
Au siècle demier, durant lhiver,
avait lieu dars les mas cévenols
"la tuada". Jour de fête, où pa-
rents, voisirs el amis se réunig
saient pour tuer le cochon et
"charcuter".
Nourris avec des pommes de
terre, des châtaignes, despom-
mes ettous les restes delaprê
paration des repas, ils étaient
bien doùts et gras à souhait. Et
il en fallait du monde au mo-
ment du sacrifice pour tenir Joz
mossu,r Qe monsieur) conune
on I'appelait { l'époque. Puis,

tf
chacun s'affairait pour prépa-
rer boudin, . 

j anrbons, saucis-
sons, caillettes, pâtés et cerve-
las.

QU'il est loin ce temps ! Cepen-
dant, les plats de charcuterie,
toqiours tuès appréciés, trônent
souvent sur les tables au mo-
ment des repas. La fête du co-
chon perpétue cette tradition,
organisée par l'association du
musee des Blasors, avec le sou-
tien de la municipalité. Hle aura
lieu cetbe année samedi 4 mars,
de9heures à 17heures, square

f

Femand{inesbe et dars le cen-
he familial.
Au programme : de t heures à
12 h 30, marché deproduc.ùeurs.
Vous ytrouverez des produits
localx, de la charcuterie et des
réalisatiors artisanales. À midi,
un repas cochonnailles sera
servi. A noter que le camet des
réservations est déjà complet !

A 10 h 30, puis à 15 h 30, il sera
proposé une visite guidée du
musée des Blasons. Une bu-
vette seraà disposition toute la
joumée.

Cardet

Un stage apicole
sur la biodiuersité

Visite sur le rucher pour les participants.

Une dizaine de stagiaires ontpar-
ticipé à l'Orangerie de Cardet à
un stage apicole sur le thème
"Apiculture et biodiversité".
Animé par Maurice Rouüère,
président dâbeille et sagesse,
ces rencontres sur deuxjours
ont permis à de futurs apicul-
teurs de s'informer, avant de se
lancer dans I'aventure de
I'abeille.
Plusieurs problématiques ont été
abordées : I'accompagyrement
de I'abeille tout aulong de savie,
comment Ia soigner, ou encore
quelles races d'abeilles privilê
giées. Un atelier de construction

Franche réussitd
du comitê des f{
Coup d'essai. Coup de maître.
Pour son premier loto le comité
des fêtes a fait carbon plein.
Dimanche après midi, les
120 chaises installées au foyer
Monplaisir étaient toutes occu-
pées. La course de côtes àproxi-
mité, le beau temps ou le match
de rugby FTance-Écosse n'ont
pas perhubé l'audience de Ia ma-
nifesbation. IJn public composé
d'une m4jorité de Mialétains a
répondu présent.
Jean Bergogne, ancien president
du Lions club Alès Doyen, prê
sent à Ia manifes'tation au regard

de cadres en bois, laprésenta-
tion de différentes ruches et Ia
projection d'un fllm sur la rie de
la colonie de l'abeille ont com-
plété cetteformation [æ dernier
jour, équipés, les stagiates sont
allés sur le terrain visiter Ie ru-
cher sur Cardet et ont pu poser
toutes Ies questiors et interro-
gatiors à leur maître de stage.
La prochaine journée organisee
par Maurice Rouüère aura lieu
le 19 awil, à Saint-Hippolyûedu-
Fort, avec une expositionpour
les enfants des écoles et lapro
jection du film Être aaec les
abeilks avec débal,.
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Yan Bérard (debout de face) le nouv{
des fêtes en action lors du loto doml
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