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Chercher l'authentique
«bandeau levé, yeux ou verts»
C'est ainsi : LAURE, avisée et
attentive, a voulu proposer aux
Agrias la découverte de la
SARDAIGNE, inconnue pour
beaucoup d'entre nous.
Merci, infatigable Pénélope qui
ti sse avec grande fidélité la
«dentelle» de nos voyages.
Au cours de cette recherche active, elle a rencontré PINO, le guide SARDE, excellent
pédagogue et véritable «Puits de Sciences» qui nous a expliqué avec conviction, dans
un français parfait respectueux de la syntaxe et de la concordance des temps, la
géographie et l 'histoire de la terre de ses ancêtres !
Pour garder une mémoire vivante de 1' essentiel de nos visites et de nos rencontres,
MARCEL, le reporter passionné, a recueilli auprès de chacun et chacune le
«RESSENTI quotidien» , fondement de la chanson de geste rédigée par ses soins, qui
accompagne les photos et les cartes de ce Bulletin !

En l'absence de Christian,
les AGRIAS ont été guidés
sous la houlette éclairée ...
généreuse et organisée du
berger JEAN-PIERRE !

Le Voyage au cœur
de la Sardaigne ...
fut très bien vécu par tous et se
déroula dans la joie !
Association des Anciens Elèves de l'Ecole Nationale Supérieure Agronomique d'Alger
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La Chanson de geste des AG RIAS en SARDAIGNE
Après la montagne corse vue en avion,
LAURE présente le superbe chaos granitique traversé
par le car de Carlo d ' Olbia à Alghero, la végétation
parsemée sur un sol de maquis, la toison des moutons
qui brille sous le soleil ! ...
Cependant, PINO, notre g uide sarde, est déjà vers la
chapelle Santa Trinita di Saccargia, témoin de 1'Art
Pisan-Roman avec ses 300 moines en 101 5,jusqu'à la
conquête par les Catalans en 1297

ALGHERO, lieu d'accueil charmant pour 3 jours
• Golfe ouvert plein sud, côte ciselée par l'eau et les vents
avec un trésor de « corail rouge »de grande renommée
• Flore diversifiée: palmier nain, pin d'Alep, genévrier
de Phénicie, eucalyptus d'Australie, centaurée, scille de
mer un vrai bonheur pour les herboristes et pour nous
tous !
• Puis la découverte maritime de la «Grotte de Neptune»
beauté élégante creusée sous des falaises gigantesques
• enfin, La visite commentée de la vieill~ ville d' Alghero !

Les Agrias et Agriates «sous le charme !»
expriment Leur ressenti sur «la profondeur» :
• profondeur de l'érudition de notre guide sarde
• profondeur de l'histoire compliquée de la Sardaigne
• profondeur du bleu de la mer et du vert du maquis
• profondeur des eaux de la baie et du corail rouge
• profondeur de la bêtise des exterminateurs de corai 1
• profondeur de La GROTTE de NEPTUNE !. ..

. . .et aussi un vrai sentiment d'admiration
pour la civilisation nuragique de l'âge du Bronze avec la
découverte du NURAGHE de Santu Antine.
Nous sommes impressionnés par la conception le savoirfaire architectural et l'ingéniosité de la mise en œuvre des
moyens de l'époque car ·on dénombre encore 7.000
Nuraghes!
Mais l'admiration est plus intense pour 2 femmes chefs
d'entreprise viticole : Anna-Maria à Fertilia avec la
dégustation de 4 vins, 3 fromages de brebis et l'huile
d'olives élaborée dans sa ferme-auberge, aménagée en
gîtes ruraux et chambres d'hôtes, et Elena pour son
«Malvoisie» à Bosa !
'tl;

ITALIENS

Piémontais

Espagnols

Byzantins
Vandales

Romains

Carthaginois

Phéniciens

Nuragiques

Goito di Cagliari

La Sarda~ne
Mer Méditerranée

~kn\1:10-

~~.~----------------------------------~

--c::

3000 ans d'histoire

La SARDAIGNE «un enjeu strategique»
L'histoire de la Sardaigne, intimement liée à celle de la Corse, s'inscrit dans le cadre de la Mer
Tyrrhénienne où s'affrontèrent et s'implantèrent les grandes puissances de la Mer Méditerranée
(Phéniciens, Carthaginois, Etrusques, Hellènes et Romains) mais aussi dans une géographie
internationale où 1' Italie et 1'Afrique du Nord ont joué un rôle essentiel ...
Les réserves minérales de l'île et sa position stratégique ont été «source de convoitise pour un
flot constant de visiteurs indésirables» ... toutefois, les envahisseurs n'ont jamais eu la tâche facile,
face à un paludisme endémique et à des reliefs impénétrables qui ont permis aux Sardes de
résister !. .. Cette alternance de prospérité et de misère a forgé une singularité insulaire pru.faitement
authentique ! (selon Roger Joussaume du CNRS)

Liste des participants : Jean BAUJARD- Lydie et Jean-Pierre BOUAT- An ne et Jean de BRY
d'ARCY - Anne-Marie et Jean DELAS - Andrée et Emile GO RISSE - Jean-Michel GUILLEMAIN
Guy GUmONNEAU - Suzanne et Georges LACROIX- Monique et Marcel LAMBERT- Lucienne
et Claude LECHIGUERO- Michèle MORFAUX et Jean-Claude MANARANCHE- Jean NABOS
Jeanne et Pierre ROPTIN - Laure RULL- Micheline et Pierre SEYRAL- Bernadette et François
TEZENAS du MONTCEL - Marie-Louise et Gilbert VISCAYE
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Vers «le plein SUD et les changements!»
• Une autoroute remplace 1'ancienne Voie Romaine
Sassari-Cagliari : 250 Km, mais sans monotonie !
• Les montagnes sont élevées, les sols très différents : au
granite du nord-est, au calcaire du nord-ouest, succède
un paysage volcanique de type auvergnat, avec les
grandes plaines d' Arborea et Campidano «grenier à blé
dur» de Rome, irriguées grâce à la Réforme Agraire de
Mussolini qui aura permis d'éradiquer la MALARIA
sur plus de 60.000 Ha attribués par lot de 10 Ha. à des
petits paysans réunis en coopératives dont une de 360
femmes!
• En chemin «le puits sacré» symbo le de maternité de
Santa Cristina est admirable pour la précision
astronomique de sa construction, intégrant cycles entiers
de «lunaisons et solstices d'été et d'hiver»
• Ceci au milieu d'une oliveraie où Ja Scille de mer et
1'Arum sont en fleur, la Myrte en fruits : plaisir pour tous
les yeux, exaltation pour les botanistes !
• Mais le régal du palais fut le déjeuner du pêcheur. .. un
«repas sans fin» de poissons et crustacés ! ... tout près de
la curieuse église romane paléo-chrétienne solide
forteresse, au «poisson» dans le bénitier !

• Pour dessert, la sonorisation des pierres musicales
selon une savante «dentellisation» inventée par le
sculpteur Pinuccio Sciola de San Sperate, qui nous
transporta loin, dans un autre monde ? .. .à revoir ! !

CAGLIARI: immense golfe «porte d'entrée
ouverte aux envahisseurs de tous les temps»
• comptoir phénicien fondé en 800 avant JC !
• 165.000 habitants pour 4 quartiers : Culte et Armée,
Commerce, Artisans, Agriculteurs ...
• Imposant « Palais Royal » du Gouvernement
• Cathédrale «Santa Maria» de style baroque à
l'impressionnante richesse d'or et de marbre !
• Musée archéologique où s'exprime le talent artistique
de 1'âge du Bronze : outils, bijoux, statuettes votives
expressives, en particulier : «la mère soignant un soldat
blessé ou celle qui présente la .c omplémentarité HommeFemme»
• Enfin, à la pointe du golfe : le site de NORA ! Grande
était 1' importance de ce comptoir dans les échanges
existant entre les côtes nord et sud méditerranéennes, de
caractère commercial... mais pas souvent pacifique !»
d'où la question : «depuis quand a commencé la
mondialisation ?»

«de la BARBA GIA à la Costa SMERALDA»
Quittant le golfe de Cagliari, bel abri naturel, Pino dit que
l'île est ouverte à tous les vents: «9 branches sardes à la
Rose des Vents!»
Chacun d'eux est capricieux : son caractère est
saisonnier: froid, doux, chaud, sec, pluvieux?
L'eau est abondante et remplit lacs et barrages.
Les canaux d'irrigation fonctionnent à volonté dans les
plaines fertiles au pied de la Barbagia même si leur aspect
est brûlé à la fin de l'été !
Les forêts sont belles et vertes en toute saison : 450.000
Ha de Chêne vert, Chêne liège et Pinèdes ...
C'est là que se trouve «le cœur du pays sarde» et ses
villages témoins : ORGOSOLO et NUORO avec les
peintures murales de nature politique et les jeunes bergers
doués pour leur sens de l'ACCUEIL.
Les Agrias et les Agriates ont beaucoup apprécié
l'hospitalité des Bergers, heureux de nous servir leurs
viandes grillées et leurs fromages de brebis et chanter à 4
voix p~lyphoniques surprenantes des sonorités animales
naturelles, émouvantes !

PINO était ravi pour nous et ne tarissait plus:
Ce fut un plaisir de l'entendre parler du pays: comme sur
les murs, l'esprit de résistance, né dans la montagne sarde
appelée BARBAGIA a cimenté un peuple au caractère
rude et fort :
• Tout commence par la société sarde pastorale chassée
dans les montagnes par CARTHAGE, obligée de
fortifier son territoire et d'organiser des incursjons en
plaine pour «récupérer» leurs biens !
• Aujourd'hui, le berger est en paix et en 4X4. Il veille sur
3,5 millions BREBIS pour faire 45.000 T. de fromages
exportés aux USA ! ...
• Enfin, l'insularité de la Sardaigne détermine aussi 42
espèces animales endémiques de petite taille excluant
les grands prédateurs : ours - loup - lynx, avec 2
particularités : aucun serpent venimeux et une ChauveSouris aux oreilles énormes !

Mais, c'est vers l'archipel de MADDALENA
que notre curiosité fut la plu.s «émoustillée !»
... Sur 50 Km de la Costa Smeralda, 10 golfes abritent les
«bateaux de luxe de la JET- SET» sans laisser apparaître
leurs somptueuses villas dans un paysage méditerranéen
de toute beauté !

Merci PINO de partager ainsi tout ce qui fait ta
vie !
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