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40 ans ! Presque la moitié d’une vie.
En 1973 Jacques BELOT, professeur de lettres

classiques a souhaité ouvrir le groupe archéologique
du foyer socio-éducatif du collège, à une association
ouverte à tout public. C’est ainsi qu’est né le Groupe
de Recherches et d’Etudes du Clermontais : le
GREC (ne pas oublier que Jacques enseignait le
grec).

Bien entendu en tant qu’enseignant il fit appel
pour créer le Conseil d’Administration à des per-
sonnes du monde de l’éducation, milieu qu’il
connaissait bien et à d’autres intéressées par ce
projet.

A l’origine l’association était archéologique. Sous
la direction de Jacques BELOT, le GREC organisait
des fouilles à Fontès, Cabrières, Lacoste … avec
des jeunes du collège et quelques adultes pour l’en-
cadrement. Certains de ces jeunes, pris par le virus
de l’archéologie, en ont fait leur profession.

Dominique GARCIA, Laurent SCHNEIDER, Daniel

ORLIAC, Olivier GINOUVEZ, Christian et Michel OLIVE,
Guillaume BERNARD, Pierre Johan BERNARD sont
devenus archéologues ou historiens.

Très rapidement d’autres activités furent
ouvertes, ce fut la création de la revue pour publier
les recherches en archives, les résultats des fouilles,
faire connaître la faune et la flore méditerranéennes
ainsi que la poésie occitane.

Ôh ! bien entendu la revue à ses débuts était
modeste; pas d’imprimeur patenté; nous tirions les
textes à la photocopieuse, qui n’était pas excellente,
et pour la reliure nous tournions autour de la table de
la salle à manger de Jacques (merci Marie-Claude)
où étaient posées en tas les feuilles imprimées et à
la fin de chaque tour il n’y avait qu’à agrafer ! Nous
avons évolué depuis. Cependant c’est toujours
Jacques le responsable de la revue.

Dès le début de la création du G.R.E.C. il parut
nécessaire, indispensable de créer une bibliothèque
qui apporterait une aide aux chercheurs qu’ils soient
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membres de l’association ou non. Depuis cette
bibliothèque est régulièrement enrichie dans la
mesure de nos moyens financiers et des difficultés à
trouver les livres anciens chers et rares. Cette biblio-
thèque est ouverte 2 fois par mois sauf en juillet et
août ou à la demande.

En 1977 le conseil d’administration du GREC pro-
pose à ses membres d’organiser des voyages à
l’étranger. Ce fut la Tunisie, la Grèce, le Maroc,
l’Egypte, l’Espagne, le Portugal, l’Italie, l’Irlande,
l’Ecosse, Malte, la Sicile, la Crète, la Turquie, la
Hongrie, Pragues et j’en oublie certainement. Si
depuis quelques années nous n’organisons plus ce
genre de voyages, nous continuons plus modeste-
ment des sorties d’une journée pour aller admirer les
beautés architecturales et naturelles dans un rayon
de 150 à 200 kms autour de Clermont.

Une autre activité ouverte à tous, ce sont les
conférences données au théâtre de Clermont. Les
thèmes sont variés : archéologie, histoire, géologie,
flore et faune, souvenirs de voyages enfin tous les
sujets qui nous font mieux connaître notre pays.

Pour éviter de s’encroûter quelques membres
plus sportifs organisèrent des randonnées pédestres
sous la direction d’Yves BONNEFOUS. Pendant des
années il nous fit arpenter les G.R. de la région, en
particulier ceux du Caroux qu’il aimait particulière-
ment. Un grand merci à Yves qui nous a quittés il y
a quelques mois. Actuellement de nouveaux respon-
sables ont pris la relève.

Enfin le GREC a souhaité participer au jumelage
avec Gauting. Au début nous rencontrions les
jeunes Allemands qui venaient camper au Salagou
chaque année à Pentecôte; nous organisions pour

eux des randonnées, des visites et des repas pris en
commun sous leur tente parachute; puis à la deman-
de des adultes qui les encadraient nous sommes
allés, chaque deux ans à Gauting où nous étions
reçus dans les familles. De ces rencontres sont nés
des liens d’amitié qui existent toujours.

Avant de terminer je voudrais adresser un grand
merci à tous les bénévoles qui sans réserve donnent
leur temps pour faire vivre l’association ainsi qu’à la
municipalité de Clermont et au Conseil Général car
sans leurs subventions nous ne pourrions rien faire.

Et maintenant nous avons 40 ans de plus; cer-
tains des débuts ont disparu; d’autres les ont rem-
placés, ont pris la relève pour que l’association
continue à découvrir et faire connaître notre histoire.

Cependant nous constatons avec regret que le
nombre d’adhésion diminue. La culture ne fait plus
recette. Difficile de lutter contre internet.

Enfin ne soyons pas défaitistes et partons
ensemble vers le 50ème anniversaire.

Et me direz-vous, l’informatique ? Pour le
moment c’est l’Arlésienne du GREC. Bien sûr, elle
est installée, mais à part Etienne CREVE le trésorier
qui l’utilise pour les comptes de l’association, annon-
cer les activités en cours et la mise en page de mes
articles, le reste du temps elle se repose. Alors si
parmi vous une personne est intéressée, veuillez
venir me voir. Il serait temps de faire connaître en
dehors des membres du GREC les richesses de
notre bibliothèque.

Renée DÔ

Un de mes vieux camarades m’a signalé,

qu’il était temps de semer les “quincarlotas”.

Je pense que cette dénomination clermontaise méritait une explication.

Les quincarlotes sont les haricots verts.

Ce serait Charles Quint qui, de passage à Clermont,

aurait savouré ce légume, vers 1544.

Les Clermontais flattés, auraient baptisé ces haricots quint-carlos.

Cette appellation s’est généralisée dans toute la mini-région

Yvon Creissac
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