
Les Martinets du Lézert 
Après la terrible tempête de 2013, le Martinet de la Ramonde a retrouvé sa fraîcheur et sa 
beauté grâce au travail méritoire des volontaires. Les arbres tombés ont été déblayés. De la 
castine a été épandue sur le chemin. Le site a été nettoyé. 

Déjà plusieurs groupes depuis le début de l’année sont venus visiter le site. Le film sur la 
restauration du Martinet suscite toujours beaucoup d’admiration. 

L’association a acheté un terrain en bord de route pour aménager un parking. Il est prévu un 
trottoir qui reliera le long de la route le parking au chemin d’accès des Martinets. Tout ceci 
pour améliorer la sécurité des visiteurs, sujet préoccupant sur cette petite route où la 
visibilité n’est pas toujours parfaite et les voitures roulent parfois trop vite. 

La plaquette a été réactualisée. La nouvelle plaquette se présente en 2 volets avec plus de 
photos. Les jours de visite ont été légèrement modifiés. Le samedi est un jour creux. Une 
permanence sera assurée le dimanche et les jours fériés en mai, en juin et en septembre, le 
mercredi, le jeudi, le dimanche et les jours fériés en juillet et en août. 

Galette des rois et quine : 

Le 9 février, une cinquantaine de membres de l’association se sont retrouvés à l’espace Paul 
Rouziès pour déguster la galette des rois préparée par Laurence et Hervé, arrosée d’un vin 
frais pétillant. 

Le 1er mars, le quine a toujours eu autant de succès que les années précédentes : environ 
200 personnes sont venues tenter leur chance. En 20 parties, le quine offrait aux gagnants 
de nombreux lots de valeur : voyage gourmant, bons d’achat, gâteaux à la broche, jambons 
secs, canards gras, lot de fromages, promenade sur le Lot, plantes vertes… 

Un grand merci à tous ceux qui ont donné des lots et qui ont participé à l’organisation de ces 
deux manifestations. 

Des projets en tête : 

La charbonnière : 

Il fallait du combustible pour chauffer le cuivre et 
le travailler. La région est particulièrement boisée 
et favorable à la fabrication de charbon de bois 
qui était produit autrefois directement en forêt 
près de la ressource. 

Alphonse Bénavent est le dernier charbonnier qui 
travaillait sur la commune et qui puisse nous 
parler de ce métier qui nécessitait des années 
d’expérience : maîtrise de la qualité du bois, de la 
température de combustion, de l’arrivée d’air. 

Guy Souyri et Francis Alet lui ont demandé de 
parler de ce métier aujourd’hui disparu dans nos 
régions et de la fabrication de ces meules 



impressionnantes. 

L’idée de Guy Souyri est 
de faire une maquette 
d’une charbonnière pour 
montrer les détails de la 
construction et en 
expliquer le 
fonctionnement. 
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Agenda : 

Journée du Patrimoine de Pays et des Moulins : Dimanche 15 juin 

Marché de pays : Mercredi 6 août à 19 h 
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