
 

SOUSCRIPTION 
 

Le MAS des Terres Rouges prépare un nouvel ouvrage qui sortira dans le courant du 
mois d’avril : 

 
« SALASC, L’eau et l’homme au fil du temps » 

Résumé 
 

Salasc, est un petit village situé dans la vallée du Salagou, au pied du Mont Liausson, 
côté ouest. Cette montagne calcaire, véritable éponge, retient les eaux en son sein 
puis les délivre dans de nombreuses sources dès qu’elles rencontrent la ruffe 
imperméable. Une faille importante, dite faille de Salasc, facilite les choses.  
Salasc est donc un village de l’eau. Cet ouvrage en est l’illustration. Au cours d’une 
balade guidée, le promeneur découvre ainsi l’histoire du village étroitement liée à 
celle de l’eau. C’est la première partie du livre qui se présente sous la forme d’un 
guide. On côtoie la géologie du lieu, les sources et l’approvisionnement des habitants 
en eau potable, la cascade, les béals, les fontaines, on admire les paysages de la 
vallée du Salagou... et c’est aussi l’occasion de rencontrer les hommes qui vivent de 
et avec cette eau : un jardinier, un papetier. 
La deuxième partie permet d’approfondir les thèmes précédents et d’en développer 
d’autres dans lesquels l’homme tient une place déterminante : l’assainissement 
progressif du village, le rôle de l’horloge du village, celui du griffe au centre de la 
place, lieu de socialisation, l’irrigation, les mythes liés à l’eau, les fouilles réalisées au 
pied des remparts... 
Une dernière partie permet de s’interroger. Aujourd’hui, ce village est 
abondamment pourvu de ce que d’aucuns qualifient de nouveau trésor, et demain, 
qu’en sera-t-il ? La guerre de l’eau aura-t-elle lieu ? Ses usages se sont modifiés, 
diversifiés, ont suivi l’essor démographique. Le réchauffement climatique est une 
réalité et transforme la biosphère, la ressource sera-t-elle toujours suffisante ? Et 
ailleurs sur la planète, qu’en sera-t-il alors qu’aujourd’hui même des peuples 
souffrent de sècheresse ? Des solutions se dessinent, mais demandent dès à présent 
à chacun des contraintes et demain de sérieuses remises en cause de notre vie 
quotidienne. Qu’en sera-t-il alors de la sagesse des hommes pour préserver ce bien 
précieux ? 

_________________________________________________________________________________________________ 

BULLETIN DE SOUSCRIPTION 

à découper et à retourner avant le 10 avril 21,  à Madame Claude Beaumes MAS des Terres Rouges,  

19 av du Mas de Carles 34800 OCTON 

NOM : .............................   Prénom : ........................................  

Adresse mail (nécessaire pour vous prévenir de la sortie du livre) : .............................................................. 

Nombre de livres : .....  X 10 €  TOTAL : .................... 

Je joins un chèque à l’ordre de : MAS des Terres Rouges 

(si vous souhaitez un envoi postal, rajouter 5,90 € par exemplaire) 

 

Tout souscripteur se verra offrir un signet réalisé en papier japonais illustré par Jean-Pierre Courdier 

Dès sa sortie, un message vous avertira du lieu où vous pourrez retirer ce livre.  

 


