux à La Canourgue, il
y a trois ans, en provenance
du Brésil ; Cindy, elle, n’est
en Lozère que depuis un an et
demi, et a choisi le Valdonnez
pour exercer comme sophrologue. Si leurs premières rencontres se sont faites via le
travail, « ce qui est chouette,
c’est que nous nous soyons
rencontrées toutes les trois,
se réjouit Noémie Santibañez-

S. B.

TÉLÉGRAMMES
● CENTRE ANCIEN DE MENDE

Le projet d’opération de restauration immobilière du centre
ancien de Mende fait l’objet d’une enquête parcellaire, ouverte
par la préfète de la Lozère. Pour toute information, se reporter
à la page Annonces légales des jeudis 11 et 25 juillet.
● NUIT DES ÉGLISES À LA CATHÉDRALE DE MENDE

575261

Ce samedi 6 juillet, à partir de 20 h 30, à la cathédrale de
Mende, dans le cadre de la Nuit des églises, la cathédrale NotreDame et Saint-Privat ouvre ses portes au public pour une visite
guidée et la découverte de son orgue. La Nuit des églises a été
lancée en 2011 par le Comité national d’art sacré. L’objectif est
de découvrir sous un angle nouveau les églises et leurs œuvres
d’art. Cette année, il est proposé de découvrir l’orgue historique.
C’est une œuvre d’art à voir à l’extérieur : buffet, anges
musiciens, dates, mais aussi une œuvre d’art à l’intérieur. Grâce
à la photo, on peut y pénétrer : console, tirants de jeux,
transmissions, sommiers, familles de tuyaux et écoute de
chacune d’elles, trois plans sonores, soufflerie. Des artistes sont
présents pour le servir et le faire sonner : art de la registration,
plein jeu, grand jeu, grand chœur, facteurs d’orgue, entretien…
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■ Marie-Astrid Gatin, Cindy Chapelle et Noémie SantibañezPHOTO X. R.
Aldebert ont choisi de faire aimer leur Lozère.

Aldebert. On s’entend bien ».

À chacune son rapport
à l’écriture
Avec la création du blog, les
liens se sont resserrés. Chacune, avec son caractère, son
expérience de la vie et ses
hobbies, a mis un peu de soi
dans Mavieenlozère.fr, et a
trouvé son équilibre journalistique. Un site d’expression
directe et rafraîchissant au
très bon goût féminin.
« C’est toujours mieux à plusieurs cerveaux, car on a des
styles différents et cela reste
harmonieux, explique Cindy
Chapelle. Le blog permet de
dire qu’il n’y a pas que la
culture à la campagne. La
modernité arrive. C’est une
dynamique intéressante. »
Avec Mavieenlozère.fr, les

blogueuses entretiennent et
développent aussi « leurs
expériences scripturales personnelles et leur rapport à
l’écriture », expliquent-elles
de concert. Si Marie-Astrid,
qui a initié le blog, et Noémie
ont l’écriture “facile”, Cindy

est plutôt la “technicienne”
du trio.
« Chacune apporte ce qu’elle
a à donner. Le plaisir est
décuplé par la parution des
articles. Chacune se met en
valeur », constate MarieAstrid Gatin. « Ce n’est pas
évident de contrôler le contenu des autres personnes et
de maîtriser la ligne éditoriale du blog. Notre souhait,
c’est de parler en bien de la
Lozère, un département préservé et magnifique. »
Aujourd’hui, le blog s’est installé dans le paysage des
réseaux sociaux locaux et a
amorcé un mouvement. Il a
ouvert une porte aux Lozériennes et Lozériens qui ont
envie de parler de leur département d’une autre manière.
Marie-Astrid, Noémie et Cindy partent donc de plus en
plus à l’aventure à l’invitation
de ces habitants, désireux de
le leur faire découvrir.
Une belle histoire qui finira
peut-être en récit sur
Mavieenlozère.fr.
XAVIER ROUSSEAU

xrousseau@midilibre.com
◗ Le blog Mavieenlozere.fr
a une page Facebook dédiée.

Des rubriques ancrées dans le quotidien
Si la contrainte que ce sont
fixée les blogueuses est
« d’écrire un article au moins
une fois par mois », elles ne
se sont pas mis de limites
dans leur souhait de faire
partager leurs envies, leurs
coups de cœur, leurs découvertes ou leurs passions. Ainsi sur le blog, on navigue allègrement entre des rubriques
sur la vie quotidienne, les
potages (cruciaux pour les

longues soirées hivernales
lozériennes !), les expériences culinaires, la maternité,
la grossesse, ou encore la
culture, le jardinage ou des
sujets de société.
« Notre blog est l’opportunité de découvrir encore plus
de coins du territoire », confie en écho, Marie-Astrid
Gatin. « On aimerait bien
que cela continue », ajoute
Noémie Santibañez-Aldebert.

