


René REMISE

L'allqot das rnontanhèls - L'aligot des buronniers

L'aligàt das montanhàls

Uèi, se cresèt z anar sur Aubrac per manjar un
aligàt dins un masuc, vos trufatz dei tot!

Lo mestier das montanhàls es irremissiblament
tancat per totjorm. Los restaurants dei païs an tugat
de qelosia la vertadièra vida das darrièrs montan
hèls en estiu 2002! Serà coma la sopa de mongetas
de la grand dei CHABROL!!! Venètz pas jangolejar
cap la porta, degun vos dobrirà pas!

Vos remembri que l'aligàt era 10 repais de cada
jorn al masuc per los quatre ornes (10 cantalés, 10
pastre, 10 vedelièr e 10 roi) ambe un talhon de bacon
bolhit (10 lapin) , de forma, de torta , de lach 0 de
gaspa. Lo dimenche un tèunhe talh de cambajon, un
glop de gingolina tasla la festa .

Lo vertad ièr biais de far l'aligàt es aita l :
Oins la coirassa, 10 cantalés fas ié bolhir de trufas

vièlhas en rauba das camps, sus un fluàc viu de bro
tièra de fau d'Aubrac.

D'aquel temps, 10 vedelièr fasià fondre dins la
padena negra 10 bacon que rancejava un pauquet,
copat pichon ambe 10 cotè l de La Gulèla plantat
dins una traveta. Lo pastra talhonava fin la toma
prèsta de fialar. Lo roi virava la manivèla per des
burrar 10 parum de la gaspa.

Quand las trufas eran cuèchas, los dos ornes das
pus solides prenian la barra de drulhièr per tirar dei
fuèc la coirassada pesuga, e espandir 10 tot dins l'èr
ba. Aqui 10 mond se despachava d'espelhar, e de
tornar emplir la coirassa. Lo vedelièr s'armava dei
borrador per espotir las trufas (aquo's èra pas la
"Mousseline" sens grumèl d'ara mai d'un cop, dins
los restaurants d'Aubrac).

La besonha èra tornar botade sul fuoc, Ja, se
preparava quicàm que nos rnetia l'aiga a la boca .

Los convidats fasian rostir de polits plecs de sal
sissa fresca de père noirits de gaspa, coirassada, e
bren de blat, que aurià acampat de luènh OBELIX per
la sentida.
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L'aligot des buronniers

Aujourd'hui, si vous voulez aller sur l'Aubrac pour
manger un aligot dans un buron, c'est peine perdue!

Le métier de buronnier est perdu à jamais. Les
derniers vrais buronniers ont disparu à l'été 2002,
victimes de la jalousie des restaurateurs du pays!
Ce sera comme la soupe aux haricots de la grand
mère de CHABROL!!! Inutile de venir réclamer derriè
re la porte, personne ne vous ouvrira plus.

Il faut se rappeler que l'aligot était le repas quoti
dien des quatre hommes du buron (le cantalès, le
pastre, le vedelièr et le roi) accompagné d'une por
tion de lard bouilli (le lapin) , de cantal, de tourte de
pain, de lait ou de petit-lait. Le dimanche, une maig
re tranche de jambon et une tassée de piquette don
naient un air de fête.

La recette orig inale de l'aligot est la suivante:
Dans le grand chaudron , le cantalès mettait à

bouillir des pommes de terre en robe des champs de
l'année précédente, sur un grand feu de taillis de
hêtre d"Aubrac.

Pendant ce temps, le vedelièr faisait fondre dans
une poêle en fer le lard un peu ranci, coupé en petits
morceaux avec le Laguiole décroché de la poutre .
Le pastre coupait en tranches fines la tome prête à
filer. Le roi tournait la manivelle afin de séparer la
crème du petit lait

Quand les pommes de terre étaient cuites, les
deux hommes les plus gaillards retiraient du feu le
lourd chaudron à l'aide de la barre en alisier et en
déversaient le contenu à même le sol sur l'herbe.
Alors tout le monde se hâtait de les peler et de les
remettre dans le chaudron. Le vedelièr, armé du
pilon se chargeait de les écraser (ça n'était pas la
purée Mousseline sans grumeaux que l'on vous sert
trop souvent dans les restaurants de l'Aubrac
aujourd'hui).

Le précieux contenu était remis au feu. Ce qui se
préparait nous mettait déjà l'eau à la bouche. Les
convives faisaient rôtir de beaux plis de saucisse
fraîche de porcs nourris de petit lait, de bonnes
potées, de son de seigle, et dont le fumet aurait atti
ré de loin OBÉLlX.
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Lo pastre e 10 vedelièr, armats de la trica de drul
hièr, pastejavan pauc a pauc la purèa que s'afinava
ambe 10 sagin e la parum. Quand tot aquè se botava
a petolejar, 10 cantalès trasià ufanosament la grasa
lada de toma dins la coirassa en bramant "Aquè vai
esser près".

Aqui per remenar, valrià de mai esser sanaire
que escrivassièr, mas una bona susada avià rason
de la coirassada que se rnetié a estirar pesuga
ment,. Un pauc de sai dei trissador, de pebre moli
nat grès, sens doblidar, sortida de la pocha, la cabè
ça d'alh copada fin ambe 10 capuchadon.

Los convidats d'un picament de mans merceja
van los montanhèls que respondiàn d'una ucada
digne das braus pas sanats d'Aubrac en fasent esti
rar 10 riban blanc un cop de mai.

Los dos ornes qu'aviàn escampat 10 berret, e
reversinat las margas de la camisa banhada,
davans de solevar la coirassada ambe la barra de la
gerla, se refescavan le gargamèla d'un glop vin dei
bon, 0 de gaspa de boc, pas raubat , e servit per dos
polidetas femmas espompidas.

Aqui èra un temps tort quand nèstres montanhèls
glorièses pausavan la coirassa sul trespès al mitan
dei masuc. Un novel applaudi ment gisclava.

Lo cantalés que valla mai que 10 capelan , posava
ambe la culhièra de lenha d'empresurar de tibladas
fialantas en vistan l'apetis de 10 que tibava l'escudè
la. Los ceps d'uèlhs cambiats , n'en voliàn dire de
long... Aqui se trobava 10 melhor dei trabalh de la
tèrra e das ornes das masucs d'Aubrac !I!

Lo rnescladls de las sentidas fasià 10 silenci de
las galinas plan apasturadas. Lo vin dei barricèt que
trapava la secada, rajava coma un grifol en fasiàn le
charradissa nauta ...

Los pus lemfres i tornavan mai d'un ccp . Las
femnas que monavan de plaser, aviàn los uèlhs
escarcalhats que lugre-javan.

De cants dei pars espellssian. Lo cantalés que
sortissla la forma de la cava, talhonava ambe plaser;
per los convidats èra la fogassa crompada dei four
nièr BOUT de Nasbinals.

Lo melhor cafè das cafetista rics de PARIS rajava
de la cauceta. Lo tressièis espelissia tanben de las
saquetas. La festà era aqull Los mainats rebordela
van def6ra. Los ornes que passavan de la frescor al
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Le pastre et le vedelièr, armés du bâton d'alisier,
tournaient lentement la purée qui s'affinait avec le
mélange de saindoux et de crème fraîche. Quand
les bulles commençait à crever en surface, le canta
lès vidait fièrement le grand plat de tomme dans le
chaudron en criant "ça va être prêt".

Pour remuer cette masse, il valait mieux avoir
des bras de châtreur que de gratte-papier, mais une
bonne suée avait raison de ce mélange épais qui
commençait déjà à filer. Un peu de sel sortant du
pilon, de poivre grossièrement moulu, sans oublier,
sortie de la poche, la tête d'ail coupée finement à
l'aide du capuchadou.

Les applaudissements fusaient parmi les invités
pour remercier les buronniers qui répondaient par le
cri traditionnel de l'aluc, d'une puissance rappelant
le mugissement des taureaux de l'Aubrac, en éti
rant une nouvelle fois le ruban blanc.

Les deux hommes qui avaient jeté leur béret et
retourné encore un peu plus haut les manches de
leur chemise trempée de sueur, avant de soulever le
chaudron avec la barre de la gerle se rinçaient le
gosier d'une tassée de bon vin ou de Ricard, pas
volée , et servie par deux belles femmes plantueu
ses.

C'était le temps fort de la fête lorsque les buron
niers déposaient fièrement le chaudron sur son tré
pied au milieu du buron sous une nouvelle salve
d'applaudissements.

En cet instant solennel , le cantalès qui officiait,
puisant , avec la cuiller d'emprésurage en bois, des
truellées filantes en jaugeant l'appétit de celui qui lui
tendait son écuelle, n'avait rien à envier au curé. Les
coups d'œils échangés en disaient long. Là s'exha
lait la quintessence de la terre et du travail des
buronniers de l'Aubrac!

Soudain , ce bouquet de saveurs envirantes
imposait le silence dans la basse-cour. Le tonnelet
tarissait à vue d'œil, déversant son vin, tel une fon
taine, en redonnant de la voix à l'assistance.

Les plus gourmands en redemandaient plusieurs
fois. Les femmes bien aises de se faire servir
avaient le regard pétillant. Des chants du pays mon
taient.

Le cantalès ayant sorti la pièce de fourme de la
cave, taillait dedans avec plaisir, tandis que les invi
tés faisaient de même avec la fouace achetée à la
boulangerie BOUT de Nasbinals.

Le meilleur café apporté par les riches cafetiers
de Paris coulait au travers de la chaussette, et les
alcools fins sortaient des sacs. La fête battait son
plein. Les enfants s'égaillaient dans la pâture. En
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caud favelavan de mai, 0 roncavan dejès 10 sorbièr.
Las femnas un pauqueton alucadas crosavan los
uèlhs enlusentits das montanhèls al bronzatge dei

pais, ambe 10 berret sul caire, e la camisa duberta
que mostrava lor pitre borrut que n'aviàn un sadol
de veire de vacas tota la sason ...

Un pauc pus tard, i avià 10 tastatge de gaspa fres
ca dei matin dins 10 gerlon. Los aissables de montan
hols avian un beuratge magic: las femnas esperleca
das al gerlon, i tornavan. Los montanhèls aviàn
d'escondons mesclat un pauc de presura; e mostra
van una granda generositat per s'engolir fins al col.

Èra l'ora de s'enanar al pargue per m6lzer. Lo
parelh de vacas dondas, ambe lors meravilh6ses
uèlhs e plan polidas banas espèravan 10 jo, e s'ate
lavan soletas al carri ambe la gerla e los farats pen
jats, per s'enregar cap al rendètz-vos. La sèla
encrocada al cuol, 10 salador a la cencha, 10 megèt
mitat chicat a la labra, e la cara resignada, ambe un
pichet aire de coquinarià dins 10 cap ... , los ornes
seguissiàn la procession de cada jorn.

Los convidats assadolats tornavan a pè al carnin.
Las femnas que la gaspa empresurada torcissia la
pança se clocavan.

Los montanhèls que 10 dever sonava se revira
van per aver una pensada coquineta per las bèlas
que vesian solament passar.. . dins lor vida ruda de
mercenaris d'un altre temps!

Mas a l'an que ven al segur... benlèu!!!

René REMISE

passant de la fraîcheur du buron à la chaleur du
dehors, les hommes redoublaient de faconde, ou
s'en allaient ronfler sous le sorbier. Les femmes
quelque peu guillerettes, croisaient le regard brillant
des buronniers qui arboraient leur bronzage local, le
béret de travers et la chemise ouverte sur un torse
velu, qui pour une fois dans la saison ne s'offrait pas
à la seule contemplation des vaches ...

Venait ensuite la dégustation du petit lait frais du
matin dans le gerlon. Les buronniers, coquins,
avaient leur breuvage magique! Les femmes
magnétisées par le gerlon, en redemandaient. Nos
buronniers ayant en cachette mélangé un peu de
présure, les laissaient boire à satiété.

C'était l'heure du retour au parc pour la traite de
l'après-midi. La paire de vaches dressées, avec
leurs si jolis yeux et leurs si belles cornes, atten
daient le joug et allaient s'atteler au char auquel
étaient accrochés la gerle et les seaux à traire, pour
s'en aller au rendez-vous. La selle en position, la
poche de sel accrochée à la ceinture , le mégot moi
tié chiqué pendu à la lèvre, l'air résigné, mais sou
riantintérieurement du bon tour joué à ces dames ... ,
les hommes reprenaient leur travail routinier.

Les convives repus s'en retournaient à pied à la
route. Les belles, la panse torturée par les effets du
petit lait emprésuré, s'accroupissaient en chemin.

Appelés par le devoir, nos buronniers se retour
naient une dernière fois pour jouir du spectacle offert
par ces belles qui ne faisaient que passer dans leur
vie rude de mercenaires d'un autre temps .

Mais elles reviendraient malgré tout l'année sui
vante ... Qui sait?

Lo RENAT de Bodon de Recollettas correjit per

Jaume FUZIER
Dimenche 25 mai 2003
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Photo Eric TEISSÈDRE
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L'Aligot d'Aubrac

Pour 4 personnes

Préparez une purée de 1 kg de pom
mes de terre vieilles cuites en robe des
champs.

Faire fondre 50 g de lard sec dans une
cocotte ronde et faire blondir 2 gousses d'ail
coupées petit. Incorporer la purée écrasée à
la main, et mettre à feu doux.

Couper en fines lamelles 400 g de tome
prête à filer, saler, poivrer.

Tourner en soulevant avec une batte en
bois, ajouter 250g de crème épaisse à tem
pérature ambiante jusqu'à ce que le ruban
apparaisse.

Vous n'aurez pas oublié de faire griller
une bonne saucisse, ni de sortir une bonne
bouteille!

Etirage de l'aligot,
photo Renée Oô
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"Renat de BaDoN de Recoletas"

Los rèires de Mariana BODON bastiguèron al sigle
XVII un dels ostals polits de "Recoulettes" al ras de
Meirueis, de Maruejols e de Laqulèla.

Mariana se maridèt amb Pèire Joan REMISE e d'a
quela union nasqult en 1946 10 nàstre Renal. Oins
aquela beria pichàta ont i avià quaucas vacas pellach,
de vedelons per ne vendre la carn . Coma 0 ditz
Renat : "De carn de biàu 0 de vedel n'i avià un cèp per
an, manjàvem puslèu de père, de conilhs 0 de galinal
ha e de ccp que i a de gralhs 0 d'agaçons que desni
sàvem, plan grasses, per cambiar la sauça.

Braconejàvem tambem gàbis, escarabissas; per las
truchas vendiàn las mai bélas al restaurant e fretàvem
las mai pichonas, de fariàs salvatjes, un delici.!". Es a
dire qu'a l'ostal éran cinc dràtles : 4 mascles e una
ficha e per brafar èran pas dels darrièrs. Renat èra l'ai
nat dei garçons e sortiguèt primier dei canton al
Certificat d'estudis a 14 ans. Lo regent encoratjèt los
parents que 10 mandèron al Iicèu tecnic a Menda ont
faguèt construccion mecanica e anglés. Montèt a
Paris en 1968 per obrar dins un burèu d'estudis; a 21
ans; arnb sa competencia, mancava pas de trabalh :
interim a la S.E.LT.A., foncionari a l'Aerospaciala, per
dintrar puè i en 1971 dins l'entrepresa C.LT. - TRANS
AC (destributors de bilhets dins Euràpa tota) ont
depausit mai de 10 brevets d'invencions mecanicas
(destributors e seguretat). Quora l'entreprise foguèt
crompada per BULL, l'escampéron e tornèt al pais, a
Lodeva. Aicl trabalha a temps parcial coma "consul
tent" en monetica (distributors de bilhets, terminal e
seguretat) e viatja sovent en Polonha, Italia e
Espanha.

Visquèt la parentèsi parisanca coma un exilh mai
perdèt pas jamai 10 ligam amb la lenga mairala dins 1'0
ralitat. Descubriguès l'escrich al cèrcle occitan de
Lodeva puèu amb los ''Tega-Los'' de Clarmont d 'Erau
ont nos menèt son estrambàrd per la lenga nèstra e
son èime Loserian prigond.

Es apassionat de bricolatge (farga totas menas de
cotèls artistics) e d'espàrt (Corsa a pè, gimnastica, 25
ans de judà compéticion e ensenhament) de danças
tradicionalas e modernas.

L'ostal familial es totjorn ocupat per la maire e 10
caganis qu'es fustier; e amai se las tèrras son logadas,
a servat un camp pichet ont fa venir patanas, cebas,
coulets e navetas amb 10 perfum de la montanha.

Per clavar me diguèt : "Ai servat mon èime gavach
e ne sièi fièr!

Vaqul 10 nàstre Renal.

Daniel LAFONT
Président de "Tega-Los"
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"René REMISE de Recoulette"

Les aïeux de Marianne BODON bâtirent au XVUO siè
cle une des plus jolies maisons de "Recoulettes", près
de Meyrueis, de Marvejols et de Laguiole.

Marianne se maria avec Pierre Jean REMISE et de
cette union naquit, en 1946, notre René. Dans cette peti
te ferme il y avait quelques vaches pour le lait, des
veaux pour en vendre la viande. Comme dit René: "De
la viande de bœuf ou de veau, on n'en avait qu'une fois
par an, nous mangions plutôt du cochon, des lapins ou
de la volaille et parfois des corbeaux ou des pies que
nous dénichions, bien gras, pour changer la sauce.

Nous braconnions aussi des goujons, des écrevis
ses; des truites, on vendait les plus belles au restaurant
et nous mangions les plus petites, farios sauvages, un
délice ... !" Il faut dire qu'à la maison ils étaient cinq
enfants: 4 garçons et une fille, et, pour manger ils n'é
taient pas les derniers.

René était l'aîné des garçons et sortit premier du can
ton au Certificat d'Etudes, à 14 ans; le maître encoura
gea ses parents qui l'envoyèrent au Lycée Technique de
Mende où il apprit.la construction mécanique et l'an
glais. Il monta à Paris en 1968 pour travailler dans un
bureau d'études; à 21 ans, avec sa compétence, il ne
manquait pas de travail: interim à la S.E.LT.A., foncion
naire a l'Aerospaciale, pour rentrer ensuite, en 1971,
dans l'entreprise C.LT. TRANSAC (distributeurs de
billets dans toute l'Europe) où il déposa plus de 10 bre
vets d'invencions mecanicas (distributeurs et sécurité) .
Quand l'entreprise fut achetée par BULL, il fut licencié et
revint au pays, à Lodève. Ici il travaille à temps partiel
comme "consultant" en monétique (distributeurs de
billets, terminal et sécurité) et voyage souvent en
Pologne, Italie et Espagne.

Il a vécu la parenthèse parisienne comme un exil
mais n'a jamais perdu le lien avec la langue maternelle
parlée. Il découvrit l'écrit au cercle occitan de Lodève
puis avec les "Tega-Los" de Clermont-l'Hérault où il
nous amena son enthousiasme pour notre langue et son
âme de Lozérien profond.

Il est passionné de bricolage (fabrique toutes sortes
de couteaux artistiques) et de sport (course à pied, gym
nastique, 25 ans de judo - compétition et enseignement)
de danses traditionnelles et modernes.

La maison familiale est toujours occupée par la mère
et le plus jeune qui est menuisier; même si les terres
sont louées, il a gardé un petit champ pour faire venir
des pommes de terre, les oignons, des choux et des
navets avec le parfum de la montagne.

Pour terminer, il me dit: "j'ai gardé mon âme paysan
ne et j'en suis fier!"

Voici notre René.
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