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UNE CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE EXCEPTIONNELLE 
 

 
 

Une assistance nombreuse et recueillie écoute Georges RIBOT rendre hommage aux  

poilus de Soustelle disparus durant la première guerre mondiale. 

Cette année, c’est devant une nombreuse assistance que notre maire a rendu un 

hommage exceptionnel aux soldats disparus pendant la première guerre mondiale 

et en particulier aux « poilus » Soustellois. Les participants à cette cérémonie ont 

pu ensuite visiter une exposition présentant la vie de tous les soldats de notre 

commune dont les noms figurent sur le monument aux morts. Des costumes, des 

armes et des objets de cette époque ont également été présentés. Pour finir l’après-

midi nous avons tous apprécié la «CASTAGNADE 2021» préparée par Claude.    
( voir les détails en page 2) 
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LE MESSAGE DU MAIRE 

 

              Bonjour à toutes et à tous 

 

 La fin d’année se présente déjà et, parmi les nombreux sujets qui nous 

occupent, un, plus sensible, s’est imposé à nous depuis le début de l’été. Il 

concerne le secrétariat de Mairie. 

Mme Katy ERDELYI, notre secrétaire depuis janvier 2020, n’assure plus le 

poste d’adjoint administratif depuis la fin novembre. Son départ a été discuté 

et convenu d’un commun accord depuis un certain temps déjà. 

Je tiens à la remercier pour les bonnes relations que nous avons 

entretenues et pour son implication jusqu’au dernier moment avec notamment 

la préparation du dernier conseil municipal du 30 novembre. 

Il est important de souligner que le poste de secrétaire de Mairie d’une 

petite commune rurale a un rôle central et balaye tout un éventail de sujets et 

compétences indispensables, le tout assumé par une seule et même personne. 

Nos recherches pour passer ce cap difficile nous ont conduit à la situation 

suivante : 

      Mme Martine KUBANI, notre précédente secrétaire qui avait fait valoir 

ses droits à la retraite courant 2020, accepte de nous venir en aide pour une 

courte période. Elle a repris du service début décembre, pour une durée de 

trois mois. Par ailleurs nous avons recruté Mme Audrey BERNARD pour une 

période de six mois renouvelables. Le but est une transmission des 

connaissances et savoir-faire liés au poste.Bienvenue et bonne prise de 

fonction donc à Mme BERNARD et sincères remerciement à Mme KUBANI. 

À la vue de la situation sanitaire qui ne s’arrange pas, les manifestations de 

fin d’année telles arbre de noël des enfants, repas au profit de la ligue contre 

le cancer, vœux 2022, ne pourront visiblement pas se tenir cette année 

encore. 

Je vous souhaite tout de même de belles fêtes, en famille ou entre amis, 

avec la prudence comme recommandation. 
 

Georges RIBOT  
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L’EXPOSITION SUR LES POILUS DE SOUSTELLE 

 

Cette exposition a été rendue possible grâce à l’initiative de Mmes Michelle 

SILHOL, Colette JOLIVET et Geneviève PRIVAT qui ont décidé dès 2018 de faire 

des recherches pour raviver le souvenir des soldats de notre commune « morts 

pour la France ». Ces travaux ont été à l’origine du projet d’exposition. Christian 

PRIVAT, aidé par Loïc VOILLIOT, au nom de la nouvelle municipalité, a amplifié 

les recherches afin de présenter une exposition sur les « poilus de notre 

commune » destinée à tous les habitants.  

Une analyse rapide fait apparaître quelques éléments importants.  

Sur les 10 soldats disparus entre 1914 et1918, 4 n’étaient pas nés à SOUSTELLE 

mais ils étaient résidants dans la commune en raison de leur activité (ouvrier 

agricole ou maçon). Pour FERRIER GEDEON, boulanger de profession, c’est 

différent, il est né à SOUSTELLE mais il est parti, suite à son mariage avec PAGES 
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Eulalie, habiter à ST PAUL LA COSTE ce qui explique que son nom figure sur les 

2 monuments aux morts.  

Sur les 10 poilus, 6 exerçaient la profession de cultivateur, 1 était ouvrier agricole, 

2 étaient maçons, et le dernier était serrurier.  Il faut noter aussi que 4 « poilus » 

sont décédés suite à une maladie ou des conséquences de leurs blessures :  

    FERRAUD E. décédé suite à une tuberculose en captivité à Gottingen (Allemagne) 

    FERIER G. décédé des suites de ses blessures à ESTREE-CAUCHY. 
    MAURAND E. décédé en 1918 des suites d’une tuberculose contractée en service. 

    RIBOT Fernand décédé en 1918 des suites d’une blessure au bras (amputation)  
 

 
Vous pouvez voir ci-dessus une partie des objets présentés, lors de l’exposition 

du 11 novembre 2021 par Loic, un Soustellois passionné par l’histoire des deux 

guerres mondiales, et qui a créer une structure pour la sauvegarde du patrimoine 

historique. 

Cette exposition sera encore visible lors de la cérémonie des vœux du maire en 

janvier 2022 mais également aux heures d’ouverture de la bibliothèque.  
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C’est sous un beau soleil 

d’automne que nous avons pu, 

cette année, perpétuer la tradition 

de la célèbre « CASTAGNADE » 

et déguster les fameuses châtaignes 

Cévenoles préparées avec brio par 

Claude. C’est avec une grande 

satisfaction que les habitants ont pu 

se retrouver après de si longs mois 

de restrictions sanitaires. 

 

 

 

 

 

1) LE POINT SUR LES TRAVAUX A PERIES 

 

 

LE SMEG A EMPLOYE LES GRANDS MOYENS POUR EFFECTUER LES 

TRANCHEES QUI SERVENT A ENFOUIR LES FILS ELECTRIQUES ET 

LES FOURREAUX DESTINES A LA FIBRE OPTIQUE. 

LA « CASTAGNADE » 2021 
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      Après une décennie d’âpres négociations le hameau de Périès voit enfin son 
réseau électrique renforcé. Perché sur les hauteurs de SOUSTELLE, avec vue 

imprenable tant sur la plaine alésienne que sur les sommets du Mont Aigoual, 

ce magnifique havre de paix a vécu une revitalisation progressive tout en 
souffrant d'une déficience marquante du réseau ENEDIS. Ainsi de fréquentes et 

sporadiques baisses de tension se manifestaient, endommageant les 

équipements ménagers tout en rendant impossible l'utilisation de matériels 
professionnels, dont une scierie artisanale. Dans la continuité de l'action 

engagée par le Syndicat Mixte d'Électrification de Gard (SMEG 30), ayant pris 
la compétence en 2013, s’est saisi de ce dossier brûlant. 

       Après de nombreuses propositions de renforcement par voie aérienne, 

chacune négociée avec les propriétaires fonciers, mais toutes infructueuses, 
l'enfouissement de la moyenne tension (20 000 volts) sous le domaine public 

routier s'est révélé la solution. en créant une tranchée le long de la Route 

Départementale 632 puis de la Route Communale de Péries sur une longueur 
de 2400 mètres. 

      Le Bureau d’Études CEREG, pour la partie ingénierie ainsi que les 

entreprises Valette et Mulero pour la partie travaux, reconnus dans notre région 
pour leur sérieux et leurs compétences, ont été mandatés par le SMEG 30.         

L'implication, tant des techniciens que des élus dans les négociations, a permis 

l'adhésion des propriétaires concernés, notamment pour l'implantation des deux 
transformateurs et de quelques poteaux, ainsi que la signature des servitudes de 

passage sur domaine privé, ponctuelles mais indispensables. 

      Vu l'importance de ce chantier, particulièrement sur le plan financier, le 
parallèle a vite été fait avec un autre dossier d’actualité : le déploiement de la 

fibre optique. Ce dernier, se révélant techniquement très compliqué à mettre en 

œuvre pour Périès, sur des lignes « télécom » aériennes obsolètes et passant à 
travers bois, l'idée d'une coordination entre les deux chantiers est apparue 

évidente aux yeux des élus. Des négociations soutenues et déterminées ont donc 

été engagées avec Orange, l'opérateur en charge du déploiement sur la 
commune, en étroite collaboration avec les chargés d'études. Elles ont abouti à 

un judicieux partage de la tranchée entre réseau moyenne tension et fourreaux 

destinés à la fibre optique depuis le point de jonction d'Arbousse jusqu' au 
hameau de Périès. Le coût global HT de ces travaux s’élève à plus de 520 

000 € : 400 000 € financés par le SMEG du GARD, 120 000 € par Orange, 

la part communale se limitant à 2500 €  
Gageons que les habitants de ce pittoresque hameau sauront s'emparer de cette 

technologie, tant attendue, et feront ainsi honneur au travail accompli par les 

différents intervenants. 
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2) LES RẺPARATIONS DE L’ẺGLISE 

 

Le changement du joug du clocher 

C’est cet été, en plein mois d’août, que les salariés de l’entreprise BODET 

sont venus remplacer le joug du clocher de notre église.  

 

Le joug de la cloche avait bien besoin d’une rénovation 

 

                                                                                                       Mise en place d'un joug neuf 

Des travaux de maintenance sont à prévoir l’année prochaine et le système pour 

faire carillonner les cloches sera parfaitement fonctionnel à ce moment-là. 

La date de fabrication est 1784 

toutefois nous ne savons pas si 

cette date correspond également à 

la date de son installation  
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ANNONCES DIVERSES 
 

LA COMMUNE DE SOUSTELLE DISTINGUẺE 

              
TROPHEE REMIS A SOUSTELLE PAR LE PNC                 REMISE DES PRIX A ST JEAN DU GARD  

 Le Parc National des Cévennes a été labellisé Réserve Internationale de Ciel 

étoilé en juin 2018 par l’association américaine IDA (International Dark-Sky 

Association). La réduction de la pollution lumineuse est le cœur du sujet de la 
Réserve Internationale de Ciel Etoilé, c’est pourquoi l’action principale 

concerne la rénovation du parc d’éclairage public. Plus de 4200 points 
lumineux répartis sur une cinquantaine de communes ont été rénovés. 

Concernant Soustelle c’est la mise en place, dès 2019, d’un éclairage basse 

consommation sur les 19 points lumineux, qui a permis d’obtenir cette 
distinction décernée par le Parc National des Cévennes. 

ETAT CIVIL DE L’ANNEE 2021 ARRETE AU 07/12/2021 

NAISSANCE DATE LIEU DOMICILE 

Swann GOTTI DUGAS 03 AOUT  ALES LES JOURGUIERES 

Alba FRAISSE 04 OCT. ALES LE VALAT 

MARIAGE    

Laurent BRUNEL - 

Nadja BRUCKNER 

19 JUIN  SOUSTELLE LE SOLLIER 

DECES    

GIMENES J-CLAUDE  4 FEVRIER   LE MAS ROUX 

RIBOT Geneviève 

épouse PLANTIER 

25 MARS SOUSTELLE PERIES 

AYMARD Etienne 11 AVRIL  LA CLEDETTE 
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LA VISITE DU SOUS-PREFET D’ALES A SOUSTELLE 

 

 
Georges RIBOT explique au sous-préfet la nature des travaux réalisés 

Le 20 septembre, le sous-préfet d’Alès est venu à la mairie de Soustelle afin 

d’évoquer les projets et les dossiers d’actualité de notre commune. Il a 

rencontré une partie des élus, le Maire, Georges Ribot, le 1er adjoint Jean 

Pierre OZIL et la 2ème adjointe Ophélie Degesnes. Le sous-préfet a pris le 

temps de visiter l’église ainsi que les hameaux ou des travaux sont en cours 

(le SOLLIER) ou terminés récemment comme à PERIES ou les travaux 

d’enfouissement du réseau électrique et des fourreaux pour la fibre optique 

sont maintenant terminés. La visite fut enrichissante et beaucoup d’autres 

sujets ont pu être abordés.  

Par ailleurs une réflexion est actuellement en cours pour rénover les abords 

de l’ancien cimetière 

UNE NOUVELLE SIGNALISATION PLUS PRECISE 

Maintenant tous les hameaux sont signalés par un panneau 
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Le renouvellement de la signalisation est devenu 

indispensable pour plusieurs raisons, d’abord 

pour mieux renseigner les visiteurs et surtout les 

secours (pompiers, docteurs, infirmières) mais 

également les livreurs de colis achetés par 

internet. En effet de plus en plus, les habitants se 

font livrer des colis et les livreurs ne font 

confiance qu’aux GPS. Pour information, une 

autre série de panneaux sera prochainement 

implanté sur notre territoire, il s’agit des indicateurs précisant les voies, chemins et 

numéros des maisons. Ces panneaux serviront aux services postaux mais aussi aux 

différents opérateurs lors de l’installation de la fibre optique. Nous reviendrons sur ce 

sujet dans la prochaine gazette. 

PREVENTION DES INCENDIES 

Respectons le vieux dicton «PREVENIR VAUT 

MIEUX QUE GUERIR».Lorsque nous habitons 

en campagne nous savons que l’incendie de la 

forêt peut mettre en danger nos habitations. Les 

pompiers font un travail remarquable mais ils 

ne peuvent pas intervenir immédiatement après 

le départ du feu; c’est pourquoi chacun doit 

être vigilant et se sentir responsable de ses 

actes. Comme vous avez dû le voir, depuis cet 

été 4 panneaux de prévention des feux ont été 

installés sur notre commune.  
LE COMITE DES FETES NOUS INFORME QUE : 

ES  

 

 

 

LES ILLUMINATIONS DE NOEL 

 

 

-Cette année, compte tenu de la 5ème vague du covid qui touche 

particulièrement les enfants, le traditionnel goûter de noël en faveur des 

enfants de la commune sera remplacé par une distribution de colis et de livres. 

Un panneau installé sur la route de Périès 
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-Le repas en faveur de la ligue contre le cancer ne pourra pas avoir lieu encore 

cette année en raison de la situation sanitaire mais la remise d’un chèque pour 

cette association, qui œuvre pour améliorer la recherche contre le cancer, sera 

maintenue. 

-Par ailleurs le colis à destination de nos ainés sera bien distribué 

 

L’ARRIVEE DE LA FIBRE SE PRECISE  

Les travaux pour l’installation de la fibre 

continuent. 

L’implantation des poteaux est en cours. 

  

 

HISTOIRE DU PATRIMOINE COMMUNAL 

CHAPITRE   1: LES MYSTERES DE LA « PEIRO DEL LUN » 

Les dimensions vont de 0,6 à 0,73 m pour la partie supérieure, et de 0,6 à 0,45 m pour la face inférieure. L’épaisseur varie de 0,31 0,42 m 

Nous avons tous entendu parler de ce fameux bloc de granit situé sur 

la commune de SOUSTELLE entre deux vallats (ruisseaux) celui de 

la «Beaucouse» et celui de la «Planquette» et dont le nom en Occitan 

reste  accroché à nos oreilles «la Peiro del Lun». 

Mais ce monument a- t-il livré tous ses secrets ? essayons d’en savoir plus 
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La « Peiro del Lun » ce bloc granitique en plein terrain 

micaschisteux était mentionné, au début du xx siècle, par un historien 

local Monsieur THOLOZAN mais pour l’instant, aucune datation ne peut 

être avancée. C’est Mr Jean SALLES ancien vice- président du GARA 

qui a le plus travaillé sur l’historique et les mystères de  la«Peiro del Lun». 

Il fait le point dans un petit recueil de toutes  les informations connues sur 

ce bloc de granit  historique. 

M SALLES écrit : « selon la tradition du pays, les Protestants, persécutés 

après la révocation de l’Edit de Nantes (1685), ont tenu des assemblées 

(cultes) clandestines autour de ce bloc de pierre si singulier. Certaines de 

ces cérémonies se seraient déroulée de nuit. La cupule (dessin symbolique 

gravé par un être humain à la surface d’une roche naturelle) aurait été      

remplie d’huile, munie de deux mèches (une dans chaque bec) que l’on 

aurait allumée pour que le 

prédicant puisse lire la bible et 

autres textes cérémoniels, ce qui 

donnerait tout son sens à la 

«Peiro del Lun» ou pierre de 

lumière». Selon lui « qu’il y ait 

eu des assemblées clandestines 

en ce point précis, la tradition 

populaire, restée vivace pendant 

plus de 300 ans nous permet de 

tenir ce fait pour très probable. 

D’ailleurs des cérémonies ou cultes protestants commémoratifs se sont 

tenus autour de cette «Piero» chaque année, le dernier dimanche de juin, 

jusqu’en 1950. Ensuite la tradition s’est perdue. Effectivement la 

singularité de la « peiro », sa position, son isolement en faisaient un point 

de ralliement remarquable, mais discret pour les autochtones des paroisses 

environnantes. De nuit, autour d’un « Lun », les participants aux 

assemblées clandestines nocturnes ainsi que le lecteur prédicant se 

munissaient de lanternes dont la lumière pouvait être    occultée facilement. 

Mais Mr SALLES voit mal comment « les protestants persécutés auraient pris 

le temps et la peine de creuser ce granit et d’apporter à la cupule une finition 

aussi soignée, alors qu’ils pouvaient poser sur le bloc tabulaire une petite 
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lampe à huile ». Il pense que la cupule a été creusée bien antérieurement aux    

assemblées clandestines.  

On s’étonne toujours de la présence de ce bloc granitique en plein terrain         

micaschisteux. Les observations attentives permettent de mentionner la 

présence d’un mince filon de granit à dents de cheval, également allongé, 

formant la crête qui domine la « Peiro del Lun » vers l’Ouest, au Nord du 

château de Périès. Il était donc relativement facile, avec des moyens réduits, 

de faire glisser le bloc granitique jusqu’au replat ou-il est encore positionné.  

Était-ce un élément d’un culte païen comme la théorie a déjà été avancée qui 

aurait par la suite été christianisée ? La présence de nombreuses sépultures 

préhistoriques dans l’environnement immédiat (Malaucette ou Périès) pourrait 

y faire penser mais ce qui est sûr c’est que cette pierre a, depuis très longtemps 

attirer l’attention des populations environnantes, mais faute de contexte 

archéologique aucune datation ne peut être avancée pour l’instant et la « Peiro 

del lun » conserve donc tout son mystère.  

"la peiro del lun de SOUSTELLE vue de haut 

L’ensemble de ces informations sont extraites du livre de Mr SALLES publié 

en 2005 que vous pouvez consulter à la mairie ou à la bibliothèque. 

Le prochain article sur le patrimoine caché de soustelle concernera les 

grottes de SOUSTELLE si les conditions sanitaires le permettent.  
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Les beautés de l’automne  

 
INFORMATIONS  PRATIQUES 

HORAIRES DE LA MAIRIE : le mardi de14 à 18 h, et le vendredi matin de 
9 à 12 h. Secrétariat de mairie :  04.66.30.00.09    

L’ADRESSE MAIL : mairie.soustelle@wanadoo.fr 

SITE INTERNET OFFICIEL : Depuis avril 2021, la nouvelle rubrique : 
« Actualités » est régulièrement alimentée et vous pouvez la consulter en 
allant sur le site soustelle.fr  

La bibliothèque est ouverte tous les premiers 
samedis de chaque mois de 14 à 16 H d’octobre à 
mai. L’inscription est gratuite. 

 

 

NOUVEAU : La superette COCCI de CENDRAS fait 
des livraisons à domicile le mercredi après-midi. Vous 
pouvez faire vos commandes deux jours avant au 
04.66.30.21.84. Le prix des denrées (fruits, légumes, 

viande ou épicerie) n’est pas majoré. 

MAISON DE SANTE SIMONE VEIL à LA GRAND COMBE :  

18 rue de la clède Tél 04.48.21.57.08  

MAISON MEDICALE : téléphoner d’abord au 15 

Du lundi au vendredi de 20 h à minuit, le samedi de 9h à minuit et les 

dimanches et jours fériés de 8h à minuit 
R.E.A.A.L  

Depuis le 01 janvier 2020 le service des eaux est géré par la Régie des Eaux 
de l’Agglomération Alésienne. Vous devez contacter ce service 
au 04.66.54.30.90 et cela 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.    

 

LA GAZETTE DE SOUSTELLE 

Directeur de la publication : Mr le Maire, G. RIBOT 

Rédaction et mise en page : Christian PRIVAT 

Ont participé à ce numéro : Ophélie DE GESNES, Eric PRIVAT,  


	L’ensemble de ces informations sont extraites du livre de Mr SALLES publié en 2005 que vous pouvez consulter à la mairie ou à la bibliothèque.

