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Travaux aux Martinets du Lézert
Le nouveau système de came mis au point par Guy Souyri a été installé au Martinet de la
Ramonde. Vous pouvez d’ors et déjà le voir fonctionner.
L’équipe technique a construit un solide et bel appentis en bois qui prolonge et protège les
toilettes des intempéries.
L’équipe a aussi aménagé la petite pièce située à l’arrière du Martinet de Labro ce qui a
permis d’augmenter la surface de rangement.

Fêtes et animations
La traditionnelle la galette des rois préparée par Laurence et Hervé a réuni le 7 février une
cinquantaine de membres de l’association à l’espace Paul Rouziès.
Le quine s’est déroulé le 5 mars. Il a connu cette année, comme l’année précédente, un vrai
succès. Il y a eu environ 250 à 280 participants. Pour la première année, des plaques de 6
cartons étaient proposées aux joueurs. Ces plaques ont souvent eu la préférence.
C’est avec la Diane Bastidienne que nous avons organisé cette année la journée des
Musicaïres del Païs le 10 avril. Tout le monde a mis la main à la pâte pour préparer la salle,
les tables, les choux, les quiches…,une organisation bien au point et toujours beaucoup
d’affluence puisque près de 300 personnes sont venues danser aux sons des musiques
traditionnelles.
Un grand merci à tous ceux qui ont participé à l’organisation et au succès de ces
manifestations.

Prochaines fêtes et animations
Dimanche 19 juin

Journées du Petit Patrimoine, le Foyer des Jeunes organise le
marché des producteurs

Mercredi 10 août

Marché de Pays aux Martinets du Lézert

Dimanche 18 septembre

Journées européennes du patrimoine

Nous vous rappelons que le reportage fait par TV5 sur les Martinets du Lézert passera (ou est
passé) le 14 mai à 18 h et le 27 mai à 16 h 30 sur la 5 dans l’émission « Les 100 lieux qu’il
faut voir ».
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Cérémonie en souvenir de Bernard Marre
Un an déjà que Bernard est décédé.
En cette occasion l’association les Martinets du Lézert a souhaité posé une plaque en son
honneur au Martinet de La Ramonde.
La cérémonie s’est déroulée le 16 avril en présence de Jean Delmas, ancien directeur des
archives départementales de l’Aveyron, Geneviève Saurel, auteur de plusieurs ouvrages sur
les martinets, Brigitte Mazars et Jean Eudes Le Meignen.
Chacun a souhaité exprimer l’excellent souvenir qu’il a de Bernard.
C’était pour tous un homme exceptionnel, passionné avec beaucoup d’humilité. Il nous a fait
prendre conscience de l’importance de notre patrimoine.
Ce travail a été réalisé par une équipe de bénévoles issus de tous métiers sans oublier les
épouses qui ont su, par leur repas, entretenir la convivialité. Cette opération a été suivie par
d’autres initiatives locales qui savent ne pas demander de subventions.
Jean Delmas a suivi les travaux depuis le début. Il parle de son attachement aux martinets. Il
a écrit avec Geneviève Saurel « Les martinaïres de La Bastide L’Evêque et du Rouergue ». Ils
descendent tous les deux des martinaïres de Cadours.
La cérémonie s’est poursuivie par la lecture de passages du livre de Bernard Marre « Une vie
pour un rêve fou » sous la direction de Danielle Rousseau et des chansons (Le Martinet et Le
Vieux Martinet) écrites par de Thérèse Lacombe, Thérèse Cayrou et Lucienne Lacassagne.
Tout le monde a ensuite été convié à partager un apéritif et un copieux repas champêtre sous
un beau soleil de printemps.
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Le Martinet
Chanson sur l’air des « Maçons de la Creuse », Initiée par René Sagnes
Paroles et accords de Thérèse Lacombe, Thérèse Cayrou et Lucienne Lacassagne
-1-4Voici le martinet
Tous les chemins de fer
Dans ces jolies vallées
Qui traversent la France
Des hommes passionnés
Et tous les ponts romains
Ce sont des bénévoles.
Ont connu leurs souffrances,
Je ne sais pas conter
Les ânes et les mulets
Ces histoires de forge.
Ont transporté du cuivre
Mais je vais vous chanter
Que toutes nos maisons
L’histoire des roues à aubes.
En sont si bien garnies.
-2-5Arrive le printemps
Voici les charpentiers
Ils se mettent à l’ouvrage
Voici les terrassiers
Laissant tous leurs travaux
Couvreurs et plombiers
Leurs loisirs et leurs femmes.
Toutes ces cantinières
Sachant qu’à l’horizon
Le martinaïres tarnais
L’écho retentira,
Qui font rougir le cuivre.
Et au bord du ruisseau
Soyez reconnaissants
Tapera le marteau.
A tous ces bénévoles.
-3-6Les voilà tous partis
L’auteur de cette chanson
Pour remonter les ruines.
Ce n’est pas un poète.
On les voit au canal
C’est notre Président
Sur la chaussée glissante.
Qui connaît cette histoire.
Ils vont porter ici
Et de tous ces métiers
Leur vie laborieuse.
Naîtra le martinet
Ce sont des travailleurs
Au beau milieu des fleurs
Ces maçons bénévoles.
Vive notre Ramonde.
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Le Vieux Martinet
Chanson sur l’air du «Vieux chalet » ou « La Haut sur la Montagne »
Paroles de Thérèse
Là-bas dans la campagne,
Etait un martinet.
Murs blancs et lauzes grises,
Devant la porte un beau ruisseau.
Là-bas dans la campagne,
Etait un martinet.

Là-bas dans la campagne,
Bernard au martinet,
Pleura de tout son cœur,
Sur les débris de son bonheur.
Là-bas dans la campagne,
Pleura le martinet.

Là-bas dans la campagne,
Croula le martinet.
La neige et les rochers,
S’étaient unis pour l’arracher.
Là-bas dans la campagne,
Croula le martinet.

Là-bas dans la campagne,
Un nouveau martinet.
Bernard d’un cœur vaillant,
Le rebâti plus beau qu’avant.
Là-bas dans la campagne,
Un nouveau martinet.

