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l e 22 juin, Gisèle Caron a dit oui à Daniel Favas. 
Une célébration haute en émotion pour les deux

intéressés mais également pour leur famille et amis qui
connaissent les circonstances toutes particulières 
qui ont poussé Daniel à demander sa main à Gisèle.
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les amoureux 
de l’été

Par Chantal Bossard
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C ’est une nouvelle rentrée pour l’école du village avec une nouvelle institutrice Sonia
Vostermans qui succède à Valérie Myrahong, qui elle, avait assuré le remplacement

après le départ de Dominique.

En juillet dernier, Lola et Lyam quittaient l’école pour le 
collège mais ce sont trois nouvelles élèves qui arrivent. Tout
d’abord Lou Beliveau qui retrouve ses camarades après une
année passée à l’école de Cazilhac, et Jade Vanbeversluys 
et Alannah Serret, deux toute jeunes élèves qui entrent en
maternelle. 

J'aurais bien aimé mettre ici la photo des deux petites nouvelles, mais, pour des raisons de
planning, je n'aurais pas pu imprimer dans les temps. Nous nous rattraperons dans les pro-
chaines rubriques des écoliers.

En attendant et pour rester sur le thème de l'apprentissage, voici sur la placette, Robert (aidé
par Françou) qui explique à Gus qu'il est temps de songer à son avenir, et qu'il se porte
volontaire pour lui inculquer les notions élémentaires de la chasse. Mais voilà, comme vous
pouvez imaginer, Gus a bien mieux à faire que d'aller s'empéguer dans les bartàs en cour-
sant un hypothétique sanglier qui aurait fort problablement déjà 3 km d'avance !

C’est la reNtrée !

Par Chantal Bossard
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l e 20 juillet, Marie Benoit (petite fille de Jean et
Gaby Pallarès) a épousé Bertrand Vidal, entourés

tous deux de leur famille et amis proches. Un 
mariage suivi une semaine plus tard par un vin
d'honneur offert aux amis du village et d’ailleurs.

l e 24 août, c’était au tour de Mélody Louzy (petite
fille de Maïté et Jean-Robert Yapoudjian) de dire oui

à Florent Mouhot. Une joyeuse cérémonie célébrée et
animée par les membres des deux familles, les grand-
parents de la mariée y compris bien évidemment !
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d ans le premier épisode, nous avons découvert comment le Protestantisme s’est répandu
en Cévennes et tout particulièrement dans notre village de Saint-Laurent-le-Minier, 

au point qu’en 1573, l’ensemble des villageois avait rallié cette expression de la foi 
chrétienne !

Bien entendu, la décision
(1685) du Roi Louis XIV
d’interdire toute forme
d’expression du culte pro-
testant dans le Royaume de
France eut ses effets
escomptés en Cévennes et
par conséquent dans notre
village, certains rejoignant alors l’église catholique, d’autres choisissant l’exil à l’étranger,
et nombre d’entrer “en résistance”, en rejoignant l’Eglise du désert, au risque d’être surpris
par les Dragons du Roi et de terminer leurs jours aux galères pour les hommes, en 
captivité dans la Tour de Constance pour les femmes, et sur l’échafaud, la roue ou le bûcher
pour les pasteurs et autres prédicants1.

Il faudra attendre l’an 1787 pour que le Roi Louis XVI rende une existence légale aux pro-
testants et que, quelques années plus tard Napoléon Bonaparte rétablisse le culte protestant
en France (loi du 18 Germinal an V).

Sauf que depuis 1685, l’immeuble abritant le Temple protestant de Saint-Laurent-le-Minier
avait été rasé et son site transformé en place publique !!!

Un nouveau temple pour Saint-Laurent-le-Minier

Ce fut au terme de longs débats et délibérations épiques qu’au final, la commune de Saint-
Laurent-le Minier et la paroisse protestante convinrent en 1820 de bâtir un nouveau temple
sur l’ancien jardin du Prieur !

En effet, la motion Talleyrand-Mirabeau votée le 2 novembre 1789 par la Constituante avait
retenu que “tous les biens ecclésiastiques sont dorénavant mis à la disposition de la

Nation”. 

Il etaIt uNe FoI
a saINt-laureNt-
le-mINIer 2è épisode

Par Maïté et 
Jean-Robert Yapoudjian

1 Le Pasteur Etienne Teissier, dit “Lafage”, né à la Rouquette, en charge de la Paroisse 
protestante de Saint-Laurent-le-Minier à partir de février 1752, est mort martyr, exécuté à
Montpellier le 17 août 1754.

2 Le statut de prieur est une dignité administrative et hiérarchique au sein d’une commu-
nauté religieuse.

Or à Saint-Laurent-le-Minier, le Prieur2

en titre jouissait alors d’un jardin (la
Place du Jardin actuelle !). Celui-ci fut
ainsi converti en “bien national”.

C’est ainsi que le village se dota d’un
nouveau temple en 1825, alors que
Saint-Laurent-le-Minier comptait, dans
ces années, quelque 1022 habitants,
dont 363 catholiques et 659 protestants.

Le coût de la construction fut couvert :
1 - par une souscription volontaire des membres de la paroisse protestante, 
2 - par la vente de bois abattu sur le domaine communal et 
3 - par une imposition communale extraordinaire. 

Ce financement, par la suite, donnera lieu à débat lors de la mise en œuvre de l’inventaire
défini par la loi de séparation des Eglises et de l’Etat du 9 décembre 1905 ! 

La taille de l’édifice fut établie pour satisfaire le besoin, et il fallait alors impérativement
réserver sa place assise si l’on ne voulait pas suivre l’office debout, ou dehors…



+ Durant la guerre de 1870, l’Eglise organisa un culte tous les jours dans le temple en
faveur du succès de l’armée et du rétablissement de la paix, et chaque départ d’un soldat du
village était précédé d’un service de bénédiction divine ! Des envois de linge et de chaus-
settes étaient organisés en faveur des soldats sur le front, et la sacristie était transformée en
infirmerie (!).

Pour connaître la suite de l’aventure protestante à Saint-Laurent-le-Minier, rendez-vous
dans votre prochain Petit Journal         !
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+ Dans son procès-verbal du 26 août 1863, il est signalé que quelques catéchumènes 
s’étaient rendus coupables d’avoir pris part à la fête votive, délaissant l’instruction 
religieuse. Le Conseil presbytéral décida : “d’infliger le dimanche suivant à l’issue du 

service un blâme aux catéchumènes coupables, voulant exclure à l’avenir tout catéchumène

sur le compte duquel on aura formulé quelque plainte”.

+ On relèvera aussi dans les délibérations du 3 mai 1864 que l’Eglise réformée de Saint-
Laurent-le-Minier, qui avait pourtant un diaconat 3 mobilisé en faveur des pauvres du 
village, est reconnue comme la plus pauvre du consistoire au point que les travaux de 
construction de la sacristie ne sont toujours pas achevés ! On note dans les différentes 
délibérations la solidarité inter-églises du consistoire quand certaines églises rencontrent
des difficultés, entre autres financières !

+ Lors des élections du Conseil presbytéral du 15 janvier 1865, l’Eglise comptait 
126 électeurs inscrits (hommes), l’école du dimanche comptait 50 enfants, et il y avait 
22 catéchumènes. 

Une cloche fut confectionnée et installée dans le 
clocher. On peut y lire :

“Crains Dieu, garde ses commandements - 

M. J. Mourgue, Pasteur – 1856

Cette cloche a été achetée par les Protestants 

de l’Eglise de St-Laurent-le-Minier (Gard)

au moyen de souscriptions volontaires, 

et doit servir leur seul usage

Baudoin Jean-Baptiste – Fonderie à Marseille”.

Le Registre du Conseil presbytéral,
courant du 4 novembre 1858 au 
25 novembre 1906, témoigne du
dynamisme de la paroisse protes-
tante de Saint-Laurent-le-Minier
qui développait toute la gamme
d’activités cultuelles alors propo-
sées par les Eglises Réformées, et
qui était dirigée par un Conseil presbytéral motivé et très actif. 

M. Antoine Carles, dont la rue principale du village porte le nom, et qui avait été déjà maire
du village de 1832 à 1837, siégeait au Conseil presbytéral de la paroisse protestante. Il en
était le trésorier.

Il sera à nouveau élu maire du village de 1870 à 1874, puis de 1876 à 1877. Après le Pasteur
Moïse Massabiaux, Antoine Carles attestait à son tour de la grande proximité d’alors entre
le politique et le religieux.

On pourra également relever dans ce Registre la subordination légale de l’instance dirigeante
de la paroisse aux autorités publiques, la loi de séparation des Eglises et de l’Etat de décem-
bre 1905 n’ayant pas encore attribué leur autonomie aux Eglises de France.

Et c’est dans ce Registre du Conseil presbytéral ouvert en novembre 1858 que nous trou-
vons nombre d’éléments et d’anecdotes historiques. Ainsi :

+ Le 25 juin 1861, le Conseil presbytéral retint le projet de construction d’une sacristie
attenante au temple. La mairie de Saint-Laurent fut sollicitée et M. Coularou, maire, 
octroya une subvention de 400 Francs au titre de la commune. Une collecte à domicile fut
organisée le dimanche suivant dans le village et les paroissiens s’employèrent à collecter
les dons auprès de leurs concitoyens. 3 Diaconat : service de l’Eglise à vocation sociale.



Chez Patrice Poncet.

Chez Fabien Monestier.

Chez Nicole Sedat
et son invitée Annie
Bonnet.

Chez Françoise Dupuis et ses invités :
Bastien Dupuis et Anne Eyral.
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C et été, les Chemins d’Artistes ont
dévoilé au public les œuvres de 

19 créateurs et une fois encore, les 
visiteurs n’ont pas boudé leur plaisir 
de découvrir le travail présenté et le
charme des jardins, terrasses, caves, et
autres recoins ouverts pour l’occasion.

les ChemINs
d’artIstes

Par Chantal Bossard

Chez
Bruno
Danjoux.

Chez Chantal Bossard et Renaud Richard.
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Reportage photos : Chantal Bossard, Laurent Melin, Françoise Renaud, Renaud Richard

Chez Romain Duverne et ses invités : 
Laurent Melin, Ana et Dadao.

Chez Françoise Renaud.

Chez Stéphanie Joire.

Chez Chrisiane Nieto.

Chez Virginie 
Remburre.
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le CINéma 
daNs les étoIles

Par Bernard Palacios

l e 20 juillet pour sa 19° année, le Festival de dessin
animé “Cinéma dans les Étoiles” accueille plus de

600 spectateurs. Cette année, outre les nombreux
bénévoles du village, la préparation du Festival a
bénéficié de la collaboration précieuse des réalisa-
teurs de l’Association Projectiles accueillis en rési-
dence d’écriture à La Fabrique.

Danny boy – Simon Lynen – Belgique

Je sors acheter des cigarettes - Osman
Cerfon - France

Le grand bain - Elise Augarten - France

Une vie de chat - Alain Gagnol - Jean-Luc
Felicioli - France

Guaxuma – Nara Normande - Brésil

Depuis sa création le Festival aime réunir des films
classiques anciens et contemporains, des films d’étu-
diants et des premiers films. Le Festival accueille
cette année des films français et de toutes natio-
nalités, Belgique, Canada, Brésil, Japon et USA. 
La programmation offre un panorama de techniques
d’animation diverses,

Hen Hop de McLaren en dessin sur pellicule, Olivia

de Rosalie Benevello en marionnettes et prises de
vues, A la mémoire des arbres de Florent Krief réali-
sé avec des herbes, des mousses, des graines et des
écorces, Bonjour le monde de Anne Lise Koehler,
remarquable série TV éducative avec des animaux
réalistes en papier journal, Power du jeune étudiant
américain Dana Sink, film expérimental en image
numérique, Un ciel chafouin de Catherine Buffat et
Jean Luc Greco en papiers découpés, Le grand bain

d’Élise Augarten dessiné au fusain, Guaxama film
brésilien de Nara Normande en animation de sable …

11 réalisateurs invités viennent présenter leur film. Le
groupe de jazz manouche “Sinty Swing” accompagne
cette fête du cinéma d’animation qui se termine tard
dans la nuit par la remise des Étoiles d’Or, le film 
surprise et le buffet qui réunit sous les étoiles le
public et les réalisateurs.

Merci aux réalisateurs, merci au public fidèle, merci
à toute l’équipe du Festival et aux habitants de Saint-
Laurent qui accueillent les réalisateurs.

Les organisateurs du Festival : Bernard, Kat, Nicole

Ricos, Philippe et Romain.



Lors de ces portes ouvertes,
une bonne quarantaine de visi-
teurs ont pu apprécier le travail
des résidents, certains projets
étant déjà très avancés et
d’autres en début de
réflexion comme ici avec
quelques toutes premières
esquisses de Quentin.
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Portes ouvertes
à la FabrIque

Par Chantal Bossard

Les résidents, Quentin Marcault, Marie Vieillevie,
Matthieu Gerard-Tulane, Rémy Schaepman, Rocío
Alvarez, Stéphane Presle et Vaiana Gauthier, ont
profité du lieu offert pour travailler sur leurs projets
mais ils ont également participé à l’organisation du
festival Cinéma dans les étoiles auprès de Bernard
Palacios, tout en ayant le temps de tisser des liens
d’amitié avec des villageois.

C e mois de juillet, l’association “Projectiles” 
a organisé avec la mairie et la Fabrique association

la première résidence d’écriture afin d’accompagner 
6 projets de films d’animation en phase d’écriture.
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s i les résidents de la Fabrique ont travaillé d’arrache pied
sur leurs projets, ils ont aussi pris le temps de laisser

quelques pages illustrant leur arrivée à Saint-Laurent et leur
découverte des lieux. Quelques extraits…

JourNal de bord
à la résIdeNCe



d imanche 4 août, Maïté et
Jean-Robert avec l’associa-

tion protestante du village nous
ont organisé un concert
“Autour d’un verre” avec
Pascal Théozed et Daniel
Pialat. 
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L’après-midi a débuté par une
prestation de Jean-Robert à la
trompette, sa fille Cathy au
piano et son petit-fils Samuel
au chant.

Les deux complices Pascal et
Daniel ont pris la suite pour
offrir un mélange inspiré de
chansons et confidences, d’hu-
mour, de passion, de légèreté et
de profondeur, 

Un moment rafraîchissant et
convivial qui s’est terminé par
un bon goûter.

CoNCert “autour
d’uN verre”

Par Chantal Bossard

Photos : Thierry Louzy



v endredi 9 août, c’était au tour de
l'association Saut'Roc, avec

Gilles accompagné d’une joyeuse
équipe d’amis, de proposer une soi-
rée concert. 
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Les 6 musiciens de Namaz Pamous
ont ouvert la soirée avec une
musique aux couleurs ska-balka-
nique et swing-manouche. Leur
plaisir enthousiaste à jouer sur scène
a, de toute évidence, contaminé le
public. 

Puis, ce fut au tour de Balaphonik
Sound System, de faire danser la
place avec des sons imprégnés des
territoires du monde avec sa curieuse
machinerie de musicien troubadour.

Si Claude aux fourneaux a ravi les
papilles, les musiciens de Namaz
Pamous et Balaphonik Sound
System ont enchanté le public du
village et de bien plus loin. C’est
d’ailleurs une normande de passage
qui nous a confié sa jolie moisson
d’images de la soirée.

Bravo l’équipe !

CoNCert aveC
saut’roC

Par Chantal Bossard

Photos : Valérie Cuff

Une petite pause pour les musiciens.

Travailler avec une bonne copine !

Et pour la technique son aussi.

Tout est en place, la soirée peut commencer.



s amedi 10 août, jour de la Saint-
Laurent, les convives étaient

nombreux à se réunir sur la place 
de la mairie pour partager le tradi-
tionnel repas du village organisé par
l’équipe municipale.
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Les festivités ont débuté par une
courte prise de parole du maire qui a
expliqué le déroulement du repas
puis la famille Yapoudjian a proposé
un moment musical avant de laisser
la place à la dégustation des petits
plats préparés par chacun et des
grillades offertes par la mairie.

Et c’est avec plaisir que les conver-
sations se sont animées autour des
tablées.

le rePas
du vIllage

Par Chantal Bossard

Photos : Thierry Louzy
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Les années suivantes, la fête du Salet avait
vécu malgré tout, mais déplacée dans
d’autres lieux du village.

C’est alors, avec bonheur que tous ont vu
ce lieu d’amitié et de convivialité repren-
dre forme, plus spacieux et plus beau sans
doute. Et c’est donc tout naturellement
que la fête du Salet 2019 retrouvait son
écrin.

Au programme : 
- le concours de boules, gagné cette année

par Jerôme Fink et son partenaire,
- la tombola et son panier garni, gagné par

Guy Journet.

Et dans les devinettes :
- la hauteur du jambon (4,52), gagné par

Colette Maurin.
- le nombre de haricots dans le bocal

(444), avec sa rosette gagnée par
François Leprince, 

Pendant ce temps, les enfants s’atta-
quaient à l’ascension du mât de cocagne
où les attendaient les cadeaux des Amis du
Salet.

Puis ce fut l’heure de l’apéro et enfin le
bal animé par Fatty et son orchestre. 

Un retour gagnant pour les Amis du Salet !

la Fête du salet

Par Chantal Bossard

d ans l’été 2013, Martine
créait l’association Les

Amis du Salet pour relancer la
Fête du Salet chère à son oncle
Roger Delenne. Expérience
renouvelée en août 2014, juste
avant qu’un épisode cévenol
ne vienne arracher la place. 

L’ascension du mât de cocagne.

Les gagnants du
concours de boules.
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Les gardiennes 
du Salet !

Et la place du Salet reprend vie !

Fatti et son orchestre
animent le bal.

Fatti et Docky.
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président à cette croissance hors norme ? Le corps observateur, immobile comme chasseur
devant le terrier. Flaire l’odeur du jardin, la magie de la chair en expansion.

4
Je m’inquiète : quand la cueillir ? J’en parle à un
voisin excellent jardinier. Ne pas tarder, après
excès de graines et la chair tourne au farineux. 
Je la prends en paume, tourne d’un demi-tour, la
détache. Bruit froissement au moment où le lien 
se rompt. Elle est lourde, légèrement aplatie aux
pôles — l’un nombril, l’autre cicatrice de fleur.
Beau spécimen à cuire, à farcir. Y aller étape par
étape.

Précuire 10 minutes dans l’eau bouillante.

Découper le chapeau, évider le ventre.

Faire fondre oignon gousse d’ail à l’huile d’olive.

Ajouter la pulpe. 

Sel poivre pointe de cumin. Cuire comme il

convient.

Mélanger hors feu avec fromage de chèvre, menthe

et pignons de pin. Farcir le légume. Enfourner 20

minutes à 180°. Déguster.

5
Quintessence du végétal qui a besoin de terre,
d’eau et de soleil pour porter à terme ses parties
nourriture alors que le corps immobile — comme
devant un terrier — observe le passage de l’été, ses
effets sur le jardin, les fins duvets érigés autour du
nombril ou de la cicatrice florale, et même ailleurs
sur la peau, l’ordonnance des dessins sur la peau,
dessins dentelle déjà contenus dans les chromoso-
mes de la plante dotée de feuillage aux vastes
découpures.  

Flaire les odeurs les brises les battements au cœur.

L’avenir promet.

Ecrit dans le cadre de l’atelier du Tiers livre « Pousser la langue », juillet 2019, et inspiré

par l’expérience poétique de Francis Ponge.

www.francoiserenaud.com

e xercice d’été que de se poser chaque jour au même endroit du jardin —comme à l’affût—,
d’observer la croissance des plantes, feuillages et parties comestibles. Exercice pour le

regard et pour le corps impatient. Ça réclame de l’attention
et du goût pour la démarche scientifique, aussi de la capa-
cité à s’étonner et se laisser troubler. On mesure en direct
l’impact du temps sur la matière. En même temps s’élève 
au cœur un murmure d’inquiétude. La vie réelle se manifeste

à plein. Il faut être calme et précis pour relever les détails (y être sensible forcément), les
écrire. L’observation devient chemin entre fécondation et pourrissement.  

1
Ballon légume : lourd, caché au ras de l’herbe, accroché à la tige longue.
Peau : verte lisse dure.    
Ramasser : cueillir à point nommé le matin ou le soir. 
Chair : dedans (on ne la voit pas, on la suppose vert pâle et douce). À entamer au couteau
avant de retirer les graines au cœur.
Peau : imprimée en deux nuances de vert, comme rayée. Finement tachetée aussi. Et ça, 
de la pointe à la queue.
À surveiller de près, cette chose nourrie du ciel et de la lumière. 

2
Ça grossit à vue d’œil (je surveille le
point chaud depuis plusieurs jours, bien
dissimulé sous le feuillage,). Étonnante
capacité à enfler, gonfler, pellicule cirée
et chair dedans croissant à la même
vitesse et dans le même mouvement,
comme faisant équipage. Processus irré-
versible de la naissance et de la matu-
ration — à y penser, s’anime la vibration
inquiète dans le cerveau. 
Ce légume est en vérité un fruit puis-
qu’issu de la fécondation d’un ovaire de
fleur. D’abord une sphère minuscule, un
genre de noyau jaune, un bouton vivant,
un petit pois qui émeut avec sa corolle fripée en panache pareille à un vêtement aban-
donné. Sans parfum. On n’y fait pas attention au début sauf si on guette. Et le pois se met
à respirer. À prendre de la couleur à mesure. Il se nourrit du ciel.
J’ai coutume de cultiver des courgettes longues. Pour une fois j’ai choisi un plant de ron-
des. Fines en goût m’a dit le pépiniériste de la vallée des norias. De bon conseil, l’homme.

3
Plus d’un centimètre par jour gagné en diamètre, l’écart entre les bords d’une faille en zone
de subduction pendant un an. Et même davantage certains jours. Quelles sont les forces qui

Courgette roNde

Par Françoise Renaud

- Courgettes -

CuCurbita PePo

(Famille des CurCubitaCeae)
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J’attends dans la brume
Le regard au loin
Les premières plumes
Du petit matin

Moi qui suis figé
Et qui m’enkylose
J’en suis à prier 
Qu’un oiseau se pose

Et sur moi perché
Tombé des nuages
Je sens la rosée
De tous ses voyages

Si une tempête
Passe sur mon front
La pluie sur ma tête
Change l’horizon

En dragon volant
Sorti du brouillard
Son grand cœur battant
Et ses fumées noires

Et l’homme là-bas
Qui se sait petit
Mesure ses pas
Comme en pleine nuit

Et comme un voleur
Sans me regarder
Les yeux dans sa peur
Au ras du sentier

Du bout de son pied
Et sans le savoir
Il me fait rouler
Vers une autre histoire

De ce paysage
Longtemps contemplé
Je suis du voyage
En cailloux cassés

Il me faudra bien
Quelques millénaires
Si c’est pierre à pierre
Que je vais plus loin

Là où la vie danse
Entre les galets
Choquant le silence
A chaque marée

Mais en attendant
J’entends les oiseaux
Criants dans le vent
Entre l’air et l’eau

J’attends dans la brume
Et l’éternité
Une aide de plume
Pour dégringoler

La complainte 

de l’immense rocher

Katia Kipeint 2015

KatIa 
KI daNse

KatIa 
KI rêve



Nous tenons à remercier également
notre pasteur, Jean-Robert ainsi que
Maïté, son épouse, pour la célébration
qu’ils nous ont offert en ce jour béni.
Nous avons chanté en chœur l’alléluia.
Cette communion dans le chant laissera
une forte émotion ressentie par tous et
un souvenir inoubliable de cette céré-
monie.

A l’initiative de Gisèle, une obole a été
demandée par notre pasteur en faveur
de la chirurgie cardiaque. Grâce à vos
dons, nous avons pu aller remettre un
chèque de 300 € à l’association 
cardiaque du Millénaire de Montpellier.
Cet argent permettra de participer à 
l’achat de stimulateurs cardiaques qui
seront placés dans des lieux publics
(gymnases, piscines, et autres…) et per-
mettront de sauver beaucoup de vies.

Encore un grand merci à tous.

34 35

uNe JourNée INoublIable
Par Gisèle et Daniel Favas

sur la PlaCe 
du lavoIr

la rue CaP de vIlle
toute Neuve

Le Petit Journal n’arrive pas jusqu’à votre boîte à lettres : vous pouvez profiter d’un 
passage au centre du village pour venir retirer le dernier numéro à la bibliothèque aux 
heures d’ouverture. Vous pouvez aussi le recevoir par mail dès sa sortie. Pour cela, il suffit
d’en faire la demande en écrivant à : atelier.naduel@gmail.com. Les anciens numéros sont 
disponibles  sur : http://assonaduel.blogg.org/  

Vous souhaitez participer au prochain numéro.
Veuillez transmettre votre texte (et photos éven-
tuelles) avant le 25 novembre, par mail à l’adresse : atelier.naduel@gmail.com ou dans la
boîte à lettres de Chantal Bossard, 6 rue Cap de Ville à Saint-Laurent-le-Minier.

Ne rIeN rater 
du PetIt JourNal

N ous, Gisèle et Daniel Favas, tenons
à remercier toutes les personnes

qui, par leur présence nous ont accom-
pagnés pour unir notre destin en ce jour
du 22 juillet dernier…

l a place du lavoir a changé d’allure, comme
tout le quartier, mais n’a pas changé son âme.

Il y a du linge qui sèche, des enfants qui jouent,
des amis qui s’y retrouvent. Comme ce mercredi
21 août avec les anciens de Saint-Laurent, un
rendez-vous annuel pour le plaisir de se revoir,
de se remémorer les souvenirs d’enfance et de
parler du temps qui passe ! La famille Lezaar y
est toujours bien représentée !



J e sais pas si chez vous c'était pareil mais purée qu'est ce
qu'il a fait chaud cet été ! C’est peut-être pour ça qu’il

s'est passé plein de choses dans le jardin !

Par exemple, il y a un truc qui a fait sacrément du bruit dans
la rivière, j'ai entendu papounet et mamounette qui discu-
taient, ils disaient que c'était des ”grenouilles“ qui chan-
taient. Croyez-moi, on peut pas dire que c’était très mélo-
dieux comme chanson, on aurait dit qu’elles avaient mal à la
gorge, les pauvres ! Enfin, je sais pas à quoi ça ressemble
ces bêtes-là parce que j’ai jamais réussi à en voir une mais
elles ont fait un de ces boucans. Presque toute la journée et
même la nuit. On aurait dit qu'elles s'arrêtaient jamais. C’est
peut-être pour ça qu’elles avaient mal à la gorge !  J'ai quand
même compris un truc, c'est que quand je m'approchais du
ruisseau, elles s'arrêtaient de chanter. Je sais pas si c'est

parce qu'elle sont timides ou bien elles savent qu'elles chantent faux alors elles ont trop honte
de chanter en public ! En tout cas, ça faisait un peu comme des vacances pour mes oreilles.

En parlant de bestioles, il y a eu aussi plein de lézards dans mon petit jardin. Ceux-là, ils font
pas de bruit mais comme j’ai l’œil attentif à tout ce qui se passe, j’en rate pas un. Bref, j’ai passé
l’été à leur courir après. Le problème, c’est qu’ils sont drôlement malins. Ils arrivent toujours à
trouver un caillou pour se cacher dessous. Faut que je dise à mamounette d’enlever tous ces
cailloux qui servent à rien parce que c’est trop facile de se cacher. C’est pas du jeu !

Il y a eu une intruse pourtant qui a eu du mal à se cacher. C’est une couleuvre qui est venue
dans le jardin (pour prendre le frais à ce qu’il paraît). J'ai voulu la regarder de près mais on
aurait dit qu'elle n'avait pas envie. Elle a essayé de se cacher, mais là où elle était, il n'y avait
pas de cachette. Mamounette a eu les chocottes que je me fasse mordre ou je sais pas quoi
alors elle a pris un seau pour faire rentrer la couleuvre dedans et la remettre à la rivière. Eh
ben, je sais pas si elle l’a hypnotisée ou quoi mais elle a réussi ! Sauf que, il y avait un petit
trou au fond du seau, et, avant d’arriver à l’autre bout du jardin, la bestiole avait trouvé la
sortie ! Je vous raconte pas tout le western parce que ça a duré un moment ! Au final, elle
a réussi à se trouver une cachette sous un très gros caillou et je l’ai plus jamais revue.

Enfin voilà. Comme vous pouvez voir, je ne me suis pas ennuyée. 

J’allais oublier ! Je ne sais pas si vous vous rappelez mais il y a un an pile poil, j'écrivais
mon premier article dans le Petit Journal. C'était pour mes 2 ans, j'avais été sacrément
bavarde ce jour-là. Maintenant, je sais me retenir et je raconte plus toute ma vie. Enfin, tout
ça pour vous dire que maintenant j'ai 3 ans et il paraît que c'est l'âge pour rentrer en petite
section de la maternelle. Moi j'aimerais bien aller à l'école. A chaque fois que je vois les
enfants dans la cour, ils sont en train de jouer au ballon ou de courir. Ça a l’air drôlement
amusant la maternelle. J’espère que Nathalie voudra bien de moi.

PS : Il y a autre chose qu'on m'a dit de vous dire. Enfin "On" c'est Gus ! Il n'est pas très fier
de ce que j'ai écrit dans le dernier numéro alors il m'a demandé de corriger. Bref, Gus vou-
lait vous dire que ce n’est pas vrai qu’il passe ses journées à roupiller et que quand on le
voit ne rien faire au soleil, en vrai, c'est parce qu'il fait de la “méditation”. Il travaille sur sa
paix intérieure si vous préférez ! Oui c'est ça ! Enfin, moi je continue à penser que c'est
quand-même une bonne excuse pour tirer sa flemme toute la journée.

les PetIts PotINs
de lIlou

Par Lilou 


