
SAVEZ-VOUS COMPOSTER ?  

LA MAGICIENNE DENTELEE ou LANGOUSTE DE PROVENCE  Nom scientifique : Saga pedo  
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Fréquemment nos adhérents nous demandent s’ils ont bien versé leur cotisation, bien sûr nous les renseignons et a défaut il 

s’acquittent aussitôt de leur participation. Devant ce constat nous avons décidé dans le courant du mois de septembre 

d’adresser un courrier  à tous les membres de notre association qui ne seront pas à jour de leur versement. Evidemment nous 

insistons sur le fait qu’il s’agit là d’un simple rappel. Cette démarche nous permettra aussi au 31/12 de connaître sans 

remords le nombre exact d’adhérents. Quant à ceux qui n’on  encore jamais adhéré nous les invitons chaleureusement à le 

faire sans hésiter.    Pour aider notre association vous pouvez envoyer ou déposer votre participation aux adresses suivantes :      

*  La boulangerie   *  Colette Hostaléry 1 chemin du grès.   *  M.-N. Wicker 1 imp de l’arceau.   *  Michel N’Guyen Van 

Meo 4 rue de la résistance.  *  Jessica Marty 12 chemin des Claux.   *  Rolland Fabret 17 chemin du grès.   
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Pour beaucoup d'entre nous le nom de Talabot n'évoque que 

celui d'un boulevard de Nîmes menant à la gare. Le samedi 20 

mai, grâce à la conférence de Jean Clément Termoz, maire de 

Vers et vice-président de la communauté de communes du 

Pont du Gard qui avait répondu à une invitation de l'A.C.A 

(Association Culturelle Académique dont Janine Viguer est la 

présidente), nous en avons appris un peu plus. 

C'est en sa qualité d'ancien cadre de la S.N.C.F dans la région 

sud-est que Jean-Clément Termoz s'est intéressé au 

personnage de Talabot, célèbre dans les chemins de fer 

gardois. 

Le conférencier a d'abord brossé les origines de l'homme. Né 

dans une famille de magistrats de Limoges en 1799, il a été 

formé à l'Ecole Polytechnique puis à l'Ecole des Ponts et 

Chaussées. Après avoir travaillé à la construction d'un canal 

sur la Loire, il arrive dans notre région pour s'occuper des 

écluses du canal de Saint Gilles . 

Mais Talabot, ingénieur sensible au progrès technique, a perçu 

très vite l'intérêt que le chemin de fer avait pour le 

développement industriel de la région. A partir de 1833, il va 

créer le réseau qui permettra d'amener le charbon du bassin 

d'Alès jusqu'à Marseille. A l'époque c'était les propriétaires 

des mines qui possédaient les voies et le trafic. Il fallait donc à 

la fois des compétences techniques pour mettre au point le 

réseau et des qualités de gestionnaire pour assurer l'équilibre 

financier de cet investissement. Monsieur Termoz  a bien 

montré comment Talabot possédait l'ensemble de ces qualités : 

prenant modèle sur les chemins de fer anglais et le travail de 

Stevenson, il s'est attaché à relier les Cévennes au Rhône en 

créant de nombreux ouvrages 

d'art sur cette ligne aux 

dénivelés importants. La ligne 

Béssèges -Le Martinet- 

Beaucaire était terminée en 

1841. Ensuite il s'est attaqué à 

la jonction d'Avignon à 

Marseille : les difficultés 

étaient nombreuses : traversée 

du Rhône,  marais d'Arles, 

massif de la Nerthe. Le tunnel 

de 4638 mètres percé dans ce 

massif a fait la célébrité de 

Talabot puisqu'il est resté 

pendant 30 ans le premier 

tunnel du monde de cette 

longueur. En 1880 la ligne était 

ouverte. 

Pour financer ces travaux, 

Talabot a eu recours à l'emprunt obligataire : une obligation 

valait 300 francs ; ainsi "les gardois modernistes" (et d'autres)

de l'époque ont à la fois placé leur argent de façon 

rémunératrice et participé à l'essor du rail en ce milieu du 19e 

siècle. 

Tout au long de sa conférence animée du feu de la passion 

ferroviaire, Monsieur Termoz a mis en lumière l'inventivité, le 

dynamisme économique et technique de la France du milieu 

du 19e siècle ; notre image de Napoléon III, influencée par les 

diatribes de Victor Hugo contre "Napoléon le petit", est 

souvent négative ; or il a initié ce qu'on appellerait aujourd'hui 

un aménagement du territoire dont nous bénéficions toujours. 

En 1857, c'est la création de la compagnie du P.L.M ( Paris-

Lyon-Marseille) dont Talabot sera le directeur général jusqu'à 

un âge avancé. 

Infatigable, il a crée de nombreuses voies ferrées en Italie, en 

Algérie et au Portugal. Il avait aussi conçu un projet de canal 

d'Alexandrie à la mer Rouge, anticipant en quelque sorte le 

canal de Suez. La vie publique a tenté notre héros : député de 

Nîmes, favorable à Napoléon III, il perd les élections en 1870 

et son échec est amer. Il finit sa vie, aveugle, dans les 

Cévennes en 1885. 

Ainsi va la vie… 

Mais pendant plus d'une heure nous avons découvert une 

destinée passionnante et un épisode riche de l'histoire de notre 

région. Que Monsieur Termoz et L'ACA, initiatrice de cette 

conférence en soient  remerciés. 

                                                               Marie-Noëlle Wicker 

 

Notre dernier article vous racontait les péripéties de l'automne avec les décisions assez incompréhensibles du 

Service Départemental de l'Architecture et du Patrimoine concernant l'avancement des travaux du côté sud 

(chapelle Saint Anne). Celui-ci exigeait que le mur, décidé l'année précédente, soit remplacé par une 

verrière. 

Après de multiples études et les conseils avisés de Humbert Gabella, après l'accord des autorités sus 

nommées, les travaux préparatoires à la pose des verres sont commencés ! Mais six mois ont été perdus… Au 

printemps, ce fut la remise en place de l'ancien linteau de pierre sur la petite entrée latérale qui confirma la reprise des 

travaux. L'été verra la continuation de la pose de la verrière et pour tous, ce sera l'occasion de se retrouver pour un repas sur le 

site le vendredi 4 août au soir. Le menu sera inédit mais l'ambiance comme les autres années sera chaleureuse. 

A l'automne, les journées du Patrimoine le 16 et 17 septembre nous permettront de recevoir tous ceux qui le souhaitent sur le 

site. Cochez donc la soirée du 4 août sur vos agendas et à bientôt.                                  Bernard Wicker 

Le compost : un amendement 

naturel à la portée de tous  

Cela consiste à transformer en 

humus sous l’action de micro-

organismes tous les déchets 

végétaux de la maison et du 

jardin : tontes de gazon, 

feuilles mortes, mauvaises 

herbes (non montées en 

graines), épluchures de fruits, de légumes, marc de café, 

sciure de bois, cendres de bois, tailles de haies, thuyas, 

lauriers, muriers, broyées. 

Dans votre composteur (le plus possible à l’ombre), il faut 

superposer les couches de déchets 15 à 20 cm d’épaisseur, 

mélanger et intercaler les différents déchets, les séparer par 

une légère couche de terre ou avec des papiers de journaux. 

Un composteur étant régulièrement alimenté, 3 phases sont 

présentes simultanément dans le tas, à des étages différents : 

*  la 1re phase se situe en haut du tas, avec des déchets frais 

*  la 2e phase au milieu 

* la 3e phase de maturation se trouve tout en bas du 

composteur : c’est le compost prêt à être recueilli. 

Lorsque vous brassez le compost, il ne faut pas le mélanger 

sur une couche supérieure à 20 cm de profondeur pour ne pas 

perturber la faune caractéristique à chaque étage. 

Pendant les fortes chaleurs, arrosez sans excès pour 

maintenir une humidité constante. Avant d’utiliser votre 

compost, patientez 3 à 12 mois selon les saisons. Pour activer 

la décomposition, on peut utiliser un activateur biologique 

disponible dans le commerce. 

Enfoui à faible profondeur pour maintenir l’humidité et la 

fertilité des graines et des bulbes, le compost sert d’engrais 

naturel. Il peut aussi être utilisé en paillis pour maintenir la 

fraîcheur au pied des arbres, plantes, tomates, massifs de 

fleurs… Le bon mélange pour les semis et rempotage de 

plantes : 1/3 de compost + 2/3 de terre  

ou bien : 1/3 de compost + 1/3 de terre + 1/3 de sable 

Vos déchets valent de l’or ! 

                                                                           Jean Dumazet 

Sous ce nom étrange se cache une impressionnante 

sauterelle d’une belle  couleur vert pomme, très  facile à 

identifier. C’est un insecte très rare, extrêmement protégé 

par la loi. 

Sa répartition géographique est localisée essentiellement 

dans le sud-est de la France. C’est l’insecte le plus grand 

d’Europe, son corps mesure environ 13 cm avec 

l’oviscape qui lui sert à pondre. 

 Elle se nourrit de criquets, de sauterelles  et de mantes… 

Sa particularité ; les mâles n’existant pas chez la saga 

pedo, elle se reproduit sans fécondation, par 

parthénogenèse, elle pond des œufs qui à leur tour 

donneront des femelles. Nous avons la chance de pouvoir 

l’observer dans la garrigue de St- Hilaire à condition bien 

sur d’être patient et d’avoir un regard bien aiguisé, alors 

profitons-en ! Et bonnes ballades à tous. Si vous voulez en 

savoir plus visitez le site Internet : Saga.PagePrincipale, 

puis cliquez sur synthèse 2005. 

                                                               Christian Lionnet 

M.TALABOT UN HOMME FÉRU DE VOIES FERRÉES 
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Certains chemins de la garrigue ont été nettoyés par les Eaux et Forêts pour éviter les risques d'incendie, permettre l'accès aux 

pompiers et offrir à tous des promenades plus faciles. La mairie continuera le nettoyage des chemins, après celui du Carreirol, 

durant l'été. Soyons tous très vigilant afin de  préserver notre environnement, la sécurité de chacun et la vie des soldats du feu. 
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