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À l'approche de l'été voici notre numéro 
53 des murmures du Riveilhou. 

Enfin un peu de retour à la normale.
 
J'espère biensur la fin de ces périodes 
covid. 
Le retour des festivités pour notre 
village et les communes voisines.

À cette saison nous pouvons profiter  
 

pleinement de notre beau village ainsi 
que de sa nature environnante 
préservée. 
Profitons de ces beaux jours pour 
parcourir les divers chemins de 
randonnée qui sont à votre disposition. 

Je vous souhaite un bel été

Jérome Artigues
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Ils nous ont quitté

Au sommaire

Merci à tous pour votre fidélité 
aux Murmures du Riveilhou. 

Nous avons besoin de vos 
contributions. Nous sommes tous 

le patrimoine de Rivel. Dans 
chaque pierre, chaque rue par 

tout il y a une histoire, un poème, 
une photo…. L’équipe des 

Murmures sont la pour vous 
aider à mettre en valeur vos 

articles.

Laurence Bourgeois
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Le 28 janvier 1941, un ultime convoi 
emportait vers le camp de Saint-Sulpice-la-
Pointe (Tarn), 253 militants syndicalistes, 
derniers détenus au lieu-dit « Scierie de la 
Prade ». Ce transfert s’inscrivait dans une 
logique politique qui consistait « à purger la 
France de ces éléments indésirables sans 
nationalité ». Après février 1939 et les camps 
du Roussillon, l’engrenage devait s’accélérer 
avec un gouvernement de Vichy allant au-
devant des désirs de l’occupant, pour faire 
de ces centres de rétention, un lieu de transit 
vers les camps de la mort. Républicains 
espagnols, réfugiés allemands, militants 
communistes, syndicalistes, patriotes, 
résistants et juifs auront ainsi transité par le 
camp de Rivel.

RIVEL
Cérémonie du Souvenir Moulin De L’Evêque
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Musique en Kercorb 
Été 2022 

Dimanche 10 juillet, 17h 
Eglise St Pierre de Chalabre  
L’Ensemble Baroque de Toulouse En trio, traverso, violoncelle, théorbe 
Exaltez Bach ! 

Dimanche 17 juillet, 17h 
Chapelle Ste Cécile à Rivel 
Ensemble vocal à capella d’Est en Ouest Polyphonies de l’Europe orientale 

Samedi 23 juillet, 17h 
Eglise de Ste Colombe 
Architecture et Musique, hautbois, clarinette et basson Mozart et associés 

Dimanche 31 juillet, 17h 
Chapelle du Calvaire de Chalabre 
Nicolas Ziélenski, piano et Jérémie Honnoré, contre-ténor Le Chant des 
Castrats 

Samedi 13 août, 17h 
Eglise de Ste Colombe 
Joanna Goodale, piano et gongs Debussy en Résonance 

Dimanche 21 août, 17h 
Maison du Lac, Montbel 
Kiko Ruiz quartet 
Guitare/chant, violon, contrebasse et percussions Âma la vida, flamenco world 

Contacts & Infos 
utiles

L’Agence Postale Communale 
de Rivel vous rappelle les heures 

d'ouverture :
Du lundi au vendredi de 9 h à 

11h15.
Un dépôt de pain est également à 

votre service .
Toutefois, il convient la veille de 

passer commande à l'agence 
postale.

Téléphone : 04.68.69.28.41.
 

Marie-Hélène SABATE.

Ouverture  mairie de Rivel: 
Lundi de 14heures à 18 heures – 
Mardi de 9 heures à 12 heures et 

le vendredi de 09 heures à 12 
heures. 

Téléphone : 09.61.33.05.83 
courriel : rivel@wanadoo.fr

Pour aller plus loin 

Urbanisme  
( instruction permis de construire, 
plan local d’urbanisme, plan de 

prévention des risques …) : 
04.68.20.72.03 / 06.71.53.40.29.

Ordures ménagères, déchetterie 
et redevance : 04.68.20.00.10 / 

reom@pyreneesaudoises.fr

Souci sur un chemin de 
randonnée : contacter l’office de 
tourisme au 04.68.20.07.78 ou le 

06.08.12.27.55. 

Pour tout autre renseignement 
( événementiels, natura 2000, 

chartre forestière, contrat local de 
santé…) : 04.68.20.00.10. ou 
accueil@pyreneesaudoises.fr

Transport à la demande : 
04.68.72.83.49

Centre intercommunal d’action 
sociale (aide à domicile, portage 

des repas) : 04.68.20.82.90.

Cha Cha Bicyclette Location de 
Vélos VTC / VTT  Electriques et 

Classiques Contact Carrefour 
Express Chalabre : 

04.68.69.35.15

Ils nous ont quitté… 

Annie VERNIOLLE  
le 16 décembre

Ginette RICHOU  
le 08 janvier

Maurice LABADIE    
le 14 janvier

Lucie AZEMA  
le 23 février

Roger SOLA  
le 27 février

P o i n t s u r l a 
téléphonie mobile. 
Comme vous le savez notre commune est 
très mal desservie par rapport à la 
téléphonie mobile. Après maintes relances 
auprès du Département et auprès de la 
député, nous avons été inscrits par le 
département sur le programme New Deal.

 En effet depuis le préfet de l'Aude a pris 
un arrêté le 1er février 2022 incluant notre 
commune au titre du dispositif de 
couverture mobile. 

Un Relais de téléphonie 4G sera installé 
pour le compte de 4 opéra teurs 
(Bouygues, Free, Orange, SFR). À ce jour 
nous avons eu un premier contact avec 
l'entreprise chargée du lancement du 
projet, qui a été suivi d'une rencontre afin 
de visiter plusieurs sites d'implantation 
possible pour bénéficier de la plus large 
couverture possible.

 Cette opération est entièrement financée 
par l'État.

mailto:rivel@wanadoo.fr
mailto:reom@pyreneesaudoises.fr
mailto:accueil@pyreneesaudoises.fr
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Sauvons l’église Saint 
Jean-Baptiste! (Bis)
Les rivelois, résidents ou de cœur, accepteraient-ils la 
vue du cœur historique de Rivel, sa bastide, si l’église 
paroissiale devait s’effondrer, ce qui arriverait si des 
travaux de sauvetage n’étaient pas réalisés ?

Où en est l’estimation des besoins ainsi que des 
ressources ?
L’Appel d’Offres pour la charpente et la toiture va être 
lancé avant l’été, en prévision des travaux à l’automne. 
On peut espérer que les subventions, déjà notifiées, de 
l’Etat, de la Région, et du Département, ainsi que les 
ressources propres de la Mairie, suffiront à financer ces 
travaux.

Les financements pour la réfection totale de l’électricité 
et pour les travaux minimaux de peintures et 
d’assainissement, ne sont pas encore chiffrés.
Des demandes de subventions ont été déposées par 
l’ARP auprès de La Sauvegarde de l’Art Français et du 
Crédit Agricole. 
La Fondation du Patrimoine quant à elle financera en 
proportion de la somme récoltée par la souscription 
lancée sous son égide. Grâce aux 45 premiers donateurs 
la souscription en était à 10 000 € lors de la parution 
du n°52 des Murmures, soit la moitié des 20  000 € 
souhaités. Nous en sommes aujourd’hui à 15 346 € et à 
84 donateurs. Il reste donc du chemin à parcourir pour 
atteindre, voire dépasser, le montant souhaité !
Comme en 2021, les membres de l’ARP ne doivent pas 
verser leur cotisation à l’ARP mais participer à la 
souscription.

Philippe Vidal
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RAPPELS:

Deux manières de participer :

1.Sur internet  : https://www.fondation-
patrimoine.org/77658

2.Par chèque à l’ordre de « Fondation du 
Patrimoine. Eglise Saint-Jean Baptiste  », 
que l’on peut adresser à la Fondation du 
Patrimoine, Délégation Occitanie-
Méditerranée, 5 rue des Trésoriers de 
France, 34000 Montpellier. On peut aussi 
transiter par Mimi Rives à Rivel.

NB  : les sommes versées font l’objet d’une 
réduction fiscale (66%)

Implantation 
d’éoliennes 

aux 
Bouichous: 

 
A Rivel, ça 

discute!

https://www.fondation-patrimoine.org/77658
https://www.fondation-patrimoine.org/77658
https://www.fondation-patrimoine.org/77658


FIG 1 – Les Grassets (dans les années 1970)
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..... sur la piste 
de la petite fille 
de la vallée

 

Pour compléter les recherches 
généalogiques que mon oncle John 
entreprenait lors de leurs séjours à 
Rivel, Anne Gwynn, ma tante, 
tenait beaucoup à découvrir les 
lieux et les histoires qui ont 
accompagné les premières années 
de la vie de sa belle-mère, avant le 
d é p a r t d e c e l l e - c i p o u r 
l’Angleterre en 1936. Ainsi, 
pendant que John était aux 
archives, Anne délaissait par 
moment ses recherches sur 
l’histoire des bâtiments de Rivel 
pour enquêter plutôt les lieux en 
proximité du village associés aux 
racines de ma grand-mère, Mimi.

Mimi est née le 13 août 1906 aux 
Grassets, une ferme isolée, située 
au bord du Rivelhou dans la vallée 
sur le versant sud du Plantlaurel, 
au-delà de la colline de Rivel. De 
nos jours, on peut voir ce qui reste 
de l’ancienne ferme, depuis la 

D205, la route reliant Rivel au Col 
del Teil, dans la commune de 
Belesta. La ferme est tombée en 
ruine, à la suite d’un incendie dans 
les années 1990, et le site semble 
n’être guère plus qu’une décharge 
pour vieilles voitures. Cependant, 
une photo datant des années 1970 
(FIG 1), dénichée par Anne lors de 
ses recherches, donne une idée de 
l’état des lieux à l’époque de la 
naissance de ma grand-mère. En 
1906, les Grassets faisaient partie 
de la commune de Vilhac-
A i g u i l h a n , à l a l i m i t e d u 
département de l’Ariège, à sa 
frontière avec celui de l’Aude. Les 
parents de ma grand-mère, Jean-
Baptiste Boussioux, cultivateur, dit 
Victor des Grassets, et son épouse 
Rosalie Garros, originaire de 
Campbigou de la commune de 
Sainte-Colombe sur l’Hers, la 
baptisent Marie-Louise, mais on 
l’appelait Mimi. Lorsque Mimi 
naît, Victor a 34 ans et Rosalie 32, 
et ils ont déjà deux fils, Michel (né 
en 1899) et Barthélémy (dit 
Marius, né en 1900).  Peu de temps 
après, alors que Mimi n’a que 2 
ans, la famille est ébranlée par la 
mort de Rosalie en 1908. On avait 
toujours supposé que Mimi soit le 
plus jeune enfant, mais on a 
récemment découvert que Rosalie 
é t a i t m o r t e à l a s u i t e d e 
c o m p l i c a t i o n s l i é e s à 
l’accouchement d’un quatrième 
enfant, un fils, en 1908, qui décéda 
également. Cela explique peut-être 
la présence d’une deuxième croix, 
beaucoup plus petite, sur la tombe 
de Rosalie dans le cimetière de 
Sainte-Colombe (FIG 2).

L’HISTOIRE DE RIVEL  
à travers les yeux de Anne Gwynn Par Alan Boscolo-Bignell
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Avec t ro is jeunes enfants 
endeuillés à sa charge, ainsi que 
la ferme à gérer, Victor s’est 
retrouvé incapable de faire face à 
sa situation après la mort de 
Rosalie. Il semble avoir peu de 
s e n s d e s fi n a n c e s e t d e s 
responsabilités, et a un penchant 
pour la bouteille, qui, selon les 
descendants du frère de Mimi, 
semble avoir été exacerbé par la 
mort de sa femme. Son monde 
s’effondrant autour de lui à cause 
de son alcoolisme et de sa gestion 
incompétente de la ferme, Victor 
a apparemment joué une grande 
partie de son argent et la 
prospérité des Grassets a décliné. 
Finalement, vers 1911, Victor 
quitta les rives du Rivelhou et la 
vallée tranquille à la frontière 
en t re l ’Ar iège e t l ’Aude , 
emmenant ses deux fils avec lui, 
pour se rendre à Marseillette, de 
l’autre côté de Carcassonne, où il 
trouva du travail comme ouvrier 
dans les vignobles de Saint-Méry 
(dans le Minervois). Ce domaine 
appartenait à la famille Labène 
depuis 1789, et il est encore 
dirigé en 2022 par un descendant 
de Basile Labène, qui employa 
Victor et plus tard ses fils, il y a 
plus de cent ans. Au début des 

années 1910 lorsque Victor arriva 
à Saint-Méry, le vignoble était en 
p le ine expansion, avec la 
construction d’une nouvelle cave 
à vin avec les premières cuves en 
bé ton du domaine e t une 
évolution vers des vins de plus 
grande qualité, qui étaient 
envoyés sur le marché via le 
canal du Midi.

Mais qu’est devenue Mimi ? La 
petite fille de deux ans a 
effectivement été abandonnée par 
son père peu de temps après la 
mort de Rosalie, et lorsque son 
père et ses frères sont partis à 
Marseillette, Mimi a ensuite 
perdu tout contact avec eux 
pendant de nombreuses années. 
En effet, certains indices laissent 
penser que son éloignement de 
Victor et de ses frères a pu être 
mal vécu par ces derniers. On 
aurait pu s’attendre à ce que les 
proches de Mimi s’occupent 
d’elle, et certainement la mère de 
Rosalie, Jeanne Garros (née 
Bigou) de Campbigou, avait les 
ressources nécessaires. Mais ce 
n’est pas son destin. 

FIG 3 – La Plâtrière Saint-Louis (1926, 
aquarelle de Herbert Gwynn, futur 
époux de Mimi)

Anne Gwynn

FIG 2: Tombe de 
Rosalie Garros à 
Sainte Colombe



Mais bien évidement, la maison 
vide a attiré son lot d’histoires et 
de légendes. Un ami Rivelois de 
Mimi, se souvenait qu’étant 
jeune, il pêchait illégalement la 
nuit avec une torche lorsqu’il a 
été pris dans une tempête. Il s’est 
réfugié dans de la maison vide et 
a découvert un grand coffre 
empilé de fusils et pistolets, 
apparemment cachée par des 
coureurs pendant la guerre civile 
en Espagne et destiné pour l’autre 
côté de la frontière. Et pendant la 
deuxième mondiale, les enfants 
de la famille Calvet/Rives 
racontent avoir dépouiller dans 
les vieux fours des caches 
d’armes appartenant au Maquis. 
La maison restait abandonnée 
lorsque les propres enfants de 
Mimi retournèrent à Rivel. Anne 
se souvint que son mari racontait 
que lorsqu’ils passaient devant la 
Plâtrière dans sa jeunesse, Mimi 
se lamentait souvent sur son état 
de délabrement et se rappelait 

avec joie que le jardin avait 
toujours été impeccablement 
entretenu et qu'il comportait un 
siège taillé dans un troène. Elle 
mentionnait que les Vidal 
cultivaient leur propre lin pour 
fabriquer des draps et du linge de 
maison, mais elle semblait se 
souvenir de peu de choses 
concernant la mine d’albâtre qui 
a donné son nom à la maison, 
sauf les grandes charrettes qui 
venaient ramasser la poudre et 
l ’empor te r. Mon onc le se 
souvenait s’être aventuré dans le 
puits de la mine derrière la 
maison, devant les charrettes 
ouvertes qui rouillaient encore 
sur leurs rails de fer à l’intérieur 
du tunnel noirci. 
Mimi n’a jamais beaucoup parlé 
de sa vie à la Plâtrière avec la 
famille Vidal, qui devait être 
difficile au départ, quand son père 
et ses frères vivaient encore aux 
Grassets. Elle n’avait personne à 
appeler « maman » ou « papa »,

5

..... sur la piste 
de la petite fille 
de la vallée ( Suite)

On raconte alors que Joséphine 
Vidal, une amie très proche de 
Rosalie, avait promis de s’occuper 
de la petite fille si quelque chose 
devait arriver. Joséphine vivait 
avec son mari Louis à la Plâtrière 
St-Louis (FIG 3), que les gens de 
la vallée appelaient alors la 
« Grande Maison ». Et quelles que 
soient les circonstances, c’est 
probablement un coup du sort que 
Mimi ait été sauvée et élevée (bien 
que jamais officiellement adoptée) 
par la famille Vidal. Et bien sûr, 
c’est l’un des tours du destin qui a 
permis à Anne Gwynn, et même à 
moi-même, de trouver ce lien 
étroit avec Rivel et ses environs. 

Lorsque Joséphine et Louis ont 
courageusement et généreusement 
accueilli la jeune Mimi et l’ont 
acceptée dans leur famille, ils 
avaient déjà leurs propres petits-
enfants, Étiennette et Louis, 
enfants de leur fille Marie-Louise 
et son mari Auguste Calvet, qui 
devint alors le frère et la sœur 
adoptifs de Mimi, sauf de nom. 
Originaire d’Albi, Louis Vidal 
habitait depuis le milieu des 
années 1880 la maison St-Louis-
La Plâtrière sur la route reliant 
Rivel au Col del Teil, où il 
dirigeait une exploitation minière, 
carrière d'albâtre et de gypse, avec 
un moulin à vapeur produisant 
divers produits tels que « plâtre à 
mouler, albâtre statuaire, plâtre 

gris cuit pour engrais, plâtre gris 
pour tous travaux non visibles, 
plâtre blanc fin, et plâtre blanc 
surfin pour vins  », pour citer la 
c a r t e p r o f e s s i o n n e l l e d e 
l’entreprise (FIG 4). Celle-ci 
indiquait aussi que tous ces 
« plâtres non broyés, cuits au bois, 
sont solides et durables  ». Selon 
une étude publiée en 1925 par la 
Compagnie des Albâtres Français, 
qui acheta la carrière peu après, le 
site, connu officiellement sous le 
nom des « Albâtres du Ressec  », 
était le seul en France avec un 
approvisionnement en albâtre pour 
rivaliser avec les grandes mines en 
Italie, qui dominaient à cette 
époque le marché européen. Même 
à l’époque des Vidal, l’exploitation 
était importante, avec ses tunnels 
e t r a i l s q u i s ’ e n f o n ç a i e n t 
profondément dans la colline et 
diverses dépendances de l’usine, 
notamment son four à bois (FIG 
5). Les produits d’albâtre et de 
plâtre étaient transportés par 
charrette jusqu’à Rivel pour être 
ensuite acheminés par voie ferrée. 
Malgré la reprise de la carrière par 
la Compagnie des Albâtres 
Français, qui transportait les 
produits jusqu’à Toulouse pour les 
affiner dans son atelier toulousain, 
l’augmentation du coût de la main 
d’œuvre, l’arrivée sur le marché 
des engrais chimiques et le 
développement de la pierre 
artificielle et des plastiques, ont 
fait que peu après, l’activité n’était 
plus viable. Peu de temps après le 
départ des Vidal, la Plâtrière 
semble avoir été largement 
abandonnée et est restée vide 
pendant de nombreuses années. 

L’HISTOIRE DE RIVEL  
à travers les yeux de Anne Gwynn Par Alan Boscolo-Bignell
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FIG 5 – Opérations 
minières au Ressec

FIG 4 – Carte 
professionnelle de 

l’usine à vapeur à la 
Plâtrière



Nous avons une charmante photo 
d e M i m i ( F I G 7 ) , p r i s e 
lorsqu’elle avait environ cinq ans. 
Elle disait que c’était sa première 
photo. Elle a été emmenée en 
train à Albi par sa « grand-mère » 
Joséphine, pour rendre visite à les 
membres de la famille Vidal (et 
apparemment Joséphine n’aimait 
pas beaucoup sa belle-sœur !). 
Joséphine l’a amenée au studio 
photographique G. Aillaud dans 
la rue du Jardin National, où on 
l’a fait poser en regardant un 
livre. La photo témoigne de la vie 
heureuse que Mimi, la petite fille 
de la vallée, devait déjà connaître 
à cette époque.

Selon le recensement de 1926, 
Mimi, avec Louis et Joséphine, 
vivaient dans la maison voisine 
de la poste de Rivel (FIG  8). A 
cette époque, Mimi a atteint la fin 
de l’adolescence et a terminé sa 
scolarité. Peu de temps après, ils 
prennent possession de la grande 
maison familiale à Albi, à 11 rue 
Séré de Rivière. On en sait 
encore moins sur sa vie à Albi 
qu’à La Plâtrière. Elle raconta 
qu’il ne se passait pas grand-
chose : elle accompagna les Vidal 
ou Marie-Louise lors des visites à 
des amis, elle cousait, brodait, et 
jouait aux cartes à quatre (ce 
qu’elle n’aimait pas). Mais il y a 

certainement eu des occasions 
plus somptueuses auxquelles elle 
a assisté  : deux grands menus de 
dîner ont été conservés, l’un de 
l’Hostellerie du Grand Saint-
Antoine à Albi, daté d’août 1930, 
et l’autre de 1935, qui semblent 
confirmer que la famille avait une 
vie sociale active à cette époque. 
Après le décès de son mari 
Auguste, Marie-Louise Calvet 
s’installe dans la maison Vidal à 
Albi et Mimi y vit avec elle 
jusqu’à son propre mariage à 
l’église paroissiale St Joseph 
d’Albi, le 16 avril 1936, et son 
départ à Londres pour entamer sa 
nouvelle vie avec Herbert (FIG 
9).  
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..... sur la piste 
de la petite fille 
de la vallée ( Suite)

mais Louis est devenu «  grand-
père  » et Joséphine «  grand-
mère  ». Malgré les premiers 
bouleversements, elle se souvint 
néanmoins d’une enfance heureuse 
et est traitée avec la plus grande 
affection par la famille Vidal. Elle 
avait toujours considéré la 
Plâtrière comme un lieu enchanté 
où elle a eu une vie privilégiée. 
Dans une lettre conservée, écrite 
par Mimi le 21 mars 1916 de la 
Plâtrière, à Étiennette, à cette date 
dans la maison familiale des Vidal 
à Albi, Mimi la remercie pour le 
cadeau d’un collier et de quelques 
chocolats. Il semble que Louis lui 
ait également envoyé une balle. 
Mimi s’excuse de ne pas avoir 
écrit plus tôt mais dit qu’elle a 
passé tous ses jeudis (sans doute le 
jour de congé de l’école) ainsi que 
ses dimanches à jouer (elle n’avait 
p a s e n c o r e 1 0 a n s , a l o r s 
qu’Étiennette et Louis étaient plus 
âgés). Apparemment, Mimi n’est 
pas allée à l’école ce jour-là à 
cause du mauvais temps ; la veille, 
un orage de grêle avait tout 
recouvert d’une couche blanche, 
mais Mimi avai t prévu de 
s’aventurer à Bélesta plus tard 
dans la soirée pour acheter du 
pain. 

D ' a p r è s A n n e , l a j o u r n é e 
mensuelle de lavage à la Plâtrière 
a laissé une impression durable sur 
Mimi. Le linge sale était rangé 
dans un grand panier dans le foyer 
pour a t t endre l ’ a r r ivée de 
Marianne, la lavandière. Elle 
disposait les lourds draps de lin en 
couches, et les laissait tremper 
dans de grands bacs chauffés au 
charbon de bois. Chaque couche 
était recouverte d’une couche de 
c e n d r e s , q u i fi l t r a i e n t e t 

nettoyaient le tissu. Le processus 
durait plusieurs jours et nécessitait 
l’aide des travailleurs de la mine 
d'albâtre, qui aidaient à charger le 
linge dans des brouettes et à le 
transporter jusqu’au Rivelhou pour 
le rincer  ; ensuite, il était ramené 
dans le jardin et étalé sur l’herbe et 
les buissons pour sécher et être 
blanchi. 

La date 1926 est encore visible sur 
un mur de la Plâtrière. Mimi 
remarqua qu’elle n’était pas là 
lorsqu’elle vivait dans la maison et 
qu’elle avait été apposée par les 
nouveaux propriétaires après la 
vente de la propriété par les Vidal 
en 1925. Après sa période 
d’abandon, dans les années 2000, 
la Plâtrière est rachetée par un 
jeune couple pass ionné de 
papillons, qui y ouvra un jardin à 
papillons, centré sur une grande 
s e r r e , c o m m e a t t r a c t i o n 
touristique. Ainsi, la Plâtrière est 
renommée «  Les Papi l lons 
d'Amarant  » (FIG 6) et selon le 
descriptif sur l’ancien site web, 
elle se constituait d’un « jardin qui 
se niche au milieu de la forêt 
ariègeoise, avec bassins, plantes 
fleuries, et prairie offrent aux 
papillons, insectes et autres petites 
bêtes un lieu riche et préservé  ». 
M a l h e u r e u s e m e n t f e r m é 
définitivement en 2018, les 
témoignages des visiteurs – tels 
que « un vrai paradis » ; « un très 
bel endroit où le silence et le 
respect des animaux s’imposent 
sans que personne ne le demande » 
; «  une visite extraordinaire  » – 
attestent de la richesse et beauté de 
cet endroit, en concert avec les 
mémoires que nous a transmis 
Mimi de sa vie à la Plâtrière il y a 
une centaine d’années.

L’HISTOIRE DE RIVEL  
à travers les yeux de Anne Gwynn Par Alan Boscolo-Bignell
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FIG 6 – Les Papillons 
d’Amarant

FIG 7 – Mimi au studio 
Aillaud, Albi

FIG 9 – Mimi and 
Herbert, le jour de leur 

mariage à Albi

FIG 8 – La maison Vidal 
à Rivel, rue de la ville



..... sur la piste 
de la petite fille 
de la vallée ( Suite)

Quelques mois avant le mariage, 
Mimi recevra une lettre (FIG 10) 
d’une de ses connaissances 
riveloises, l’abbé Joseph Salvat, le 
grand fondateur du Collège 
d'Occitanie, qui résidait en 1936 à 
Castelnaudary. L’abbé, vu ici 
devant la chapelle Sainte Cécile à 
Rivel (FIG 11), venait d’apprendre 
son départ imminent. « Je te bénis, 
chère Mimi, et te promets de pas 
t ’oubl ier dans mes pr ières , 
particulièrement le 16 avril. Mes 
amitiés à ton fiancé » s’exclama-t-
il. «  Que dieu te bénisse dans ta 
nouvelle vie  ! Dans le pays que tu 
iras habiter, aie garde de ne jamais 
oublier la petite vallée ou tu es née, 
et dont les horizons un peu fermés 
forcent nécessairement à regarder 
le ciel ! » (FIG 12)

Et malgré sa vie ultérieure dans la 
métropole grandissante de Londres 
des années 1930, à plus de 1500 
kilomètres au nord, elle n’avait 
jamais oublié ces cieux, le Ressac, 
la vallée ou le beau village de 
Rivel (FIG 13) . El le avai t 
effectivement transmis cet amour à 
ses deux enfants, puis à leurs 
enfants, nous donnant ainsi 
l’opportunité d’expérimenter la 
beauté et la joie de ce petit coin de 
France, et d’y faire nos propres 
vies.
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FIG 11 – L’Abbé Salvat 
devant la chapelle Sainte 

Cécile

FIG 13 – Rivel dans les 
années 1930 ; carte 
postale envoyée par 
Alice Rives, belle-fille 
Marie-Louise, à Mimi, à 
Albi, le 16 avril, 1932. 
Elles devraient se 
retrouver le dimanche 
suivant.   

FIG 10 – Lettre d’Abbé 
Salvat à Mimi

FIG 12 – La vallée, avec 
ses horizons un peu 
fermés 



 
Laurence Bourgeois

Je vous invite de découvrir 
l’artiste Laurence Bourgeois avec 
qui j’ai eu la plaisir d’avoir des 
expos ensemble, une expo même 
en Roumanie l’été dernière.

Dites-nous quelque mots de toi et 
quand tu es arrivée à Rivel!

Je m’appelle Laurence, je suis 
artiste du verre,  poète, et en 
retraite d’une activité d’Art 
thérapeute auprès d’enfants 
déficients visuels.
Après 30 ans de vie dans 
l’Hérault en pays de Pézenas, 
voici deux ans que je suis arrivée 
e n p a y s d e k e r c o r b , l e 
confinement a retardé un peu ma 
venue et c’est depuis août 2020 
que je me suis installée à la 
Calmette .
Je suis arrivée ici sur un coup de 
cœur pour les paysages, la 
maison et son jardin située sur le 

hameau de la Calmette, havre 
pour passer une nouvelle étape 
de vie, plus en retrait et aussi un 
rapprochement de l’exploitation 
fruitière de ma fille en pays de  
Comminges.
Dès mon arrivée, j’ai senti 
l’accueil des gens d’ici et 
d’ailleurs, une belle synergie 
d ’ é n e rg i e , d ’ a g r i c u l t u re , 
d’histoire, et d’amour pour le 
territoire.
Ici nous sommes en pleine nature, 
e t a v e c b e a u c o u p 
d ’ e n t h o u s i a s m e , j ’ a i m e 
randonner  découvrir, parcourir, 
reconnaître les prodiges de la 
terre. Ici elle est généreuse, 
privilégiée et encore préservée.

Et maintenant nous sommes 
curieux de connaitre ton art, ton 
a te l i e r, t a t echnique , t e s 
préoccupations artistiques...

Depuis mai 2021, mon atelier est 
ouvert à Rivel au cœur du village, 
6 bis rue de la liberté, juste 
derrière l’église .
Mon atelier s’appelle  écrits 
poétiques de verre et papier.   
Après avoir travaillé différentes 
techniques de l'art du verre et 
participé à plusieurs chantiers 
i m p o r t a n t s d e v i t r a i l 
contemporain, et plusieurs 
expositions à la Maison (suite 
page suivante)
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J ’ e s s a i e d e v o u s d é c r i r e 
comment nous faisions la fête au 
c o c h o n d a n s l e s a n n é e s 
cinquante et soixante, je parle 
bien sûr de 1950. 

L’arrêt de mort indiscutable et 
irrévocable était décidé quelques 
jours à l’avance de façon à 
préparer tout le nécessaire, ce 
qui représentait une petite 
somme de travail. Plusieurs 
hommes solides, suffisamment 
expérimentés étaient réunis tôt le 
matin. 

Le bel animal ne se doutait de 
rien et finissait sa nuit vautré 
dans sa porcherie, habitué aux 
meilleurs traitements. La porte 
s’ouvre et , au l ieu de la 
maîtresse qui apporte le farnat 
(la pâtée), se présente un homme 
armé seulement d’une cordelette 
nouée façon lasso, il approche en 
essayant de ne pas apeurer la 
bête qui commence à développer 
un léger soupçon. Habilement, 
René, le saigneur, passe son 
lasso autour du groin de façon à 
le caler derrière les dents. 
Aussitôt pris, le cochon se met à 
hurler de son cri typique que l’on 
peut entendre à l’autre bout du 
village. Deux hommes attrapent 
les oreilles qui ont sans doute été 
crées pour cela et les trois le 
tirent vers la sortie. L’animal 
résiste de son mieux mais ne 
peut rien faire, il est amené 
devant la moustadure (cornue en 
français), pris par les quatre 
pattes et couché dessus. C’est là 
que les quatre aides sont 
nécessaires, un pour chaque 
patte plus le saigneur qui tient 
toujours sa cordelette attachée au 
museau. A ce moment une 
femme lui donne le couteau, on 
ne le prend qu’au dernier 

moment car un faux mouvement 
pourrait être dangereux. Ce 
couteau affuté façon rasoir 
pénètre sans le moindre effort 
dans la gorge  et jaillit un flot de 
sang. La femme qui se tenait à 
côté recueille le précieux liquide 
dans une bassine et le remue 
sans arrêt pour éviter qu’il 
prenne en bloc, il servira pour le 
boudin. Après quelques minutes, 
le cochon ne bouge plus, il est 
déclaré mort dans la joie réelle 
ou feinte des assistants. On 
retourne la moustadure et on y 
plonge la pauvre bête qui sera 
arrosée d’eau très chaude, 
plusieurs fois retournée, raclée 
jusqu'à ce que la peau soit bien 
propre et sans soie.  

(à suivre)

LA FETE DU COCHON 
(Première partie) Par Albert Dorien
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ANNONCE-
ANNOUNCEMENT
Cours d’anglais à Rivel / French 
classes in Rivel
 
Qui parmi vous veut (mieux) 
apprendre l’anglais ? Pour mieux 
par le r aux vo i s ins e t amis 
anglophones du village et du coin ?
Je suis bilingue et j'ai une double 
maîtrise, en anglais et en français. 
Je voudrais donner des cours de
langue, conversation et civilisation 
anglaises à Rivel.

M. Jérôme Artigues, le maire de 
Rivel, a eu la gentillesse de me 
permettre d'utiliser la petite salle de 
la mairie pour ces cours.

Est-ce qu'il y a des preneurs parmi 
vous ?

Vous pouvez me répondre par 
email : roxana.dascalu@gmail.com
Merçi d’avance !

LES ARTISTES DE 
RIVEL Par Mirela Vasile

En 2019 nous avons eu la première édition de l’exposition 
collective avec des artistes de Rivel – Le Charme de Rivel – 
quand 25 artistes et plus de 80 ouvre était exposées dans la salle 
de la mairie. Pour que l’idée que Rivel est un village d’artistes 
reste vivace je vous propose cette série des articles sur les 
artistes de village, leurs projets, leur ateliers, leur rêves... 

mailto:roxana.dascalu@gmail.com


(suite) des Métiers d’Art de  
Pézenas, je me consacre désormais 
à la réalisation de tableaux, de 
sculptures et de livres mêlant le 
verre fusionné avec des papiers 
gravés ou cal l igraphiés . Je 
transforme les verres dans un four 
qui monte jusqua 832ºC.
Sensible à la nature, je pratique 
aussi  l’inclusion de matières 
naturelles, de végétaux séchés et 
vitrifiés dans le verre et les papiers, 
afin de créer des textures et former 
une géologie translucide en 
hommage à la beauté et aux 
lumières des paysages.
Des mots, des poèmes apparaissent 
parfois sous le verre  entre visible et 
invisible.

Comment la dynamique de la 
creativite se sent elle ici pour toi?

A mon arrivée, j’ai eu la chance 
d’assister à l’exposition collective 
des artistes à Rivel,  j’ai aussi 
découvert le livre les peintres à 
Rivel et j’ai participé à l'exposition 
itinérante en parallèle des concerts 

de Musiques Kercorb avec trois 
œuvres sur le thème de la musique.
Alors très rapidement je me suis 
sentie à ma place au village et ravie 
d’avoir pu installer mon atelier
Il semble qu’une dynamique 
artistique est en présence  : A 
l’automne avec quelques autres lors 
d’un week end, nous souhaitons 
ouvrir nos ateliers au Rivelois et 
aussi  à un  public plus large.

Je sens aussi que peu à peu , les 
paysages se distillent dans mes 
créations. Mes promenades sont 
l’occasion de récoltes  (feuilles, 
l i c h e n s , t e r re s , p i e r re s . . . ) , 
d’attention à l’histoire des lieux  
t a n t a r c h é o l o g i q u e s , q u e 
géologiques que botaniques, 
d’écriture de poèmes …
De retour à l’atelier, surgissent de 
nouvelles œuvres toutes empreintes 
de mes impressions, que je glisse 
entre les couches de verre .

Merci à Laurence de nous accueillir 
et dévoiler son univers. Vous 
pouvez découvrir plus de détails sur 
ses poèmes, ses ouvres et ses 
évènements sur son site: http://
www.livredeverre.fr/  et nous 
attendons l'occasion de visiter son 
atelier et outre ateliers créatifs du 
village cet automne!

Mirela Vasile
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LES ARTISTES DE 
RIVEL Par Mirela Vasile 

Avec Laurence Bourgeois
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LES ARTISTES DE 
RIVEL

Avec Laurence Bourgeois

Oeuvres par Laurence Bourgeois

Nous commençons l’été avec une vague de chaleur. 
Un petit rappel : Il faut boire de l’eau plus souvent, 
surtout les enfants et les personnes âgées. Il est aussi 
conseillé de porter un chapeau et notez que les 
chemises sont plus adaptées à la chaleur.
Vous avez probablement remarqué l’emplacement 
du défibrillateur en vous promenant du côté de la 
Halle. A utiliser en cas d’urgence. Une fois la boite 
ouverte, vous trouverez toutes les instructions 
d’utilisation à l’intérieur. Appelez également le 18, 
le 15 ou le 112. 
Si vous désirez plus de renseignements, merci de 
venir en mairie.

PRENEZ SOIN DE VOUS…….
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Chères Riveloises, Chers Rivelois,

En classe nous avons travaillé sur le gaspillage 
alimentaire.

Nous avons vu une vidéo qui nous a choqués. 
Dans le monde, et surtout en Europe, il y a 

beaucoup trop de gaspillage. Nous avons donc 
imaginé des affiches pour faire évoluer nos 

habitudes et protéger la planète.
Nous espérons qu’elles vous plairont.

A bientôt.

Les élèves de l’école.
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DEPUIS L’ECOLE……
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DEPUIS L’ECOLE…… (suite)
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DEPUIS L’ECOLE…… (suite)
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Utile…..
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Partager
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Adressez-nous cela par email: rivel11230@orange.fr 
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