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Le parking est pratiquement terminé grâce à 
l’équipe technique de l’association, une barrière en 
bois sécurise l’emplacement.  

Nous pouvons désormais accueillir en toute 
sécurité les groupes de visiteurs déjà nombreux 
puisque nous avons reçu depuis le début de 
l’année 8 groupes et que nous attendons d’ici la fin 
du mois de juin 11 groupes. Une année qui 
s’annonce bien. 

Pour faire connaître le Martinets du Lézert, 
l’association a invité début avril les syndicats d’initiative, offices du tourisme et campings des 
environs à un apéritif dinatoire. Une dizaine de personnes ont répondu à l’appel ce qui est 
un beau résultat compte tenu des emplois du temps parfois très chargés des uns et des 
autres. Parmi ceux qui ne sont pas venus, certains ont tenu à féliciter l’association pour cette 
initiative. 

Radio-temps Rodez nous a contactés pour présenter sur ses ondes les Martinets du Lézert 
sous la forme de petit flash de 5 minutes 5 jours de suite. La diffusion est prévue dans 3 
semaines. C’est une radio associative locale, implantée à Rodez qui diffuse sur 107.0FM dans 
le nord Aveyron et le Levezou. Elle s’intéresse plus particulièrement au patrimoine culturel. 

Galette des rois et quine 

Le 8 février, la traditionnelle galette des rois arrosée d’un vin frais pétillant a réuni une 
cinquantaine de membres de l’association. 

Cette année le quine, organisé le 7 mars, a connu une forte affluence : près de 230 
personnes sont venues y participer. En 20 parties, le quine offrait aux gagnants de nombreux 
lots de valeur : coffret charmes et délices, bons d’achat, canards gras, jambons, gâteaux à la 
broche, croisière sur le Lot, fromages, plantes vertes… 

Vous avez été nombreux à offrir des lots. Un grand merci à tous ceux qui ont donné des lots 
et qui ont participé à l’organisation et au succès de ces deux manifestations. 

Programme des prochaines manifestations 

Dimanche 21 juin : Les Journées  du Petit Patrimoine. A cette occasion, le foyer des jeunes 
organisera un marché des producteurs. 

Mercredi 12 août : Le Marché Nocturne. Les producteurs locaux proposeront des produits 
à emporter ou à consommer sur place. 
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Quelques mots sur la trombe catalane 

Après la charbonnière, un autre sujet passionne certains membres de l’association : la 
trombe catalane. 

Au Martinet, le feu est attisé avec un soufflet 
actionné par une roue à aube. La température 
doit être réglée au plus juste soit pour ramollir la 
pastelle avant de la travailler soit pour fondre le 
cuivre. Un autre procédé existe, la trombe 
catalane. 

C’est un mécanisme, qui existe depuis le XVIIéme 
siècle et qui permet grâce à la force hydraulique 
une ventilation forcée du foyer sans 
l’intermédiaire d’un soufflet. La ventilation peut 
être réglée de façon précise en faisant varier le 
débit de l’eau. 

Donc pas de soufflet ni de roue à aube. L'eau 
tombe dans un tuyau vertical. Le courant d’eau 

aspire de l’air par les orifices aménagés le long du tuyau. Le mélange d’eau et d’air tombe 
dans la caisse. L’eau s’évacue par un siphon, l’air comprimé est dirigé avec force vers la 
tuyère du foyer. 

Bernard Marre nous a quitté 
BERNARD 

Tu viens de nous quitter en toute discrétion comme 
l'a été ta vie simple mais passionnée. 

Plusieurs ouvrages perpétueront ton souvenir; je 
pense au Martinet de la Ramonde; qui malgré 
quelques impondérables a fait de toi 
l'incontournable défenseur du patrimoine local et 
national. 

Nous avons aujourd'hui plus que jamais la lourde 
charge de poursuivre et de continuer à faire 
connaitre ton œuvre et celle de tes compagnons 
d'aventure (ils se reconnaitront). 

Avec une pensée pour toutes celles et ceux qui nous 
ont quitté et que tu vas rejoindre j'en suis sur sous 
d'autres cieux. 

MERCI BERNARD 

Claude Augustin 

 


