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Danse
 avec
 les astres

Et de la  même façon que la lune agit sur 
la terre et provoque les marées ou fait 
pousser les salades, de la même façon, 
chaque planète a une influence sur 
nous. Ce sont ces influences qui 
dessinent nos traits de caractères. 

Une fois ces bases apprises, les années 
suivantes, on pousse plus loin la 
connaissance de soi, de l'homme en 
général. Par exemple, on apprend la 
psychologie. Si par beaucoup de côtés, 
elle ressemble à  celle qu'on apprend 
dans les cours de psychologie classique, 
elle a cependant une particularité, elle 
est mise en relation avec la mythologie.
Les dieux (il  s'agit des dieux grecs et 
romains) sont les représentants, les 
archétypes de certaines façons d'être. 
Par exemple, une personne sous 
l'influence de Jupiter, aura une nature 
généreuse, portée à  l'excès. Elle aura 
tendance à tout exagérer. Elle sera très 
sociable, très tactile aussi. Ce qui 
complique tout, c'est que l'apport d'une 
planète peut être modifié, contré par 
l'influence d'autres planètes.
Ce qu'il est important de dire, c'est que 
ces diverses influences ne nous privent 

pas de notre liberté. On reste 
toujours maître de soi-même, 
de sa pensée, de ses choix. Les 
planètes, en quelque sorte, 
tracent le cadre dans lequel on 
va évoluer, les grandes lignes. 
Mais on en fait ce qu'on veut 
sans cependant pouvoir 
échapper complètement à leur 
influence.
On ne peut pas changer les 
cartes données au départ, mais 
on peut choisir de les utiliser de 
telle ou telle façon.
L'astrologie est une science 
complexe. On est en tout cas 
très loin des horoscopes qu'on 
trouve ici et là dans les journaux.

Apprendre, c'est se transformer

Ces 4 années passées dans cette école 
d'astrologie m'ont beaucoup appris,  je 
sais maintenant des choses dont je 
n'imaginais même pas l'existence. Mais 
ce que j'ai retiré de plus précieux, ce ne 
sont pas les connaissances que j'ai 
acquises, ce sont les transformations 
que cela a provoquées en moi.

J'ai appris à me connaître, à me 
comprendre, à prendre de la distance. 
J'ai aussi appris à connaître et à 
comprendre les autres et à devenir 
beaucoup plus tolérante. Je ne 
catalogue plus les gens, je ne les range 
plus dans des tiroirs. Je les accepte tels 

qu'ils sont. A la place de "j'aime', j'aime 
pas", je me dis plutôt : "tiens, pourquoi 
pas !" Ce qui ne m'empêche pas  - 
beaucoup mieux qu'avant, d'ailleurs -  
d'être capable de dire que je ne suis pas 
d'accord. 
En fin de compte, je me sens beaucoup 
mieux. Je me suis épanouie, j'ai osé être 
moi-même, j'ai osé passer au-delà  des 
barrières qui semblaient fermer ma 
route.

Le chemin est quelquefois sinueux, 
difficile, on a peur de se perdre. Mais il 
existe pour chacun une porte qui peut 
ouvrir sur des horizons nouveaux. 
Nous sommes tous porteurs d'une 
destinée et je crois, quant à moi, que 
cette destinée, c'est l'épanouissement de 
notre être.

MONIQUE MONPAS 
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Des chevaux, des ânes, des mulets... 

Nombreux sont ceux qui pensent, aujourd'hui, que la traction animale est rentable 
et qu'elle a de beaux jours devant elle.  Elle serait la bonne solution pour les petites 
parcelles, quand le terrain présente certaines difficultés d'accès ou que le travail 
nécessite une plus grande précision comme par exemple pour les exploitations 
forestières, le maraîchage ou la culture des vignes. 

C'est en tout cas, ce que pense Luc Delas, Président de la Chambre d'Agriculture 
de Picardie et Président de l'association Equiterra.  Association qui s'est donnée 
pour objet la  réhabilitation de la traction animale en mettant, entre autre, en avant 
"les atouts environnementaux, sociaux et économiques liés à l'utilisation de 
l'Énergie Cheval comme opportunité de réponse aux enjeux du développement 
durable."

André Chalopin, de la FNCIVAM (Fédération Nationale des Centres d'Initiatives 
pour Valoriser  l'Agriculture et le Milieu rural), insiste, quant à lui,  sur la 
rentabilité : "Ce n'est pas très sérieux de penser cultiver 400 hectares de blé, même 
si les Amish le font bien, mais sur de petites exploitations, cela peut revenir 
beaucoup moins cher. On peut trouver un cheval équipé et dressé pour 5 000 ou 6 
000 euros. On ne peut guère trouver un tracteur maraîcher à ce prix-là. »

C'est aussi l'avis d'Oronce de Reler, vigneron en Bourgogne : "Au niveau financier, 
en comptant sur une surface idéale pour un cheval de 6 hectares, les coûts peuvent 
être diminués de moitié. Les sols sont beaucoup moins tassés qu'avec un 
enjambeur. Ils deviennent ainsi plus aérés, plus fins, ce qui permet une meilleure 
nutrition de la vigne. Le travail est aussi plus doux pour la vigne, ce qui permet d'augmenter la longévité des ceps. »

Les animaux de trait, cheval, mulet où âne, seraient-ils sur le chemin du retour  ?

Pour en savoir plus : www.equiterra.fr   -   www.civam.org   -   www.prommata.org
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Danse avec les astres
Qu'elle provoque l'intérêt, la curiosité, la passion ou tout au contraire, l'ironie et même
le mépris, une chose est sûre, l'astrologie nous vient du fond des âges et elle appartient au patrimoine universel de 
l'humanité, qu'elle soit grecque, arabe, chinoise, indienne ou encore aztèque. Plutôt que de nous dire ce qu'est 
l'astrologie - le sujet est trop complexe, trop vaste et trop "délicat" - l'auteur de cet article a préféré nous raconter 
comment elle en est venue à s'intéresser à ce domaine et les découvertes qu'elle a faite.

Quand les choses sont 
difficiles... 

Il arrive toujours un moment dans la 
vie où l'on se trouve confronté à une 
situation difficile. Elle peut être 
extérieure - une maladie, un souci 
avec un de ses proches, un problème 
dans son travail - ou intérieure - on se 
sent mal dans sa peau. Ce sentiment 
de mal être, nous sommes, sans 
doute, nombreux à l'avoir connu. Il 
fait, en quelque sorte, partie de la vie.

Dans ces moments-là, c'est comme si 
on touchait ses limites. La peau est 
trop petite, on se sent à l'étroit, on 
étouffe. On veut passer l'obstacle, 
aller au-delà, mais on ne sait pas 
comment faire. Face à cette situation, 
instinctivement, on cherche une porte 
de sortie. On ressent le besoin viscéral 
de trouver une solution, une réponse 
à ses questions.

J'ai vécu une telle situation et, avec le 
recul, je considère cette période de ma 
vie comme un signe annonciateur. 
Quelque chose se préparait sans que 
j'en aie conscience. Le sentiment de 
malaise est dur à vivre, mais c'est un 
moteur.
Pour trouver une solution, on peut se 
tourner vers différentes choses. Pour 
certains, ce sera la religion, d'autres 
plongeront dans l'action, d'autres 

chercheront à  apaiser leur souffrance 
dans ce que j'appelle les paradis 
éphémères que nous offre le monde 
matériel. On peut se jeter à corps 
perdu dans n'importe quoi pour 
échapper à ce malaise. Pour moi,  c'est 
l'astrologie qui m'a aidée à répondre à 
mes questions. 

Une porte s'ouvre

Ma rencontre avec l'astrologie, s'est 
faite de façon inattendue, mais, 
comme j'aime à le dire : il  n'y a pas de 
hasard. Je vivais alors une de ces 
périodes difficiles dont je viens de 
parler. Un jour, à la  sortie de l'école où 
j'attendais mes enfants, une des 
mamans que j'avais l'habitude de voir 
et avec qui il m'arrivait d'échanger 
quelques mots, me dit : ça n'a pas l'air 
d'aller, voulez vous que je vous fasse 
votre thème ?  J'ai accepté sans bien 
savoir à quoi je m'engageais. A vrai 
dire, je n'y croyais pas trop. J'étais 
même, au fond, très sceptique. Mais 
enfin, j'y suis quand même allée.  Et 
alors là, la surprise a  été totale.  Cette 
personne que je ne connaissais pas, 
qui ne me connaissait pas, s'est mise à 
me dire des choses surprenantes. Elle 
ne pouvait pas inventer ce qu'elle me 
disait. C'était comme si elle me 
tendait un miroir où pour la première 

fois, je me voyais au-delà des 
apparences. J'étais très troublée.
Comment était-ce possible qu'elle me 
dise des choses aussi vraies ?  Rien, ni 
personne, n'avait pu la renseigner. 
Quand je l'ai quittée, je savais que 
quelque chose s'était passé. Il y avait 
eu un déclic, mais je ne savais pas 
encore où cela allait me conduire. 
Pendant longtemps, j'ai réfléchi, j'ai 
ruminé, j'ai décortiqué ce qui m'était 
arrivé. 
Un jour, j'ai appris par cette même 
personne qu'il existait une école 
d'astrologie. J'ai décidé de m'y 
inscrire et c'est ainsi qu'au mois de 
septembre de l'année suivante, j'ai 
repris le chemin de l'école.  Il ne faut 
pas croire que la décision a été facile à 
prendre. J'ai seulement mon Certificat 
d'Etude. Mais j'ai toujours été 
curieuse de tout, j'ai toujours eu soif 
d'apprendre. Je suis ce qu'on appelle 
une autodidacte. 

Apprendre à lire dans les 
étoiles

L'école d'astrologie où je m'étais 
inscrite propose des cours sur quatre 
années. 
La première année, les cours sont 
essentiellement techniques. On étudie 
le zodiaque, les différents signes 
(Bélier, Taureau, Sagittaire, etc.), les 
planètes (Mars, Jupiter, Saturne...), ce 
qu'on appelle les "aspects", c'est-à-
dire les relations entre les planètes. Ce 
sont les bases. C'est ce qui permet de 
tracer le caractère, la psychologie 
d'une personne.

On peut, bien sûr, se demander 
comment il  est possible à partir du 
mouvement des planètes de décrire le 
caractère de quelqu'un. Quelle 
relation existe-t-il entre ces astres 
lointains et nous, les humains, 
accrochés à la planète Terre ?  Je ne 
vois qu'une réponse : tout est lié, nous 
ne sommes que les maillons d'une 
chaîne. Tout est en interrelation. 
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Proposé d’abord à la dégustation, nous avons bu l’un 
des meilleurs vins de l’île, acheté au litre (les bouteilles à 
capsule du Rhum Charrette servent à tout.    
Magnifique ! 
Nous repartons, nos bouteilles à la main, conscients que 
ce petit vigneron de 77 ans qui produit moins d’un 
hectolitre sur son lopin de terre, est sans doute l’un des 
derniers à offrir ce cépage «Isabelle» 
qui a fait la réputation de cet Ilet, 
car malheureusement le vin qui est 
commercialisé sous cette appellation 
n’a rien à voir avec ce que nous 
avons bu.


Le paradis des randonneurs
 
On dit que le cirque de Mafate est le 
paradis des randonneurs, nous le 
croyons volontiers.
Plusieurs heures de marche 
quelquefois périlleuses sont 
nécessaires pour arriver dans les 
Ilets accessibles uniquement à pied 
par des sentiers escarpés ou... par hélicoptère.
Peuplé au début, comme les deux autres cirques, par des 
esclaves en fuite, un de leur chef, Mafate, lui donna son 
nom. Mafate signifie en malgache «celui qui pue» en 

raison sans doute des sources sulfureuses et 
malodorantes qui ont disparu depuis.

Une dizaine d’Ilets pourvus de gîtes au confort 
exemplaire, nous invitent  à goûter la quiétude de ce lieu 
hors du temps. A la Nouvelle, nous avons fait un des 
plus beaux repas créole de notre séjour et nous 

terminerons cette agréable 
soirée humide et fraîche dans 
une ambiance chauffée (au 
propre et au figuré) avec rhum 
arrangé de rigueur car nous 
sommes dans les Hauts 1 500 
m et la  température baisse 
singulièrement.
Aucun bruit, pas de véhicules, 
les lumières du soir sont 
presque irréelles, l’accueil ici 
est extraordinaire.

Bienheureux les écoliers de la 
Nouvelle qui peuvent étudier 
et s’instruire si près de la 

nature, dans ce hameau sans route ni barrières. 
L’instituteur a cette chance de ne recevoir que très 
rarement la visite de l’Inspecteur d’Académie (il ne sait 
pas ce qu’il perd, l’Inspecteur !)

JEAN-JACQUES SILLY
 AVEC  LA COMPLICITÉ DE SYLVAIN, DANIÈLE, CHRISTINE, CHANTAL, ANNICK, JACQUES, MAUD ET  MARIE-CLAUDE.

Ils ont une maison extraordinaire...

Avec un jardin au-dessus du toit, avec des roses, des 
cerises, des kiwis. Et un autre jardin au-delà du 
vil lage qui 
m’est inconnu, 
mais que je me 
p l a i s à 
i m a g i n e r , 
l u x u r i a n t , 
ordonné, fleuri.

Une maison 
avec une petite 
cuisine et un 
chais profond, 
creusé dans la 
roche. Lorsque j’y pénètre, j’ai la  sensation d’être 
dans l’estomac de la maison. 

C’est ici qu’Henriette range dans des bocaux sur des 
étagères les trésors du jardin qu’elle a triés, 
préparés, mitonnés.

Une maison avec un atelier plein de métal et 
d’outils, c’est là que Marcel forgeron et lutin invente 
avec du fer. Sous ses mains, j’ai vu un tambour de 
machine à laver se transformer en grilloir  rotatif à 

marrons, quelques tôles devenir un ascenseur qui 
grimpe vers le jardin.

7h30 le matin, les volets claquent, Henriette est là, 
conquérante,  face au jour qui commence,
la chevelure dense, bouclée, argentée. 
Vêtue d’une jupe plissée pour être libre de ses 
enjambées, d’un chemisier qui rend ses gestes 

gracieux même 
lorsqu’il s’agit 
de secouer le 
prunier, une 
laine sur les 
épaules pour 
répondre aux 
frimas. 

9h30 le moteur 
de la voiture 
ronronne et tel 

un animal bien 
dompté, elle va bondir dans le flot incessant de la 
rue des Poilus, à son bord, le capitaine Marcel et sa 
coéquipière qui vont cueillir les heures de cette 
journée. Chacune d’elles sera pleine, comme un 
beau fruit mûr, de leur vie industrieuse et bucolique 
au jardin de Saint Marc du Cor.      
                            CLAIRE PESSEL

 Mes voisins sont merveilleux !
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A côté de l'église de Baillou, il y a une jolie maison. On y aperçoit, parfois, derrière une fenêtre, de 
drôles de petits êtres ...

D'étranges c réatures 
derrière une fenêtre. 
Depuis quelque temps déjà, j’étais 
intriguée par les chats que je 
voyais parfois postés au soleil 

derrière les 
fenêtres d'une 
maison de 
Baillou. Je n'en 
avais jamais 
vus de pareils ! 
Ils étaient, 
c o m m e n t 
dire... tout 
nus. Je n'osais 
é v i d e m m e n t 
p a s a l l e r 

sonner en disant tout de go : 
"c'est quoi, ces drôles de 
bêtes ?  ".  Jusqu'au jour où 
j'ai eu l'idée que cela 
pourrait faire un bon article 
dans Vu d'Ici. 
J'ai appris que leur 
propriétaire s'appelait 
Florence Chicot. J'ai pris 
contact avec elle et voilà 
comment, quelques jours 
a p r è s , n o u s n o u s 
retrouvions installées sur sa 
terrasse à boire un café. 
Je remarquais tout de suite 
qu'un petit animal nous 
observait derrière la fenêtre. 
Mais était-ce vraiment un 
animal ?   Est-ce que je n'étais pas 
plutôt en face d'un petit extra-
terrestre, vague cousin de E.T. ? 

C'est là qu'on tombe sous 
le charme
Pour tomber définitivement sous 
le charme, il  fallait attendre le 
premier contact. Et c'est vrai que 

j ' a i é t é 
immédiatement 
conquise. Je 
m'étais à peine 
approchée, que 
ces petites bêtes 
m ' o n t 
l i t t é r a l e m e n t 
sauté au cou. 
Elles étaient 
d o u c e s e t 
chaudes. En fait 

pas vraiment toutes nues, mais  
recouvertes d'un fin duvet qui les rendait 
très agréables à caresser. Pas du 
tout farouches, ce sont des petits 
animaux très présents, et tellement 
affectueux qu'il est impossible de 
ne pas tomber sous le charme. Ils 
vous suivent partout, regardent 
tout, s'intéressent à tout ce que 
vous faites... de tendres pots de 
colles !

Une rencontre qui ne 
s'oublie pas
Mais, au fait, Florence, comment 
avez vous rencontré ces étranges 

petites créatures et quel est leur 
nom ?
On les appelle  des "Sphynx". Ma 
rencontre avec eux s'est faite 
totalement par hasard. Je venais de 
perdre une chatte que j'aimais 
beaucoup, une "amie" depuis  des 
années. J'étais décidée à retrouver la 
même et j'arpentais pour cela les 
salons spécialisés. Je l'ai finalement 
trouvée, mais ce n'était pas n'importe 
quel animal. Elle était très belle et 
l'éleveur ne voulait la céder qu'à la 
condition que je  m'engage à la faire 
concourir.  Ce que j'ai fait.  Voilà 
comment je me suis retrouvée dans le 
monde particulier des concours.  On y 
rencontre des chats de toutes les 
races, et c'est ainsi qu'un jour je suis 
tombée nez à nez avec un Sphynx.
J'en ai eu un, puis deux, puis trois... 
Me voilà maintenant à la tête d'un 
petit élevage que j'ai appelé "Les 

p e t i t s 
velours". J'ai 
aussi pris goût 
aux concours. 
J'en ai gagné 
plusieurs. Je 
viens cette 
année  d'en 
gagner 2 au 
S a l o n 
International 
du Chat, le 
premier à 
P a r i s , l e 
second à Evreux, grâce à la belle 
Éléonor d'Hatshepsout. 
Sur  mon site, on trouve cette petite 
phrase "Sphynx un jour, Sphynx 

toujours".  C'est le résumé, 
en quelques mots, de mon 
aventure.  Je suis tombée sous 
le charme des Sphynx et ils se 
sont, en quelque sorte,  
installés dans ma vie.

Florence élève aussi 
d'autres étonnantes et 
adorables créatures, des 
chats de la race Cornish 
Rex. Ceux-là, ils ne sont 
pas tout nus mais frisés 
comme des moutons. Et 
tout aussi attachants.

J'ai eu du mal pour ma part 
à quitter Florence sans 

emmener un petit Sphynx avec 
moi. Et si je ne l'ai pas fait, c'est en 

pensant aux 2 
matous qui 
m'attendaient 
à la maison et 
qui n'auraient 
peut-être pas 
apprécié à  sa 
juste valeur 
ce nouvel 
arrivant. 
J e v o u s 
préviens, la 
r e n c o n t r e 

avec un Sphynx n'est pas sans 
danger. On risque fort, comme 
moi, de se laisser séduire...

JULIETTE ONRAEDT

Photos extraites du site de Florence Chicot :   
petitsvelours.chats-de-france.com                  

Éléonor  d'Hatshepsout

Ideal Dream Dubai

Philcat Berlioz

Divine Idylle

Nous avons fait un beau voyage II

Merci,  Edmond !
«Le cachalot» est le camion transportant la canne (il  tire 
son nom d'un gros cétacé qui s’était échoué le jour où 
l’un de ces camions s’est renversé). Originaire de Java, la 
canne, qui peut atteindre 9 m de haut, fut introduite en 
1640. On tire de 10  à 15 % de sucre de son poids total. Il 

ne reste aujourd’hui que 2 sucreries 
sur l’Ile qui en compta 200. Boisson 
emblématique de l’île, ti’ sec, (en 
punch ou arrangé), le rhum se boit à 
n’importe quelle heure.
Originaire du Mexique, la vanille 
tient une place importante ici. Cette 
orchidée a été introduite à la 
Réunion vers 1819, mais on ne 
savait pas la faire fructifier et c’est 
seulement en 1841 qu’un jeune 
esclave de 12 ans, Edmond Albius, 

découvre la fécondation artificielle. Il sera affranchi en 
1848 mais moura dans la misère à l’âge de 60 ans.

L' "Île Nature" 
Nous sommes sur «l’Île Nature» qui détient 

curieusement des records 
m o n d i a u x d e 
précipitations avec 1825 
mm en 24 h en 1966 (3 
années de pluie sur 
Paris), presque 2 tonnes 
d’eau au m² en 24 h !
En 1990, le cyclone 
Hyacinthe déverse 5 867 
mm en 10 jours (8 années 
de pluie en France !).

Le cyclone Dyana a atteint des pointes de vent à 277 
kms/h. Heureusement, portes et fenêtres sont munies de 
barres de bois pour éviter les coups de boutoir de ces 
vents dévastateurs mais les toitures en tôle des cases ne 
résistent pas toujours.

Le refuge des esclaves 
en fuite
Refuge des «marrons», 
(c'était le nom donné 
aux esclaves en fuite) 
au XVIIème siècle, le 
cirque verdoyant de 
Salazie tire son nom du 
malgache "Salazozy", 
s i g n i f i a n t « b o n 

campement» et les petites cases authentiquement 
préservées de Hell  Bourg, bien équipées, accueillent les 
«Métros» que nous sommes, friands de tourisme vert. La 
cascade du voile de la mariée est un vrai joyau   ; à 
Salazie, l’eau est omniprésente, elle tombe parfois sur la 
route au lieu dit la «roche qui pleure» que l’on nomme 
poétiquement en créole «pisse en l’air».

Une "payse" au bout du monde
Le retour à la villa nous réserve une bonne surprise, en 
effet, notre amie Françoise Granger de Sargé sur Braye, 
en religion Sœur Bibiane, qui vit ici, nous rend visite et 

nous permet de parler un 
peu du pays. Nous 
passons en sa compagnie 
une très agréable soirée 
et à notre tour, nous lui 
rendrons visite au 
Tampon quelques jours 
avant notre retour en 
France. Toujours aussi 
active et volubile, elle 
nous fera partager son 

amour de l’Ile, de ses 
habitants, de ses fleurs (car elle a aussi les doigts verts), 
de ses projets sur place. Nous nous quitterons les larmes 
aux yeux et avec beaucoup de bises à transmettre à ses 
parents à notre retour. Que Dieu la protège !

Cilaos, ses brodeuses, ses lentilles, ses vins et 
son rhum...
300 virages et on arrive   ! Cirque peuplé également, à 
l’origine, par «les 
marrons», Cilaos, du 
malgache Tsylaosy «le 
lieu qu’on ne quitte 
pas» est connu pour sa 
broderie, ses lentilles, 
ses vins rouge et 
blanc, mais c’est la 
gentillesse de ses 
habitants qu’on mettra 
en premier.
Prévenants, attentifs, 
souriants, ils vous 
vendent (et vous offrent aussi) ce qu’ils fabriquent ou 
cultivent depuis toujours.
Rare accueil, adorables créoles, dignes descendants 
d’esclaves et peut-être d’aventuriers.

Le voyage se poursuit pour l'équipe  des randonneurs  dans la  belle île du bout du monde.  Et, au  bout 
du monde, il arrive parfois que l'on rencontre un visage familier...

Rencontre avec un Sphynx
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La briqueterie de Souday : 100 ans de tradition
Le dimanche 14 Mars 2010, la Maison Botanique et Perche Nature proposaient, à Souday, une visite de l'ancienne briqueterie.  Jean Bessé, le dernier briquetier du Perche vendômois, et  Jean-Paul Mignot, 
nous ont  fait revivre pendant deux heures, les différentes étapes de production des briques. Avec simplicité et talent. Le moment était magique, le froid oublié.

Au départ, il y a la terre -l'argile- extraite en surface dans la 
carrière. En fait, le matériau utilisé est un limon argileux 
apporté et déposé ici par les vents violents qui balayaient 
la Toundra, lors de la dernière glaciation. A vos mitaines...

...les briques sur 
palettes vont 
sécher dans le 
hangar...

Et vient enfin le moment de 
la cuisson dans le grand four 
ouvert (oui ! vous avez bien 
vu : il n'y a pas de toit !)

Sur ce site, 
100 ans de 
tradition 
briquetière 
avec la 
famille 
Bessé à 
Souday.

 

Acheminée par wagonnets 
depuis la carrière, puis par tapis 
roulant sur lequel elle est 
débarrassée des plus gros 
cailloux, la terre utilisée telle 
quelle, arrive à la presse où elle 
sera moulée.

Sachant que deux briques seront moulées à la fois 
et qu'il en faudra au moins 50.000 pour chaque 
cuisson, on imagine facilement le côté répétitif du 
métier.

Disposées de manière 
astucieuse dans le fond du 
four, des briques déjà cuites 
vont constituer un ensemble 
de "cheminées" juxtaposées 
dans lesquelles sera versée de 
la houille et, par dessus, du 
charbon de bois incandescent. 

La combustion du charbon se transmettra à la houille, 
permettant d'obtenir une importante "masse de feu" 
de départ.

Il sera alors temps d'installer les briques "vertes" 
couche par couche, séparées par un léger 
saupoudrage de "minette" (petite houille). Ainsi, la 
combustion montera dans le feu, cuisant les briques.

Une semaine plus tard, les briques cuites pourront être retirées du four... et 
vendues.

A la fin de la dernière guerre, le besoin de briques pour la reconstruction était 
tel que certains clients, trop pressés, repartaient avec des briques chaudes et 
l'on voyait parfois des tombereaux s'enflammer sur la route de Souday !

Depuis mars 1988, 
la briqueterie 
endormie...

Un peu de nostalgie ? 
Encore merci, Jean et Salut !

PHOTOS DE LA VISITE : VALÉRIE MANOUGIAN. COMMENTAIRES : JEAN-PAUL MIGNOT. 
LES PHOTOS DU FOUR EN ACTION SONT EXTRAITES DU LIVRE "LA DERNIÈRE BRIQUE" AVEC L'AIMABLE AUTORISATION DE PERCHE NATURE.

Pendant un ou 
plusieurs mois 
suivant la 
saison...

,

... et si d'un coup de 
baguette magique nous 
faisions, pour quelques 
instants, revivre le four...

Voilà ce que nous 
pourrions voir...


