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De 1764 à 1767, pendant trois ans, le pays a été ravagé. Oh non
pas par un cataclysme..! Oh non pas par une famine…! Le pays
a été ravagé par une bête… qui pendant trois ans a dévoré les
enfants… du pays. La première qui a été attaquée par la bête,
c’était la p’tite Jeanne, Jeanne Boulet. C’était… le 30 juin 1764.
Elle fut dévorée par la bête, et puis y’en a eu beaucoup d’autres,
107 en tout, 107 bergers et bergères qui ont été attaqués.
Alors, p’tit à p’tit les gens… se sont dit, mais il faut faire quelque
chose. Ils ont quand même attendu cinq mois, cinq mois avant
d’appeler Duhamel. Duhamel et ses dragons qui sont arrivés
dans la région et là ils ont fait des battues et des battues et des
battues avec tous les paysans du coin et ils ont tué nombre
loups, nombre loups… mais la bête… elle, continuait à attaquer
et à dévorer les gens.
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Alors, le roi, Louis XV, lui là-haut, qui se tenait au courant de ce
qui se passait dans le pays, eh ben, il envoya Deneval. Deneval,
c’était un louvetier, c’était le plus grand tueur de loups de
l’époque. Et Deneval est venu ici, pareil, avec son fils et ils ont
traqué la bête, mais la bête continuait à faire ses ravages.

Ici, on recycle !
La ville de la Valette, donc depuis quelques années, se
préoccupe… à tous les niveaux euh… donc de cet aspect
développement durable donc euh… à travers euh…euh
l’activité biologique, le, le recyclage euh, les déchets, les
énergies renouvelables… Donc, euh… cet ensemble de, de,
paramètres est pris en compte par la commune euh… depuis 4
ou 5 ans, et depuis une dizaine d’années pour les déchets.
- Alors le, le tri sélectif plus particulièrement donc la valorisation
des déchets a été mise en place y a à peu près une dizaine
d’années…
- Alors on recycle donc à partir des ordures ménagères, hein…
puisque c’est la base, les ordures ménagères, on enlève donc
tout ce qui est papier, carton, euh, cartonnettes, tous les
emballages ainsi que tout ce qui est plastique et conserves
aussi, hein ! Conserves donc, tout ce qui est métallique et on a
deux containers donc. Un pour tout ce qui est carton, papier et
un pour plastique, conserves et ça, c’est mis dans les containers
qui sont ramassés une fois tous les 15 jours.
- Euh… une grosse opération de sensibilisation qui est faite par
les ambassadeurs du tri, on appelle ça les ambassadeurs du
tri parce que ce sont donc, c’est un… 5 ou 6 personnes qui
viennent dans les quartiers valettois et qui viennent sensibiliser
donc chaque valettois, sur le tri et la façon de trier et de
valoriser, et de ne surtout pas mélanger ce qui doit être trié
dans un container et dans l’autre.
Nous, à la mairie de la Valette là, depuis quelques années donc
on utilise des véhicules électriques, euh… dans le centre ville
pour ramasser les déchets, les cartons et aussi pour nettoyer.
Et on utilise aussi, euh… alors ça c’est, bon plus un aspect un
peu, euh… j’allais dire champestre, campestre, avec les vélos
électriques, euh… qu’utilisent certains collègues de la mairie,
euh, pour se déplacer, pour aller sur les chantiers, pour aller sur
des rendez-vous, où la Valette nous permet de… de se déplacer
en vélo.
- Euh ! L’écologie, oui, c’est un état d’esprit, c’est une, une façon de
de voir et de vivre tous les jours, et… qu’il faut imprégner donc,
et je pense que les enfants sont très sensibles à ça hein ! On dit
les parents enseignent, mais je pense que aussi les parents… ça
marche dans les deux sens quoi, hein ! Euh…. Et c’est vrai que
nos enfants, euh…, euh… moi j’en ai, des fois, il me dit : « Au
papa tu mets pas, euh… tu recycles pas ça ? Tu le mets dans,
euh… dans la poubelle aux ordures ménagères qui va partir
à l’incinération ? Donc, euh ! il me reprend, donc, euh ! on a
un geste : ah oui c’est vrai tu as raison. Hop ! Je me… Donc je
reprends le déchet et je le remets dans la bonne case, voilà !

ó

La Bête du Gévaudan
Ah vous êtes là …!
Vous êtes venus chez nous… Ici c’est, c’est la Lozère.
Avant, ça s’appelait pas la Lozère, ça s’appelait l’Gévaudan, la
province du Gévaudan…
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Et voilà t’i pas qu’un troisième personnage arriva, mandataté
par le roi Louis XV. De Beauterne, Monsieur de Beauterne,
le lieutenant des chasses du roi. Un jour, il tua un loup, un
énorme loup, 65 kilos, il faisait ce loup-là. Et il fit croire à tout
le monde que c’était la bête, la vraie bête, et on le récompensa,
mais l’année suivante, 1766… 1767, les massacres reprirent,
jusqu’à ce jour du 19 juin 1767, où Jean Chastel tua la bête.
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Lui aussi participait à la battue, il était là en train de lire les litanies
à la vierge Marie. La bête est arrivée, s’est posée devant lui.
Lui, il a posé son livre, il a posé ses lunettes et il a pris son fusil
dans lequel il avait mis deux balles qu’il avait fait bénir le matin
même. Il a visé la bête qui ne bougeait toujours pas… et il a tué
la bête. Et depuis ce jour, les massacres se sont arrêtés.
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Ce fut quand même une sacrée histoire hein, la bête du
Gévaudan. Les témoignages de l’époque disent que ce n’était
pas un loup ou alors un très gros loup. Les loups… Combien
furent massacrés au nom de la bête du Gévaudan ? En tout cas,
cette bête, elle est toujours présente ici dans notre pays, dans
nos têtes.
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