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Le Petit Journal

EVENEMENTS

2007

DELIT DE FACADE
Au travers de six fenêtres de vrais appartements, une dizaine de marionnettes nous
racontent l'histoire et la cohabitation de deux familles. En haut, la famille prolo et en bas la
famille BCBG.
Alès, le 5 juillet à 22h30 et le 6 à 19h / Sumène, 29 juillet

BIENVIVRE A
ST LAURENT LE MINIER

n°3
été

TRANSES CEVENOLES
Sumène, les 27, 28 et 29 juillet
Le 29 à 21h ; intervention musicale de Soliman et Dominique (fils et époux d'Agathe
Arnal), après le concert de Mousse et Akim.
ELABORATOIRE D'ETE
"L'ElabOratoire" est un rendez-vous d'échange et de partage. Il réunit un collectif d'artistes
autour d'une thématique dans le but d'interroger les différentes disciplines artistiques et leur
transversalité et de penser une action s'intégrant dans le village.
St Laurent, 15 rue Antoine Carles, à l'Enceinte, du 21 juillet au 11 août
LE LEZARD VERT
7e festival international de dessins animés, organisé par "La Fabrique association".
Programme : à partir de 14h : visite commentée du studio de la Fabrique. 15h : projections
vidéo (dessine moi un film d'animation). 16h30 : les conteurs d'images. 18h : Kirikou et les
bêtes sauvages. A partir de 19h30 sur la place du Jardin : orchestre New Orléans Prades
Parade. 21h30 : projection en plein air sur écran géant d'une sélection des meilleurs films
d'animation puis remise des Lézards d'honneur et film surprise.
St Laurent, le samedi 21 juillet
CONCERTS
Musique de la Renaissance et du XX siècle interprétée par les élèves du stage "petit chœur
et soliste" organisé par Michèle Waag et l'association Cadence.
Temple de Saint-Laurent, le 14 juillet à 18 heures
MALKO VODA (la petite eau). Trio de chants traditionnels des Balkans et des pays de
l'Est. Trois femmes, trois voix, trois origines chantent à capella des chants de danses,
d'amour, de vies et des berceuses. Avec Déborah Bookbinder, Alexandra Gardine et
Stéphanie Joire.
Temple de Saint-Laurent, le 12 août à 18 heures

LE PETIT JOURNAL
INFOS PRATIQUES
. Pour nous faire parvenir vos propositions d'articles, remarques, suggestions, dessins et
autres informations : boite aux lettres de l'Enceinte au 15 rue Antoine Carles ou par
mail : lepetitjournal.bvsl@laposte.net.
. Notre Petit Journal n°4 sortira au début de l'automne 2007.

Neave Richardson
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Philosophons un peu sur la présentation de notre Petit Journal…
Certains de nos lecteurs n'avaient pas apprécié le petit clin d'œil "mine de rien" en
sous titre du Petit Journal n°1. Pour nous, il s'agissait sans prétention ou bien sans en
avoir l'air, de jouer avec le mot "mine", qui colle avec St Laurent... Malheur !
Certaines personnes ont cru que c'était une critique ou une négation de la "mine"…
Soucieux de ne pas laisser des interprétations déformer nos réelles intentions, nous
avons supprimé notre petit jeu de mot. Mais alors là, le titre est apparu tout seul,
quasiment nu sur la couverture du Petit Journal n°2 : qu'allait-il lui arriver ? D'autres
lecteurs ou peut-être les mêmes ont objecté ; Bien vivre à Saint Laurent le Minier,
cela voudrait-il dire que l'on n'y vivait pas bien (dans le passé) ?...
Ici, les membres du comité de rédaction voudraient répondre qu'ils sont tous très
amoureux de notre village, qu'ils souhaitent le meilleur pour lui et pour toutes les
familles qui l'habitent, qu'ils donnent de leur temps pour informer, échanger,
distraire, dans un esprit aussi ouvert et positif que possible, qu'ils ne cherchent à
donner de leçon à personne, qu'ils savent que, comme dans toute histoire des
individus et des collectivités, il y a eu et il y aura des zones d'ombre et de lumière.
Par conséquent, ils ne portent pas de jugement sur le passé, mais considèrent –c'est
une lapalissade– que nous ne pouvons avoir d'influence que sur le présent, en
préparant le meilleur avenir possible… Bien vivre, c'est continuer à bien vivre pour
ceux qui ont aimé leur passé au village, ce qui n'empêche personne de rechercher à
améliorer ses relations et ses conditions de vie aujourd’hui !
Mais assez regardé dans le rétroviseur ! vive le Petit Journal n°3 et ses successeurs !

La rédaction
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Outre la nature superbe dans laquelle je me ressource, j'ai pu apprécier la spontanéité et
l'accueil chaleureux de tous : Monsieur le maire, la directrice de l'école, les parents d'élèves,
la charmante bibliothécaire et son père, les anciens… Tous. Quelque chose que l'on ne
retrouve pas, ou trop rarement en ville : l'entraide dans l'urgence. Ayant eu ma petite fille de
deux ans pour huit jours, j'ai eu besoin de la faire garder deux fois et de quelques matériels
adéquat : un lit de bébé, une poussette et un sac à dos enfant qui m'ont été prêtés par
Myriam et Hilaria et deux maman ont pris en charge Maïa tandis que je travaillais à la
maison de retraite à Ganges et à une école de Cazilhac. Je tiens à les remercier une fois
encore, du fond du cœur pour leur aide efficace et géniale.
Et puis, j'ai eu le grand plaisir de rencontré un couple qui a connu les mêmes lieux et les
mêmes gens que moi en Guyane, à Montpellier et à Saint-Gely du Fesc, à quelques années
près ; le monde est petit !
J'apprécie aussi la place de l'Amitié, tout prêt de mon antre où je peux étendre mon linge
que je lave au lavoir, et surtout, sur les deux bancs, près du pont et des roses, me détendre,
prendre le soleil ou le frais.
Là je me régale d'écouter Suzanne, Marie-Louise, Lucette, Odette, Mado, Jackie et Claire
qui vivent ici depuis toujours ou depuis longtemps et me racontent la vie du village quand il
était actif : la mine, les magnaneries, les filatures, les 1 000 habitants, les 40 élèves de
l'école, les protestants, les catholiques, les commerces.
Voilà. Peut-être vais-je profiter de l'été dans ce havre de paix avant de reprendre mes sacs à
dos et de découvrir l'Asie ?
Un détail : je n'ai jamais eu de voiture, je n'ai pas le permis de conduire et je pratique
beaucoup le "stop". Alors un clin d'œil amical et reconnaissant à tous mes conducteurschauffeurs.
Et puis sachez que sur commande je peux réaliser en découpage des logos, des affiches, des
cartes de visite et diverses animations.
Contactez-moi : Agathe chez Mme Foppolo ou agathalanomada@hotmail.com
Paix et sérénité, à bientôt
Agathe

L'AGENDA DES VACANCIERS
JUILLET ET AOUT
Restauration :
Prés de la cascade le restaurant pizzeria "Les Clauzes" et le snack "Le glacier de la vis".
Au centre du village et à l'ombre des platanes, le restaurant "Le jardin".
Commerces :
Boulangerie, rue Antoine Carles, de 8h30 à 13h00. Boucher ambulant, parking de la mairie
puis place des platanes, le jeudi matin (annoncé par des klaxons). Coiffeur ambulant les 3,
4, et 5 août sur le parking de la maire (réservation 06 19 03 09 29).
Et aussi :
Bibliothèque, place du poilu, lundi de 18h à 19h. Agence postale de 9h à 11h. Apiculteur
vend à son domicile (04 99 64 01 58) et à la boulangerie. Yoga du 23/07 au 18/08, mardi
18h, mercredi 10h30 et jeudi 18h30 (04.67.73.33.87). Promenade botanique (2h), départ
parking de la cascade à 10h les samedi ou sur demande (04 67 47 46 69).
Mini bus pour le marché de Ganges, départ place du poilu le mardi et vendredi à 9h.

PETIT PATRIMOINE
LA GLACIERE DU CHATEAU
Nous avions pris l’habitude de voir ce petit bâtiment en ruine, sentinelle fatiguée à l’entrée
du village. Depuis quelques années, à chaque printemps, elle se voyait offrir par un voisin
attentionné des gerbes de roses auxquelles elle n’aurait jamais imaginé avoir droit, et nous
la redécouvrions alors, parée comme pour une fête.
Depuis son origine, elle se trouvait à un endroit stratégique du village : près de la grande
route de Ganges mais aussi près des chemins qui montaient à La Combe et à Anjeau et qui
desservaient les gros mas agricoles : Molières, le Mazel, le Brouillet, Coste-Plane, le Razal,
les Falguières, la ferme d’Anjeau… Le charroi se faisait à pied et souvent à dos d’homme ;
ainsi devant la glacière, on remarque "la pause". Ce petit bâtiment simple, en pierres,
permettait de faire une halte en posant à hauteur d’homme les fardeaux ; fagots de bois,
sacs de feuilles de mûriers, jets de châtaigniers, "banastes" pleines de récoltes. Il avait servi
aussi à poser les cercueils des défunts que l’on descendait à Saint-Laurent ou que l’on
montait à Saint-Michel d’Anjeau où certains "riches" de la commune désiraient être
enterrés.
Vers 1950, la glacière était encore "dans son jus" comme disent les agents immobiliers pour
vous remonter le moral devant une ruine intéressante : il n’y avait aucune maison autour
d’elle et elle-même se trouvait à l’extrémité d’un champ planté de vignes. Nous
dissimulions nos vélos dans les "barthas" qui l’envahissaient déjà ; les chèvres de mon père
se désaltéraient à une petite source toute proche qui a disparu, et les cigales, plus
nombreuses qu’aujourd’hui, faisaient dans ce coin un bruit entêtant.
C’était encore l’époque laborieuse où il fallait faire tant de choses ! Cultiver sa terre,
entretenir les murettes des traversiers, s’occuper des bêtes, porter sur son dos son fagot de
bois, aller chercher l’eau aux fontaines, aller faire ses lessives dans le Naduel, éduquer les
vers à soie mais aussi et surtout aller "faire sa journée" à la mine ou à la bonneterie, à pied
ou à vélo.
Quant aux municipalités successives, elles devaient faire face à des obligations vitales :
apporter l’eau dans les maisons, construire le réseau du tout-à-l’égout, réaliser une
déviation pour éviter les nuisances dues aux camions de la mine…
Aujourd’hui, nous pouvons regarder ces petits vestiges du passé avec un tout autre regard et
les collectivités locales nous y aident : grâce aux efforts conjoints de l’Etat, du département,
de la communauté de communes et de la mairie, la glacière a pu être restaurée.
Sans doute était-elle pimpante comme aujourd’hui quand on la construisit. Seules les
familles fortunées pouvaient se permettre de telles constructions. Elle était en effet la
propriété du château. Ce dernier date de la seconde moitié du XVII siècle (1664 environ). Il
appartenait alors à la famille de Sarret et était le contemporain du palais de Versailles dont
il a repris certains éléments architecturaux. La glacière est-elle son exacte contemporaine ?
Je l’ignore.
Construite côté ubac, elle évitait au maximum les rayons du soleil. Cet emplacement
logique rendait ce "réfrigérateur" un peu éloigné de ses utilisateurs dont la main d’œuvre,
heureusement, était nombreuse tant pour approvisionner en glace que pour récupérer les
denrées.
Dans sa conception, elle est caractéristique des glacières de la région : elle est formée d’une
salle voûtée percée en son centre afin qu’on y déverse la glace dont on dit qu’elle venait en
grande partie de l’Aigoual.
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La cuve cylindrique était enterrée sur les deux tiers de sa hauteur et entourée d’un remblai
de terre, isolant. À la base de la cuve, un puisard permettait d’évacuer l’eau de fonte. Le
dessus était une maçonnerie de pierres. L’accès aux denrées se faisait par une entrée basse.
Certains des détails la concernant ont manqué lors des études préliminaires à sa
réhabilitation, en particulier la nature des couvertures, mais elle a été reconnue
"authentique" et jugée digne d’un important lifting.
Quand on se pencha sur elle, en 2003, on constata que le mur de soutènement du remblai
était en partie effondré et qu’une partie de ce mur qui avait été remontée méritait des
matériaux plus adéquats, que l’entrée basse avait souvent récupéré les eaux extérieures et
que les pierres étaient très endommagées, que la salle haute avait perdu sa couverture et
certaines de ses élévations et que la salle basse et sa voûte étaient devenues inaccessibles,
sans parler des portes d’accès qui avaient disparu.
En 2006, la réhabilitation eut lieu. La petite glacière vient de sortir de l’oubli.
À Saint-Laurent, nous avons la chance d’avoir un important petit patrimoine : des ponts,
des aqueducs, des fontaines, des calvaires, des pièges à loups, des fours de vanniers, des
cheminées de magnaneries… Discrets, ils ne nous livrent pas de documents écrits car ils ont
été imaginés par leurs utilisateurs et construits par des artisans locaux, mais on peut penser
qu’à partir de la tradition orale il est peut-être encore temps de les faire parler.
NB : Dans le même esprit, sachons qu’un travail fort intéressant concernant "la mine de
Saint-Laurent de 1874 à 1934" a été réalisé par Monsieur Jean-Claude Fabrié. Avec
l’autorisation de l’auteur, un exemplaire est consultable à la mairie, un autre est disponible
à la bibliothèque. Merci à M. Fabrié de s’être penché avec autant de sérieux sur ce que
furent les Malines, notre grand patrimoine celui-là.
Nicole Forget

GLACIERE

Pourquoi ? Pour gagner mon "jour le jour" et rencontrer une population très diverse. Car
avec les ateliers de kirigami (découpage de papier) que je propose ainsi que les petites
formations d'expression corporelle avec des petites marionnettes, je regarde vers les écoles,
les alliances françaises, les hôpitaux d'enfants, les prisons, les maisons de retraite, les
orphelinats et les moult associations.
Où ? En Espagne, aux Antilles, en Guyane, au Brésil, au Mexique, au Guatemala, en
Afrique du Nord et de l'Ouest, en République Dominicaine et aux îles du Cap-Vert.
Devenue globe-trotter, je suis nomade et de passage dans ces belles Cévennes. Ceci grâce à
une amie de Bordeaux, rencontrée à Saint-Louis du Sénégal il y a trois ans et qui m'a
suggéré, en avril dernier, d'aller voir ses amis dans un "vrai nid d'aigles", le hameau perché
des Falguières, accueil génial, où j'ai passé quinze jours et gardé six chats. Depuis ce lieu
superbe, j'ai bien crapahuté pour découvrir les villages des alentours et proposer mes
ateliers dans les écoles et maisons de retraite du coin.
Et suis ainsi tombée amoureuse de Saint-Laurent : sa rivière, ses ruisseaux, ses cascades,
ses ponts, ses maisons fleuries, son calme. J'ai surtout été très agréablement surprise de la
rapidité des portes ouvertes : à l'école dont la cloche traditionnelle me ravit, la maîtresse,
son assistante et ses élèves ont accueilli mon atelier de kirigami avec enthousiasme et
plaisir.
Je décide donc de me poser un temps et de chercher un "nid à louer". La nouvelle se
propage vite grâce à la maman d'un des élèves qui en parle à la bibliothécaire qui connaît
tout de la vie du village et illico me propose un petit meublé au bord de la Crenze chez
Claire et Dominique, mes sympathiques et charmants proprios du moment. C'est une
maison, genre cave voûtée, on rentre côté rue, l'on sort au bord de l'eau ; seule source de
lumière la véranda : cadre bucolique, vue sur les jardins potagers, la montagne, les arbres et
moult oiseaux martinets, bergeronnettes, canards, les poissons et les gentils crapauds.
J'apprécie aussi ce triangle de terre que j'ai eu plaisir à gratouiller et fleurir et ce bout de
terrasse qui, par beau temps, fait petit salon où on peut venir faire un brin de causette tous
les mardi à partir de 17 heures (s'il pleut, c'est dedans) et boire un "jus" (sans alcool) pour
mieux se connaître et s'entraider. Bienvenus à tous !
J'essaie donc de me sédentariser un temps, j'avoue avoir du mal, j'ai des ailes aux pieds (1
an en France, 1 mois ½ ici déjà). Mon dernier lieu fixe était une case en Martinique (5 mois
en 2000).
Cette expérience me prouve et me confirme que dans un village tout se sait, se voit,
s'entend et que l'entraide fonctionne à merveille.
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CUEILLETTE SECRETE…

JARDINAGE

DERRIERE CHEZ MOI... YA UN P'TIT BOIS !
Quelle chance, ce mois de juin chaud et humide, elles aiment cela et n'attendent qu'une
chose… être cueillies ! juste après l'orage, j'entends le cri de la girolle ! Je monte sous les
châtaigniers et elles sont là, tapies sous les feuilles ! Telles Alice au pays des merveilles,
assises sur un tapis de mousse. J'adore cette chasse aux trésors odorante et colorée, et en
quelques minutes, ma musette se remplit. Une girolle sort sa petite tête orange puis encore
une autre, et encore une autre, la matinée passe trop vite, mais l'omelette de midi
Lombric
sera un délicieux moment !
Anonyme

MONSIEUR HULOT
L'ANE DU VILLAGE
Hulot vivait autrefois dans le pré qui longe l'allée du château. Il était devenu une attraction
pour les enfants qui aimaient venir le caresser et lui offrir des quignons de pain. Il avait
même eu l'honneur d'un article du bulletin municipal écrit par le propriétaire du pré,
Jacques Montagard et illustré par Jacques Bouthoorn.
Puis Hulot est parti aux Tourelles, Jean-Charles l'appela Monsieur Hulot et nous ne le
vîmes plus. Amandine, sa jeune voisine, est son amie. Et tous les matins quand Amandine
part au collège, Monsieur Hulot la salue bruyamment.
Cet hiver, Monsieur Hulot s'est promené dans les rues du village. Amandine nous le
présente.
" Bonjour, je m'appelle Monsieur Hulot et j'ai 11
ans. Je me fais soigner, monter et sortir par Valentin,
Luc et Amandine. J'aime bien les enfants. J'aime
brouter l'herbe et croquer des carottes mais ce que je
préfère, c'est la menthe sauvage. Malgré tout ça, j'ai
des problèmes de santé. J'ai une malformation aux
sabots arrières, mais ça ne m'empêche pas de bien
rigoler ! J'aimerais bien avoir des petits sur mon dos,
mais ça serait plus confortable et sécurisant si je
trouvais une selle à très très petit prix.
Amandine

LA GRANDE DAME AU CHAPEAU FLEURI
AVEC MON NEZ ROUGE ET MES CISEAUX
Je tourne un peu autour du monde depuis treize ans après avoir élevé, seule, mes deux
garçons (vie tumultueuse avec hauts et bas, joies et peines de la vie, chômage, divorce, 36
métiers à Albi, Paris, Dijon, Nantes, Montpellier et autres : je suis la reine de l'instabilité).
C'était un rêve de jeunesse : fuir le quotidien, découvrir le monde, voyager, rencontrer,
partager, apprendre. Sac à dos, nez au vent, j'aime les performances et l'imprévu.
Comment ? Avec mes deux passions ; mime pantomime et ciseaux que j'appelle mon
passeport de survie".

LE COMPOSTEUR DE "RECUP"
Le meilleur moyen pour obtenir des plantes vigoureuses et en bonne santé est de disposer
d’une terre saine et fertile. C’est le grand principe de l’agriculture biologique : soigner
d’abord la terre, et les plantes n’auront ni parasites ni maladies. Elles trouveront tout pour
se défendre elles-mêmes. Le "top" des amendements pour nourrir sa terre est un compost
bien équilibré.
Composter n’est pas un mot magique. C’est simplement l’accélération des processus
naturels. Différents déchets organiques (feuilles, fruits, tontes, fumier, marc de café,
épluchures, boites à œufs, papier journal etc.) sont mis ensemble et
digérés par les organismes naturels (bactéries, insectes, acariens,
champignons, vers de terre ou lombrics qui jouent un rôle considérable
dans l'enrichissement des sols, etc.). Il faut aussi de l’eau, de l’air et du
temps. Le résultat est cette matière si précieuse à toutes plantes
vivantes : le terreau riche en humus. Le compostage peut se faire de cent
et une façons et à différentes échelles.
A St-Laurent-le-Minier, pour les acharnés du potager en jardinière, la méthode la plus
commode est le silo. C’est un digesteur continu, alimenté en matières fraîches par le haut,
qui délivre du terreau par le bas.
Un catalogue d’outillage propose un silo à compost qui
ressemble étrangement à un lave-linge. Il ne reste qu'a
appliquer le vieil adage cévenol "ce qu’on peut fabriquer soimême on ne doit pas l’acheter". Il suffit donc de récupérer un
vieux lave-linge et de le vider de tout son contenu ce qui est à
la portée du moindre bricoleur (se).
Laisser le tableau de commande, avec ses boutons, intacts
pour ne pas créer des trous en haut.
Le meilleur emplacement pour cet outil c’est à vous de le
trouver, tout en respectant quelques règles : en tous cas,
mettez-le sur le passage de la cuisine au jardin. Au sud de la
Loire, le mettre à l’ombre, quitte à le couvrir par grand gel.
Un bac à douche posé sur deux agglos permet de glisser une
bassine sous le trou et de récupérer les jus éventuels. Si le bac a des bords hauts, il faut en
découper un côté (à la disqueuse) en vue de mieux atteindre le bas du silo (ouverture au dos
de la machine) et pouvoir récupérer le compost. Prévoir une planchette amovible devant
cette ouverture.
Le compostage en silo clos est essentiellement basé sur les vers de terreau. Il en faut
environ 50, on les trouve dans le vieux fumier ou autre compost, chez un collègue, il s'en
vend aussi. Pour démarrer le processus de la décomposition il suffit de mettre du carton
déchiqueté et trempé, sur 2 à 4 cm au fond, puis du vieux compost avec les vers, après quoi
diverses matières organiques sont les bienvenues. Eviter aussi des fruits et légumes pourris
pour ne pas transmettre leur maladie qui peut résister au digesteur. Arroser si trop sec, et
aérer si trop compact. Normalement, il ne doit pas couler de jus, une humidité de 60%
(comme une éponge essorée) est bonne.
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Aérer peut se faire avec une petite fourche, par le haut en soulevant des petits paquets, ou,
s'il y a des trous à différentes hauteurs au dos de la machine, y introduire un bâton pointu et
soulever la matière. La température va s’élever mais ne doit pas dépasser 55°C sinon les
vers meurent, en dessous de 12°C, ils sont inactifs. De la même façon que les cuisiniers
sondent la température d’un gâteau avec une aiguille, on introduira un fer à béton durant
une paire de minutes dans le silo pour sonder sa chaleur. Si toutes ces conditions sont
réunies aucune odeur ne se dégage du silo.
Voilà le composteur en marche. Si sa couleur blanche choque, à vous de le peindre et de le
décorer à loisir.
Après deux ou trois mois, vous récolterez de "l’or noir".
Rita et Guy Delmot

LES ABEILLES
VIE SOCIALE D’UNE COLONIE par Laura
Bzz…bzz…bzz… C’est moi Laura, l’abeille de Saint-Laurent !
Comme promis je vais vous parler de notre vie et de notre organisation au rucher.
Au début, à la fin de l’hiver, les premiers rayons chauds du soleil réveillent la nature. Les
noisetiers, les buis, les prunelliers, les saules et les bruyères blanches offrent alors pollen et
nectar nécessaires à la reprise des activités des ouvrières et surtout de notre reine-mère qui
se remet à pondre. Saviez-vous qu’au moment des jours les plus longs (juin), elle pondra
jusqu’à 2000 œufs par jour ? et notre population atteindra à cette même période 40 000 à
80 000 ouvrières !
Au fur et à mesure des premières naissances, les abeilles qui ont passé tout l’hiver à
maintenir une température d’environ 30 à 35° au cœur du nid, vont mourir. Dès lors un
cycle nouveau va se mettre en place et se poursuivre jusqu’au début de l’automne.
Mais revenons un peu plus haut, juste après que la reine ait déposé un œuf au fond d’une
alvéole. Dès cet instant il faudra 21 jours à la future ouvrière pour naître : 3 jours seront
nécessaires pour que l’œuf se métamorphose en larve, puis 10 autres devront permettre à la
larve de devenir une nymphe et enfin 8 jours de plus passeront jusqu’à l’instant où notre
petite sœur ou demi-sœur se libèrera de sa cellule (pourquoi sœur ou demi-sœur ? hé bien
tout simplement parce que notre reine est notre mère à toutes mais qu’elle est fécondée par
plusieurs mâles).

butineuse, reine et faux bourdon

Quelques heures après sa naissance elle se mettra au
travail et sa première mission sera de nettoyer les
cellules (nettoyeuse). Quelques 6 jours plus tard elle
sera chargée de nourrir les jeunes larves (nourrice). A
15 jours elle fermera avec la cire qu’elle secrète, les
cellules contenant les larves et se mettra aux petits soins
de la reine. A l’intérieur de la ruche règne un micro
climat qu’elle devra maintenir en battant des ailes ; le
courant d’air ainsi créé favorisera l’évaporation de l’eau
qui se trouve dans le nectar (ventileuse). Quelques jours
plus tard elle bâtira les cellules, constituant ainsi les
rayons (architecte, maçonne).

UNE FRESQUE TOUTE EN COULEUR
Pour finir l’année en beauté et profiter encore plus des récrés, nos écoliers ont réalisé une
magnifique fresque toute en couleurs sur les murs de l’école. Guidés par Manon et Sonia,
toutes deux artistes plasticiennes, ils ont été invités à réfléchir sur le thème de leur monde
imaginaire. Vaste programme pour ces garçons et filles de 4 à 11 ans à l’imagination
débordante !
Dans un premier temps, les enfants ont travaillé sur papier, à l’encre de chine et au pinceau
à partir d’esquisses réalisées par Manon et Sonia. De ce premier travail sont nées des
créatures toutes plus surprenantes les unes que les autres, qu’ils ont découpées et
positionnées dans un espace prédéfini en quatre éléments : la terre, l’eau, le ciel, le feu.
Est ensuite venu le moment magique d’expérimenter les mélanges de couleurs, sur le papier
d’abord puis enfin sur le mur, préalablement repeint par nos deux cantonniers. Mais si l’on
demande à nos jeunes artistes ce qui les a le plus amusés dans cette aventure, la réponse est
unanime : C’est quand on a mis la peinture sur nos mains puis sur le mur !!!
Bravo à toutes et à tous, cette fresque est vraiment très réussie et quelque chose me dit qu’à
la rentrée prochaine, pendant les longs après midi d’hiver, il y aura pour sûr quelques petits
rêveurs tournés vers la fenêtre pour se perdre dans ce joli monde imaginaire…
Nathalie Besson
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NOTRE ECOLE
L’ASSOCIATION DE PARENTS D’ELEVES
Voici venu le temps des rires et des chants en cette fin de printemps !
Cette année scolaire s’achève en beauté avec une fête rassemblant le village le vendredi 29
juin. Un grand merci aux parents qui ont donné de leur temps et de leur énergie pour que
l’année et la fête soient belles.
En vous promenant dans le village, vous découvrirez les actions menées par l’école et
l’APE (association des parents d’élèves) : les plaques de céramique réalisées avec Aude et
la fresque murale de l’école sous les ailes de Manon et Sonia. Nos autres actions : les cours
de tennis avec Rachel et Mr Fabre, le stage de film d’animation
avec Christine et Bernard. L’année future sera tout aussi belle
puisque les enfants vont construire une cabane écologique dans la
cour de l’école en partenariat avec l’association Airecodesign.
En vous souhaitant un bel été St Laurentais, l’APE vous remercie
de vos soutiens.
Corinne Bouvier

LA FÊTE DE FIN D'ANNEE
De retour de Hollande après huit longs mois d'absence, nous sommes arrivés à Saint
Laurent et, le soir même, nous avons été plongés dans la fête de l'école. C'était
rafraîchissant de voir comme les gens du village appréciaient la présentation des enfants
sous la direction de l'institutrice qui, pour la dernière fois, montrait sa maîtrise et son
enthousiasme.
Quelqu'un d'autre était aussi présent pour dire au revoir... C'était Aude. Elle avait donné des
cours de poterie aux enfants avec pour résultat de jolies plaques en céramique partout dans
le village.

Puis ce fut l'apéro, pendant lequel les musiciens
du village, de très jeunes à d’un peu moins
jeunes, nous ont offert un moment très agréable.
L'apothéose était le repas en commun où Peter et
sa "brigade" ont donné le meilleur d'eux-mêmes.
Peter a montré qu'il a d'autres qualités encore que
celle de cuisinier (du repas de la soirée). Il est un
chanteur de rock très doué.
Je constate que même si le sol de Saint Laurent
laisse un peu à penser, le village est très sain avec
une génération de "jeunes" qui prend tant
d'initiatives, avec tant d'enthousiasme.
Bravo pour cela, et merci à tous les bénévoles !
John BONGAARTS

(Pour répondre à la question d’un martin-pêcheur, qui souhaitait savoir combien il y avait
de cellules dans une ruche, je l’informe aujourd’hui, qu’un nid peut mesurer 2 m² et
comprendre 90 000 cellules. Pour le bâtir, il faut un peu plus de 1 kg de cire et l’énergie
nécessaire exige la consommation de 8,5 kg de miel ainsi que du pollen, ce travail
s’effectue en 80 000 heures).
Après cette tâche de construction elle réceptionnera le fardeau (nectar, pollen) apporté par
les butineuses et elle le stockera dans les alvéoles (manutentionnaire). Notre sœur est
maintenant devenue une adulte, mais avant de connaître la liberté d’aller conter fleurette
dans le jardin de Vany elle sera enrôlée dans les forces de défense et de contre-attaque de la
colonie. Son rôle sera de contrôler le personnel pour éviter le pillage par d’autres colonies
et de lancer l’armée aux trousses de toutes approches ennemies (gardienne). Environ 3
semaines plus tard et après quelques vols d’orientation et de repérage, la voici enfin
devenue butineuse. Elle volera parfois jusqu’à 11 kms pour ramener son précieux butin ;
malheureusement pour elle, ces distances parcourues en vol sont très éprouvantes et elle
mourra au bout de 4 ou 5 jours.
Ohé Laura, c’est Basile ! tu viens t’amuser dans les prés ?
Non Basile, pas maintenant.
Ha ! ce Basile, c’est mon neveu, il est très gentil mais il passe tout son temps à se
promener, comme tous les mâles, d’ailleurs !
Dans le prochain numéro je vous parlerai de nos mâles les "faux bourdons".
Daniel Favas
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PEINTURE
DESSINER ICI
Je dessine falaises et rochers, arbres, collines, cours d'eau
etc. En atelier, je dessine d'autres sujets abstraits ainsi que
des nus. Toute ma vie, depuis l'époque où j'étais étudiant,
j'ai dessiné d'après des modèles vivants jusqu'à ce que je
vienne ici et que je sois fasciné par cette fantastique
région de France si variée : causses, garrigues, gorges,
falaises blanches de la Séranne, collines noires (jusqu'au
violet profond) des Cévennes, vallées et rivières. Au cœur
d'une tempête géologique (si tant est qu'une tempête
puisse durer quelques millions d'années), Saint-Laurent le
Minier semble être le centre de nombreux paysages. Le
terrain est pentu mais l'on peut marcher, crapahuter,
dessiner et puis rentrer à la maison.
Partout des traces de l'homme : constructions vieilles de
milliers d'années, murs de pierres sèches, terrasses
abandonnées qui semblent à la fois flancs de collines et
coupes sévères dans la roche, probablement le reflet d'une histoire tragique, mais qui peut
savoir à quoi cela ressemblait exactement ? Il existe nombre de cartes postales du XIX
siècle nous remettant en mémoire les villages, les écoles, les monuments, les églises et les
temples, les mairies et autres photos d'enfants, d'adolescents, d'adultes jeunes et vieux, des
fanfares, des boulodromes, des chevaux... mais qui s'est soucié de photographier les
collines, si ce n'est en toile de fond ? Un monde perdu. Je choisis maintenant de dessiner les
collines et les rochers qui s'entrelacent sans songer à leur histoire.
Neave Richardson

A cette époque, il n’y avait pas d’association de parents d’élèves mais il y avait quand
même quelques papas dévoués qui venaient nous aider à monter l’estrade ou tenir la
buvette… Que de monde dans la cour ou la salle des fêtes de la Meuse pleine à craquer !!!
L’entrée était payante et toute la population y participait. Certains anciens élèves ou vieux
parents se souviennent peut-être encore de nos spectacles ? J’ai encore les photos et
diapositives des chants mimés comme "la bourrée cévenole", "la belle au bois dormant",
"les lavandières" etc., ou des saynètes comme "la leçon de politesse", "les petits pêcheurs",
"bains de pieds chez les Durand" (à cet effet on avait récupéré toutes sortes de vieilles
bassines en émail ou en zinc, c’était rigolo !). Nous avions aussi préparé des petits ballets
comme "le ballet des glycines", "bulles de savon", "le ballet hawaïen" (que de pagnes en
raphia j'ai réalisés… à m'en faire mal aux doigts… maman et ma sœur m’aidaient un peu
parfois à les terminer).
M. Roger Delenne avait animé l’équipe de football pendant de nombreuses années et, à ce
titre, avait obtenu de "Jeunesse et Sports" un bel appareil de cinéma. Il projetait alors des
films le samedi après midi pour les enfants et le soir pour toute la population. Certains se
souviennent sans doute de la fête du sport à la Meuse. On se souvient également de la "fête
des Lendits". Les Lendits étaient des fêtes de gymnastique très spectaculaires organisées en
différents points du département pour les élèves des cours moyens et de fin d’études. En
juillet 1962, M. Delenne et M. Pougnet ont organisé les Lendits au terrain de sport de la
Meuse (aujourd’hui parking) après un défilé en musique dans le village. Puis, chaque
année, à la veille des grandes vacances, avec le car de M. Fernand Mourgues, nous partions
en voyage d’une journée avec les élèves. C’était des petits voyages éducatifs et puis, devant
l’école, on faisait le gouter de fin d’année qui réunissait petits et grands.
Hélas ! Lorsque la mine a commencé à décliner, les effectifs de nos classes ont diminué. On
a fermé une classe, puis une autre lorsque M. Delenne a pris sa retraite en 1976. Il n’y avait
plus assez d’élèves pour conserver une cantine alors, les enfants de l’extérieur sont venus
pendant quelques années encore manger avec moi dans ma cuisine. Je suis restée avec ma
collègue et adjointe Mme Granier jusqu’à mon départ en 1978 pour Saint Affrique en
Aveyron.
Je garde un bon souvenir de mes 24 années à l’école de St Laurent le minier. On travaillait
beaucoup et le mieux possible !!! C’était bien…"
Paroles de Mme Lerouge, recueillies par Marie Danjoux
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RECIT DE VIE

L'INTERNET A ST LAURENT ?
MEMOIRE D'UNE INSTITUTRICE

"J’ai été nommée institutrice à Saint Laurent le Minier en septembre 1954 et j’y suis restée
jusqu’en septembre 1978, soit 24 années. Au début il y avait 2 classes mixtes. M. Roger
Delenne était directeur de l’école des garçons et moi de l’école des filles. Il avait été
nommé en 1951. A cette époque nous devions habiter dans l’école. Dans le village il y avait
aussi une école privée qui a fermé peu à peu, si bien que tous les élèves sont venus chez
nous. L’inspecteur primaire a fait ouvrir une 3ème classe avec M. Pougnet. Comme la mine
des Malines prospérait, de nombreuses familles arrivaient et, en 1959, une 4ème classe a été
créée. Lorsque M. Kergues a été nommé, il y avait alors 4 familles logées dans l’école :
Delenne, Kergues, Couffinhal puis Granier, que j’ai moi-même remplacée. Nous avons eu
jusqu’à 120 élèves, en comptant les petits de 2 à 5 ans de la garderie municipale dont
s’occupait Mme Delenne qui avait aussi la charge de la cantine. Les enfants étaient de
toutes nationalités. A cette époque tous les enfants du village d’âge scolaire ; de 5 à 14 ans,
étaient inscrits à l’école de St Laurent le Minier. Ils passaient le concours d’entrée en 6ème
à 12 ans, et le certificat d’études à 14 ans. C’était un examen complet et sérieusement
corrigé qui permettait d’accéder à de nombreux emplois. Nous avions la visite de
l’inspecteur à peu près tous les deux ans, et chaque année celle du docteur scolaire… qui
d'ailleurs n’a jamais décelé de cas de saturnisme !
Il y avait une bonne entente entre collègues, nous formions vraiment une bonne équipe
pédagogique. On travaillait alors du lundi matin au samedi soir. Le jeudi était notre jour de
repos et de détente, bien nécessaire, car avec beaucoup d’élèves, en plus du travail il fallait
faire de la discipline. C’était le temps où à l’école primaire on apprenait les bases, c'est-àdire à lire, écrire, compter. C’était le temps où l’on apprenait les règles d’orthographe et la
table de multiplication mais aussi à résoudre des problèmes. C’était le temps où l’on
apprenait par cœur des textes d’auteurs… Le temps aussi des punitions, des retenues mais
aussi des bons points et des récompenses. C’était le temps des contrôles, des compositions
mensuelles… Nous avions certes, le souci de leur apprendre mais aussi de les éveiller et de
leur donner des règles de vie. Chaque matin, nous rentrions en classe en chantant, cela
mettait les élèves en train pendant qu’ils rangeaient leurs affaires ! Puis venait le petit quart
d’heure de morale qui était, je crois, fort utile pour les inciter à être propres, ordonnés,
polis, respectueux des gens et de la nature, à ce qu'ils évitent le gaspillage, qu'ils n'abiment
pas les livres ou les bureaux, etc. Nous les encouragions aussi à lire ; dans chaque classe,
nous avions une bonne bibliothèque, sans compter les livres prêtés par le bibliobus qui
venait nous réapprovisionner régulièrement. Afin de pouvoir acheter des livres et tout le
matériel éducatif nécessaire, nous organisions un grand loto à la fin de décembre au préau
de l’école. Dans chaque classe, on faisait aussi le sapin de Noël avec animation et petit
goûter. Elles étaient bonnes les coques du boulanger, les mandarines et les sucettes de
l’épicier !!! Puis, en accord avec les employés de la mine, on participait à la fête de Noël
dans la grande salle en bois de la Meuse, actuellement détruite. Nos élèves récitaient,
chantaient en chœur des Noëls et on leur distribuait à tous un cadeau et des friandises. A la
fin de l’année scolaire, nous faisions la fête de l’école. D’abord dans la cour des garçons,
puis à la salle de la Meuse. Chaque maître préparait avec ses élèves deux ou trois numéros :
danses, saynètes, chants mimés, chœurs… Que de costumes nous avons confectionnés avec
les "moyens du bord" ! Oh la la… Avec des dizaines de rouleaux de papier-crépon de
toutes les couleurs, du raphia, des rubans, toutes sortes de vêtements et vieilles coiffures qui
sortaient des armoires et greniers du village !

LE MONDE MODERNE
Nous avons tous entendu parler de ce nouveau moyen de communication qu'est l'Internet.
Situés en bout de ligne, à 5 kilomètres de Ganges et à plus de 15 du Vigan, nous ne
bénéficions pas des mêmes progrès technologiques que nos "Chefs-lieux de canton" !
Le petit journal va tenter d'expliquer à tous, quel est ce handicap de communication et
pourquoi nous sommes depuis quelques années les laissés pour compte de ces nouvelles
technologies.
Internet utilise le réseau mondial de lignes de téléphone et de fibres optiques, ce qui permet
d'échanger des informations d'un ordinateur à un autre. Cette nouvelle façon de
communiquer a changé les comportements dans notre société. Nous déclarons nos impôts
par Internet, notre médecin communique instantanément avec la sécu, les élèves font des
recherches sur Internet pour faire leurs devoirs, le courrier est expédié dans la seconde de
l'autre côté de la planète, de même que les photos du week-end en famille, les achats et la
vente par Internet, le télétravail, la vidéo conférence, la gestion de son compte bancaire,
bref, je suis obligé de faire court tellement les usages ont explosé dans notre quotidien. Les
capacités des lignes de téléphone ont, elles aussi, évolué pour transporter cet afflux de
fréquentation. Nous avons vu apparaître les lignes "à haut-débit" (ADSL). Ganges, le Vigan
et leurs environs en ont rapidement profité, comme 98% du territoire français. Depuis peu
les grandes villes s'équipent de fibre optique pour offrir de plus grosses capacités : c'est "le
très haut-débit". Dès aujourd'hui, pour ceux qui n'ont pas accès à ces technologies de hautdébit, la "fracture numérique" s'aggrave de jour en jour, qui ne nous permet pas d'accéder
facilement, ni rapidement, voire pas du tout, à tous ces services quotidiens par l'Internet.
Pas de possibilité pour quiconque (d'un jeune à la petite entreprise) d'accéder à cette
nouvelle société de réseaux de communication ! Cela nous isole de plus en plus
techniquement et le seul aspect positif de cette situation, c'est que cela nous permet de
prendre conscience du niveau de communication Internet des pays en voie de
développement, qui cherchent à suivre, eux aussi, "Le monde moderne" !
Un exemple pratique pour illustrer la réalité ?
Imaginez que vous désiriez envoyer un exemplaire du "petit journal" à quelqu'un de
Ganges, c'est la même chose que si c'était pour Paris, New York ou Tokyo.
Ici, il nous faut environ dix minutes de communication pour l'expédier et pendant ce temps
votre ligne téléphonique est occupée. A Ganges, deux secondes suffisent pour le recevoir
tout en bénéficiant parallèlement d'une ligne téléphonique libre. Passée cette première
explication technique simplifiée, il faut savoir aussi qu'ici, au prix de l'abonnement
téléphonique s'ajoute le prix des communications qui varient en fonction du temps
d'utilisation et de même pour l'Internet, alors que le "haut-débit" permet de n'avoir qu'un
seul abonnement, avec la possibilité d'utiliser le téléphone et l'Internet en même temps et de
manière illimitée, pour un coût d'environ 30 euros mensuels.
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UN NOUVEAU LIEU

Comment et qui peut moderniser nos communications ?

ATELIER - EXPOSITION
1) Améliorer le réseau filaire
C'est ce que nous avait proposé il y a quelque temps France Télécom ; propriétaire du
réseau, avec un devis de 100 000 euros ! C'est sûrement, pour l'heure, la seule solution
technique viable qui pourrait fournir un débit de qualité pour tout le village, mais la somme
est colossale. Orange vient d'installer, à quelques entreprises du village, une ligne privative
à haut-débit, pour un abonnement mensuel de 200 à 400 euros, avec un contrat minimum de
3 ans.
2) Le haut débit par les nouvelles technologies !
Le Conseil Général a pour projet de moderniser les communications dans les 100 petites
communes comme la notre et souhaite que 80% de la population soit reliée avec du "hautdébit" ! Il paraîtrait même que ce soit d'ici fin 2008…
Cela fait plus de quatre ans que l'on entend ce type d'annonce…
Après un contact avec notre conseiller général Monsieur TOULOUSE, cette modernisation
passerait par plusieurs nouvelles technologies. Le courant porteur en ligne (CPL) qui utilise
les prises de courant électrique pour faire circuler les informations, ou bien le "WIFI" et "le
WIMAX" (dont la norme n'est pas encore définie) qui utilisent les ondes, comme la
télévision ou les téléphones portables.
L'opération s'effectuerait en deux phases après étude. Le conseil général achèterait le
matériel et un opérateur sélectionné, après appels d'offres, se chargerait de mettre en place
le système le mieux adapté pour chaque commune non reliée au haut-débit !

Installée à St Laurent le Minier depuis fin avril avec mon compagnon Renaud, ferronnier,
notre chienne Mana et la petite Mika, son bébé blanc tacheté de noir que vous avez peutêtre déjà croisée dans les rues du village, je suis Chantal, et vous invite à venir visiter mon
exposition de peintures ainsi qu’une collection de sables et minéraux.

C'est ici, dans ce lieu intime au cœur du
village, que je vous propose de
découvrir ma vision sur les pays de
sable,
l’Afrique
du
Nord
et
particulièrement le désert saharien que
j’ai arpenté lors de plusieurs voyages et
que je ne me lasse pas de réinventer à
travers ma peinture.

Souhaitons que ces réalisations nous permettent de rattraper notre retard sur les
communications modernes, mais on ne peut s'empêcher de penser que si le système choisi
est "le Wifi" ou "le Wimax", une fois de plus, à cause des reliefs qui nous entourent, nous
risquons d'avoir une réception inégale sur tout le village. En sera-t-il tenu-compte par les
installateurs et ainsi bénéficierons-nous d'une installation et d'un réseau de qualité ?
Pour les plus impatients, il faut savoir que sur la commune de St Bresson, grâce à un petit
groupe de personnes motivées, un haut-débit de communication a été installé. Il est vrai que
cette petite commune haut perchée, dans une situation similaire à la nôtre, une ligne
communautaire permet à une petite quinzaine de personnes au maximum d'avoir, grâce à la
technologie WIFI, un Internet plus performant. Mais ces personnes se partagent les frais
d'investissement et de fonctionnement, la mairie se positionnant uniquement en tant que
"relais administratif". Il faut savoir qu'il a fallu, entre autre, signer une convention avec la
mairie de Ganges, compréhensive… Cette technologie, dite WIFI, fonctionnerait grâce à
des antennes réceptrices et émettrices, comparables à celles de la télévision, qui enverraient
les signaux depuis Ganges en passant par St Bresson et diffuseraient dans notre vallée par
une ou plusieurs antennes-relais bien placées. Ne croyez pas que cela soit simple
d'utilisation car il est, entre autre, nécessaire de gérer et surveiller quotidiennement le
système et d'avoir forcément une discipline comportementale au sein des bénéficiaires.
Cette technologie serait applicable à St Laurent très rapidement, sous réserve d'essais
positifs… @suivre.
Frédéric EYRAL

Je vous ferai également partager ma passion du sable et des minéraux à travers une variété
de couleurs et de formes surprenantes ramenées de mes marches auprès des Touaregs.
L'exposition vous est ouverte tous les jours dès le 1er juillet de 10h30 à 19h sauf les mardi
et vendredi uniquement de 15h à 19h au 6, rue Cap de Ville (anciennement chez Robert
Fabre).

Tél. 04 67 27 70 76 ou 06 80 62 92 95
http://cheminsdesable.blogspirit.com - http://latelierdunaduel.blogspirit.com
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LES OISEAUX

RECETTES
DE NOS COURS D'EAU

Afin de poursuivre l’inventaire des oiseaux qui nous sont familiers ou que nous rencontrons
régulièrement lors de nos petits déplacements quotidiens (il s’agit bien entendu du
quotidien Saint Laurentais) voici quelques espèces assez
communes fréquentant ou vivant principalement au contact des
cours d’eau : ici Crenze et Naduel.
Oiseaux fréquentant les eaux vives de nos cours d’eau
• Cincle plongeur (merle d’eau, sédentaire)
• Martin-pêcheur (sédentaire)
Martin pêcheur
• Bergeronnette grise (sédentaire, migratrice partielle).Cette
espèce se rencontre couramment en pleine ville de Ganges.
• Bergeronnette des ruisseaux (sédentaire, migratrice partielle, fréquente les bassins de
jardin). Ces deux espèces agitent fréquemment la queue d’où leur appellation
commune de hoche-queue.
Quelques commentaires sur ces espèces "aquatiques" :
Bergeronnette
des ruisseaux

Le cincle plongeur affectionne les cours d’eau peu profonds
(il est présent sur la Crenze, le Naduel et aussi sur la Vis et
l’Hérault), les torrents rapides aux eaux claires et non
polluées. Il plonge et nage avec facilité et marche sous l’eau
pour se nourrir. Il pêche des insectes et larves aquatiques,
des petits crustacés, des vers et mollusques. A Saint Laurent
il nidifie dans un trou du mur de la cascade de la poste dont
il traverse à chaque voyage le rideau d’eau.

Le Martin-pêcheur au plumage magnifique est présent sur la Crenze, le Naduel, la Vis et
l’Hérault. Piscivore, il repère le poisson depuis un perchoir ou un point fixe en vol. Le
couple creuse son nid dans les berges. Il possède une patte curieuse dont trois doigts sont
partiellement palmés.
La bergeronnette grise et la bergeronnette des ruisseaux sont présentes en
France toute l’année. Les oiseaux français se rassemblent en automne et
partent en migration diurne pour hiverner autour du bassin méditerranéen
tandis que ceux du nord-ouest de l’Europe passent l’hiver en France.
D’où leur qualification de migrateurs partiels.
Ces deux espèces sont insectivores, capturant des insectes et
leurs larves ; avec une plus grande consommation d’insectes
d’eau pour la bergeronnette des ruisseaux.
Jean-Paul Remburre

Bergeronnette grise

DES BEAUX JOURS

Soupe d’orties

Quiche aux asperges

100 sommités d’orties non fleuries
1 oignon coupé en lamelles
1 pomme de terre moyenne coupée en cubes
1 litre d’eau chaude
2 cuillères à soupe de crème
1 cube de bouillon bœuf ou poulet

250 gr de pâte brisée
1 botte d’asperges
2 tranches de jambon
4 œufs, gruyère râpé
20 cl. de crème liquide
sel, poivre, noix de muscade

Cueillir les orties avec des gants en plastique
Les ébouillanter
Faire cuire avec les autres ingrédients 25
min. (sauf la crème)
Mixer et ajouter la crème
Manger le jour même

Garnir une tourtière de pâte brisée, y
parsemer le jambon coupé en carrés,
couper les asperges cuites (10 min.) en
morceaux de 2 cm et poser sur le jambon.
N’utiliser que les morceaux tendres.
Battre les œufs avec la crème, sel, poivre
et noix de muscade, verser dans la
tourtière, parsemer d'un peu de gruyère.
Cuire au four 30 min à 220°C

Bon appétit, Rita Delmot

Tarte à la tomate

Etaler la pâte brisée sur un moule et "la
cuire à blanc" pendant 15 mn dans un four
thermostat 6/7 ; 180/210° (en la piquant
pour éviter qu'elle ne monte) Quand la
"pâte à blanc" commence à colorer, la sortir
du four puis la badigeonner de moutarde
avec un pinceau, saupoudrer avec la moitié
du gruyère râpé puis disposer les tranches de tomates.
Saler poivrer, saupoudrer à nouveau de gruyère râpé et
d'herbes de Provence, arroser d'un filet d'huile et remettre
au four au moins 20 minutes thermostat 7. Un vrai délice
d'été avec de la salade verte !
Anne Eyral

250 gr de pâte brisée
5 tomates coupées en rondelles épaisses
un peu de moutarde
100 gr de gruyère râpé
un peu "d'herbes de Provence"
un filet d'huile d'olive

Cocktail fraîcheur
Pour un litre d'eau plate ou gazeuse : deux citrons pressés et coupés, un bâton de réglisse,
quatre ou cinq "étoiles" de badiane (anis étoilé), quelques tiges de menthe ou (et) de
marjolaine ou (et) de sauge, un peu de sucre de canne. Mettre au frais
La grande Agathe
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LA CASCADE

ASSOCIATION BVSL
POLLUTION
Les commissions communales ont remis leur rapport comme convenu le 26 mai dernier.
La Commission SANTE a préparé un courrier d'information destiné à toutes les familles du
village. Le texte a été rédigé par Monique VERTUEL-VILA, qui l'a porté à la connaissance
de la DDASS, et soumis à l'approbation du maire. L'objectif est de ne laisser personne dans
l'ignorance des risques, d'être attentif à d'éventuelles manifestations de contamination, mais
aussi d'éviter les fausses craintes.
La distribution a déjà commencé, via les employés communaux.
La Commission POLLUTION a réalisé un important travail d'équipe, aboutissant à la
rédaction d'un rapport critique sur toutes les études menées sur la commune ces dernières
années ; des études complémentaires sont déclarées nécessaires, et des décisions demandées
en urgence à l'administration.
Ces documents devaient être remis à M. le Préfet du Gard lors d'une réunion qu'il devait
organiser le 31 mai dernier. Cette rencontre, où plusieurs membres des commissions
devaient accompagner notre maire, fut annulée au dernier moment, pour cause d'urgence
économique et sociale, chez Jallatte à Saint Hippolyte du Fort. Le rapport doit être
néanmoins envoyé, et une nouvelle date fixée, peut-être pendant le mois de juillet.
Patience donc, mais motivation intacte, car l'attente n'est satisfaisante pour personne au
village, quelle que soit sa position géographique, et quelle que soit l'opinion de chacun sur
le dossier.
N. B. : tous les documents cités peuvent être consultés en mairie.

ASSOCIATION BIEN VIVRE A SAINT LAURENT LE MINIER
ASSEMBLEE GENERALE
le 20 juillet, à 18h30, Salle R. Delenne
Ordre du jour
Rapport d'activité, Bilan financier, Election du Bureau, Projets
Renouvellements au Conseil d'administration,

CONSIGNES DE PRUDENCE
Il n'est pas superflu de relayer dans nos pages les conseils, quelquefois autoritaires, affichés
autour de notre chère cascade, par la mairie et par les riverains.
La chute partielle du tuf, relatée dans le Petit Journal n°1, conduit tous les usagers de ces
lieux à respecter les interdictions de passage sur la couronne de l'ouvrage, ainsi que derrière
la chute d'eau, c'est-à-dire au dessus et au dessous des concrétions de tuf.
La mise en sécurité par élimination de ces excroissances, ne sera possible que lors des
travaux complets de restauration de l'ouvrage, par une entreprise spécialisée. Cette
restauration est étudiée par le SIVU Ganges –Le Vigan (Petit Journal n°2).
En attendant, nous prions tous les lecteurs du Petit Journal de transmettre, à tous leurs
proches et aux estivants rencontrés, les conseils de prudence que les pancartes proclament.
La saison estivale est ouverte, même si la fréquentation est encore relativement limitée :
"seulement" 60 voitures stationnées à 15 h le dimanche 24 juin, par conditions
atmosphériques moyennes, dont 47 sur le parking (demi-capacité).

