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LE MOT DU MAIRE 

 
Avant tout merci à tous pour la confiance, 
et les encouragements apportés à l’équipe 
pour ce second mandat. 
 
 Joël Jolivet très pris dans sa vie 
professionnelle le retenant souvent hors de 
Tharaux à demandé à Ruben Charmasson 
d’assurer à sa place le poste d’adjoint. 
Daniel Boisson restant second adjoint. 
 
 Claudette apporte une deuxième 
présence féminine qui je l’espère pour le 
village va augmenter au fil des années. 
 Nous avons souhaité avant tout 
rajeunir l’équipe, n’oublions pas que  le 
village à une population jeune! 
 
 La bonne nouvelle cette année est 
venue de la découverte dans l’église au 
cours des travaux de la présence de fresques 
dans le chœur datant du 17eme siècle et de 
traces de peintures du 12eme siècle dans la 
sacristie. Je pense que comme moi vous êtes 
tous très fiers de votre patrimoine. 
 
 Que de retard dans la mise en 
discrétion des lignes électriques du hameau 
du pont! En grande partie ce retard est du 
au chevauchement sur deux communes: St 
Jean et Tharaux. Tout sera réglé avant 
l’été. 
 
 Aucune augmentation d’impôts n’a 
été votée par le nouveau conseil pour 
l’année 2001. Le conseil municipal désire 
continuer à gérer le village dans l’esprit 
souhaité par la majorité de ses habitants. 
Un village vivant mais restant Tharaux. 
 

D.TAYOLLE 

DISTINCTION 

 
LES JUSTES TOURANGEAUX HONORES 
 
Le 19 décembre 2000 , à l’ambassade 
d’Israël à Paris , Jeanne et André Goupille 
(à titre posthume ) et Odette Marchelidon 
(mère de Bernard Marchelidon) ont reçu la 
médaille des justes. 
     C’est beaucoup d’honneur et de 
satisfaction , et même si c’est une 
reconnaissance tardive , j’en suis très fière, 
avoue Odette Marchelidon.  La médaille des 
justes , qui lui a été attribuée à l’ambassade 
d’Israël à Paris , est venue compléter 
d’autre décorations déjà acquises en 
reconnaissance d’une conduite exemplaire 
pendant l’occupation . 
       Odette Marchelidon  a participé à 
l’organisation de la filière« Marie-Odile » . 
« Il y avait beaucoup de familles juives avec 
leurs enfants qui venaient de Paris , 
raconte-t-elle . Certaines sont revenues nous 
voir des années après . C’était très 
émouvant  . Je me souviens en particulier 
d’un passage difficile d’une mère et sa 
petite fille de 4 ou 5 ans. Il avait fallu rester 
de longues heures , et la petite n’avait pas 
bronché . Heureusement , ça s’était bien 
terminé. » 
       Odette mène maintenant une retraite 
heureuse à Joué-les-Tours , en essayant de 
faire vivre la mémoire  des hommes et des 
femmes qui ont donné leur vie pour que la 
France soit libre . 
       Sans en tirer la moindre gloire : « vu 
l’éducation que j’avais reçue  il était normal 
que je fasse ce que j’ai fait », affirme-t-elle . 

 
Extrait de: Nouvelle République  
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DEVINETTE 

 
Qui suis-je? J’habite à Tharaux. J’y suis la 
plus assidue des paroissiennes. Pourtant  
j’ai mauvaise réputation et je fais peur à 
certains. Réponse page suivante. 

H.T 
 

MON BEAU VILLAGE 

 
Connais-tu mon beau village 
Qui se mire au clair ruisseau ? 
Encadré dans le feuillage, 
On dirait un nid d’oiseau. 
 
Ma maison, parmi l’ombrage, 
Me sourit comme un berceau. 
Connais-tu mon beau village, 
Qui se mire au clair ruisseau ? 
 
Loin du bruit de la grand’ville 
A l’abri du vieux clocher 
Je cultive un champ fertile, 
Un jardin prés d’un verger. 
 
Sans regret ni vœu stérile, 
Mon bonheur vient s’y cacher, 
Loin du bruit de la grand’ville 
A l’abri du vieux clocher.  
 

F. Bataille 

Le nouveau conseil municipal: 
 

 
LA GAZETTE: 

 APPEL AU PEUPLE 

 

Gazette, le Petit Larousse définit ainsi: 
« Ecrit périodique, donnant des nouvelles 
politiques, littéraires, artistiques »; et aussi, 
familièrement se dit d’une personne qui 
rapporte les bavardage, les commérages...  
Il faut savoir que cet « écrit périodique »n’a 
justement pas de périodicité précise  et qu’il 
ne peut paraître que lorsqu’il y a un 
nombre suffisant d’articles à éditer. Chacun 
peut écrire, faire de la poésie ou de 
l’humour, bavarder (le commérage est 
censuré voir prohibé). Il suffit de 
transmettre vos articles (y compris des 
photos) à Sylvain et Hubert. Et...vous aurez 
votre nom dans le journal! Au plaisir de 
vous lire...                                          
               M.T 
Lebourdais 
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PAS CHOUETTE POUR LES 

RONGEURS 

 
La réponse de l’énigme c’est bien sur la 
chouette effraie. (Tyto alba) 
          Ce rapace nocturne qui niche dans le 
clocher de  notre église ne vous est sûrement 
pas inconnu. En passant de nuit sur la 
place, qui n’a pas était invité a se taire par 
un chuintement venu de nulle-part?(chuu!!) 
C’est cette façon fantomatique de 
s’exprimer qui lui vaut sont nom et sans 
doute sa mauvaise réputation.  
          Avec ses plumes équipées à leurs 
extrémités de nombreux petits crochets elle 
vole sans le moindre bruit et peut ainsi 
fondre sur ses victimes en toute quiétude. 
Ses serres acérées, sa vue perçante  et  son 
ouïe hors norme en font une véritable 
machine de guerre. 
 Une fois sa  victime capturée elle 
l’avale en entier. Une demi-heure après elle 
recrache une boule constituée de poils et 
d’os que l‘on appelle pelote de réjection. Il 
est  alors facile pour les scientifiques de 
connaître leur alimentation. 
 Résultat de la dissection des pelotes 
de réjection des chouettes effraie de l’église 
de Tharaux en 1996. Par JF Noblet 
(Fédération Rhône Alpes  de Protection de 
la Nature, Centre Ornithologique Rhône 
Alpes) et A.S.C.S.C.G. 
 62 Musaraignes musettes, 34 Mulots, 
9 Souris à queue courte, 3 souris domest.  
3 Campagnols agrestes, 
2 Campagnols provençaux, 2 oiseaux,   
1 Musaraigne étrusque. 
 Au total 116 proies de 8 espèces. Ce 
qui montre l’importance  des chouettes dans 
l’équilibre écologique et permet de 

connaître l’aire de chasse de ce rapace 
protégé. 

R. et J.  TAYOLLE 
 

 

   
 

ANNONCES...... 

 

Boulanger 
Le matin à 10h.                                           

Sauf le mercredi et le dimanche. 
 

Mairie 
Mardi matin de 10h à 12h. 

Vendredi matin de 10h à 12h. 
Madame le maire reçoit le vendredi  

matin de 10h à 12h. 
Tel et fax : 04 66 24 43 89  

GITE DES FEE 



PRINTEMPS 2001 - Numéro 10 
 

LES QUAT’SAISONS DU BUISSAS 

Petit journal de Tharaux 

« gîte de France » 3 épis au bord  
de la Cèze à Tharaux  

 
 

Hébergement familial/petit groupe 
Jusqu’à 6/7 personnes 

Tarif selon saison: 

1500F à 2500F la semaine 
500F à 600F le week-end 

S’adresser à M et Mme Charmasson        
Tel : 04 66 24 45 62  

 

VERT L’ESPACE 
Parcs et Jardins, Aménagement, Création, 

Entretien, Arrosage, Bassins et Fontaines, 
Bois de chauffage. Tout travaux et services. 

Renaud Marchelidon                                   
Tel: 04 66 24 76 49    Port: 06 20 37 34 69  

 

Gîte Communal 
Juillet/août : 1500F/semaine - 250F/jour 
Hors saison : 1000F/semaine - 150F/jour 

 
Bibliothèque 

Le jeudi à partir de 18h. 
 
 
 

CALENDRIER DES  

FESTIVITES 2001 

 
Dimanche 2 juin 

Marathon boule-belote 
 

Samedi 23 juin 
Méchoui des chasseurs 

 
Samedi 7 juillet 

 Ball-trap des chasseurs 
 

Samedi 13 Juillet 
Apéritif communal 

 
Dimanche 14 juillet 

Concours de boules, 
Repas et Bal 

 
Samedi 28 juillet 

Concert « El Pueblo » 
 Musique d’Amérique du sud 

 
 Samedi 4 août 

Concert de la charte (reggae) 
 

Dimanche 5 août 
Fête des enfants, Magicien 

 
Dimanche 29 août 

Soirée gâteaux 
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MOT DE LA REDAC 

 
Nous vous rappelons que tous vos articles 
sont les bien venus. Vous pouvez les déposer 
dans la nouvelle boite aux lettres du 
Cyberfoyer.  
 
 

SUPLEMENT : 

 
Une carte de la région et une délibération 
extraits des archives de la mairie de Barjac. 
Cette recherche ainsi que la retranscription 
du texte ont été effectuées par Sylvain 
Chapus. Nous remercions la mairie de 
Barjac de nous avoir permit de consulter et 
de publier ses archives. 

 
CARTE 

 
 CASSINI: Famille d’astronomes et 
topographes français, qui ont eu une part 
considérable dans l’établissement des 
premières cartes scientifiquement 
construites de la France. 
 Jean Dominique né à Périnaldo, 
mort à Paris (1625-1712), organisa 
l’observatoire de Paris. 
 Jacques fils du précédent né à Paris, 
mort à Thury (Oise,1677-1756) s’attacha 
aux recherches relatives à la figure de la 
terre. 
 César-François, dit Cassini de 
Thury, fils du précédent (1714-1784) 
entreprit la grande carte de la France en 
180 feuilles.  
  
 
 
 

DELIBERATION 
 
L’an mil sept cent trente six, le samedi 
après midi  du vingt sixième jour du mois 
de décembre dans l’hotel de ville de la ville 
de Barjac par monsieur Desaifre, consul 
du roi et maire de Barjac. 
 
Par le ‘’dit’’ sieur, maire et consul a été 
représenté que la rivière de Cèze a si fort 
changé de situation depuis longtemps, 
qu’il est très dangereux de la traverser à 
pied ou à cheval, qu’on voit très souvent 
des personnes, à entreprendre de « gayer » 
qui se seraient noyées si elles n’avaient 
pas été si promptement secourues, d’’autre 
noyées, plusieurs voitures se perdre ce que 
le bateau ne peut pas presque ‘’se placer’’ 
en aucune part. 
Tout les inconvénients portent un 
préjudice notable au public, au 
particulier, et au commerce et c’est ce qui 
‘’espèrent’’ beaucoup et comme l’’on ne 
saurait y remédier que par la 
construction d’’un pont qui ne peut être 
placé qu’à l’endroit appelé pont de Taraux 
ou l’’on voit des vestiges qui marquèrent 
que dans les siècles passés on l’’avait  
entreprit ce que les anciennes guerres en 
interrompirent et empêchèrent 
l’’exécution. Les assemblées unies avec les 
communautés qui composent les villes, 
bourgs , le lieu des principaux endroits du 
bas languedoc et vivarais supplient très 
humblement nos seigneurs de l’’illustre 
assemblée des états de la province du 
languedoc de leur accorder le pont qui est 
‘’exonère’’ de leur demande et ils feront 
continuellement des vœux pour la 
conservation de leur santé. 
 


