
L'Arche de Nohèdes
le journal qui “vit l'âge“

N°2 11/12/2014

Un Joyeux Nohëdes à tous !

En ces temps froids, l'Arche 
est là pour vous réchauffer le 
coeur, les envies, les projets, les 
papilles...
Donc tout d'abord merci à tous 
ceux qui ont apporté leur 
contribution à cette édition. Vous 
avez été nombreux, et inspirés !

Depuis la dernière édition, le 
village et ses villageois ont 
continué leur vie en rythme avec 
les éléments : fin des potagers, 
début de la coupe du bois pour 
l'hiver, mise en place des nids 
douillets dans les maisons pour 

accueillir l'hiver avec plaisir. Et parallèlement, la vie culturelle et sociale continue. Vous 
allez vous en rendre compte tout au long de votre lecture. Les habitants sont remplies 
d'idées qu'ils réalisent. Alors continuons comme ça, on se régale, ce n'est pas le froid qui 
va nous arrêter !

Nous sommes toujours ouverts aux propositions et participations, autant des grands que 
des petits d'ailleurs. Pensez à en parler à vos enfants (un dessin, un poème...). Je rappelle 
l'adresse d'envoi de vos idées : nohedesinitiatives@yahoo.fr
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 Chivonne propose ses services pour du nettoyage de vitres : 06 41 15 75 50.

 La décoration de l'arbre de Noël aura lieu mercredi 17 Décembre  sur la place à 
partir de 13h30, suivi du goûter de Noël à la salle des fêtes.

 Une nouvelle Nohédoise s'est installée cet été, il s'agit de Fatima. 
Elle est professeure de Yoga et de fitness et propose une séance de 
Yoga, d'une heure trente, tous les lundis à 18h30 à la salle municipale.  
Contact: cherigui.fatima@orange.fr ou par téléphone 06 14 46 02 39.

 Café des Langues in English ! Vient d'être mis en place, la 
formule est simple : chacun amène l'envie de discuter et quelque chose à grignoter et/ou à 
boire. (voir p9)
Pas de participation financière.

Les prochains rendez-vous :

Mardi 16 décembre 19.00 h chez Petra
Mardi 6 janvier 19.00 h chez Nele 
Mardi 20 janvier 19.00 h chez Siobhan  

Merci de vous inscrire à nohedesinitiatives@yahoo.fr ou au 04 68 96 71 36 (Petra).
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Ingrédients / pour 8 personnes

• 1 pâte brisée sucrée 
• 4 oeufs 
• 250 g de sucre roux 
• 55 g de beurre fondu 
• 1 c à café d'extrait de vanille
• 2 c à soupe de farine
• 300 g de cerneaux de noix

Réalisation

• Difficulté : facile
• Préparation : 20mn
• Cuisson : 35mn
• Temps Total : 55mn

Préparation

1- Faire cuire à blanc la pâte dans un moule de 26 cm de diamètre pendant environ 10 min à 180°. 
2- Mélanger les oeufs, le sucre, le beurre, la vanille et la farine. 
3- Hacher grossièrement la moitié des noix. Les répartir sur le fond de la tarte. Verser le mélange à  
base d'oeufs dans le moule et parsemer le avec les noix restantes. 
4- Pour finir, faire cuire la tarte à 200° pendant 10 min puis réduire la température à 170°. Poursuivre la  
cuisson pendant 10 à 15 min. 

Le calament 
On le rencontre à Nohèdes dans les prairies avoisinant les bords de la  

rivière, il fleurit à partir du mois d'août. C'est une plante appartenant à la  
famille des lamiacées (comme la lavande, le romarin, la sauge...) dont le  
parfum rassemble des notes de menthe et d'origan. 

Il est connu depuis l'Antiquité comme tonique et stimulant digestif. 

On récolte la tige feuillue et fleurie pour l'utiliser en tisane. 

Il apaise également les spasmes intestinaux, le hoquet, les douleurs à l'estomac  
avec les vertiges et les maux de tête qui lui sont liés. 

Il a également des propriétés sédatives et entre dans la composition de tisanes  
contre le stress ou la nervosité. 

En gargarisme, le calament nettoie les infections de la bouche. 

Il serait aussi un excellent stimulant intellectuel, particulièrement recommandé  
pour les étudiants et  les personnes âgées. 

C'est aussi un très bon fourrage pour le bétail. Des écrits de 1890 sur l'élevage  
racontent que :

" les animaux broutant le calament ont un air éveillé et intelligent, paraissent  
contents de leur force, se déplacent avec plaisir, se promènent avec orgueil, ont l'allure fière et  
conquérante." 
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Une plante, une saison

Une petite recette
La tarte aux noix
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Nos chères poubelles…
Régulièrement, les containers des poubelles situés à côté de la mairie débordent. Surtout ceux  

consacrés au tri du verre et des emballages. Le bon côté de l’affaire, c’est la preuve que les nohédois  
sont sensibilisés au tri sélectif, ce qui est pour notre village un véritable succès citoyen et  
environnemental. Le mauvais côté, est lui, à mettre au pluriel… Dès que l’un ou l’autre container est  
plein, s’amoncellent autour bouteilles et bocaux dans un cas, emballages divers et boites en carton de  
l’autre : l’image de notre petit village en prend un coup tellement c’est laid. Mais ce n’est pas le plus  
grave… C’est une banalité de dire qu’à Nohèdes le vent se lève d’un coup et qu’il peut être violent. Et  
les détritus posés autour des containers ont alors vite fait, soit de s’envoler et de se répartir parfois bien  
loin du village, soit de se transformer en verre brisé qui s’étale dans la rue. Là, le bilan environnemental  
en prend un coup. Alors évidemment il est naturel de râler sur l’irrégularité du passage des camions  
poubelle et de prôner LA solution «  Ya qu’à faire monter les camions plus souvent  ». Pourtant, est-ce 
un bien (et est-ce d’ailleurs possible ?) d’augmenter le nombre de rotation de ces énormes camions  ? 
Cela a un coût direct (salaires, usure des camions, carburant), qui se traduira à un moment ou à un  
autre sur les taxes locales… Mais surtout génère des coûts indirects. La D26, les rues du village et  
leurs murs de soutènement ne sont pas construits pour supporter de tels poids lourds. Tout le monde  
aura constaté les fissures dans le goudron et les affaissements localisés qui s’amplifient dans le village  
et sur la D26. Des travaux de renforcement ont d’ailleurs dû être réalisés dans le village il n’y a pas  
longtemps et certains devront être menés sur la route avant qu’elle ne s’effondre… Tout ça pour un  
coût qui sera in fine énorme. Sans compter l’émission de gaz à effet de serre supplémentaire. Donc  
augmenter le nombre de rotations ? Non, très mauvaise idée ! Pourtant il y a des solutions faciles, 
évidentes à mettre en œuvre, et qui peuvent être vraiment efficaces.
La première est de compacter les emballages (c’est à la portée de chacun d’écraser les bouteilles en  
plastique puis de serrer les bouchons, de démanteler les boîtes en carton, avant de les glisser dans le  
container). Le gain de volume peut atteindre 30% si tout le monde joue le jeu, soit faire gagner presque  
3 jours par semaine de capacité du container  : pas mal, non ?
La seconde est d’affiner son tri et d’emmener, par exemple, le carton à la déchetterie de Prades  
(ouverte 6/7 jours et gratuite, située derrière le Super U  : la mairie de Nohèdes délivre les cartes sur 
demande). Si on doit de toute manière descendre à Prades, le détour ne prendra que 10 minutes. Une  
fois tous les 2 ou 3 mois, ce n’est pas une contrainte énorme…
La troisième, la meilleure mais la plus difficile à généraliser, et de limiter sa production d’emballage à  
jeter. Cela peut prendre des formes différentes  : s’approvisionner en vin avec un cubitainer rigide, plutôt  
qu’avec des bouteilles ou de bag-in-box, se fournir en légumes secs en vrac plutôt que conditionnés en  
boite en carton, recycler les boîtes de fromage blanc ou autre comme récipients d’aliments à congeler  
plutôt que d’acheter des barquettes dédiées en alu ou en plastique, etc.
En bref, si chacun d’entre nous fait un petit effort, ce sera bon pour l’environnement, ce sera bon pour  
le climat et ce sera bon pour notre porte monnaie. Comme quoi, l’écologie est notre avenir à tous !
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La parole à Alain Mangeot



El Pont de la Molina 
Il existe à Nohèdes des constructions oubliées de tous et du temps...

Des bâtisses âgées, éparses ici et là pour nous rappeler la mémoire de nos anciens.
C´est le cas du Pont de la Molina qui, malgré toute l'eau qui a coulé sous lui, se dresse encore et  
accompli sa mission principale, celle pour laquelle il fut conçu  : enjamber la rivière de l'Home mort.
Il fut un temps où lorsque l´agriculteur, le chasseur, le berger et son troupeau ou encore l'aventurier...  
avaient l'intention de monter en direction des lacs depuis le village de Nohèdes, ils longeaient la rivière  
là où la micro-centrale électrique se trouve de nos jours... Le chemin était presque toujours de  
préférence du côté de la solana, permettant ainsi l´arrivée de quelques précieux rayons de soleil le long  
du parcours. Après El manau, notre promeneur enjambait le pont à gauche, celui qui mène aujourd'hui  
chez Ben Krom. Le chemin contourne et longe la crête schisteuse qui sépare la vallée de La jaça, aussi 
appellée Coma Pregona, de la vallée principale, celle des lacs de Nohèdes.
C'est en longeant cet ancien chemin qui suit en contrebas la piste carrossable, et à environ 50 mètres  
en aval du virage de la table de pique-nique, que se trouve notre chef-d´oeuvre.... 
D´accès difficile, son emplacement est indiqué par deux grands bouleaux qui ont choisi de s'installer de  
part et d´autre du pont, se dressant tel les gardiens du passage abandonné.
Les ingénieurs du pont n´ont pas choisi son emplacement par hasard. Ils ont pris soin de choisir un  
virage de la rivière où le cours de l´eau bute sur un gros bloc de granit, faisant chuter considérablement  
la force du courant. C´est peut-être cette astuce qui a permis à ce pont de faire face aux fréquentes  
crues de la montagne... 
Ses fondations ont les pieds dans l´eau. D'aspect très rustique, avec une voute en V inversé, le  
passage à gué est couronné par quatre grosses dalles, grossièrement rectangulaires, et de plus d´un  
mètre de côté. Celles-ci ont basculé, surtout celle de l'amont qui s´est même soulevé, probablement  
par un tronc trop grand pour passer sous le pont (quel impact, quel choc). En tout cas, ce  
bouleversement est à l´origine d´un orifice par lequel on aperçoit l´eau à l´aplomb du pont.
Cette construction, entièrement en pierres sèches, mesure 6 mètres de long. De nos jours, large de 2  
mètres, il devait l´être plus car sa face amont est en ruine et lâche de temps en temps quelques  
cailloux dans la rivière !
N'hésitez pas à aller contempler ce témoin du passé ! 
Espérons que les racines de ses gardiens tiennent encore longtemps les fondations del Pont de la  
Molina...
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La parole à Pedro Lopes



 

RETOUR AUX SOURCES   
         

Cela faisait un moment que j'en avais envie. Toutes ces années vécues loin d'Elle, je l'avais  
presque oubliée.
Évidemment je n'en étais pas loin, la Mer c'est aussi Elle, mais vivre au bord de mer ce n'est pas  
comme si on sillonnait son étendue, comme si on vibrait avec les éléments primordiaux qui dominent  
son espace infini. Non. Et puis le travail te fait oublier l'environnement. C'est le syndrome du paysan  
attaché à sa terre qui n'en voit plus que le côté productif, marchand, qui est devenu aveugle à sa  
beauté, qui s'est séparé de sa signification, de sa vérité. Mais je disais l'autre jour à un ami que la  
malédiction de l'homme moderne est dans la séparation d'avec Elle, la Nature. Tout d'abord la religion  
catholique l'a désacralisée, le Dieu, les Dieux qui habitaient ce monde naturel perdirent leur Pouvoir au  
profit d'un Dieu, jaloux et omniprésent qui n'habite pas sur la Terre. Il est dans le Ciel, dans les cieux,  
inaccessible et lointain. Du coup le Monde qui jusqu'alors était le lieu du Sacré fut réduit à sa plus  
simple expression : - la montagne n'est plus le lieu magique où vivent les esprits ancestraux c'est un  
tas de matière exploitable à merci, l'arbre n'est plus un être vivant qui chante quand le vent souffle c'est  
un tas de planches en devenir, et le torrent ne sussure plus rien à nos oreilles engourdies par le fracas  
du chant des sirènes modernistes. Or donc, la Nature n'est plus la matérialisation de l'Esprit, elle est  
désacralisée, elle nous est étrangère ! Et alors si elle n'est plus sacrée on peut la violer, la piller, la  
transformer, l’annihiler ! Voilà où nous emmène la croyance en un Dieu abstrait et séparé de la terre,  
voilà l'erreur première et la plus grave, celle qui est en train de détruire la planète et donc notre  
environnement immédiat. Est-il  tellement difficile de comprendre que si on détruit la nature qui nous  
environne on se détruit soi-même ? Le paysan qui empoisonne la terre avec les pesticides les plus  
dangereux est-il si stupide, si aveugle qu'il ne se rend pas compte qu'il est la prochaine victime de cet  
empoisonnement ?

Il paraît que le indiens Tarahumaras, qui habitent dans la sierra de Monterrey au Mexique vont de  
temps en temps à la capitale voir les gens qui y habitent, les citadins, ils les appellent «  les hommes qui 
se sont trompés », puis qu'ils retournent chez eux convaincus de la folie qui règne dans les villes. C'est  
ce qu'écrivait Antonin Artaud dans les années 30. Les Tarahumaras ont peut-être disparus aujourd'hui,  
mais leur constat n'en est que plus évident.

Tout ça pour vous dire que quand je suis arrivé à Nohèdes j'étais en manque de vent dans les  
branches, de couleurs automnales, de rumeurs rapportées par les torrents et de montagnes ravinées  
énigmatiques et millénaires. Sans oublier le renard qui, au bord de la route s'est enfui avant de s'en  
retourner pour nous observer avec curiosité. Et puis les odeurs de cheminée, d'animaux de ferme,  
d'arbres et de plantes. Et puis retrouver un espace libre des signes imbéciles de la publicité  
marchande, un espace sans limites où l'Esprit du monde naturel me parle et me dit que tout est éternel,  
où la Vie est synonyme de liberté !  

                              L'Arche de Nohèdes              N°2      11/12/2014 9

La parole à Pedro campos



Le “qu'a fait“ des langues
Le premier café des langues qui s'est bien tenu  Mardi 3  
Décembre, autour d'un somptueux repas confectionné 
par Catherine, a été un vrai succès ! De part son nombre 
de participants, 14 habitants du village, son ambiance 
chaleureuse et humaine, sa qualité d'accueil et 
gastronomique grâce aux soins apportés par Catherine, 
et de l'énergie amenée par tous, dans une période de 
l'année où tout (ou presque) entre dans le sommeil de 
l'hibernation.
La thématique était “ L'anglais et l'Angleterre  “, une bonne 
entrée en matière pour s'immerger dans l'ambiance 
British... Tout le monde a joué le jeu ! Nous avons partagé  

en anglais de 19h à 22h, débutants et confirmés, autour d'un repas commenté tout du long par  
Catherine. 
En passant par l'histoire de ses ancêtres, une visite guidée de Londres  
en photos, et des petites anecdotes sur les us et coutumes de  
L'Angleterre.
Je ne peux m'empêcher de vous décrire ce banquet de saveurs, d'une  
part  pour vous donner l'eau à la bouche et aussi l'envie de nous  
rejoindre pour les prochaines cessions ;

-Entrée en matière avec des starters de roulés à la saucisse et  
comparaisons entre les chips français et  anglais.
-Papadams (galette croustillante indienne à base de pois chiche) trempé  
dans deux Chutneys (purée de fruits épicée) différents ; version indienne  
et anglaise. Ce qui nous a permis de comprendre les influences sur  
chacun durant la période des colonies en Inde.
-Le plat principal est une base de riz relevé avec diverses épices  
indiennes : curry, curcuma, cumin, cardamone, accompagné de persil,  
haddoc, églefin et saumon. 
-Nous avons ensuite dégusté l'incontournable marmelade maison à l'orange amère, puis une crème  
onctueuse au citron agrémenté de son gâteau à la consistance sablée.
-La mélasse était bien sur au rendez-vous, ainsi qu'un dernier gâteau garni de confiture, pour clore ce  
festin.
Un plaisir pour les yeux, la bouche mais aussi, cette passion que les français ont particulièrement  
paraît il : le plaisir de parler de gastronomie tout en mangeant ! Oui mais en anglais....

Le principe de ce café des langues est simple :

-Quelqu'un propose d'accueillir ce café chez lui. Il peut 
préparer un repas mais tout autant proposer à chacun 
d'amener un grignotage, ou des boissons.
-On détermine un sujet à l'avance pour donner une 
thématique, afin de varier les discussions et le 
vocabulaire.
-Une contribution libre peut être demandée en fonction du  
coût de l'accueil.

Au plaisir de vous y retrouver !

                              L'Arche de Nohèdes              N°2      11/12/2014 10

Les “contes rendus“



La Coupe d'affouage 2014
Cet automne 27 personnes ont participé à la coupe 
d'affouage et en 10 journées 120 stères ont pu être livrés 
à 21 foyers à Nohèdes. 
Voici un petit rappel général de la signification du terme 
"affouage". Le terme vient du verbe latin "affocare" – 
"faire du feu".  Aujourd'hui, le Code forestier, définit 
l'affouage comme la possibilité donnée à un conseil 
municipal de réserver une partie des bois de la forêt 
communale pour l'usage domestique (définition de 
Wikipédia "fr.wikipedia.org/wiki/affouage").
A Nohèdes, la coupe d'affouage 
est organisée de façon collective 

de septembre à novembre en fonction de la météo. Le fonctionnement actuel,  
fixé par le conseil municipal est le suivant :  La commune met à disposition le  
matériel (tracteur, fendeuse, camion, tronçonneuses, petit matériel) pour  
permettre aux habitants de couper, fendre et transporter les arbres qui ont été  
préalablement sélectionnés et attribués par l'ONF (et à qui une taxe est  
payée). Des journées d'affouage sont ensuite fixées selon la météo. Cette  
année, suite à la demande des intéressés, les samedis ont été privilégiés.  Les  
affouagistes actifs ainsi que les personnes âgées (70 ans+) ont ensuite le droit  
d'acheter ce bois coupé et fendu à un prix fixé par la commune (50 Euros la  
stère), avec une réduction de prix selon le nombre de journées de participation  
(- 3 Euros /stère par journée de participation). La quantité minimale distribuée  
est un camion de 3,5 stères, mais selon la quantité de bois disponible, une deuxième livraison a pu être  
proposée, notamment aux personnes ayant  beaucoup participé.
Cette façon collective d'exploiter le bois de la commune permet de se chauffer au bois local, de  
travailler ensemble - chacun selon ses possibilités - et de maintenir les liens solidaires entre les  
habitants. Tous ceux qui participent apprécient justement l'aspect collectif de ces journées, les bons  
moments passés ensemble et tout cela dans l'idée d'utiliser une ressource locale pour se chauffer.  Au-
delà de l'aspect pratique, c'est-à-dire  la fourniture de bois,  cet esprit collectif est une ressource rare et  
mérite d'être préservée !
La saison a été clôturée par un repas commun et très convivial dans la salle de fêtes dimanche 30  
novembre, regroupant 27  personnes  avec les contributions de la mairie et de chacun. Entre d'autres  
délices, la soupe de champagne de Vincent et la bûche au chocolat de Catherine nous ont fait oublier  
nos courbatures !
Mais comme toute initiative collective, notre coupe d'affouage soulève des discussions et réflexions sur  
les modalités et le fonctionnement dans l'avenir. D'autres systèmes ou un système parallèle peuvent  
être envisagés. Pour préparer la saison d'affouage 2015, une réunion publique sera organisée au  
printemps. 
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Photos : Catherine BOURNE

Texte : Petra WEILBÄCHER 



Le Repas du 15 Août

Ce repas du 15 Aôut a été une vraie réussite, de par son temps, nous avons pu prendre  
l'apéritif dans le jardin à côté des grillades qui se préparaient, de par son nombre de convives (une  
soixantaine d'habitants et anciens de Nohèdes), de par sa qualité locale culinaire : agneaux de  
Geneviève de Nohèdes et salades de Geneviève de Conat, fromage de Conat et par sa participation à  
l'élaboration du repas, par le comité et certains habitants venus donner un coup de main au pied levé !  
Car une fête pareille ça demande une énergie solidaire!

Le rituel du Pourrou était de la partie, ci contre des photos de quelques adeptes. Et heureusement, tout  
le monde est rentré à pied chez lui car : soleil plus Pourrou égale aï aï aï …:
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Nous avons même eu 
le privilège d'avoir le 
sourire du plombier 
pour ce 15 Août

 
sacrée journée !



Le Marché d'été

Encore de très bons moments passés au petit marché sur la jolie place fleurie et ensoleillée.
Merci à tous les producteurs et visiteurs, pour ces gourmandises partagées.
N'hésitez pas à nous faire part de vos souhaits pour l'été prochain.

L'Assemblée générale du comité des fêtes 
de Nohèdes, du 31 Octobre 2014

Etaient présents:
Alain et Jeanet, Roger et Colette, Jessica et Adrien, Maria, Pedro  
C, Inga, Shakya, Conchita, Catherine, Nicole et Jean-Pierre, 
Julien et Géraldine, Vincent, Sébastien.
L'ordre du jour:
Election de membres pour le conseil d'administration et le 
bureau.
Résultat élection:
Adrien reste président ainsi que Géraldine reste trésorière. 
Viennent s'ajouter Shakya en tant que secrétaire et Pedro 
Campos en tant que vice président. Alain vient compléter les huit 
membres du conseil d'administration: Alain, Léa, Géraldine, 
Julien, Adrien, Shakya, Pedroc et Pedro L.

La séance se poursuit par 
un bilan comptable qui 
conclut à un budget 

pouvant être investi pour le village; Le local de la salle n'étant  
pas sécurisé, il paraît imprudent d'acheter du matériel qu'on ne  
peut pas stocker.Concernant le terrain de boules, la mairie ainsi  
que Nohèdes initiatives ont projeté un réaménagement 
(nettoyage et plantations) et le Comité ainsi que l'assemblée  
présente proposent différentes idées à réaliser au printemps :  
aplanir et ensabler pour la pétanque, ajouter des bancs, installer  
une place à feu, faire une treille, planter des arbres, installer un  
éclairage public et une prise électrique.

La mairie rappelle que le comité doit repeindre la salle des fêtes. Il a été proposé de changer les  
éclairages et de fabriquer et poser des rideaux.

Le Comité décide de conserver les animations « phares » telles que le carnaval, le vide grainier, le 14  
Juillet, le 15 Août et Mercredi 17 à 13h30, la décoration du sapin suivi du goûter de Noël pour les  
enfants et leur famille, à la salle des fêtes.
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