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Caroline et Marie-Jo, bergères de la vallée
retrouvée

Mére et fille veillent sur les brebis et envisagent de produire des fromages.

Sur la longue piste de terre, la poussière se soulève en un nuage vif. Début mars, la
tramontane s’époumone à travers ce paysage de collines qui courent jusqu’aux premières
montagnes. Ici, l’Aspre transpire de sa sueur ancestrale. Son caractère affleure. Chênes,
broussaille, âpreté, rocaille, vallons, piémont, quiétude, tout y est. Même le Canigou en
majesté, offert dès le premier coude du chemin. Le moteur s’arrête. Un patou immense, jumeau
rêvé de la célèbre Belle, accourt. C’est sur cette terre difficile, mais somptueuse, que Caroline
Robledillo a décidé d’installer son troupeau, avec vaillance et courage, qualités indispensables
à la conduite d’un tel projet. Marie-Jo, sa maman, raconte : « Mes parents sont nés au Portugal.
Du côté de mon papa, la famille avait déjà un troupeau. Ma maman, elle, s’est retrouvée
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orpheline très jeune et a dû commencer à travailler à l’âge de 8 ans. Avec de tels modèles, mon
mari et moi avons inculqué le sens du travail à nos filles ».

Une centaine de bêtes

L’origine du troupeau vient d’ailleurs de Marie-Jo. Amoureuse des animaux, passionnée par
l’élevage, elle s’était vue offrir quelques brebis par des amis. Une passion qui devait déteindre
sur Caroline, au point d’acquérir une centaine de bêtes pour en faire son métier.

« Les terres que nous utilisons étaient des biens sans maîtres, que nous avons achetées à la
commune de Castelnou, détaille cette dernière. Ces parcelles étaient abandonnées depuis une
soixantaine d’années. Avec mes parents, nous avons beaucoup travaillé à les préparer pour
accueillir le troupeau, un peu à l’ancienne, car les voisins nous ont aidés avec grande
gentillesse. Cette entraide a d’ailleurs véritablement poussé le projet ».

Aujourd’hui, Caroline vit au rythme du troupeau. La période des naissances achevée, elle se
consacre du lundi au dimanche à ses brebis et à leurs agneaux, faisant rimer vocation avec
dévotion. Elle s’occupe des bêtes le matin, puis les fait pâturer l’après-midi à flanc de colline.
Une fois les agréments obtenus, elle produira ses fromages, qu’elle ira vendre sur le marché de
Thuir.

« L’Aspre est davantage un terrain pour les chèvres que pour les brebis, remarque-t-elle. Mais
les brebis esquintent moins la végétation : là où les chèvres dévorent et cassent, les brebis,
elles, sélectionnent ce qu’elles consomment. Au final, sur les parcelles, elles débroussaillent
mieux ».

Comme ses voisins, Caroline contribue à la remise en valeur d’une vallée. Son activité agro-
pastorale perpétue un équilibre ancestral entre les hommes, les animaux et la nature. À
regarder la jeune femme veiller sur son troupeau, et sa maman lui apporter son indéfectible
soutien, on comprend combien, dans notre monde moderne, on peut se trouver, ici dans
l’Aspre, au carrefour des saines valeurs qui nous enseignent rien de moins que le sens profond
de la vie.

Émilie Hoerner


