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Le collectif « Cultures et Territoire rural » est
depuis l'été dernier une association nouvelle,
hébergée à Notre-Dame de la Rouvière. Son ambi-
tion est de parler de la richesse du territoire et de
la culture en Cévenne, paysages, architecture,
activités, savoirs, etc, de contribuer à renouveller
le regard des résidents et des visiteurs sur le pays.

Des habitants “mettent en chantier” le patrimoine
et son histoire qui, dans la commune et chez ses
voisines de la vallée de l'Hérault, sont menacés et
disparaissent au fil du temps. L'urgence est de
prendre la mesure de ce “capital”, de recueillir des
témoignages, d'établir un inventaire du bâti
domestique, religieux, agricole, pastoral...
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Une entreprise de longue haleine

L'exposition des Moulins* présentée au village
l'an passé s'est déplacée dans le canton, à l'in-
vitation d'Asaigadouiro de Saint-André-de
Majencoules (la 3ème journée cévenole du 14 juillet),
et de Cosmopolis de Valleraugue (au Moment des
associations le 7 septembre). Et récemment, le
1er juin, au hameau de Lasfont (Molières-
Cavaillac) à l'occasion de la restauration récente
de son moulin. À chaque fois de nouveaux contacts
permettent d'envisager des participations au projet.

L'inventaire** poursuit son travail de fourmi, par-
fois avec de véritables surprises. Par exemple, ces
ouvrages "massifs" en pierre, en bordure de riviè-
re, bâtis entièrement à la main ; ou encore des
ponceaux en arc "plein cintre", comme celui de
Coiric sous la route actuelle, de toute beauté, mais
très fragilisé***.
La collecte de terrain s'enrichit des documents et
de la mémoire des familles, sollicitées à l'occasion.

Remercions particulièrement les anciens, Serge
Vidal, Albert Estrade, Odile Fesquet, Monique
Fesquet, Etienne Molières (décédé depuis), Henri
Liron, Christian Berthezène, Marie-Rose Rieusset,
Raoul Berthezenne, les Bourrely, qui ont déjà
témoigné chaleureusement de leur vie au village.

Un groupe d'étudiants du master Eaux-Sociétés
de Montpellier ont, pendant leur semaine de ter-
rain en septembre, découvert avec leurs ensei-
gnants les réseaux hydrauliques encore visibles en
Cévennes. Après la visite de la chaussée et d'un
beal impeccable, Rodolphe, exploitant-maraîcher
à Coiric, a expliqué avec toute sa conviction pour-
quoi il entretient son réseau, et comment il utilise
l'irrigation gravitaire pour arroser ses cultures. 

Le reste de la journée s'est passée à Rieusset pour
visiter le moulin et comprendre le fonctionnement
de son système d'alimentation en eau.

Donner du sens au patrimoine

Le pont des fileuses L'irrigation gravitaire à la loupe

Le dos d'âne à la Grossille



ATTENTION ! 

Les horaires de la déchetterie ont changé depuis le 1er avril 2014.
C’est maintenant les :
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Pour en savoir plus, poser des questions et se mobi-
liser, retrouvez le projet et son action sur le site de
l'association avec des publications, textes, croquis,
photos régulièrement mis en ligne.

Contacts : « Cultures et Territoire rural »
ndrpat@free.fr - ! 09 6407 3324

Site : http://ndrpat.free.fr

* le moulin à eau, omniprésent en petite montagne, est
symbolique de la vie laborieuse en Cévennes jusqu'à
l'entre-deux guerres. Rappelons que la commune en
compte quatorze !
** l'association, en partenariat avec l'Entente inter-
départementale, alimente aussi la base de données
« patrimoine » des gestionnaires du Bien Unesco Causses
et Cévennes.
*** des restaurations sont envisageables sous condition
que la Communauté de communes se saisisse des oppor-
tunités de financements ad-hoc du département.
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Gym rouviéroiseGym rouviéroise

Cette année, la “Gym rouviéroise” a inauguré un nouveau cours de Pilates qui a eu beaucoup de succés !
Il s’agit d’un renforcement musculaire des muscles profonds tout en étant concentré sur sa respiration, on
travaille profondément et le cours fini par une relaxation.

C’est Eliane Rieunier qui anime très professionnelle-
ment cette discipline ainsi que la gym adulte et le
cours seniors. Les seniors sont assidus et volontaires
et l’ambiance est toujours aussi conviviale.

Le cours de Yoga a changé cette année car notre ani-
matrice est partie en congés maternité et c’est Paul
Banester qui a repris le flambeau ! Le cours est très
complet et a connu une bonne fréquentation.

Fernando anime toujours le jeudi avec la Zumba !

Les rouviérois et rouviéroises pourront choisir entre
cinq cours différents dans la semaine.

Une chance pour un petit village comme le notre avec
autant d’activités sur place !

Horaires d’ouvertureHoraires d’ouverture

MAIRIE

Lundi et mardi 
de 14h à 18h.

Jeudi et vendredi 
de 9h à 13h.

Le 1er samedi 
de chaque mois 

de 9h à 11h.

AGENCE POSTALE

Lundi et mardi 
de 13h30 à 17h.

Jeudi et vendredi 
de 9h à 12h.

DÉCHETTERIE

Mardi et vendredi 
de 9h à 12h et 

de 13h30 à 17h30

Mercredi, jeudi et samedi 
de 9h à 12h.
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