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Midi Libre part à votre rencontre : pour échanger, vous donner la parole, 
valoriser les territoires et les identités, partager les bonnes solutions et les initiative

dilibre.fr

Tout l'été près de chez vous ! 
ANIMATIONS

TERROIR
CADEAUX

À peine le car podium installé 
sur l’Esplanade, en face de 
nombreux cafés et brasseries, 
et avec un marché aux puces 
grouillant de curieux en cette 
matinée estivale, il ne faut pas 
attendre trop longtemps pour 
voir un village dynamique. 
Comme son maire Jean-Pierre 
De Faria qui n’hésite pas, à 
peine un café englouti en ter-
rasse, à mouiller la chemise (au 
propre comme au figuré) en fai-
sant du vélo smoothie, puis en 
traversant la fontaine qui trône 
juste devant le stand Midi Li-

bre. Avec 66 commerces et au-
tant d’associations, Saint-Am-
broix est « un village qui 

bouge », affirme l’élu. 

La fête emblématique   
du Volo-Biou 
D’autant plus en été avec les 
Jeudis de Saint-Ambroix, du 
15 juillet au 12 août, qui anime-
ront la cité médiévale avec des 
marchés nocturnes, des anima-
tions culturelles et artistiques 

et des jeux pour les enfants. 
Mais la fête la plus attendue 
pour les Saint-ambroisiennes 
et Saint-ambroisiens reste celle 
du Volo-Biou, comprenez 
“Bœuf qui vole”. Selon la lé-
gende, entre les XIe et XIIe siè-
cles, la récolte de raisin fut tel-

lement bonne à Saint-Ambroix, 
qu’il commençait à moisir. Le 
consul de l’époque fit alors an-
noncer partout dans la région 
qu’un bœuf volerait dans les 
airs à Saint-Ambroix. Les gens 
vinrent par milliers et le stock 
de vin fut aisément écoulé. De-

puis, chaque année, elle est cé-
lébrée sur la commune. « Cette 

année, nous l’avons adaptée 

pour qu’elle tienne sur deux 

jours, les 13 et 14 juillet, et 

qu’elle respecte les mesures sa-

nitaires », conclut le maire. 
Jules Poquet

Saint-Ambroix, un dynamisme et 
des traditions au cœur des Cévennes
La tournée “Sur la route avec Midi Libre” est de retour dans le Gard et l’Hérault cet été. La rédaction 
s’est rendue sur les bords de Cèze, à Saint-Ambroix, où le tissu associatif dense et le dynamisme  
du village n’en oublient pas pour autant le patrimoine et les traditions, comme le célèbre Volo-Biou.

Ils ont été nombreux à profiter des cadeaux offerts par l’équipe d’animation Midi Libre. PHOTOS GIACOMO ITALIANO

À la frontière nord du Gard, 
dans les Cévennes, Saint-
Ambroix est la figure de 
proue de la communauté de 
communes Cèze Cévennes, 
qui compte 23 villages. 
« Tout le territoire de 

Cèze-Cévennes vient faire 

ses courses à Saint-Am-

broix, se félicite Jean-Pierre 
De Faria, maire du village de 
3 257 habitants. On est un 

vrai pôle de centralité. » 

Un développement touristique autour de nombreu-
ses activités telles que les randonnées, le canoë ou 
encore les monuments historiques, « permet à nos 

commerçants d’avoir une activité importante, 

ce qui participe au bon développement écono-

mique du village, ajoute l’édile. On travaille tous 

les jours pour embellir la commune et répondre 

au besoin des habitants. »

LE MOT DU MAIRE 
JEAN-PIERRE DE FARIA

« Un pôle de centralité »

LA RÉDACTION À VOTRE RENCONTRE…
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AGRICULTURE DÉCOUVERTE

“Tea time !” Non, rassurez-vous, 

la tournée Midi Libre n’a pas 

traversé la Manche. Pourquoi 

s’embêter à aller prendre le thé 

chez nos amis britanniques, 

quand nous avons du thé dans 

les Cévennes. C’est à la ferme 

de Bruguerolles, il y a un peu 

plus de trois ans, que David 

Macq, directeur, s’est lancé dans 

la culture de thé. 

Des conditions idéales 
« Nous avons 3 000 plants de 

camélias sur une surface de 

1,5 hectare en bord de Cèze », 

précise-t-il. Des caractéristiques 

qui correspondent au climat mé-

diterranéen et qui sont parfai-

tes pour la bonne culture de ces 

plantes. Il faut principalement 

« du soleil et de la chaleur, en-

tre 800 et 1 000 mm d’eau 

pour une bonne culture, dé-

taille David Macq. Et il nous 

faut aussi un sol acide. En 

bord de Cèze, nous avons la 

chance d’avoir des sols limo-

neux. » 

Avec son thé blanc et, depuis 

cette année, un thé parfumé au 

châtaignier, la ferme de Brugue-

rolles fait partie des 13 produc-

teurs de thé sur le territoire fran-

çais. 

« On a choisi l’appellation “Thé 

des Cévennes” et l’année der-

nière, on a pu sortir 10 kg », 

raconte le directeur. 

La récolte est journalière et s’ef-

fectue de fin mars jusqu’à l’au-

tomne. « Cette année, nous vi-

sons les 20 kg, espère David, 

mais les dégâts causés par le 

gel le mois dernier nous ont gâ-

ché la première production. » 

Pour se procurer le “Thé des Cé-

vennes”, vous pouvez visiter le 

site internet thedescevennes.fr 

ou bien vous rendre directe-

ment à la ferme les samedis ma-

tin. 

J. P.

L’instant “Thé des Cévennes”

Un patrimoine historique 
majestueux

David Macq et sa ferme de Brugerolles ont lancé le “Thé des Cévennes” en 2017. PHOTOS GIACOMO ITALIANO

Entre la tour Guisquet, vieille d’environ 160 ans, et surtout 
les remparts médiévaux qui entourent la chapelle du 
Dugas qui culminent à 40 mètres de haut, Saint-Ambroix 
dispose d’un patrimoine historique exceptionnel.  
La chapelle, construite en 1867 par l’abbé Salignon, 
surplombe le village et est de style roman crénelé de 
toutes parts avec une grande tour et quatre tourelles.  
La grande tour porte au sommet une statue de la Vierge 
inaugurée en 1868. La tour Guisquet a été bâtie après que 
le fameux rocher sur lequel elle trône a été l’objet d’une 
procédure entre les familles Guisquet et Manifacier,  
qui en revendiquaient toutes les deux la propriété. 
Monsieur Guisquet, pour qui le jugement a été favorable, 
fit construire la tour afin de témoigner de sa victoire.

Monsieur le maire a montré l’exemple en donnant 
de sa personne, en début de matinée, sur le vélo 
smoothie. Une boisson à base de melon, avec 
beaucoup de glaçons, qui a eu du succès sur 
l’Esplanade.

Rencontre avec l’antiquaire Philippe Basile qui, 
depuis son premier fusil acheté il y a des années, 
a passé une vie à chiner entre Barjac, L’Isle-sur-
la-Sorgue ou encore Paris. « Ne détruisez pas votre 
patrimoine familial », implore ce bon vivant.

Pascale Roblès, commerçante saint-
ambroisienne, est venue présenter sa boutique de 
prêt-à-porter féminin intitulée Girly. Après quinze 
ans sur les marchés, cette Narbonnaise d’origine 
s’est installée à Saint-Ambroix depuis un mois.

Petits et grands se sont risqués à affronter la 
fontaine de l’Esplanade. Le but du jeu : passer entre 
les jets d’eau sans se mouiller. Les gagnants ont eu 
le droit à de jolis cadeaux, entre sac à dos, 
casquettes ou encore montres et raquettes de plage.

LA RÉDACTION À VOTRE RENCONTRE…

Hamid Ben Amar, gérant de La Brasserie de l’Esplanade, a pu 
régaler les participants avec ses cocktails colorés, parfaits pour  
se rafraîchir sous le soleil gardois.

Sur la place de l’Esplanade, le car podium Midi Libre a pris place 
juste à côté du marché aux puces, qui est présent tous  
les samedis matin sur la commune, à l’ombre des platanes.

Une matinée conviviale où les curieux ont pu profiter des 
animations mais aussi du transat géant, qui est de retour  
cette année. De quoi se prélasser au soleil, en famille.


