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Quand les marmottes aiment le soleil, au pied d'un rocher. 

   

Le livre de La Fajolle, écrit par Christian Rouzaud et Robert Fillet, de l'association Acces, à la demande du 
groupe La Lafajolaise, vient de sortir en cette fin décembre. 

Tout l'historique a été recensé au cours des recherches aux Archives départementales à Carcassonne. En 
mairie du village, et aussi grâce aux données de Gaston Maugard, professeur agrégé d'histoire et habitant 
Puivert d'où il est originaire. Il comprend 180 pages, plus un cahier couleur, avec en plus la flore quasiment 
complète du territoire, rédigée par Max Marty, de Puivert, ancien de l'ONF, spécialiste incontesté. C'est un 
ouvrage qui permettra à tous ceux qui aiment La Fajolle de connaître son histoire et sa vie d'autrefois avec ses 
souffrances et ses joies. Une nouvelle population s'est intégrée aux autochtones, faisant ainsi revivre ce village 
qui semblait condamné à mort. Les maires successifs se sont appliqués à sauver ce dernier étage de la vie. Ils 
ont eu en leur cœur l'amour de ce terroir, où beaucoup de leurs ancêtres ont lutté et trimé pour vivre. Ils ont 
souffert, ils ont gagné. Les maisons sont presque toutes en bon état, des citadins ont eu un coup de foudre pour 
La Fajolle, ils l'ont prouvé en fournissant de merveilleuses photos du territoire. Les fleurs qui parsèment les 
abords de la route départementale N° 107 font le ravissement des habitants et des passants. Des mains 
expertes ont fait surgir des mannequins : «Baptistine» avec sa caline, assise sur sa charrette, qui accueille les 
visiteurs au col de la Bène ; un pêcheur, une agricultrice avec sa bêche, surprennent, au bord du Rebenty. Quel 
amour a poussé tous les habitants actuels de La Fajolle à le chérir ! Sa beauté, son calme, son paysage, une 
fumée qui lâche son panache avec la bonne odeur du bois de fayard brûlé, assortie du fumet d'une grillade 
d'autrefois ; le son des clarines des vaches dans l'estive, la vue d'un isard et, quelques rares fois, d'un desman 
et surtout d'une truite. La Fajolle a résisté aux nombreuses razzias des Sarrazins, surtout sur Gebetx, son 
origine, c'est dire beaucoup. Ce livre est en vente au bureau de tabac à Espezel, à Quillan (Carrefour), Limoux 
(Leclerc) et Lavelanet (Bruel). 

La Fajolle est gravée dans le cœur de tous ses habitants et de tous ceux qui ont dû le quitter, de ceux qui ont 
écrit cet ouvrage, de ceux répartis en cette si belle patrie qui est notre France éternelle, qui aime le respect des 
valeurs, son drapeau, quand il le faut. La Fajolle vivra, grâce aux autochtones et aux nouveaux venus : c'est le 
souhait non pas de ceux qui ont tendance à le mépriser, mais de ceux qui l'aiment. 


