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… mais c'est parce qu'il ne boit que de l'eau. [François Béroalde de Verville]

NE RIEN RAtER DU PEtIt JOURNAL

Il n’arrive pas jusqu’à chez vous. Si vous habitez à l’extérieur du village, et que nos dis-
tributeurs bénévoles n’arrivent pas jusqu’à votre boîte à lettre, vous pouvez profiter d’un
passage dans le centre du village pour venir retirer le dernier numéro du Petit Journal à la
mairie.

Vous avez l’occasion de lire le Petit Journal pendant

vos vacances à Saint-Laurent et vous avez envie de conti-
nuer à suivre la vie du village tout au long de l’année :
vous pouvez le recevoir par mail dès sa sortie. Pour cela,
il suffit d’en faire la demande en écrivant à :
atelier.naduel@gmail.com et en indiquant simple-
ment “Abonnement Petit Journal par mail”.

Vous voulez retrouver les anciens numéros : 
Vous pouvez également retrouver tous les numéros
en format PDF sur : http://assonaduel.blogg.org/   
“pour lecture à l'écran” ou “pour impression et pliage maison”.

Vous souhaitez participer au prochain numéro. Veuillez transmettre votre texte (et
photos éventuelles) avant le 10 septembre, par mail à l’adresse : atelier.naduel@gmail.com
ou dans la boîte à lettre de Chantal Bossard, 6, rue Cap de Ville à Saint-Laurent-le-Minier.

Il y a quelques années, Hulot avait une copi-
ne... Eh oui... ! Parfois leur vie n’était pas
un long fleuve tranquille...  Ben non... !

Didier Bertrand

Dimanche 5 août 18h30 à La Combe : Duo

Danse et Poésie “Femme de l’Ombre”.
Lecture chorégraphiée dans une magnane-
rie à l’occasion de la sortie du dernier
recueil de poésie de geneviève Bertrand
avec la participation dansée de Marie-
Hélène Desmaris (Aix en Provence).
Participation libre. Un verre de l’amitié
sera offert après la représentation, les pro-
duits de vos jardins seront bienvenus pour
l’accompagner. Vente de recueils et dédica-
ce. Renseignements : geneviève Bertrand
06 88 92 01 69

L'association Padma Karuna maintient ses
activités de yoga cet été à Saint-Laurent-le-
Minier. Stage de yoga du 25 au 29 juillet 
(5 matinées). Cours de yoga le jeudi soir
de 18h30 à 19h45, du 21 juillet au 
9 septembre. Infos : Emmanuelle Davezies
au 04 67 73 33 87
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La simplicité du beau

Jacques Daniel n’est plus là. Il s’en est allé accompagné de sa famille et de
quelques amis, aussi simplement qu’il l’avait souhaité. Il avait choisi Saint-
Laurent voilà plus de trente ans : longue complicité plutôt que coup de foudre. Il
était trop citadin, trop relié au monde par sa vie, son métier : pour lui, les deux
étaient si liés ! Il avait le talent de rendre physiquement beaux des textes d’écri-
vains qui, sans lui, n’auraient été que des gribouilleurs. Ils savait transformer des
brouillons en œuvre d’art. Et il peignait, j’allais dire : bien sûr ! Sa vie était là :
donner la beauté aux choses, donner aux autres la beauté des choses. Savoir la
trouver dans le quotidien, le banal. Dans un geste ou une idée. Et en donner une
image, un symbole, un reflet.
Refusant les sentiers battus, Jacques est longtemps “descendu” en Cévennes 
en moto, à travers monts et merveilles, par les routes buissonnières. Et sa moto
est devenue modèle, nerveuse et vive : jamais nature morte, rendue au contraire
à une nouvelle vie, à un nouvel emploi. Les vrais sujets de natures mortes - 
boîtes, ustensiles divers, fruits - subissaient d’ailleurs le même sort : transformés,
apprivoisés, devenus amis connus, ils semblaient attendre la caresse douce.
Jacques admirait la simplicité, l’humilité de Morandi, la vision mate des choses
simples. Par contre, point de repos pour ses baigneuses au bord de la rivière : 
agitées, frénétiques presque, jamais elles ne posent, il faut leur voler au passage
un geste, une attitude.
Quel amour de la vie aussi dans cette façon si particulière de rendre un paysage
par sa lumière. Et Saint-Laurent prenait alors un bain de clarté poudreuse, 
diaphane, qui estompait presque les formes essentielles, oubliant le détail bavard
ou oiseux.
Jacques savait faire tout ça, tranquillement, sans esbrouffe, sans trompette ni 
tambour. Les amis du Musée Fabre l’avaient accueilli au Carré Sainte-Anne 
à Montpellier, et, en son nom, j’avais eu le bonheur (l’honneur, oui, aussi) 
d’accompagner à Heidelberg quelques toiles magnifiques.
Jacques Daniel était un grand, de ceux qui n’ont pas besoin de le crier. Il créait le
beau, simplement, et nous a quittés aussi simplement. Est restée la beauté des
choses, simplement un peu plus en deuil d’avoir perdu un ami. Comme nous.

Jean Pallarès



Du 1er au 31 juillet : JiCé notre dessinateur de “La vie de la Vis” expose "L'Ivresse des

Volcans" à la librairie L'Art de Lire, 7 rue des Arts à Ganges.

Les 8, 9, 10 juillet : Exposition de Marie Claire Vidal à la salle Roger Delenne 

Les 16 et 17 juillet, le Chemin des z'Arts à St-Laurent-le-Minier. toutes les infos pages
16 et 17.

Samedi 23 Juillet : Festival international "Cinéma sous les Etoiles" 

17h30 à la salle Roger Delenne : Projection du film japonais “goshu le violoncelliste” de
takahata et présentation du jeu vidéo “Les Pimpouces” par son créateur Paul Coudsi.
19h30 : Apéritif musical avec le groupe Funtashlikh, musique Klezmer. tirage au sort du
jeu des Chaussures d’Or du Chemin des z’Arts.
Restauration : Couscous préparé par Katia - Buvette - Snack par l'association “le 3ème œil”.
21h30 : Projection du programme spécial “Cinéma sous les Etoiles 2011”, dessins animés,
de tous pays, de toutes techniques, en présence des réalisateurs. 
24h00 : Remise des étoiles d’Or et film surprise.

BRèVES
Et ANNONCES

Un âne ne boit que s'il a soif …
22

Demandez à Lucien le numéro de la 2 CV! “6 CJ 74”, ça peut pas s’oublier. C’était une
vraie 2 CV avec des fois l’impression d’être sur une balançoire, avec des côtes que même
à fond en première on ne savait pas si on allait arriver jusqu’en haut, et la vitre qui réguliè-
rement tombait sur le coude de Papa qui criait “merde !”.

On était au chalet, un cri d’horreur col-
lectif retentit : “La Deuche vo !!”

La 2 CV qui était garée au sommet de
la route descendait toute seule en mar-
che arrière, on se précipite dehors, la 2
CV prend de la vitesse, on lui court
après, elle quitte la route et pique droit
dans le champ toujours en marche
arrière, elle accélère, elle bondit et
rebondit avec des sauts très gracieux,
toute la famille court derrière, bientôt ce sera le précipice, sept kilomètres d’à-pic jusqu’au
grand-Bornand. La 2 CV fait des bonds de plus en plus hauts comme si c’était filmé au
ralenti, les portes s’ouvrent et claquent, elle fait un énorme bond et s’immobilise dans 
l’herbe haute. On a vite été acheter une cale en bois.

Bernard Palacios - extrait de “Le Grand-Bornand”, éditions du Naduel, collection Trésors

LA 2 CV

3

RUBRIQUE DES éCOLIERS
SORtIE DE JUIN AU MONt AIgOUAL

L'eau, goutte à goutte, creuse le roc. [Théocrite]

Et moi, je peux 
venir dans la 

classe de Dominique 
l’année prochaine ?



LE COIN LECtURE
L’éVEIL DU tILLEUL

Réveil à l’heure incertaine et laiteuse      
où le jour émerge de l’obscur 

Seule –je veux dire existante –  je pose mon front à l’aplomb de la Séranne
L’été suspend à chaque rameau sa lumière irradiante

J’hésite à déployer mon envergure face à l’horizon de l’Asclier
Je crains de me blesser à une entrave, un regard, une attente impatiente
L’espace est souple, libre, intime
Nulle interférence n’altère cet instant d’épousailles

Ame à la limite du corps
Corps à la limite du monde
L’écho de la cascade remonte au long du dos,
se fait serpent de vie enroulé aux vertèbres

La chaleur emplit progressivement la coupe du ciel, 
se condense sur l’escalier de pierre, se dissout à l’ombre du figuier

C’est voler un secret 
que d’assister à l’instant où le tilleul, 
dans un frémissement, 
s’ouvre à l’été immense et immobile
Le matin infuse sa clarté dans un éclat de verre brisé

Heure immaculée, encore inhabitée - si ce n’est par la vie elle même
la palpitation des oiseaux, le cliquetis des feuilles
C’est indiscrétion que d’être là

Geneviève Bertrand
Extrait de “l’impatience du tilleul” - inédit
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L'eau, liquide si impur, qu'une seule goutte suffit pour troubler l'absinthe. [Alfred Jarry]

PEtItS ExtRAItS DES tRAVAUx D’éLèVES

4

Les phénomènes du ciel

Le rayon vert : il est difficile à observer car il nécessite un ciel clair et un horizon dégagé.
L’aurore boréale : le soleil projette des particules électriques dans tout l’espace. Arrivés au-
dessus du pôle Nord, ces éléments entrent en collision avec des molécules d’air formant de
magnifiques voiles fluorescents. 
Le mirage : parfois l’air au dessus du sol, sur-
chauffé par le soleil, dévie la lumière et
fait apparaître une image du lointain.
Claire et Macéo

On peut utiliser l’air pour se
déplacer dans les airs avec la
mongolfière, le deltaplane, le
planeur, le parachute et le
parapente. 
Pablo, 7 ans, CE1

Pourquoi le ciel est bleu ?

C’est parce que la lumière en traversant l’atmosphère ne retient que le bleu et le violet.
Leïna, 9 ans, CM1 et Soliman, 10 ans, CM1

Prévoir le temps

Autrefois, on observait les phénomènes naturels pour prévoir le temps.
Aujourd’hui, des satellites météo tournent au dessus de l’équateur à 3600 km
d’altitude, à la même vitesse que la terre. Le ballon-sonde peut atteindre de 
25 à 30 km d’altitude en emportant des instruments
de mesures qui relèvent la température, 
la pression, etc… Un abri météo
contient des thermomètres et
des baromètres fournissant
des informations dans un lieu
fixe.
Tess CM2 et Léo CM1

Le cyclone

Le cyclone est une tempête. Il
y en a beaucoup entre juillet
et octobre.
Le cyclone, c’est un courant
d’air qui tourbillonne pour se
déplacer.
Laé, CP

Les verres d'eau ont les mêmes passions que les océans. [Victor Hugo]

Photos : Nathalie et Dominique
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PEtIt tHéâtRE IMPROMPtU
LA NOUVELLE “COMPAgNIE DU LAVOIR”

L'eau en poudre : il suffit de rajouter de l'eau pour obtenir de l'eau. [Jean Baudrillard]

L’invitation était lancée. Une écriture d’enfant placar-
dée à la boulangerie et au café : “Spectacle par 
3 enfants” samedi 18 juin à 19h30, place du lavoir.
C’était trop tentant, il ne fallait pas manquer ça ! 
Le jour J à l’heure H,  deux ou trois rangs de chaises

nous attendent. C’est sûr, il
y a bien quelque chose qui
se trame. A peine un peu
plus tard, Eva, Léo et Max
prennent place. Quelques
scénettes… quelques tours
de magie sous l’œil très
attentif d’une jeune specta-
trice qui n’hésite pas à s’ap-
procher tout près… quelques
gourmandises préparées par
gina… les chats qui se 
prélassent et c’est un bon
moment partagé entre voi-
sins.

5

Que peut-on bien boire là-haut d'où il ne tombe que de l'eau ? [Nicolas Faret]

Qu’est-ce-que la météo ?

Kenzy : La météo, c’est pour dire quand il fait beau et quand il fait pas beau.

Sabri : Quand on doit sortir, la
météo nous dit s’il va pleuvoir et
comment on doit s’habiller.

Arthur : La météo sert à dire à tous
les gens de la planète, le temps
qu’il va faire.

Fabien : Quand il fait beau à
Saint-Laurent-le-Minier, ça ne
veut pas dire qu’il fait beau partout
en France ou dans le monde.

Lila, Marin et Tao : L’orage, c’est
quand il pleut très fort et qu’on entend le tonnerre. On voit aussi des éclairs. 
Il y a du vent et parfois il y a de la grêle. Ça fait un peu peur.

Jules : Et les nuages sont très noirs.

Jules et Eléa : Quand il fait beau, il y a des nuages mais c’est pas des nuages de pluie.

Tous ensemble : La météo on peut la
connaître en regardant la télé, en écoutant
la radio, en lisant les journaux et sur l’ordi-
nateur avec internet. Il fait beau au prin-
temps et en été mais aussi en hiver mais le
soleil est moins chaud.

La météo

Le ciel est noir, il va pleuvoir
Chante, chante la grenouille

Mais non c’est faux, dit le crapaud
Le ciel est bleu, il fera beau.

Chacun voit la vie comme il veut
Mais l’important c’est d’être heureux !

LA MétéO DES MAtERNELLES
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LE JARDIN D’ENFANtS
L’îLE AUx CORSAIRES A PRIS DES COULEURS !

Quand je suis dans l'eau, j'ai des idées. Quand j'en suis sorti, je sèche. [Roger Pierre]

Les enfants sont bien
heureux de découvrir ce
nouvel espace de jeux
aux formes et couleurs
attrayantes.

6

En visitant récemment la charmante église du village
d'Apchon dans le Cantal, nous découvrons une statue
à l'effigie de Saint Laurent portant d'une main un grill
et brandissant de l'autre, une branche de laurier, (éty-
mologiquement Laurent viens du latin lauris, lau-
rier). Ceci parce qu'il remporta la victoire dans son
martyre. Autrefois on tressait des couronnes avec des
branches de laurier pour honorer les vainqueurs, c'é-
tait l'emblème de la victoire. 

Il se peut que sur certaines représentations de Saint
Laurent, cette branche puisse quelquefois être une
palme (également un symbole de victoire). 

A proximité de cette statue, un petit texte explicatif
fait référence à la Légenda auréa (légende dorée),
écrite par un moine Jacques de Voragine.  

Pris de curiosité nous approfondissons le sujet en
consultant internet. Ce récit rédigé dans la deuxième
moitié du xIIIème siècle est une vaste compilation
d’histoires des vies de saints et martyrs.

Laurent serait né vers 210 ou 220 à Huesca en
Aragon, Espagne. Son père s'appelait Orence et sa
mère Patience. Afin de compléter ses études huma-
nistiques et liturgiques, il fut envoyé tout jeune dans
la ville de Sarragosse où il fit la connaissance du
futur pape Sixte II.

Sixte le ramène à Rome et l'établit premier des sept
diacres attachés aux services de l'église romane. Il
avait en cette qualité la garde du trésor, et était char-
gé d'en distribuer les revenus aux pauvres.

L'Empereur Dèce qui convoitait les trésors de l'égli-
se fit arrêter Sixte par le préfet Valérien alors qu'il
célébrait la messe dans les catacombes de Calixte.
Laurent le suivait en pleurant et lui dit “où vas-tu
père, sans ton fils ?” Sixte lui répondit “je ne t’aban-
donne pas ô mon fils mais des épreuves plus diffici-
les te sont réservées, cesse de pleurer tu me suivras
dans trois jours”.

SAINt LAURENt
HIStOIRE D’UN MARtyRE

L'eau parle sans cesse et jamais ne se répète. [Octavio Paz]

Saint Laurent en l’église d'Apchon
dans le Cantal

Supplice de Saint Laurent sur le grill.
gravure du xVème siècle
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Le plaisir de l'eau sur les lèvres est supérieur à celui de boire. [Jean Baudrillard]

MAS DES MOLIèRES
JOURNéE PORtES OUVERtES

Dimanche 12 juin, le Mas des Molières (route de la Combe) s’est ouvert au public.

Au cours de cette belle journée 
ensoleillée, la Congrégation Palden
Shangpa du Bouddhisme tibétain a
célébré la fête de Vesak qui commé-
more la naissance, la vie et la mort du
Bouddha Sakyamouni.
Le matin, Lama Seunam tshering a
célébré une cérémonie dédiée aux
souhaits pour chacun et pour la Paix
dans le monde.
A midi, les membres de la commu-
nauté ont partagé le verre de l’amitié
avec les amis et visiteurs. Puis, un
joyeux pique-nique tiré du sac a suivi.
L’après-midi était ouvert aux diver-
tissements : présentation d’arts mar-
tiaux sino-vietnamien par le club
Qwan Kido de Nîmes ; contes ;
découverte du site ; promenade bota-
nique ; ouvrages de pierres sèches.

Une retraite d’enseignement est prévue au mois d’août dans ce même lieu avec le maître
Sangye Nyenpa Rinpoche. tous les détails sur www.krtl-kyotl.org/
Voir aussi :  www.paldenshangpa.net/fr/

Maryse Kahn - Photos Ken Stubbs

7

Après l'avoir ainsi consolé, il lui ordonna de distri-
buer aux nécessiteux toutes les richesses dont il était
dépositaire, pour les soustraire à la cupidité des per-
sécuteurs. Laurent distribua aux indigents tout l'ar-
gent ainsi que le produit de la vente des objets pré-
cieux. C’est la raison pour laquelle le saint, qui
dispensait généreusement les aumones, devint le
saint patron des pauvres.

Laurent fut à son tour arrêté. L'Empereur lui enjoi-
gnit de livrer le trésor pour les besoins publics (il en
avait besoin pour l'entretien de ses troupes). Laurent
lui demanda un peu de temps, rassembla les pauvres,
les boiteux, les aveugles et les présenta
à Dèce “ce sont là, dit-il, les trésors de
l'Eglise que je vous avais promis”. Ce
dernier entra en fureur et croyant intimi-
der le diacre, lui promit des souffrances
prolongées, que sa mort ne serait qu'une
lente et terrible agonie. Alors qu’il était
en prison, Laurent guérit un prisonnier,
Lucillus, qui était aveugle, d'autres
aveugles vinrent par la suite et furent
guéris. Devant ces miracles, nombreu-
ses furent les conversions et notamment
celle de son geôlier Hippolyte. Laurent
ne fut exécuté que quatre jours plus tard
car on désirait qu'il livrât les biens et les
archives. 

On l'étendit sur une sorte de grill de fer sous lequel
on plaça des charbons ardents et malgré la souffran-
ce, il subit son martyre sans plainte, trouva la force
de prier et de plaisanter en disant à son bourreau
“Voici misérable que tu as rôti un côté, retourne l'au-
tre et mange”. C'est vraisemblablement pour ces
paroles qu'il fut considéré comme un personnage à
l'esprit particulièrement subtil et fin.

Il fut inhumé le 10 août 258 au cimetière de Cyriaque
(le Campo Verrano).

Saint Laurent est aussi le saint Patron des archivistes,
bibliothécaires, cuisiniers, rôtisseurs et verriers.

Jean-Marie et Françoise Dupuis-Bousquet

L'Empereur Constantin fit
construire la Basilique de Saint
Laurent à Rome hors les murs
pour abriter le tombeau. trente
quatre autres églises lui sont
dédiées dans cette ville.

Pour remercier le ciel, Philippe
II d'Espagne fit batir son palais
de l'Escurial à Madrid, sur le
plan dit-on d'un grill, après
avoir gagné l'importante vic-
toire de Saint Quentin en 1557,
le jour de la Saint Laurent.

En France, 84 communes por-
tent son nom.

Les perséides, pluie d'étoiles
filantes que l'on observe dans le
ciel autour du 12 août, sont éga-
lement appelées “Larmes de
Saint Laurent”.

La fête de Saint Laurent était
dès le IVème siècle, la plus
importante après celle des
Saints Pierre et Paul. 

Le martyre de Saint Laurent brûlé sur un grill.
Sainte Marie du Ménez-Hom, autel nord retable L 

L'eau seule est éternelle. [Yun Son-Do]
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Le fleuve le plus abondant ne peut ajouter une goutte d'eau à un vase déjà plein. [Léon Tolstoï]
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Jacky Gourdain  

Chantal Bossard
Renaud Richard

Neave Brown 

Stéphanie Joire 

Patrice Poncet 

Concert
samedi à 19h30 

Michèle Waag
(seulement le dimanche)

Noémie Dupuis-Hermand 
Stéphane Dupuis 

Jean Pallarès
Victor Benoit 

Pascale Toureille

Bruno Danjoux

John Bongaarts 
Josje Thissen 

Antoine Dispenza
Pascale Dispenza

Katia Kipeint 

Nicolas Rojas

A B C D E F G H I J K L

Partez à la recherche des 12 chaussures d’or. 
Elles vous donneront les nombres-mystère et vous gagnerez peut-être une des œuvres 
réalisées par les artistes du village. Les œuvres en jeu sont visibles sur les lieux d’expo-
sition durant la manifestation.

Nom / Prénom : ...............................................................................................................................

Adresse : ............................................................................................................................................

Tél : ............................................................ mail : ............................................................................

Bulletin à déposer dans une des urnes situées sur les différents lieux d’exposition. Les 
bulletins comportant la bonne réponse feront l’objet d’un tirage au sort qui aura lieu au
début de la soirée “Cinéma sous les étoiles” le samedi 23 juillet à Saint-Laurent-le-
Minier. Les résultats seront affichés sur le panneau de la bibliothèque à partir du lundi 25 juillet.

8

LE PRINtEMPS EN IMAgES
LA tROCANtE DE MAI

Le vin est de l'eau emplie de soleil. [Galilée]

Le 8 mai, place du
Jardin, il y avait une
jolie ambiance de
petite “fête de voi-
sins” entre les guir-
landes d’Emma, les
fraises de Robert, 
et les caramels 
de Christou.

Une belle
journée !
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Pour la sixième fois, les artistes et artisans de Saint-Laurent-le-Minier vous invitent à sui-
vre les couleurs pour découvrir le village, ses ruelles et ses rivières à travers un chemine-
ment artistique. 

Les samedi 16 

et dimanche 17 juillet, 

de 10h à 19h. 

Peintures, céramiques,
dessins, bijoux, textiles,
photos, livres d’artiste,
fer et forge, sculptures,
chansons et poésie…
Venez découvrir autre-
ment le travail de 19
artistes qui vous rece-
vront dans 15 lieux sin-
guliers du village. Une
ancienne magnanerie, les
voûtes d’une cave, un
jardin secret, un labyrin-
the d’escaliers, ces lieux
de travail ou tout simple-
ment de vie vont s’ouvrir
aux visiteurs le temps
d’un week-end pour des
rencontres privilégiées
avec les artistes. 

Et pour la première fois

sur le Chemin des z’Arts,
partez à la recherche 
des chaussures d’or et
gagnez une des œuvres
de nos artistes.

Vous trouverez un plan avec les informations concernant le jeu des chaussures d’or et un
bulletin réponse dans chaque lieu d’exposition durant toute la manifestation.
Pour plus d’informations : tél. 04 67 27 70 76 ou par mail à : atelier.naduel@gmail.com - 
http://chemindeszarts.canalblog.com/

LE CHEMIN DES z’ARtS
ExPOSItIONS Et PORtES OUVERtES D’AtELIERS D’ARtIStES

L'eau pour la peau, le vin pour la vitalité. [Proverbe italien]

Antoine Dispenza
Bruno Danjoux 
Chantal Bossard 
Jacky Gourdain  
Jean Pallarès 
John Bongaarts 
Josje Thissen 
Katia Kipeint 
Michèle Waag 
Neave Brown 
Nicolas Rojas
Noémie Dupuis-Hermand 
Pascale Dispenza
Pascale Toureille
Patrice Poncet 
Renaud Richard 
Stéphane Dupuis
Stéphanie Joire 
Victor Benoit 

Concert au temple
samedi à 19h30 
entrée libre

peintures
dessins
carnets
textile
photos 
bijoux
livres d’artiste
livres pour
enfants
déco
céramiques
fer et forge
sculptures
chansons
et poésie

à 5km de Ganges

St Laurent le Minier
Samedi 16 et dimanche 17 juillet 2011

6ème 
édition

CHEMIN des

Z’ARTS

Expositions
Portes Ouvertes 
Ateliers d’artistes

de 10h à 19h

Pablo, Enzo et Maceo

C'est à l'endroit où l'eau est la plus profonde qu'elle est le plus calme. [William Shakespeare]
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De jeunes spectateurs bien sages

LES FUSéES SONt LANCéES

Leïna, Hasni et tess Puis c’est le tour de Lae, 
Loan et Nora

Claire et Hugo

zoé et Lou présentent leur fusée
sous le regard affuté de Max

Et un petit buffet pour bien finir la
journée

En cette fin d’après midi du 21 mai, il y avait foule sur
le terrain de foot pour assister au lancement des fusées
réalisées par les écoliers du village.

Un intrus ?
Non… juste
Dominique en
spationaute
égaré !
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LA PLACE REtROUVéE
UN SOIR DE JUIN

Mon coeur est saturé de plaisir quand j'ai du pain et de l'eau. [Epicure]

C’est une place grise et vide, une sorte d’îlot désolé entre la rue du Four et la rue de la
Fontaine, les murs semblent aveugles, et puis de toute façon on la traverse sans la regarder,
peut-être même que certains ignorent son existence. Pourtant, la place triste s’est réveillée
le temps d’un soir de juin. Et tous ceux qui étaient là ce soir de fête se sont réjouis de voir
la place grise et vide reprendre des couleurs et résonner de vie et de musique.

un peu de jaune

des ballons verts

les rideaux 
roses

le bouquet 
de fleurs
d’agathe

la deuxième 
agathe
de toutes
les couleurs

le tee-shirt b
leu 

de soliman

les pots
de fleurs
de jean-ber
et nicole, le chef d’orchestre
les rubans oranges et verts
de la contrebasse

la guitare 
de juju

un peu de rouge

les pots
de fleurs
de jean-ber
et nicole, le chef d’orchestre

la guitare 
de juju

LE PRINtEMPS DE LA VIS à gORNIES
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A l'échelle cosmique, l'eau liquide est plus rare que l'or. [Hubert Reeves]

Le 4 juin, les Saint-Laurentais
téméraires étaient au rendez-vous
du Printemps de la Vis et, malgré
la pluie, la chorale de Stéphanie a
réussi à envoûter le public. Tout
comme Romain un peu plus tard
avec son groupe Funtashlikh.

Du côté des expositions, 
le village est bien présent également.
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Dernièrement en feuilletant un exemplaire du journal
télérama, mon attention a été attirée par un article
intitulé “L'aura des pâquerettes” traitant des herbes
sauvages poussant ça et là dans les rues de Paris. En
ville, partout dans les moindres interstices, la flore
sauvage résiste, soulève le bitume, se faufile dans les
fissures, fleurit sur le béton, essaime à tous vents.
Depuis plusieurs années, réglementation oblige, les
services techniques ont abandonné tout traitement
chimique. Une multitude de plantes “spontanées”
poussent ainsi en désordre dans les rues de la capita-
le, pour le plus grand bien des oiseaux et des insectes,
de la qualité de l'eau, de l'air, des sols et tout ce qui
fait la fameuse biodiversité si utile à la vie.

Le Muséum national d'histoire naturelle soucieux de
mieux comprendre les écosystèmes urbains, et trop
limité dans ses effectifs, en appelle
aux herboristes amateurs.

Cette opération de science participati-
ve, pratique courante outre-Manche,
est simple à appliquer. Il suffit d'inven-
torier les mauvaises herbes qui occu-
pent les bordures, muni d'un petit
guide pratique Sauvages de ma rue*
puis se connecter au site : www. sau-
vagesdemarue.fr et renseigner soi-
gneusement “la fiche de terrain” 

Cette répertoration, réduite actuelle-
ment à la région parisienne, devrait
être étendue à la France entière en 2012, avec une car-
tographie évolutive inhabituelle et insolite de nos
villes et villages.

A méditer...                      

Jean-Marie Dupuis

*Sauvages de ma rue, guide des plantes sauvages des villes
de la région parisienne de Nathalie Machon, éd. Muséum
national d'histoire naturelle / Le passage.

HERBES FOLLES
LES SAUVAgES DE MA RUE

La soif du coeur ne s'apaise pas avec une goutte d'eau. [Mocharrafoddin Saadi]
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C'est quand le puits est sec que l'eau devient richesse. [Proverbe français]

LA FêtE DES SENS

Le 12 juin, les petits et les grands étaient

invités à redécouvrir les sens à travers un

parcours d’expérimentations ludiques offer-

tes par l’association “le 3ème œil”.



Durant cette semaine de balade autour de la
vallée de La Vis tout le monde était aux

aguets, mais point de dinosaure en vue !

Frédéric Eyral - (photos : web)
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Durant les vacances de Pâques je reçois les
copains du Jura, pas mécontents de descendre
dans le sud pour se réchauffer un peu la "couen-
ne". Les trois adolescents qui les accompagnent
ont la bougeotte, nous décidons d'un programme
de balade. Plusieurs grandes classiques locales
sont sélectionnées pour les jours à venir, dont la
plus proche de la maison, le Pic d'Anjeau. 

Belle balade qui restera gravée dans leur
mémoire, à cause d'une rencontre du côté des

Falguières où ils se sont retrouvés nez à nez avec un dragon vert. La température était au
rendez-vous et nous n'étions pas les seuls à rechercher la chaleur printanière. C'est vrai que
pour nous autres, vivant ici, c'est assez fréquent de voir des lézards verts, et c'est toujours
un plaisir, mais pour ces jeunes jurassiens c'était la première fois qu'ils voyaient un monst-
re pareil, dont la beauté faisait l'unanimité. De plus Môsieur, avec sa belle tache bleue, qu'il
arbore pendant la période de reproduction, n'a pas bougé et s'est laissé observer ! 

De retour, nous nous sommes tous jetés dans notre livre de référence sur la faune et flore
locale "La garrigue grandeur nature". On y apprend que le cousin des lézards des murailles,
le lézard vert, peut atteindre le double de longueur soit fréquemment 40 cm de long. Pour
devenir aussi gros, il faut beaucoup manger... Pas de soucis, le bougre est vorace ! Son ordi-
naire est constitué d'insectes, de vers, de mollusques, de souris, d'oisillons, de fruits ou
même d'autres lézards, car c'est à l'occasion un partisan du cannibalisme... Il n'a que de tou-
tes petites dents qui ne vous blesseraient pas, mais sa morsure est assez douloureuse car les
muscles de ses mâchoires sont puissants ! Comme son cousin des murailles, il hiberne,
mais beaucoup plus longtemps : ses proies ne  craignent rien de lui entre novembre et avril.

L'accouplement a lieu au printemps, après quelques
règlements de comptes entre mâles rivaux. Pour ce
faire, le mâle grimpe sur le dos de la femelle, lui
pince le cou de ses mâchoires tout en l'entourant de ses
pattes arrières, et introduit un de ses "hémipenis" dans son
"cloaque" afin de lui transmettre sa semence. Quelques semaines plus
tard, la femelle fécondée va alors pondre une quinzaine d'œufs, juste
de la taille des petits œufs de pâques enrobés de sucre. Environ une
dizaine de semaines plus tard, les jeunes lézards verts sortent de l'œuf. Mais ils devront
attendre d'avoir grandi pour se parer des superbes couleurs de leurs géniteurs. 

Ils vivront entre 5 et 9 ans, au maximum jusqu'à 16 ans. Mais pour cela, ils devront échap-
per à leurs prédateurs naturels que sont la grande couleuvre, la vipère, certains rapaces,  les
genettes et les renards, et bien sûr l'inévitable chat qui aime aussi bien le lézard des

LA VIE DES BêtES
LE DRAgON DE NOS gARRIgUES

La vie c'est de l'eau. Si vous mollissez le creux de la main, vous la gardez…

J’en profite pour évoquer aussi cet
autre lézard inoffensif qui malheureu-
sement ne fréquente pas notre village

car trop frais pour lui mais il est très
présent à Saint Bauzille de

Putois. Il s’agit de la tarente ou
plus communément appelée

le gecko d'Europe de
l'Ouest. Ce gecko affec-

tionne les zones pierreuses
et les broussailles clairse-
mées. De taille moyen-
ne (maximum 15 cm). Il

a un aspect trapu, avec une
queue relativement longue.

Sa peau est rugueuse d'aspect,
parsemée de petites protubé-

rances. Sa couleur va du beige
clair au brun sombre, irrégulière,

elle peut s’assombrir pour réguler la
température. Il est pourvu de pelotes
adhésives sous les pattes, qui lui 
permettent de se déplacer dans les

arbres et sur les murs, et même sur les
vitres des maisons et au plafond. Il est
principalement nocturne, mais il est
parfois actif en début de matinée et en
fin de journée.  Il s’est très bien adapté
à l'homme et on peut fréquemment le
voir en particulier près des éclairages
où se trouvent les insectes. Ce gecko
est strictement insectivore.

… Si vous serrez les poings, vous la perdez. [Jean Giono]

murailles que le vert ! Comme son cousin il
est doté de cette étonnante faculté, l'autoto-
mie, technique pour distraire son prédateur
en lui abandonnant un bout de sa queue, qui
s'agitera en tous sens, le temps pour lui de
tenter la fuite et d'aller se mettre à l'abri. 

Mais nos chers adolescents tremblent à l'idée
de rencontrer un jour le dinosaure des reptiles
locaux, le lézard ocellé ! Vrai monstre de la
préhistoire en miniature : il peut mesurer jus-
qu'à 80 cm selon certaines sources... Les cou-
leurs du lézard ocellé sont très proches de
celles du lézard vert, avec une différence
notable : il arbore de magnifiques taches
bleues sur ses flancs. C'est du plus bel effet et
vous ne pouvez pas les confondre. Par
ailleurs, il se distingue de ce dernier par son
énorme tête, ses membres plus puissants et
surtout sa taille. Il peut vivre jusqu'à 25 ans.

Point commun à ces lézards, l'odorat. Ce sens
n'est pas situé dans leur nez, mais dans leur
bouche ! Ils collectent avec leur langue four-
chue des particules odorantes et les présen-
tent à  leur “organe de Jacobson” qui les ana-
lyse. Cela leur confère un odorat extrême-
ment sensible et sélectif qui leur sert à locali-
ser des proies ou des partenaires sexuels.


