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Le texte qui suit concerne le nouveau jardinier (Maître Fauché) qui vient d'être employé au
château de Saint-Laurent-le-Minier (Gard). Il nous donne une description de son “contrat
d'embauche” (salaire, nourriture, etc.), accompagnée d'un inventaire précis des effets, des
outils et des graines à semer que Fauché a reçu de l'ancien jardinier (dont il prend la place).

“Fauché, jardinier, est entré à mon service pour me servir de jardinir au chateau de Saint
Laurens, le dixième aoust mille sept cens quarante quatre, aux gages de quatre vingt une
livre par année, avec promesse que si je suis comptant du dit Fauché, je luy augmenteray
ces gages lannée prochène de neuf livres par année, sans que les autres années, il puisse pré-
tandre auceune augmentatioun sur ces gages. Je luy donne pour sa nourriteure lors que je
ne le nourris pas à ma cuisine, huit cestiers misteure moité froment et moitié sègle, la dite
meseure de Saint Laurens, ou dix cestiers misteure meseure de Montpellier, plus une qarte
dhuille, plus une carte seil, plus neuf cestiers vin peur et neuf cestiers piqueste pour dix liv-
res en argent pour sa pitance. Il cest chargé des houtis cy apprès énoncés, pour les rendre a
lors quil quitteré, de même que les graines quil doit laisser lors quil quittera et qui luy ont
esté remises par Monsieur de Saint Laurens avec les dits houtis.
Inventère des esfetes dont le dit Fauché est chargé, les ayant resceus de Francois Lacroix,
cy devant jardinier au chateau de Saint Laurens, et dont Fauché cest chargé, le dixième
aoust mille sept cens quarante quatre: Deux arousoirs de cuivre avec leurs bouts percés,
Plus une grande père grands siseaux pour talier les buis et palisades, Plus deux grands
luchetes, Plus un petit luchet, Plus une ache à une main, Plus une aissade ou bèche, Plus
une trinque tranchante dun costé, Plus deux bèches jardinières, Plus un bigot à deux bran-
ches paisant cinq livres, Plus une petite bèche fer appellée cercladou, Plus une petite pique
fer appellé marteau pour les bourneaux des fontaines, Plus un rateau avec une bande de fer
et ces pointes de fer, Plus un rateau de bois avec ces pointes de bois, Plus un rateau de bois
comme ceus que lon se sert pour ramasser le foin aux près, Plus une fourche fer à trois bran-
ches pour le feumier, Plus une sie dune main ou raisset pour sier la teste des arbres que lon
veut enter, Plus un cordeau de quinse à vingt cannes longeur (est pourri), Plus un grand
cofre de bois blanc avec sa ferrure et serrure et clé, Plus une clé de la porte du potagé de la
petite porte du costé du partere, Plus une serrure avec la clé et ferrures attachées à la porte
de ce petit endroit qui est à lentrée du potagé ou il tient des graines, Plus la clé du moulin
à bled de la porte d'antrée, Plus la clé de la chambre vouté du moulin à bled ou il tient ces
graines, Plus un passe partout qui ouvre la porte du fond du partere, celle de lorangerie et
lécurie qui est à lorangerie, Plus deux clés qui ouvrent deux espagnollettes, celle de la porte
du fond du potagé, du costé de la prérie, et celle qui est à la grande porte qui va du partere
au potagé, Plus une clé qui ouvre la serure de la porte du petit couvert qui est dans le petit
jardin potagé, Plus la clé de lespagnollette du vlédas de la terrasse ou sont les orangers.”

Source : Archives Départementales de l'Hérault, Fonds des Familles, 1E 646, archives de la famille
Sarret (château de Saint-Laurent-le-Minier, Gard).
Auteur de la transcription : Jean-Claude TOUREILLE jctou@arisitum.org

“Inventère des graines que le dit Fauché doit laisser et quil a resceu” dans notre prochain numéro.
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CONTRAT D'EMBAUCHE AU 18ÈME

UN JARDINIER AU CHATEAU DE ST LAURENTAprès un bel été où les repas de quartier et autres festivités ont égayé
les rues du village, voici venu l'automne. Changement de décors et
d'activités : c'est la saison des châtaignes, des champignons et de la
chasse. La Vis a retrouvé son calme et les enfants le chemin de l'école.
Nous sommes ravis de l'entrée des petits de quatre ans à St Laurent et
saluons au passage le nouvel instituteur. Quelques familles se sont
installées ces derniers mois à qui nous souhaitons également la bienve-
nue en espérant que le Petit Journal les aidera à découvrir et à aimer le
village et ses alentours.

Nous rappelons que les colonnes du Petit Journal sont ouvertes à tou-
tes celles et ceux qui souhaitent avec nous informer et échanger dans
un esprit ouvert et constructif. Nous avons, à ce titre, un projet de dos-
sier sur la Vis pour notre numéro de printemps et nous serions ravis de
recueillir vos différentes informations.

Nous vous souhaitons un automne coloré et une entrée dans l'hiver bien
molletonnée...

La rédaction

ED
IT

O

• Direction de la publication : Association "Bien vivre à St Laurent le Minier"
• Comité de rédaction : Nathalie Besson, Marie Danjoux, Mireille Fabre, Frédéric Eyral, André Rouanet
• Rédacteurs : Nicole Arnal, Nathalie Besson, Elina Bouvier,Marie Danjoux,Alain Duverne, Frédéric Eyral, Daniel
Favas, Mélody Louzy, Nicole Maurice, Germain Médina, Jean-Paul Remburre, les écoliers de l'école, la grande
Agathe, l'association Goupil Connexion et le Pays Viganais.
• Bande Dessinée : Jean-Claude Dandrieux
• Crédit photos St Laurent : Christian Robic
• Autres photos : John Bongaarts, Frédéric Eyral, Daniel Favas, Robert Hoehn, Mélody Louzy et les sources : Pays
Viganais, Goupil Connexion et Internet
• Conception graphique : Marie Danjoux et Chantal Bossard
• Relecture : Nicole Forget
• Impression : Mairie de St Laurent le Minier
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Voici la suite de l'article “L'Internet à St Laurent” paru dans le petit journal du printemps.
Nous essayons de suivre l'évolution, dans toute cette jungle, aussi bien technique que
politico-financière, mais il faut reconnaître qu'il est difficile, parfois, de comprendre et d'a-
voir des informations précises sur le sujet.Mais les choses bougent de partout, bonnes nou-
velles. Beaucoup de projets commencent à se mettre en place, pour tenter de sortir de “l'om-
bre”
toutes les petites communes qui ne sont pas reliées au haut débit, car c'est une nécessité de
notre “monde moderne” !

Explications
Aujourd'hui, le réseau filaire du téléphone appartient à France Télécom, dont la part de
l'Etat (donc du service public) dans l'entreprise n'est plus que de 18%! Depuis 2004 les col-
lectivités locales peuvent être opérateurs de télécommunication et donc construire et exploi-
ter leur propre réseau de télécommunication. Mais comme ce n'est pas leur métier, généra-
lement, elles confient le projet à une entreprise dont c'est le métier (France Télécom ou une
autre) à travers ce qu'on appelle une délégation de service public (DSP) qui dispose alors
d'une période d'exploitation exclusive fixée par avance (10, 15, 20 ans en général). Mais la
collectivité conserve la propriété de son réseau. La DSP sélectionnée sur appel d'offre se
charge de construire le réseau et de l'exploiter, c'est à dire de le revendre aux opérateurs et
fournisseurs d'accès intéressés qui, eux, commercialisent leurs offres auprès des utilisateurs
(particuliers et/ou entreprises).

Du côté Conseil général
Le Conseil général a mis en route le projet “Haut débit pour tout le département” dont l'ob-
jectif est de relier toutes les communes du département et 80%, au minimum, de la popula-
tion de chaque commune, avec un débit allant de 512 Kbits/s à 2 Mbits/seconde maximum.
Actuellement, suite à un appel d'offre, le Conseil général choisit les opérateurs (DSP) qui
effectueront la pose du réseau alternatif (Wifi,Wimax, CPL, voir article n°3).
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Bzz…bzz…(bonjour) C'est moi, Laura !
Dans le numéro précédent je vous disais que
je vous parlerai des faux bourdons, alors,
écoutez bien, c'est court mais vous saurez
tout. Faux bourdons est le nom donné par vos
savants pour désigner nos mâles. Ils sont
issus d'œufs non fécondés pouvant provenir
indifféremment de notre reine ou des ouvriè-
res. De ces œufs jusqu'à la naissance il leur
faudra 24 jours, donc 3 jours de plus que nous
les ouvrières.
Ils sont beaux nos mâles, ils sont gros aussi et ils sont très gentils, ils ne piquent
pas car ils n'ont pas de dards et pourtant ils bourdonnent si fort qu'ils peuvent
inquiéter. Vous ne les verrez qu'aux abords des ruches car dans la nature ils sont
très discrets et volent en général au-dessus de 10 mètres. Leur seule fonction dans
notre société est de féconder la “Reine-mère”.Malheureusement, par cet acte, ils
perdent leurs organes génitaux et ils meurent rapidement. A part cela, ils volent de
ruche en ruche pour se nourrir et si nous acceptons cela c'est que nos réserves sont
bien fournies ; sinon nous les chassons et d'une seule piqûre nous pouvons même
les tuer. Quoi qu'il en soit nous ne tolérons plus aucun d'eux en hiver car toute bou-
che inutile peut condamner la colonie.
Bzz ! je profite des quelques lignes que me laisse le faux-bourdon, pour vous don-
ner à réfléchir sur des observations que j'ai pu faire depuis l'année 2003.

Ces observations concernent l'évolution des dates de début des floraisons des acacias, des
tilleuls et des châtaigniers aux alentours de St. Laurent.
Les premières fleurs d'acacias se sont épanouies en 2004 à partir du 18 mai, l'année suivan-
te en 2005, le 11 mai puis le 3 mai en 2006 et le 22 avril pour cette année 2007.
Les fleurs de tilleuls quant à elles, sont apparues le 3 juin 2004 puis le 31 mai 2005, le 28
mai 2006 et le 21 mai 2007.
Les chatons des châtaigniers par contre, n'ont pas connu une telle précocité et leur éclosion
varie du 17 mai au 5 juin, mais le manque de nectar devient inquiétant.
N'oublions pas le lierre qui, lui, nous fournissait pollen et nectar en quantité suffisante pour
nos réserves d'hiver et que l'on butinait de septembre à octobre. Depuis 2006 il fleurit dès
la mi-août et il est peu mellifère. Bzzbzzbzzzzzz.
Vous savez, nous les abeilles, nous ne sommes pas simplement utiles au maintien de la
biodiversité dans la nature, nous lui sommes indispensables, tout comme de nos jours
l'apiculteur est indispensable à notre survie.

Daniel Favas

L'INTERNET A ST LAURENT
SUITE DU N°3

LE FAUX BOURDON
APICULTURE
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Quand cela sera décidé, le Conseil Général achètera le matériel nécessaire pour la réalisa-
tion du projet (5 millions d'euros) que mettra en oeuvre l'opérateur sélectionné, qui le loue-
ra ensuite à des fournisseurs d'accès (exemple : Free, Orange, etc.). Il ne parait pas évident
que les tarifs des contrats soient ceux annoncés à grands renforts de publicité, pour ceux qui
ont déjà l' ADSL. Mais le Conseil Général essaye de limiter l'inflation des tarifs en deman-
dant à ce que les tarifs soient accessibles pour les consommateurs. L'objectif fixé par le
Conseil Général serait que tout cela soit en place pour la fin 2008 début 2009 ! @ suivre.

Du côté communauté des communes du Pays Viganais 
La communauté des communes du Pays Viganais a, elle aussi, lancé un projet, pour permet-
tre aux 22 mairies de la communauté d'être reliées entre elles (Intranet) par le haut débit
(2Mbits/s). Cette avancée technologique permettrait aux mairies d'être toutes au même
niveau afin d'échanger/consulter des dossiers, dans de bonnes conditions ! Elle a choisi de
passer par le réseau filaire de France Télécom pour un budget d'environ 200 euros par mois
et par commune concernée.
Du côté St Laurentais, la mairie devrait mettre à disposition des habitants une salle avec une
connexion haut débit, disponible aux heures d'ouverture habituelles ! A suivre, car la mise
en place sur le terrain pourrait se faire en trois mois dès les accords signés.

Du côté St Laurent le Minier
Comme vous avez pu le lire sur le compte-rendu du conseil municipal de cet été, la muni-
cipalité de St Laurent a commencé les démarches administratives pour l'installation d'un
réseauWifi, suite a une initiative de la commune de St Bresson. LeWifi permettra à un nom-
bre limité de personnes, d'avoir rapidement l'Internet haut débit (entre 10 et 20 personnes
en fonction des essais et prioritairement réservé aux activités professionnelles). Ce système
est de type mutualiste, parce qu'il y a partage du débit entre les abonnés, et avec des règles
de comportement. Il y aura une cotisation mensuelle pour couvrir l'intégralité des frais d'a-
chat de matériel et de fonctionnement du service. Le coût est d'environ 2500 euros pour le
matériel, et il est à souligner que l'installation sera faite gratuitement par l'association
Montpellier-Wireless. Cette initiative bénévole permettra de sortir rapidement la commune
de la zone d'ombre des télécommunications Internet.
Il faut savoir qu'en France, à la fin 2006, 77 collectivités locales, 36 départements, 11
régions, et 30 agglomérations, avaient choisi de créer leur réseau public de télécommunica-
tion. Le Département des Pyrénées-Atlantiques, qui dessert la presque-totalité des ses habi-
tants en haut- débit, a été primé par l'Europe pour cette action. Plus proche de nous, le
département de l'Hérault lance la mise en place (pour la fin 2009) d'un réseau public
“Num'Hérault”, 98,2% de la population aura accès au haut-débit avec minimum 2Mbits/s.
Leur réseau sera ouvert à tous les opérateurs privés. Conséquence : plus de concurrence et
des prix tirés vers le bas.

Frédéric Eyral

DESSINS A L'ECOLE
LE PONT D'EN FACE

L'INTERNET A ST LAURENT
SUITE

Le pont du Lézard Vert, où
passent tous les lézards verts
et aussi les charrettes, est en
pierre pour qu'il soit solide.

Melissa CE2

Le pont de Saint Laurent est
très très beau car il est

vieux, moi jcrois qu'il vient
des romains.

Quentin CE2

Ce pont s'appelle “Le Pont du
Lézard Vert”, mais il y en a
d'autres, par exemple il y a le
Pont du Salet, le Grand Pont.

Yelhan CM1
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C'était le samedi 25 août.
Depuis presque un mois, dans tout le village de belles affi-
ches  nous invitaient à grimper au pic d'Anjeau, de nuit.
3h45 départ de la glacière pour découvrir le lever du soleil
tout là-haut vers 6h56. Depuis quatre mois et demi dans le
coin, je n'y étais montée qu'une fois, de jour et en plein
cagnard, c'était en juillet. Belle expérience donc, pour moi,
plutôt seule dans mes découvertes et balades, que de mar-
cher en groupe et de nuit.
Au-dessus de nos têtes, un ciel superbement étoilé. Les nombreuses torches guidaient nos
pas sur le chemin caillouteux, surtout la partie escarpée dans les rochers, après la ferme
d'Anjeau. Notre petit groupe, une vingtaine, arrivait donc à 6 h au sommet du pic, superbe
luminosité. Chacun y allait de son commentaire, situant les villages, hameaux et fermes
dans le paysage environnant. Les souvenirs de jeunesse des anciens Saint-Laurentais qui
portaient les bidons d'eau, de la vie en autarcie dans le hameau des Falguières et ailleurs,
des plantes. Daniel nous a offert un bon café bien chaud et nous avons attendu l'événement.
Le ciel couvert un temps, puis une belle lumière rose et le soleil enfin ! Devant ce beau
spectacle partagé par tous, les discussions repartirent bon train sur les gens, les abeilles, sur
la chapelle Saint- Michel où Philippe Journet et Michèle Bresson nous ont fait admirer le
paysage à travers les deux murs en pierres sèches.
Au retour nous nous sommes arrêtés au pied d'un beau chêne, tout près de la ferme
d'Anjeau. Pause et partage d'un pique-nique sympa avec un autre petit groupe retrouvé. Puis
c'est le retour par petits groupes échelonnés.
Le soleil est bien là, lumineux et chaud à notre arrivée au village.
La grande Agathe
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Oiseaux fréquentant les espaces peu ou non urbanisés plus ou moins
proches de nos habitations :
Ces espaces sont constitués en Cévennes méridionales par les serres
boisées, (couvertes en partie par les chênes verts et chênes blancs en
terrain calcaire, par les châtaigniers en terrain acide, schiste et grani-
te), la garrigue et les pelouses caussenardes.
Ces espaces typiques de la zone méditerranéenne accueillent des
oiseaux qui affectionnent la chaleur, les milieux secs riches en insectes,
petits reptiles et rongeurs, qui constituent leur régime alimentaire.

OISEAUX DE SERRES (crêtes boisées ou falaises abruptes)
• Aigle royal* (rare, essais de réintroduction en régions montagneuses)
• Vautour percnoptère* (espèce rare en déclin, niche dans les cavités des rochers abrupts)
• Grive draine (chante par tous les temps d'où son surnom : les oiseaux des tempêtes)
• Circaète Jean-le-Blanc** (1 couple repéré sur les hauteurs de St Laurent en 2007)
• Fauvette pitchou*** (landes à bruyères, maquis de chênes kermès et cistes)
• Fauvette passerinette*** (buissons bas et denses des lieux accidentés)
• Pouillot de Bonelli*** (taillis, trouées des bois, pinèdes : à observer du coté de Cézas)
• Geai des chênes
• Pic vert
• Pic épeiche
• Grive musicienne
• Buse variable
• Tourterelle des bois

*Les espèces rares font l'objet d'un suivi régulier de la part des ornithologues. Il s'agit du
maintien de ces espèces menacées dans des espaces où elles étaient couramment rencon-
trées. La disparition des activités pastorales conjuguée à celle des décharges à ciel ouvert a
conduit des bénévoles à installer des charniers indispensables à la survie de ces espèces
(aigle royal, et surtout vautour percnoptère).
**Le circaète Jean-le-Blanc maintient actuellement ses effectifs, son régime alimentaire
étant constitué exclusivement de reptiles.
***Ces trois espèces aux mœurs discrètes sont assez difficiles à observer, la connaissance
des chants présentant alors un atout non négligeable.

Le prochain article sera consacré aux oiseaux de la garrigue.

Jean-Paul Remburre

LEVER DU SOLEIL AU PIC D’ANJEAU
UNE BELLE INITIATIVE

LES OISEAUX D'ICI
OISEAUX DES SERRES

Couple de
Circaète



A propos d'œuvre d'art que l'on accroche ou pas dans sa maison, Bernard Palacios m'a dit
un jour : “Bien sûr, une œuvre d'art c'est souvent quelque chose de fort, parfois provocateur,
ou le résultat d'un regard incisif et poétique qui dévoile des réalités qui échappent à notre
quotidien. On ne peut pas avoir tous les jours sous les yeux une œuvre d'art, ce n'est pas que
de la décoration...”
Puis on a plaisanté en imaginant, accrochée dans le salon une œuvre de Bacon réversible,
attention…tip top, on le retourne et hop ! on a le calendrier des postes avec trois chatons
dans un panier !
Bernard Palacios, il a toujours les mots et les pinceaux pour nous dire et nous montrer ce
qui nous a échappé. Merci Bernard.
Ah j'oubliais, il nous accroche aussi un jour par an sur la place du jardin, des Lézards Verts
qui voyagent dans nos mémoires le reste de notre vie…
Merci Bernard ! et merci encore, c'est gratuit…

Alain Duverne

HOMMAGE
LE LEZARD VERT
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J'ai découvert le film “L'Aigoual, la forêt retrouvée” lors du week-end de fête à Ganges
1900. Je suis ressorti ému par la beauté de ce documentaire qui traite d'une partie de l'his-
toire paysanne et forestière de notre pays et qui décrit également l'engagement personnel de
deux hommes qui ont consacré leur vie à cette forêt de derrière chez nous !
Depuis, mon regard ne sera plus jamais le même quand j'irai dans le massif de l'Aigoual.
Pour vous faire partager ce moment inoubliable, j'ai contacté le chargé de production du
film qui m'a donné l'autorisation de le projeter gratuitement dans mon village, en échange
de la vente du DVD du film pour la somme modique de 15 euros. La mairie mettra à dispo-
sition la salle, un ami prêtera son matériel de projection et l'association BVSL préparera le
thé et les petits gâteaux.
Ce film est tout-public, à partir de 10 ans, c'est un film d'auteur plein d'émotion auquel 200
cévenols ont amicalement participé.

“Aigoual, la forêt retrouvée”
2 héros, 68 millions d'arbres plantés !

Histoire d'une reforestation réussie

AVIS DE RECHERCHE
LES BESOINS DU PETIT JOURNAL

CINEMA AU VILLAGE
LA FORET DU MONT AIGOUAL

RESUME :
Au milieu du XIXème siècle, la forêt de l'Aigoual, dans les Cévennes, se réduit comme peau
de chagrin et de graves inondations se multiplient dans les vallées. L'administration des
Eaux et Forêts essaye de reboiser, mais provoque de nombreuses oppositions car il faut
choisir entre la forêt et les espaces pastoraux. Finalement, grâce à un engagement excep-
tionnel, le forestier Georges Fabre et le botaniste Charles Flahault réussissent à faire
repousser des milliers d'hectares de forêt.
Moitié documentaire, moitié fiction, le film “Aigoual, la forêt retrouvée” retrace cette épo-
pée, révélant l'étonnante actualité de ces premiers combats pour la nature.

Venez nombreux le Samedi 3 Novembre à 17H00 salle Roger Delenne, c'est beau,
instructif et gratuit.

Frédéric Eyral
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Belle manifestation symbolique que cette
inauguration du wagonnet de la mine, qui a
eu lieu à l'entrée du village le 14 Août dernier
à l'initiative de l'association Bien vivre à St
Laurent.
On pouvait y voir parmi les très nombreux
participants, Mr Pétris, dernier directeur de la
mine, Mr Rouyre, rédacteur de la gazette des
malines qui donna quelques indications sur
l'origine du wagonnet et sur l'évolution du
matériel de roulage au cours des ans, Mr J.P
Durand maire du village, qui présidait la cérémonie et Mr G. Medina, président de l'asso-
ciation BVSL qui avait, avec d'autres membres de l'association, restauré ce wagonnet.

“Posé sur un tronçon de voie ferrée, un wagonnet de
type Decauville d'environ une tonne de capacité, récu-
péré sur le site de la mine, peint en noir après restau-
ration et superbement garni de plantes et de fleurs,
témoignera désormais de l'activité minière de Saint
Laurent le Minier au cours des siècles antérieurs.”

Extrait de l'article de La Gazette des Malines n°64.
Nous en profitons pour remercier l'Amicale des
Mineurs pour son post-scriptum très agréable sur notre
Petit Journal ; ça nous fait chaud au coeur.

aux problèmes découverts. De son côté, BVSL s'est battue de manière indépendante voire
isolée, en discutant pied à pied les premières mesures de “confinement” de la pollution
dans les lieux habités de la Papeterie et de la Meuse, et en essayant, mais en vain, de s'op-
poser au transport des terres contaminées en amont du village, sur le dépôt retenu par la
digue des Malines ;

- la deuxième, où s'est engagé un travail commun de la Mairie et de BVSL : des réunions
publiques ont été organisées, suivies d'un travail de commissions d'évaluation de toutes
les études disponibles, pour présenter un document commun de propositions àM. le Préfet
du Gard, ainsi que des informations et préconisations sanitaires pour les familles du villa-
ge (fin mai 2007).

•  Mairie et BVSL attendons depuis conjointement la réponse de M. le Préfet et du nouveau
Sous Préfet du Vigan (son prédécesseur est resté un an, effleurant le dossier !).

Restons groupés !
Germain MEDINA
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Quelques opinions erronées circulent encore dans le village à propos de l'association et de
ses actes. Nous proposons ici à nos lecteurs la clarification qui a été exposée à nos adhé-
rents lors de la dernière Assemblée Générale du 20 juillet 2007.

Tout d'abord, l'association BVSL ne se préoccupe pas que de la pollution. Elle a propo-
sé, organisé, ou réalisé bien d'autres activités, comme :
• des soirées culturelles ou récréatives autour d'un conteur cévenol ou de notre historienne

locale ;
• deux soirées estivales, artistiques et gourmandes, dans le parc de l'Enceinte ;
• une balade matinale au sommet de notre pic préféré ;
• deux opérations de sensibilisation à la propreté de la Cascade et de la Crenze ;
• la remise en état du wagonnet de la mine pour l'entrée du village ;
• le lancement du Petit Journal que vous tenez entre les mains ;

La liste s'allongera au fur et à mesure que les membres de l'association seront plus nomb-
reux, plus divers et que la conduite du dossier pollution aura atteint ses objectifs.

Pour ce qui concerne la pollution, BVSL ne peut être accusée d'avoir assombri le ciel du
village. Elle recherche au contraire à obtenir les décisions et lesmesures qui pourront le libé-
rer de l'amalgame qui englue toutes les zones du village dans la même suspicion. 
Rappel :
• 2003 : Première découverte d'un excès dangereux demétaux lourds sur un terrain privé

(microcentrale ; ex. turbine de Villaret). La Mairie demande légitimement une étude,
menée par le cabinet BURGEAP, qui met en évidence une situation analogue dans les sols
de la Papeterie ;

• 2004 : L'administration ordonne une étude plus détaillée, conduite par INERIS (organis-
me semi-public), qui confirme la pollution sur les rives de la Vis et les berges inondables
de la Crenze ;
• 2005, février : Mme la Sous-Préfète préside une réunion publique d'information ;
• 2005, mars : Un arrêté municipal est pris, qui fixe des interdictions et des prescriptions

sur la totalité de la commune. Deux conséquences :
- nous avons les "honneurs" du journal télévisé…
- les permis de construire sont gelés et les ventes de maisons deviennent plus 

difficiles.
• 2005, juin : L'association BVSL est créée ! Son objectif dans le cadre de la pollution a été

de pouvoir organiser une défense collective de tous ceux qui sont touchés, de lutter pour
obtenir les mesures de dépollution nécessaires, et de dégager de la suspicion les zones non
impactées.

• 2006-2007 : Deux périodes :
- celle où la Mairie a déclaré attendre des Pouvoirs Publics et de Metaleurop les solutions

INAUGURATION DU WAGONNET
MEMOIRE DE LA MINE

COMMUNIQUÉ DE BVSL
RAPPEL HISTORIQUE NECESSAIRE



15

Le 18 août 2006, l'Enceinte fut le lieu d'une
soirée publique qui a séduit de nombreuses
personnes. Les danseurs Stéphanie Gana-
chaud et Bruno Danjoux avaient d'abord
interprété un duo de danse, puis nous avions
tous dégusté un riche buffet tout au long
d'une soirée très conviviale. Pour donner une
suite à cette première tentative si bien
accueillie, l'Enceinte a une nouvelle fois ouvert ses portes cet été. C'était le 3 août dernier
et la chanteuse d'opéra baroque Elisabeth Calléo a réalisé pour l'assemblée un tour de chant
lyrique a cappella. La beauté de sa voix dans le cadre verdoyant de ce lieu nous a offert un
moment un peu en dehors du temps. Puis à nouveau un buffet, encore plus riche cette année,
a amorcé une longue et chaleureuse soirée. Je rappelle que pour ces deux éditions, les buf-
fets étaient organisés par de nombreux et généreux bénévoles et la recette des repas dédiée
à l'association BVSL. Sans l'aide de toutes ces personnes, ces deux soirées n'auraient pu se
dérouler ainsi et j'en profite donc pour les remercier à nouveau. Je voudrais enfin souligner
mon plaisir de voir cette maison s'ouvrir pour de si plaisants partages et en particulier parce
qu'ils sont issus d'une action collective.

Marie Danjoux
P.S. : quelques plats sont encore à l'Enceinte en attente d'être récupérés.
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Depuis novembre 2006, l'Espace Public Numérique du Pays
Viganais (EPN) se déplace dans les communes du territoire.
La subvention de l'Union Européenne provenant du Fonds
Structurel Européen d'un montant de 41313.50€ a permis la mise

en place d'un ensemble de 8 ordinateurs PC portables équipés enWi-Fi, casque et webcam
sur lesquels sont installés les principaux logiciels bureautiques (traitement de texte, tableur,
messagerie, traitement d'image, bases de données…).
Dans les communes où l'accès Internet ADSL existe, celui-ci est utilisable par les abonnés
(l'abonnement est actuellement gratuit). Le but recherché est de permettre à des populations
éloignées de l'Espace Public Numérique d'accéder aux Technologies de l'Information et de
la Communication (TIC). Le public visé est varié mais concerne par exemple les deman-
deurs d'emploi pour l'accès aux offres diffusées par Internet, la possibilité d'imprimer des
CV ou des lettres, l'assistance de l'animateur dans l'utilisation des logiciels et la navigation
dans les sites spécialisés. Les chefs d'entreprises peuvent faire part de leurs besoins en
matière d'utilisation et de formation aux TIC (contacter Emilie Kersulec au 04 99 54 27 21).
Un programme adapté pourra alors être mis en œuvre.
La fréquentation est encourageante. Nous rappelons que tout le monde est bienvenu soit
pour l'accès libre (les personnes sont autonomes et peuvent demander assistance) soit pour
les ateliers. Certains utilisateurs sont venus avec leur propre matériel. Pour l'instant, les ate-
liers abordés sont des initiations à l'Internet (navigation, recherche d'informations, messa-
gerie) et au système d'exploitation (Windows XP). Les ateliers “traitement de texte” sont
très appréciés et devraient être suivis du tableur et d'ateliers sur la photo avec Photoshop,
l'utilisation d'un scanner et d'un appareil photo numérique. A Saint Laurent Le Minier, sept
à huit personnes viennent régulièrement, à Blandas il a fallu faire deux séances de 1h30 au
lieu d'une de 2h, une quinzaine de personnes venant régulièrement avec beaucoup de moti-
vation (les ateliers se prolongeant chez l'un puis chez l'autre…). A Arre, les huit postes sont
également bien utilisés.

• Saint Laurent Le Minier
le lundi semaine paire de 9h30 à 11h30

• Alzon le lundi semaine impaire de 14h à 16h
• Arre le jeudi semaine impaire de 14h à 16h
• Blandas le vendredi semaine impaire de 13h à 16h

Nous rappelons que, aussi bien au Vigan que de
manière itinérante, de nouveaux ateliers ou d'autres
séances peuvent être organisés à la demande et sur
planning. Les entreprises peuvent également utiliser l'EPN soit comme locataire soit pour
suivre des formations montées en collaboration avec les chambres de Commerce, des
Métiers ou d'Agriculture. Si la demande est réelle, nous pouvons créer de nouveaux ateliers
sur tous sujets et pour tous publics. Pour tous renseignements, contacter Gilbert
Grunenberger au 04 99 54 27 16 ou communaute.paysviganais@wanadoo.fr

SOIREE A L'ENCEINTE
TÉMOIGNAGE

Comme convenu, la première prise de contact des “choristes de Saint Laurent le Minier”
s'est déroulée ce lundi 8 octobre à 19h30, salle Roger Delenne. C'est autour d'un petit apé-
ritif convivial que nous nous sommes retrouvés. Nous étions une dizaine, novices ou initiés,
à avoir répondu à l'appel de Stéphanie Joire qui se propose d'animer cet atelier chorale tout
au long de l'année à venir.
Au programme
- Détente mentale et corporelle
- Echauffement et vocalise
- Improvisation vocale en utilisant sons, souffle, voix, émotions, gestes, rythmes et textes
- Jeux harmoniques, polyphoniques et rythmiques
- Articulation, mise en bouche des voyelles et des consonnes, prononciation
- Chants traditionnels et polyphoniques du monde (Norvège, Croatie, Congo…)
Renseignements : Stéphanie Joire : 06-60-11-99-59
Les prochains rendez-vous sont : les jeudi 11 et 25 octobre, lundi 29 et tous les autres lundis
suivants, n'hésitez pas à venir nous rejoindre…

CHORALE
LANCEMENT

SERVICES DU PAYS VIGANAIS
COURS D'INFORMATIQUE



“Les droits imprescriptibles du lecteur” selon Daniel Pennac (Comme un roman)
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Dans notre village, certains endroits
n'avaient pas de nom ; aussi avec la
maîtresse de l'école de St Laurent,
Nathalie et Aude la potière, nous
avons décidé de les nommer. Tout
d'abord, nous avons repéré ces

endroits, puis de retour à l'école, nous avons dessiné sur papier ce qui pouvait bien les illus-
trer. Ensuite, nous avons, ensemble, choisi les noms. Ce ne fut pas si facile que ça. Aude
nous a apporté de l'argile sous forme de plaque et on y a déposé nos dessins. Avec l'aide
d'un pic, nous avons tracé les contours par petits points. Il ne restait plus qu'à retirer la
feuille et à joindre ces points pour que nos oeuvres soient gravées.Ace stade, patience…

elles séchaient. Quand l'heure de la
mise en couleur est venue, les grands
s'en sont occupés tandis que les petits
ont réalisé des petits nuages et formes
en céramique pour les coller sur les

plaques peintes et avoir ainsi un effet 3D. Regardez-les de près, l'effet relief est bien là.
Nous avons de nouveau fait le tour du village avec notre maîtresse et Nathalie pour mar-
quer à l'aide d'un feutre rouge les emplacements souhaités pour chaque plaque.Yves et

Ghislain les ont ensuite scellées. C'est
bien joli, non ?
Nos plaques préférées : pour moi, Elina,
c'est celle de la fontaine de La Fabrique.
Romain, mon frère, préfère les plaques

de l'école et du boulodrome et Quentin a un faible pour le lézard
vert. Et vous ?
Bonne promenade-découverte.

Elina Bouvier
Année scolaire 2006/2007
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Son nom : la Pipistrelle, depuis qu'un jour de printemps, les
membres du Foyer rural se sont réunis pour créer un journal.
Ce jour-là, dérangée par la lumière et le bruit, une chauve-
souris est sortie de derrière la bibliothèque : voilà, une pipis-
trelle…un nom tout trouvé !
Ce journal sert de lien entre les habitants des différents
hameaux et ceux qui ont quitté le village : pensez donc, nous
expédions La Pipistrelle en Chine, au Qatar, en Suisse et au

Canada ! Nous y racontons les évènements de la vallée. Au début, c'était pour conserver la
mémoire de nos anciens, mais chacun a, plus ou moins, laissé sa griffe par un article, un
poème ou un dessin, racontant ainsi la vie et les états d'âme de ceux qui le voulaient bien.
Nous y ajoutons des articles d'actualité : par exemple, la prochaine parution, le n°105, par-
lera du réchauffement climatique, de la truffe, et des activités de l'été en photos…
Voilà, nous souhaitons longue vie à votre journal et espérons échanger, pourquoi pas ? des
articles sur notre vallée commune.
P.S. : la Pipistrelle paraît 4 fois par an depuis 26 ans, pour la modique somme de 10€. A ce
jour (septembre 2007), nous comptons 124 abonnés.
Nicole Maurice (Foyer rural de GORNIES)

CRÉATIONS
LES CÉRAMIQUES DES ÉCOLIERS

Coup d'œil sur le traditionnel et sympathique repas de
village du mois d'août dernier, autour d'un buffet tou-
jours somptueusement alimenté par les convives, et
agrémenté par la prestation des troubadours de passage
que notre maire a eu la bonne idée d'inviter ...

REPAS DE VILLAGE
FESTIN À L’ÉCOLE

BON VOISINAGE
LA PIPISTRELLE, LE "PETIT JOURNAL" DE GORNIES

Sur proposition de la “Ligue de l'Enseignement du Gard et de l'Hérault” et des bénévoles
de “lire et faire lire”, l'école de Saint Laurent le Minier a été choisie pour fêter l'évènement
“LIRE EN FÊTE”. Avec l'aide de la municipalité, enseignants, parents et bénévoles anime-
ront une journée consacrée au livre et à la lecture le vendredi 19 octobre, à partir de
10h30, à la bibliothèque et “aux écoles”. Lecture de contes et projections seront suivies
d'un buffet. Nous espérons que vous serez nombreux pour accompagner les enfants lors de
cette journée.
Nicole Arnal

LIRE EN FETE
LECTURE DE CONTES ET PROJECTIONS

1- le droit de ne pas lire.
2- le droit de sauter des pages
3- le droit de ne pas finir un livre
4- le droit de relire
5- le droit de lire n'importe quoi

6- le droit au bovarysme*
7- le droit de lire n'importe où
8- le droit de grappiller
9- le droit de lire à haute voix
10- le droit de nous taire…
* maladie textuellement transmissible



France. Une opération qui bénéficie du soutien des
Centres E. Leclerc à toutes ses étapes :
information et mobilisation du grand public, sensibili-
sation des pouvoirs publics locaux, conseils auprès des
organisateurs pour la préparation des sites, recense-
ment des sites et des inscriptions, et fourniture de kits
de nettoyage (gants, sacs poubelle, tee-shirts…) à tous
les participants.
La campagne mondiale (Clean Up The World) mobilise aujourd'hui plus de 35 millions de
volontaires de plus de 100 pays.
D'autres projets liés à l'environnement existent de par le monde. Ils concernent le recycla-
ge, des plantations d'arbres, des campagnes d'éducation, des exhibitions, etc. Le samedi 29
septembre 2007, nous l'association Goupil Connexion à Brissac, nous avons nettoyé
l'Hérault de St Bauzille à Aubanel, en canoë et avec les enfants du CPN des Blaireaux de la
garrigue. Le mauvais temps n'a pas refroidi les énergies : nous avons “récupéré” un aspira-
teur, de la mort aux rats, des pneus, des poubelles, des bouteilles, un appareil photo, des
tables, une machine à laver, un canoë coulé, etc. Et, au milieu de ces déchets qui empoison-
nent notre rivière, nous avons observé les indices de la présence du castor ! Bonheur… Le
dimanche 30, pour ne pas changer et pour la dixième fois, nous “tenions boutique” à
Issensac. Nettoyage de rivière toujours aussi sympathique et convivial, toujours du monde,
des habitués, des nouvelles têtes, des jeunes, d'ici, du Rotaract de Montpellier, la nouvelle
stagiaire du Passe-Muraille, un musicien écrivain, des voisins, une mexicaine, un roumain,
une camerounaise, un jeune éthiopien, deux cévenols, quelques brissagols. Bref, dans une

très bonne ambiance, on s'est tous dit qu'on ne
pouvait pas laisser les affaires se dégrader plus et
qu'on continuerait. Et depuis dix ans, ça commen-
ce à en faire du chemin, et du monde qui suit.
Près de soixante personnes -petites et grandes-
ont été actives sur ces deux jours à Brissac. Le
soir venant, ce dimanche soir, dans une petite
bruine aux odeurs fantastiques de chemins creux
humides d'automne, quelques uns sont encore
allés “border“ l'Hérault avant la nuit, enlevant

encore, ça et là, quelques plastiques de trop, 3 polystyrènes sur les embâcles où ils n'ont rien
à faire, 4 bidons échappés, 2 pieds de tables de plein air, un ballon crevé, des outres de javel,
une vitre de voiture et là… la rivière nous a offert un autre cadeau : nous avons observé une
empreinte de loutre ; Lutra lutra, celle-là même qu'on disait éteinte, disparue ! La princes-
se des rivières est parmi nous !
Très bonnes nouvelles pour 2008 : de nouveaux amis sont prêts à venir donner un coup de
main au nettoyage de ce fleuve magnifique et plein de vies. Il ne manque rien ou presque
rien, qu'un peu plus de respect pour nos rivières si généreuses, qu'un regard de plus… Nous
y sommes. A l'année prochaine !

Association Goupil Connexion - 1 lou Cantou - 34190 BRISSAC

18

Les 29 et 30 septembre 2007, l'opération “Nettoyons
la nature !” fêtait ses dix ans.
Ce gigantesque ramassage collectif de déchets sauva-
ges en milieux naturels et urbains donne l'opportuni-
té à tout volontaire d'effectuer un geste pour son envi-
ronnement en nettoyant des sites de leurs déchets que
l'on trie dans le but de les faire recycler ou de les faire
détruire par des structures agréées.
Suivant la campagne (au départ australienne et
aujourd'hui mondiale) de Clean up theWorld (http://www.cleanuptheworld.org : 1er net-
toyage en 1993) impulsée par Ian Kiernan, navigateur amoureux des mers, les centres
Leclerc ont lancé l'opération “Nettoyons la nature !” il y a dix ans en France, pour sensibi-
liser les citoyens au respect de l'environnement. L'occasion pour tous, enfants et adultes, de
participer à un gigantesque ramassage collectif de déchets sauvages, où que l'on se trouve,
en ville ou dans la nature. Une initiative très intéressante puisqu'elle fait aussi participer les
écoles, et donc les plus jeunes, à la protection de la nature. En 2006, 351.431 bénévoles,
équipés de gants et de sacs-poubelles, ont nettoyé plus de 7 000 sites en France et 708 ton-
nes de déchets ont été collectées afin d'être triées et recyclées (verre, ferraille, encombrants,
plastique, cartons et déchets divers). En dix ans, plus de 5 000 tonnes de déchets ont ainsi
été collectées… C'était 50 000 participants de plus qu'en septembre 2005.
“Nettoyons la Nature” est une grande chaîne de mobilisation et d'action concrète de collec-
te des déchets, qui peut se traduire également en amont et en aval de l'opération par des
expositions, animations et autres actions…Les jeunes sont toujours très présents, notam-
ment par le biais des écoles qui s'impliquent chaque année plus nombreuses ainsi que les
associations, mairies, collèges, lycées… Basée sur le volontariat et l'engagement de chacun,
l'opération “Nettoyons la nature” remporte chaque année un succès grandissant : une mobi-
lisation toujours très forte et de réels résultats observés sur les sites nettoyés. Dans les faits,
on se rend compte que la jeune génération est à l'origine de l'ampleur du mouvement. Les
jeunes représentent aujourd'hui 75 % des participants et sont donc considérés comme les
véritables moteurs de l'opération. Signe que la jeune génération semble particulièrement
sensibilisée : leur nombre ne cesse de croître chaque année et 1 275 000 jeunes ont déjà été
touchés par cette manifestation.
“Nettoyons la nature” est la première opération pédagogique de collecte de déchets en
France et en Europe. L'opération est un succès ; en effet, les Français sont de plus en plus
mobilisés et les études montrent qu'il est décisif pour faire changer les comportements
envers l'environnement, de donner aux français les moyens d'agir à leur échelle. Depuis
2003, les participants constatent une diminution de la pollution des sites. Les Français
deviendraient-ils plus responsables ?
C'est aujourd'hui la plus grande manifestation organisée en faveur de l'environnement en

NETTOYONS LA NATURE 2007
ASSOCIATION GOUPIL CONNEXION - BRISSAC 
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Fondant à la châtaigne et au chocolat

Ingrédients
500 gr de crème de marrons 100 gr de chocolat noir “dessert”
3 oeufs 100 gr de beurre

Faire fondre le chocolat et le beurre au bain-marie. Quand le mélange est lisse, incorporer
la crème de marrons en fouettant le tout.Apart, battre les oeufs entiers et les incorporer pour
obtenir un beau mélange homogène, déjà à ce stade c'est trop bon !!! Allumer le four au
thermostat 5 soit 150°. Beurrer et fariner un moule à cake, puis y verser le mélange. Pour
arriver au résultat idéal, c'est à dire un gâteau avec une consistance dure autour et fondan-
te au milieu, il faut le cuire entre 20 à 30 mn ; tout dépend du four et de la qualité des ingré-
dients.

Préparation très rapide et simple.
La réussite est totale si le gâteau est servi avec de la crème anglaise ; maison bien sûr !

Soupe de châtaignes

Ingrédients
1 litre de lait entier 1/2 litre d'eau
7 à 10 châtaignons par pers. sel et poivre

Une recette simple, à base de châtaignons secs et décortiqués. Pour 4 personnes, mettre tous
les ingrédients dans une casserole couverte pour éviter l'évaporation et sur feu doux pen-
dant 45mn minimum. Ne pas faire bouillir à gros bouillons pour ne pas détruire les châtai-
gnes, et servir délicatement.

Pour ceux qui veulent des châtaignes grillées tout l'hiver ; une solution (communiquée par
mes voisins). Choisissez les plus belles châtaignes ; prenez un seau et du sable fin et sec.
Empilez par couches de sable puis de châtaignes et stockez au sec. Ya plus qu'à piocher !

RECETTES
LES CHÂTAIGNES D’AUTOMNE
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Le pont de Saint Laurent le Minier
est en pierre, il a été rebaptisé en
2006 par l'école des P'tits Loups de
Saint Laurent sous le nom de... pont
du Lézard Vert !

Paco CM2

DESSINS A L'ECOLE
SUITE

Le pont de Saint Laurent le
Minier est en pierre, sous le

pont coule une
rivière et sur le pont

passent les gens.

Anthony CM2

Oh, le pont
Toi qui nous fait
Passer sur la rivière,
Et
Qui empêche les inondations.

Zoé CE2



22

En arrivant en vacances nous ne savions pas que nous
étions attendus. En effet 35 000 petites abeilles nous
attendaient au 1er étage, en deux mois elles nous avaient
préparé du bon miel !
Je vais vous raconter comment nous l'avons su...
A notre arrivée le 4 juillet, maman allait ouvrir la fenêt-
re quand celle-ci resta bloquée. Je levais la tête et... Je vis
cet essaim d'abeilles ! Je dis alors à maman : “n'ouvre pas

la fenêtre...” Dès ce
moment, nous, les trois
enfants Mélody, Nathanaël
et Samuel, avons pris soin
de ne pas ouvrir de fenêtre.
Vous comprenez pourquoi !
Nous avons appelé l'apicul-
teur de Saint Laurent, et

après plusieurs heures de travail, il a réussi a enlever l'es-
saim et l'a emporté chez lui.

Et voici la fin de l'histoire, maintenant au petit déjeuner on se régale avec du miel de la
fenêtre de Saint Laurent !

Mélody LOUZY (11 ans)

ESSAIM CLANDESTIN
LE MIEL DE MA FENETRE
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Une année vient de s'écouler et le Petit Journal vous propose sa quatrième édition. 
Dans cette entreprise collective, nous avons tenté de rester neutres et ouvertsmais nous
avons besoin de tous pour améliorer le contenu et la pertinence du journal. Pour ce faire et
à l'occasion de ce premier anniversaire, nous souhaitons vous soumettre ce simple question-
naire pour recueillir vos avis et impressions. Nous vous remercions par avance d'accepter
d'y répondre et de venir le déposer dans la boite aux lettres de l'Enceinte (15 rue Antoine
Carles : rue principale).

Votre opinion sur notre Petit Journal est plutôt :

Très bonne Bonne Mauvaise Très mauvaise

Avez-vous un commentaire ?………………………………………………....……………..
………………………………………………………………………………...................…..
.

QUESTIONNAIRE
VOTRE AVIS NOUS INTERESSE



Nous espérons que vous serez nombreux pour accompagner les enfants lors de la journée :
“Lire en fête” le vendredi 19 octobre à partir de 10h30 à la bibliothèque et “aux écoles”.

BRASUCADE

L'association des parents d'élèves vous invite à un après-midi brasucade de châtaignes
lemercredi 23 octobre à partir de 16h00 dans la cour de l'école. Une buvette vous y sera
également proposée dont les bénéfices aideront l'association dans ses activités péri-scolai-
res. Nous vous remercions par avance pour votre présence et votre soutien.

CHORALE

Venez tenter l'aventure de votre voix avec Stéphanie Joire et les “choristes de Saint
Laurent le Minier” le jeudi 25 octobre et tous les lundis suivants à 19h30.
Contact : 06.60.11.99.59

CINEMA

Nous vous attendons nombreux pour la projection du film “Aigoual, la forêt retrouvée” le
Samedi 3 Novembre à 17h00 salle Roger Delenne.

YOGA

L'association Padma Karuna propose des cours de yoga et vous indique les nouveaux
horaires d'hiver 2007.
St Laurent le Minier : lundi 9h15, mardi 18h00, jeudi 18h30 et vendredi 14h30
St Etienne de l'Olm (près d'Alès) : lundi 15h00

AGENDA
LIRE EN FETE

Le célèbre fabricant de croquettes pour chien “Grolic” vient
de réussir à introduire dans ses produits le gène de propre-
té. Voici la première photo des résultats de cette avancée
technologique !

HUMOUR
GÉNÉTIQUE


