Accueil Paysan : Des visiteurs célèbres
Le pasteur Louis Comte a fait de la ferme de Monsieur Abel à la Bonne
Mariotte son quartier général.

Dans le même village, à moins de 300 m, Charles Gide, un économiste,
dont l’œuvre est reconnue comme essentielle pour ses recherches sur
l’économie, on dirait aujourd’hui « sociale et solidaire », loue pendant les
vacances la maison de Monsieur Lévi Grand.

Paul Louis Simond vient en villégiature à Laroue, dans la maison de famille
de son épouse. C’est un médecin militaire qui a mis en évidence le rôle de la
puce du rat dans la transmission de la peste en 1897. On le voit ici vacciner
un patient à l’hôpital de Bombay.

Plus tard:
Georges Canguilhem passe ses vacances dans la maison familiale de sa
femme Simone Antheriou au village de Mazalibrand.

Le poète Francis Ponge loue une chambre dans la pension Grousson à La
Suchère avant guerre, il séjourne aussi à l’hôtel dans le village du Mazet en
1961, comme ses notes le précisent.

« Les autochtones, qui ont pour noms Menut, Ruel,
Sagne, Riou, Eyraud, Russier, Lebrat, sortis de
l’école primaire et de l’instruction religieuse
protestante où ils se rendent par tous les temps,
neige ou brouillards neuf mois par an, s’installent
hôteliers ou logeurs de touristes, ou commerçants, et
vivotent assez largement l’hiver de leurs bénéfices de
l’été. »
« Petite suite vivaraise » Francis Ponge

Mme Grousson tient sa
pension dans la maison de la
famille Lebrat à La Suchère.
C’est un important corps de
bâtiment, dont le linteau sur
la façade sud porte
l’inscription
EYRAUD-ROCHE
1900
Francis Ponge est hébergé
dans la partie habitable de la
façade est.
Pendant la période de la guerre Albert Camus (1942/1943) réside pendant
plus d’un an dans la pension de famille Oettly à Panelier… Il y écrira ( tout
ou partie) le Malentendu, le Mythe de Sisyphe, Lettre à un ami allemand et
travaillera au roman qui lui vaudra le prix Nobel de littérature : La Peste.

Albert Camus : «Ce bruit de sources au long de mes journées. Elles coulent
autour de moi, à travers les prés ensoleillés, puis plus près de moi et bientôt
j’aurai ce bruit en moi, cette source au cœur.. ».

Fontaine aménagée grâce au don de Pierre Hirsch, réfugié au Mazet

Pendant la guerre, le poète Pierre Grosclaude vient en villégiature au lieu
dit Roudon dans une maison comportant plusieurs logements, construite
par Mr Royet. Dans cette période, de nombreux réfugiés fuyant le fascisme,
son idéologie, où décidés à le combattre, viendront se réfugier dans les
logements réservés jusqu’alors aux touristes. Cette société paysanne est à la
base de cet accueil charitable.

Après guerre, Raymond Aron séjourne aux Ruches, maison d’Eulalie
Lebrat puis à Roudon. Dans cette maison résidera plus tard Louis Herland,
de la même promotion que Sartre, Aron, Canguilhem…

Assis de gauche à droite, Raymond Aron, J.P Sartre, Louis Herland, debout
premier rang à gauche G. Canguilhem..
Promotion de l’Ecole Normale Supérieure en Littérature…
Cet accueil paysan est une caractéristique originale du plateau protestant,
ces hôtes illustres ne s’y sont pas trompés !
Ce qu’en pense Canguilhem : « les gens étaient accueillants, ouverts. Tout
cela tient à la tradition protestante, certainement. L’accueil, ce n’est pas sans
raison qu’on l’appelle ainsi, c’est un mode de relation protestant ».

