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      Décembre 2019 - COMMUNIQUÉ DE PRESSE GOUPIL CONNEXION 
DESTRUCTION D’UN LIEU DE PÉDAGOGIE BUISSONNIÈRE À BRISSAC 34190 

 
 
Un grand malheur est arrivé au mazet des enfants du CPN de Brissac ce Noël 2019, 
mazet reconstruit par des centaines de mains bénévoles en 2003, grand lieu d’école 
buissonnière pour les enfants du village et des alentours, depuis 1997. 

 
Lieu où des centaines d’enfants ont appris à Connaître et Protéger la Nature avec 
l’association Goupil Connexion, animée par Marie-Pierre Puech, Catherine Audic et Marie-
Thérèse Pallarès. 
 

Lieu de garrigue en pleine nature, prêté par une habitante du village attentive à nos actions 
pédagogiques. 
Territoire oublié et, par chance, pas encore urbanisé, dédié à la pédagogie à la nature depuis 
plus de 20 ans. 
 

Pour ceux qui ne connaissent pas l’histoire de ce mazet du CPN: 
 

L’association Goupil Connexion est créée en décembre 1995 par des habitants du village de 
Brissac pour faire connaître, protéger et mettre en valeur les magnifiques trésors naturels et 
aussi culturels du village et des environs. Privilégiant l’éducation, la sensibilisation, le dialogue 
et l’émerveillement partagé. 
 

Dès 1997, le club nature Connaître et Protéger la Nature de Brissac est créé, en lien avec le 
magnifique travail de Pierre Déom, instituteur des Ardennes créateur dans les années 1970 de 
la Hulotte©, le journal des premiers clubs nature CPN© et en lien avec la Fédération des Clubs 
CPN. 
 

Très vite, les enfants nomment leur club « les Blaireaux de la Garrigue », s’appropriant ce lieu 
magique de liberté à Brissac avec cabanes, escalade dans les arbres autour d’un vieux mazet en 
ruines. 
 

« Notre » petite réserve naturelle ouverte à tous les vents et à tous démarre, pour faire « un 
lieu de vie mieux pour la nature et ses habitants ». Tout en réparant la nature, nous 
reconnectons les humains entre eux et avec la nature. Belle aventure. 
 

1999, nous créons une mare, toujours bien là, durant la campagne nationale des CPN « 1000 
mares pour l’an 2000 ». Les parents des enfants, des bénévoles, amis et militants de 
l’association se mettent en chantier collectif pour, semaine après semaine, refaire le chemin 
d’accès, nettoyer le mazet abandonné, pleins de déchets et surtout creuser, fabriquer la mare. 
Avec un abri pour observer les animaux qui y viennent. 
 

2003… la ruine du mazet étant toujours là, éventrée, sans toit, ni porte ni fenêtres, nous 
obtenons de la mairie de Brissac l’autorisation de réhabiliter le mazet.  
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Joli chantier collectif, ce fût un moment extraordinaire d’entraide et de bonheur, tous âges 
confondus. Le 10 décembre 2003, ici l’inauguration officielle du mazet lors de la grande fête de 
l’hiver du CPN invitant tout le village et les enfants, autour d’un conteur et ami, Maurice Tardieu. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
En 2007, forts de notre énergie collective, nous organisions avec les ados du club (et deux 
autres CPN du sud) les 12èmes Rencontres Internationales des clubs CPN à St Bauzille de Putois 
et Brissac (activités dans le parc de Brissac sur le Sentier de l’eau). 450 personnes durant 5 
jours sont passées chez nous, s’y régalant. 
 

Enfants,  adolescents, de 5 à 99 ans, nous en avons fait des animations et des activités nature, 
hiver comme été ! Des mini-camps, avec nuits étoilées, observations de Saturne, Jupiter et des 
diplômes d’astronomes amateurs délivrés par notre si bon et si attentif Jean Ribolzi.  
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Depuis 2008, notre petite « réserve naturelle » est sur un chemin de Petite Randonnée, où de 
nombreux randonneurs, à pied, à vélo, enfants, familles y passent, s’arrêtent, pique-niquent et 
nous laissent des mots de soutien.  
 
 
 
 
 
 

Un chantier sacrément collectif… manquent 
les photos de Pâques 03, pour monter le toit 
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Opération rangement  
de la rentrée 2015 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Au départ nous laissions le mazet ouvert, comme les cabanes de montagne, pour accueillir le 
voyageur, mais devant les détériorations observées, les vols, les gendarmes nous ont demandé 
de le fermer avec un cadenas. 
 
Les faits survenus vers Noël 2019 « du grand malheur arrivé au mazet du CPN » : le 
mazet a brûlé entre le dimanche 15 soir et le mardi 17 décembre et est totalement détruit. Dans 
une période particulièrement très pluvieuse... 
 
Comment ? Pourquoi ? Une enquête a été ouverte le 20 décembre par la gendarmerie. 
 
Créer le club nature a déclenché depuis le début des réactions vives. 
Nous ne ferons pas la liste des violences et des intimidations que nous avons connues et 
subies depuis la création de notre club nature à destination des enfants. Il faut avoir du courage 
et de la détermination pour vivre et partager un autre monde possible. 
Juste les dernières :  
- Automne 2017 : trois jours après le dépôt d’un courrier écrit par quatre habitantes du village 
à la Mairie et à la Préfecture, dont Marie-Pierre Puech, relevant un problème de légalité 
d’implantation d’un local technique pour les chasseurs du village, parents et enfants arrivant au 
CPN trouvent le cadenas du mazet changé.  
Nous portons plainte en gendarmerie de cette intimidation qui secoue tous les parents et 
enfants. Imaginez-vous rentrer chez vous un soir et que les serrures aient été changées… ?  
Pourquoi et qui s’en prendrait au mazet des enfants ? 
- Samedi 14 décembre 2019 à 10 H, Marie-Pierre Puech dépose en mairie (en son nom et 
celui de Goupil Connexion) un document réglementaire auprès du commissaire 
enquêteur au sujet de l’Enquête Publique ouverte sur le PLU, sujet à nouvelle 
approbation, arguments pouvant contrarier un projet municipal de lotissements à la Papèterie. 
C’est la règle républicaine et le sens d’une Enquête Publique. Le document est sur le site 
internet du village comme tous les autres apports nécessaires à la mise en validation du PLU, 
ainsi que sur celui de Goupil.  
Deux jours après, le mazet des enfants était incendié. 
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La conséquence de cet incendie est terrible, elle tend à rayer de la carte du village tout notre 
engagement en direction des enfants et du bien commun, de l’intérêt général, tout l’immense 
travail de don et de partage de savoirs et de sens, de reconnexion que nous activons avec tous 
âges. Sa destruction insulte et nuit à tous les jeunes et les moins jeunes qui y ont passé tant de 
temps merveilleux pour oser partager et installer ouvertement du soin à la nature, aux 
animaux, aux autres et au reste du monde. 
 

L’écologie, le soin de la maison commune et de nous tous est donc bien ici, à Brissac, un 
sport de combat ! Qui l’eût cru ? 
On ne veut pourtant du mal à personne, ne parlant que de Bien Commun et défendant l’intérêt 
général. Mais à toute chose, malheur est bon. 
 

Un élan de générosité et d’entraide se lève déjà, quelques jours à peine après les faits, les 
enfants du village devenus grands, pour qui c’était leurs souvenirs d’enfance, sont tous très 
touchés. Tous veulent nous aider pour le reconstruire. 
C’est avec l’aide de toutes les bonnes volontés du village et d'ailleurs, l’appui de la mairie, que 
nous allons reconstruire en bien mieux encore ce projet pédagogique en pleine garrigue, 
pour qu’il accueille plus et longtemps les enfants et les écoles du voisinage. 
 

Lieu de balade au village devenu un lieu de paix, apprécié par tous et tous âges, lieu de 
mémoire pour ces générations d’enfants de tant de jeux qu’il est un symbole et un outil solidaire 
qu’on ne peut que faire renaître plus grand et plus beau en direction des générations qui 
montent. Ce printemps 2020 verra un magnifique chantier collectif de reconstruction et de 
réconciliation. 
 

Venez nous rencontrer, amenez vos idées, vos projets au renouveau du mazet du CPN, l’école 
buissonnière populaire de la garrigue de Brissac, version 2020. 
 
Merci à tous de soutenir les enfants, les parents, les amis qui se lèvent dans ce projet de paix à 
Brissac, pour ne plus jamais laisser accepter à quiconque une vie de menaces et de violences.  
 

Association Goupil Connexion - association loi 1901 - 1 lou Cantou 34190 Brissac 
www.goupilconnexion.org pour en savoir et en voir encore plus. 
 

 
 

Des liens sur notre site internet avec quelques 
moments de notre école buissonnière, active 
depuis 1997… 
 
http://goupilconnexion.org/Fete-de-l-hiver-2008-et-de-la 
 
http://goupilconnexion.org/L-ascension-du-Mont-Mazet-face 
 
en 2008, les chantiers du CPN ado : les toilettes sèches 
http://goupilconnexion.org/Le-projet-toilettes-seches 
http://goupilconnexion.org/Le-dernier-grand-reportage-du 
 
en 2009, mission hérisson au mazet du CPN 
http://goupilconnexion.org/Mission-Herissons 
et le calendrier 2009 tout neuf  
http://goupilconnexion.org/Le-calendrier-2009-2010-des-RV-du
  
 
ou ailleurs école buissonnière chez nos amis d’à côté 
en 2013 
http://goupilconnexion.org/le-reportage-du-camp-CPN-des 
 
en 2014 
http://goupilconnexion.org/Les-premiers-RV-d-automne-2014-du 
 
et tout sur les 12èmes Rencontres Internationales des CPN 
http://goupilconnexion.org/-TOUT-CE-QUE-VOUS-AVEZ-
TOUJOURS- 

	  

Contact : Catherine Audic 06 31 39 22 08  
 
Mail : contact@goupilconnexion.org 
précisant l’objet : « soutien mazet CPN ». 
Laissez vos coordonnées pour l’organisation 
du chantier de reconstruction à venir. 
 
Appel à soutien – faire un don : 
directement par Helloasso : 
https://www.helloasso.com/associations/goupil-connexion/paiements/formulaire-de-
don?utm_source=user&utm_medium=email-
transac&utm_campaign=CONFIRMATION_CREATION_PAYMENT_FORM 

 

 
Merci à vous tous, 
 

Les membres de Goupil connexion,  
de son Club CPN avec bien d’autres 
actions, dont l’Hôpital Faune Sauvage. 
	  


