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a et les ruelles vont retrouver leur tranquillité mais Saintprès un été particulièrement festif, les rivières, les places

La femme
caméLéoN

Laurent n’hiberne pas alors les premiers rendez-vous sont
donnés pour d’autres moments de plaisirs, de rencontres et de culture.

Brèves et
aNNoNces

• 14 et 15 septembre : reprise des cours de
Capoeira et Wing Tsun à Saint-Laurent avec
Simon de l'association Maquisarts :
- Capoeira enfant le mercredi : petit changement
le cours des petits (3-6 ans) de 14h15 à 15h et le
cours des grands (7-12 ans) de 15h à 16h.
- Capoeira adulte le jeudi de 19h30 à 21h.
- Wing Tsun adulte le jeudi de 21h à 22h30.
Nous souhaitons proposer le lundi aux même
horaires un autre cours adultes de Capoeira et de
Wing Tsun sur Ganges (le lieu reste à définir).
Infos : Estelle au 06 52 31 72 55

e du village, au courant du moindre

lle est partout, à chaque instant de vie

événement et, telle une petite souris, elle se
faufile dans les ruelles sans faire de bruit.
Malgré ses vêtement colorés qu'elle
arbore gaiement, elle sait se faire caméléon, se transformer et, discrète, se fond
dans le décor.
Alors, lorsque la musique résonne entre
nos montagnes, lorsque le barbecue fume,
que le vin coule, que les rires fusent,
lorsque certains font des discours, lorsque
les enfants entrent à l’école, ou en sortent à
l’heure des vacances… souvent sans que
l’on ne s'en aperçoive, la femme caméléon
capte ces instantanés de vie pour les réunir
ensuite dans un album de famille, un album
de village !
Odrey Mecker
• Responsable éditorial et Mise en page : Chantal Bossard
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• Distribution : Mireille Fabre, et d’autres…

Nous sommes nés il y a 10 ans, la
même année que le Petit journal
alors ça fait 10 ans que nous le
lisons… enfin presque !
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• Samedi 8 octobre : Journée de la biodiversité à Saint-Laurent-le-Minier organisée par
l'association Resurgéncia et Goupil Connexion. Salle Roger Delenne.
Au programme :
- Présentation des deux associations.
- Conférence sur la bio diversité et l'agro pastoralisme en Cévennes Garrigues du bassin
Gangeois.
- Projection du film animalier de Yannick Alram sur le cincle plongeur, un petit passereau
capable de nager et de marcher sous l'eau et que
l’on peut observer dans le Naduel, la Crenze et
la Vis. Le film sera également proposé à la vente
sous forme de DVD.
• Samedi 12 novembre : Soirée occitane,
concert du Duo Caleù et rencontre avec l’auteur
Jean-Frédéric Brun. Salle Roger Delenne.
Entrée : 5 € - Gratuit pour les enfants.

Le Duo Caleù.

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 chez Chantal au 6 rue
Cap de Ville. 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/

Ne rieN rater

Vous souhaitez participer au prochain numéro.
du petit jourNaL
Veuillez transmettre votre texte (et photos éventuelles) avant le 30 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.
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Ça va résoNNer
sur Le causse

d

epuis le 22 août, et pour neuf semaines,
il se passe de drôles de choses dans le
village de Saint-Maurice-Navacelles et
ses environs. Il faut dire que toute
une équipe de cinéma occupe les
lieux pour le tournage du film
“Cornelius, le meunier hurlant”.
Pour ce premier long
métrage, le cinéaste
Yann Le Quellec, déjà
très remarqué avec ses
courts métrages, a réuni
au casting Bonaventure
Gacon, Anaïs Demoustier,
Gustave Kervern, Denis Lavant,
mais aussi (j’ai envie de dire “et
surtout !”) Odrey et ses complices du trio Ikori
que nous avons eu le plaisir d'écouter cet été
lors du festival du Cinéma dans les étoiles.
Odrey a passé le casting et a été retenue avec
Sarah et Marianne de son trio Ikori ainsi que
trois autres jeunes femmes pour interpréter le
rôle des lavandières. Lavandières certes, mais
elles donneront aussi de la voix et ce sont les
pieds dans l'eau que les jeunes "lessiveuses"
feront résonner leurs chants au rythme de leurs
battoirs sur le linge.

C'est également sur une mélodie du registre bulgare d'Odrey que des paroles ont été écrites et
adaptées pour une des scènes de l'inauguration
du moulin. C'est d'ailleurs lors de cette inauguration et entourée d'une cinquantaine de figurants, qu'Odrey a donc fait ses premiers pas au
cinéma. Je ne sais pas pour vous mais moi, je me
réjouis déjà à l’idée de le voir ce film!
Chantal Bossard
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v i ve

a Fabien sont partis pour
zalia, Clara, Arthur et

de nouvelles aventures au
collège et nous sommes donc
21 élèves pour commencer
cette nouvelle année à l’école du village. Nous avons
encore grandi pendant les
vacances. Alors, saurez-vous
nous reconnaître ?

La
L’histoire
Libre adaptation du roman éponyme du Finlandais Arto Paasilinna.
Un village isolé voit arriver un
étrange inconnu qui rachète et
remet en marche le vieux moulin
de montagne. D’abord bien
accueilli, le nouveau meunier
Cornelius Bloom a malheureusement un défaut : à la moindre
contrariété, il se réfugie dans les
bois pour hurler à la lune, empêchant les villageois de dormir. Ces
derniers n’ont dès lors qu’une idée,
l’envoyer à l’asile. Mais Cornelius,
soutenu par la séduisante conseillère horticole Carmen Cardamome,
est bien décidé à se battre pour
défendre sa liberté.

Lola
Sonia
Louise
Mélina

Noa
Sliman
Elya
Joyce
Célia
Nouchkim
Lou
Meïhua
Thiméo
3

La ruBrique
des écoLiers
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Tao
Eléa
Luna
Matisse
Marin
Zuzanna
Lila
Lyam

Dominique
Nathalie

vec ce numéro 40, voici donc 10 ans que le
Petit Journal vient à vous. 10 ans que vous
a
apportez vos anecdotes, vos idées, vos reportages,

Le petit jourNaL
fête ses 10 aNs
L’histoire du Petit Journal a commencé en 2006 avec l’association
“Bien vivre à Saint-Laurent-leMinier”. Une association née de la
situation de trouble suite à la
découverte de la pollution, et par
conséquent du besoin de prendre
des positions collectives.
Le Petit Journal avait alors été créé
pour être un support d'échange,
d'information et de réflexion pour
tous. Une place y était réservée
bien-sûr au problème de la pollution, à la défense des cours d'eau,
mais également à la maîtrise du
développement touristique, à la
découverte du milieu naturel et aux
relations humaines.
Depuis, l’association s’est dissoute
et j’ai adopté le bébé en invitant
chacun à y contribuer pour mettre
en avant toutes les valeurs du village et de ses habitants.
Ce petit journal est donc écrit par
les villageois pour les villageois et
il y a tant à dire que très souvent, le
format initial qui était de 24 pages
ne suffit plus pour témoigner de la
vie trépidante de notre petite communauté qui se raconte alors sur 28,
32, 36 et même parfois 40 pages
comme pour ce numéro 40 !

vos photos, votre enthousiasme et vos critiques
parfois.
10 ans d’histoires anciennes ou actuelles, 10 ans
de reportages, de rencontres et d’échanges, 10 ans
de vie…
Depuis 10 ans, vous avez été plus de 250 à
écrire, confier vos anecdotes, vos dessins ou vos
photos, que vous soyez du village ou que vous
soyez passés par là, pour le travail à la mine, pour
une visite à la famille, aux amis, à la cascade…
alors vous méritez bien d’être tous cités ici : (par
ordre alphabétique) Claude Alibert, Yves Alibert,
Renée Amargier, René Amargier, Bernard André,
Odile André-Fadat, Brigitte Arbousset-Viala,
Agathe Arnal, Nicole Arnal, Aimé Arnaud,
Bernadette Axisa, Bernard Axisa, Robert Axisa,
Fabien Bages, Agnès Barthez-Molina, Laëtitia
Basaïa, Nora Basaïa, Bruno Beltoise, Jamila
Benmimoun, Pierre Benoist, Vany Benoist,
Laurence Benoit, Didier Bertrand, Françoise
Bertrand-Dupont, Geneviève Bertrand, Lucette
Bertrand, Céline Bétourné, Zoé Binet, John
Bongaarts, Jean-Claude Bonhomme, Laurent
Bonneton, Chantal Bossard, Patrick Bournas,
Annie Bousquet, Jean-Paul Bousquet, Marc
Bousquet, Corinne Bouvier, Elina Bouvier,
Thierry Bouvier, Michelle Bresson, Virginie
Bristiel, Neave Brown, Christiane Brun, Julie
Caffarel, Gisèle Caron, Francis Carlet, Catherine
Castanier, Richard Caumontat, Alice Causse,
Mohamed Cherf, Dominique Clément, Anne
Clerc-Eyral, Mathias Colin, Juliette Compan,
Ghislaine Cournier, Philippe Daniel, Bruno
Danjoux, Marie Danjoux, Emmanuelle Davezies,
Geneviève Debay, Alice Delenne, Claude
Delmas, Danièle Delmas, Guy Delmot, Rita
Delmot, Yvon Dhorne, Simon Doucet-Carrière,
Françoise Dupuis-Bousquet, Jean-Paul Bousquet,
Jean-Marie Dupuis, Stéphane Dupuis, Nicole
Dufour, Jacques Durieu, Alain Duverne, Romain
Duverne, Luc Egnell, Coline Exertier, Frédéric
Eyral, Mireille Fabre, Roland Fabre, Daniel
Favas, Stéphanie Fay, Nathalie Fébrinon, Vincent
4

Les marcheurs du village vous invitent à les rejoindre sur les chemins de Saint-Laurent ou
des villages voisins. Tous sont les bienvenus, les petits, les plus grands, et même nos amis
à quatre pattes. Le rendez-vous est donné chaque samedi matin à 9 h devant le local technique. L'heure de départ évoluant en fonction des balades, le programme et les heures de
rendez-vous sont disponibles en écrivant à : communication.stlaurentleminier@yahoo.fr
Chantal Bossard
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sous Le soLeiL
ou sous La pLuie

L ressemblent pas. Cet été, le soleil était soues balades du samedi se suivent mais ne se

vent au rendez-vous mais les matins pluvieux
ne font pas peur aux promeneurs alors parfois
les capes de pluie sont de sortie !

Fébrinon, Christiane Filhol, Yves Filhol, Lucie Fontanieu, Dominique Foppolo, Eric Forget,
Nicole Forget-Capelle, Liliane Gabel, Jacki Gache, Stéphane Garcin, Betty Gavazzy,
Sandrine Gay, Jacky Gourdain, Janina Guenoun, Dominique Guiraud, Jacqueline Guiraud,
Florence Gutierrez, Joffrey Henric, Robert Hoehn, Bernard Jampsin, Xavier Julliot, Maryse
Kahn, Katia Kipeint, Jane Lacascade, Alain Laget, Jaqueline Lalèque, Marc Leblanc,
Gaelle Linard, Mélody Louzy, Lydia Marcy, Jean-Paul Mathelier, Nicole Maurice,
Jacqueline Maurin-Lerouge, Michel Maussière, Odré Mecker, Germain Médina, Roselyne
Medina, Bruno Moisan, Simone Molina, Jacques Montagard, Mimi Montagard, Claudine
Montariol, Jean-Pierre Montariol, Claudine Morvan-Redon, Benoît Muller, Jean-Louis
Nègre, Christiane Nieto, Jean-Jacques Orgeval, Bernard
Palacios, Emma Pallarès, Gaby Pallarès, Jean Pallarès,
Laurent Pallarès-Sardou, Olivier Parayre, Géraldine Perret,
Laurence Picard, Pascal Planat, Antoine Plantarroze, Reine
Pin, Jean-Pierre Poinas, Patrice Poncet, Francis Ponson,
Katie Quéré, Annie Remburre, Jean-Paul Remburre,
Françoise Renaud, Jacques Réveillon, Marie-Louise
Revel, Renaud Richard, Janet Richardson, Rosana Richet,
Guy Rieff, Christian Robic, André Rouanet, Jean Rouïre,
Marie-Thérèse Rouïre, Joseph Rouyre, Elise Rozier,
Charlotte Scrève, Nicole Sédat, Amandine Sellini, Renée
Serre, Emma Simonin, Bouaza Soudani, Ken Stubbs, Pascale Toureille, Martine Trial,
Claudine Tricou, Jean-Claude Tricou, Yolande Trinque, Gérard Varraes, Michèle Vaytet,
Brian Viaene, Kendra Vignals, Kiara Vignals, Krista Vignals, Michele Waag, Jean-Robert
Yapoudjian, Maïté Yapoudjian, Myriam Zanella, La grande Agathe et son chapeau fleuri,
(pardon si j’en ai oublié)…
… les maîtresses Dominique et Nathalie et tous les enfants qui sont passés à l’école et qui
ont contribué à la rubrique des écoliers : Alexis, Anthony,
Comme vous le savez, le
Arthur, Azalia, Brian, Cassandra, Célia, Céliana, Céline,
Claire, Clara, Dorian, Eléa, Elya, Enzo, Fabien, Francesca,
Petit Journal est le fruit
Hasni, Hugo, Jahmay, Jules, Joyce, Kenzi, Kieran, Laé,
d’un travail bénévole et
Leïna, Léo, Lila, Loan, Lola, Lou n°1, Lou n°2, Luna,
est donc distribué gratuiLyam, Macéo, Maël, Marie, Marin, Matisse, Max, Meïhua,
tement dans les boîtes à
Mélina, Mélissa, Melyna, Mike, Noa, Nouchkim, Nora,
lettres du village.
Océane, Pablo, Paco, Quentin, Romain, Sabri, Sliman,
Mais ce sont également
Sophie, Soliman, Souan, Tao n°1, Tao n°2, Tess, Yelhan,
plus de 80 personnes qui
Ysée, Zao, Zoé n°1, Zoé n°2, Zuzanna…
sont abonnées pour le
recevoir par mail à chaque
… bien-sûr Jean-Claude Dandrieux plus connu de tous
parution.
par son pseudo Jicé et pour ses BD de la Vie de la Vis…
Si vous souhaitez que vos
et vous tous qui vous êtes prêtés à l’objectif des photograamis ou votre famille le
phes pour enrichir les albums photos du Petit Journal
reçoivent également, il
et sans quoi celui-ci ne serait pas le reflet de notre petit
suffit d’en faire la demanvillage plein de vie.
de à Chantal au 6 rue Cap
Grand merci à vous tous car sans vous ce journal
de Ville ou en écrivant à :
n’existerait pas… et longue histoire au Petit Journal !
atelier.naduel@gmail.com
Chantal Bossard
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Marie-Louise Revel nous a quitté le 25
août à l’âge de 92 ans. Je reprends aujourd’hui, l’article que Annie Remburre avait
écrit pour le Petit Journal de l’été 2014.
Les grands parents de Marie-Louise, Jules
et Louise Salze habitaient une demeure
située rue Antoine Carles. Suite à l'incendie qui a endommagé cette demeure, ils
ont alors acheté la maison (toujours rue
Antoine Carles) dans laquelle MarieLouise est née et a passé toute sa vie. A
l'époque la maison n'était bien sûr pas
aussi confortable qu'aujourd'hui, pas d'eau
sur l'évier, pas de salle de bains, et les WC
étaient situés dans le jardin.

marie-Louise a quitté
La maisoN de sa vie.

Jules et Louise ont eu deux enfants Jules
et Julia (qui deviendra la maman de
Marie-Louise).
Marie-Louise se rappelle que sa grand
mère et ensuite sa mère élevaient deux
chèvres pour “améliorer l'ordinaire”. Son
grand-père lui, était établi cordonnier
dans la pièce située au rez-de-chaussée de
la maison, il a plus tard transmis son
savoir à son fils (l’oncle de MarieLouise), et ils ont travaillé ensemble jusqu’en 1914 où le fils a été appelé sous les
drapeaux. Jules est décédé en 1915. Son
père écrasé par le chagrin l'a suivi de
quelques mois.
Louise et sa fille Julia (future maman de
Marie-Louise) sont restées dans la maison
familiale. La vie a continué, puis Julia a
rencontré Louis Bresson qui élevait seul
sa fille Yvonne. Julia a épousé Louis à
Saint-Laurent, et de leur union sont nés
René et Marie-Louise.
L'harmonie régnait entre les enfants, et
Marie-Louise a des souvenirs merveilleux de son enfance. Elle me raconte
qu’à 14 ans, elle a quitté l'école privée du
6
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derNière fête de L’été
avec Les amis du saLet

d trois ans que Martine et sa joyeuse bande ont
ernière le 20 août ? Pas si sûr ! Cela fait déjà

relancé la fameuse fête du Salet ! Et si celle-ci est, en
principe, comme une ultime occasion de se retrouver avant la rentrée, il arrive aussi
qu’ils jouent les prolongations par un apéro improvisé et participatif comme ce fut
le cas le samedi suivant.
Quoi qu’il en soit, ce 20 août, tout était prêt pour passer une belle soirée malgré
un ciel pas vraiment coopératif jusqu’en début d’après-midi. Mais celui-ci
n’a pas réussi à faire de l’ombre à la bonne humeur de toute l’équipe ni à la belle
tyrolienne venue apporter un peu de piment à la fête !

village en refusant de passer le
certificat d'études malgré la promesse de ses parents de lui offrir
un vélo. Elle était la seule élève
de l'école cette année-là à pouvoir
se présenter, mais le trac d'échouer l'a fait renoncer. Pourtant
elle en rêvait de ce vélo. Et, figurez-vous qu'elle aurait pu l'avoir
son joli vélo, car son institutrice
après les résultats du certificat
d'études lui a fait passer les épreuves qu'elle a réussies. Elle a ainsi
prouvé à Marie-Louise qu'elle
l’aurait eu, cet examen tant redouté. Dommage pour le vélo, mais
bravo à Marie-Louise !
En 1950, Marie Louise Bresson
épouse Emilien Revel à SaintLaurent. Le couple a deux garçons
Jean-Pierre et Christian qui sont
nés dans la maison familiale.
Emilien travaillait à la mine et
Marie-Louise à la bonneterie la
Gangeoise, où elle se rendait
chaque jour en vélo, sauf en hiver
quand il faisait trop froid, elle partageait alors le toit de sa sœur
Yvonne qui demeurait sur Ganges.
Jusqu’à cet été, Marie-Louise
vivait toujours dans sa maison.
L'emplacement y était agréable,
elle voyait de sa fenêtre les personnes qui se rendaient à la poste ou à
la mairie, et les enfants à l'école.
Quel plaisir d'entendre leurs rires
et leurs jeux pendant la récréation.
Lorsque le temps était clément,
elle retrouvait ses amies sur le
banc en bas de chez elle, ou celui
de la place de l'amitié.
Annie Remburre
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Comment parler de la vie de Marie-Louise
sans penser à son amie Lucette ?
7

L Vis. Le 25 juin, un touriste a découvert un jeune cincle plongeur à la cascade de la Vis.

’été arrivant, la foule d’amateurs de rivière et de baignade est arrivée sur l’Hérault et la

Croyant bien faire pour le “sauver”, il l’a éloigné de ses parents qui devaient sûrement lui
apprendre à voler. Il l’a recueilli pour le déposer à l’Hôpital de la Faune Sauvage de l'association Goupil Connexion à Laroque.

sauvetage à
La cascade

Heureusement, les écovolontaires de l’hôpital ont eu le bon
réflexe, celui de rappeler le sauveur pour connaître le lieu
précis de sa “découverte” !

Malaurie, jeune écovolontaire arrivée tout récemment à l’Hôpital de la Faune Sauvage
connaissait l’espèce et a cherché une solution.
Ce cincle plongeur, ou merle
d’eau, dont une des particularités est d'avoir des os “pleins”
qui lui permettent de nager et
plonger, est un oiseau rare se
nourrissant sous l’eau de larves
d’insectes aquatiques… Les
jeunes sont dépendants des
parents au moins 15 jours.

Un cincle plongeur sur la Crenze

Tout en le nourrissant à l’hôpital pour qu’il tienne le coup,
Malaurie et Clémentine sont
allées avant l’arrivée des baigneurs sur les dalles calcaires
de la cascade, observer les
lieux pour, tenter de voir l’activité des parents cincles, certainement occupés par le nourrissage de leurs autres jeunes.
Elles les ont trouvé et sont
allées chercher aussitôt ce
jeune orphelin, qui quelques
minutes après, appelait ses
parents. Ils l’ont reconnu, l’ont
réintégré dans la fratrie, l’ont
nourri et il a pu repartir dans sa
vraie vie de cincle plongeur de
la Vis.
Oui, nous partageons l’espace
avec de nombreuses autres
espèces, sans souvent le savoir,
ni les voir. Nous devons juste
en être conscients, et de plus en

Photos de Charles Nicolas - http://oiseauxetcie.canalblog.com/
8
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plus, afin de trouver les justes gestes et une certaine
délicatesse lorsqu’on emprunte, pour notre plaisir ou
notre travail, quelques
heures de la beauté d’une
rivière, d’une balade, d’une
rue, d’une route.

Bernard et Nathalie soutenus par
Frédéric et Jean Robert ont ouvert la
scène et les micros aux invités. Les
chanteurs, conteurs, animateurs,
improvisateurs, siffleurs, poètes,
récitants, musiciens, historiens, … se
sont succédés sur scène avec talent et
fantaisie pour le plaisir de tous ! La
Fabrique en arrière plan de la scène
s’est transformée en écran géant
pour les projections
lumineuses
des
kaléidoscopes de
Frédéric mais aussi
pour les paroles
d’un karaoké animé
par Nathalie.
Belle idée que cette
animation sans prétention mais tellement conviviale.

Toutes ces rencontres,
rares, de tous ces nombreux
hôtes si discrets et pourtant
combien nécessaires à la
qualité de nos vies sont
toujours des moments de
bonheur à savoir transmettre et cultiver avec sens,
savoir-être et savoir-faire.
Je profite de cette occasion
pour vous annoncer que
l'association Resurgéncia
et l'Association Goupil
connexion s'unissent pour
proposer une grande soirée
gratuite le samedi 8 octobre
à la salle Roger Delenne.
Au programme :
• Conférence sur la bio
diversité et l'agro pastoralisme
en
Cévennes
Garrigues du bassin
Gangeois.

Les talents du village
n’ont pas fini de se
dévoiler, de surprendre
et de réjouir.
Cette soirée a été le
fruit d’une belle coopération entre la mairie,
les associations, les
bénévoles et les habitants du village…
Rendez-vous à la SaintLaurent 2017 !
Chantal Bossard
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• Projection d'un film animalier de Yannick Alram
sur le cincle plongeur qui
est présent dans le
Naduel, la Crenze et la
Vis.
Plus de détails dans un prochain affichage.
Frédéric Eyral

"Suis ton chemin"
Plus de 1 000 heures d'affût pour environ un an de montage. Le projet de Yannick Alram a débuté en avril 2015. Ce
passionné de nature, ancien préparateur physique, a réalisé
son premier film documentaire, avec un héros peu commun : le cincle plongeur. Seul passereau capable de nager
et de marcher sous
l'eau. “Ce petit oiseau,
qui pèse à peine 75 g
tout mouillé est beaucoup plus fragile que
nous et pourtant il est
plus résistant. Il a développé tout un protocole
de sécurité pour se protéger des intrus”,
explique le photographe et cinéaste animalier.
C'est justement pour ne
pas être considéré
comme tel que Yannick
Alram a passé autant
d'heures, caché et sans
bouger, sur les bords de
l'Hers en Arriège, à proximité d'une famille de six cincles.
“J'arrivais alors qu'il faisait encore nuit. Je cachais ensuite
la caméra quand les parents s'absentaient. C'est au lever du
jour et à la tombée de la nuit que ces oiseaux sont le plus
actifs”. Sa patience finit par être récompensée. Alors qu’il
avait positionné la caméra sous l'eau, un cincle vient
pêcher une larve juste devant puis bécote l'objectif durant
de longues secondes. “J'espérais qu'il plongerait là. C'est
un cadeau qu'il m'a fait. C'était surtout indispensable pour
réaliser le film. Le cincle plonge plus de 1 600 fois et passe
près de deux heures par jour sous l'eau. Je ne pouvais pas
faire un film sur lui sans ces images”.
“Ces oiseaux ont à la fois un profond mouvement de vie et
une immobilité paisible. Ils nous invitent, comme eux, à
trouver l'endroit où l'on est le plus heureux, à suivre notre
chemin”
Extrait de l’article de Nathalie Cauquil paru dans La
Dépèche du 03/01/2016
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uN 14 juiLLet
pour Les eNfaNts

i frisquet ce jour-là

l faisait vraiment

mais ça n’a pas découragé les enfants qui
étaient bien impatients
de se confronter au mât
de cocagne pour décrocher les plus beaux lots
préparés par les Amis
du Salet.
Et si certains ont
redoublé d’efforts pour
accéder au sommet,
d’autres se sont royalement fait aider par des
concurrents
plutôt
bons joueurs qui ont
usé de tous leurs petits
bras afin de hisser
Arthur pour ne citer
que lui (il s’économisait sûrement pour la
course à pieds !)
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Après les bonnes tartes aux fruits, le temps est
venu pour les animations et tous ceux qui ont
accepté de monter sur scène ont enchanté la
suite de la soirée.
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La saiNt-LaureNt
fait soN show

Toujours une belle participation au jeu de
quilles avec, encore une fois, un intéressant
florilège de figures de style !

L ne se ressemblent pas. Cette année, la soies fêtes de la Saint-Laurent se suivent mais

rée du 13 août s’est déroulée sur le nouvel
espace Hollard agrandi vers la place de la mairie depuis la suppression du vieux préau.

La formule du repas inaugurée en 2015, a été
reprise pour la confection des amuse-gueules et
des entrées par tous les participants inscrits…

Deux départs en fanfare et quelques belles arrivées dans l’épreuve de course à pied !

Le plat central, succulente côte de bœuf
préparée et grillée par un éminent professionnel -en costume-, a été exécuté et
servi avec une organisation remarquable.

Le buffet
somptueux et
d’une grande diversité
a accompagné l’apéritif à base de sangria préparée par Martine, spécialiste confirmée.
30
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sité des plats que nous avons dégustés nous a permis de goûter la richesse toute complémentaire et suffisante dont nous jouissons. Ceci, tant dans les matières premières que
dans l’ingéniosité des préparations pour les accommoder. Merci pour ce moment de convivialité bien apprécié !
A 14 heures, Paule Lallier qui avait participé à la COP21 dans le cadre d’un travail œcuménique, a introduit l’après-midi en évoquant les enjeux et défis devant le réchauffement de
la planète. Madame Ruth Arce, théologienne, nous a également partagé quelques pistes de
réflexion qu’elle avait approfondies dans le cadre de sa thèse.

sur Le chemiN
des z’arts

Après la traditionnelle visite
du matin entre acteurs de ce
week-end, tout était prêt, les
e samedi 16 juillet, s’ouvrait le 16 ème chaussures d’or étaient en
Chemin des z’Arts avec 16 créateurs place, les premiers visiteurs
réunis pour faire découvrir un bel aperçu des pouvaient entrer et découvrir…
multiples richesses du village.

L

Les bijoux “retour de
voyage” de Anne Eyral.

Puis, tous ensemble, nous nous sommes régalés les yeux, au travers du talent exposé des
photographes Paule et Chantal, ainsi que des peintres Françoise et Katya, non seulement des
représentations hautes en couleurs de notre environnement, mais aussi de la façon de le
percevoir et de le reproduire.
Quelques textes bibliques permettaient d’établir un lien parfois peu connu entre ce que
nous avons l’habitude de côtoyer ou
d’utiliser, et le projet divin. Nous
avons ainsi parcouru “tranquillement”
quelques chemins entourant notre petit
village, contemplé l’eau jaillissante ou
sage des rivières ou petits ruisseaux, suivit quelques animaux familiers ou moins
connus, et même découvert un escargot
transportant un voyageur habituellement
bien plus rapide que lui (solidarité
oblige !).
Solidarité… finalement, n’est-ce pas un
maître mot ou un fil rouge qui s’est
imposé à nous au cours du déroulé de cette journée ? Solidarité en réponse à la confiance
initiale du grand Créateur de cet extraordinaire jardin mis à notre disposition.
Solidarité s’opposant à des lobbyings ne visant que des intérêts financiers où l’être humain,
animal, végétal et minéral, se trouvent exploités, usés, décapés, n’ayant plus de place que
celle de déchet, même pas toujours “bio dégradable”…
C’est ce thème que Pascal Colin a continué d’approfondir en finalisant la réflexion de cette
journée et en nous conduisant dans une approche de l’économie sociale et solidaire où
l’être humain devient non plus un “exploiteur” de biens en recherche de profits, mais un
gestionnaire responsable et respectueux des valeurs confiées. Cette dynamique positive
redonne ainsi toute sa noblesse à notre mission.
Ce fut une belle journée constructive et … le soleil était de la partie !

Les “terres mêlées”
de Christiane Nieto.
12

L’exposition est demeurée sur les murs des coursives du Temple et visitable tous les
dimanches matins ☺
Au nom de la paroisse protestante de notre village,
Maïté et Jean-Robert Yapoudjian
29

i sant partie de l’univers, d’une création qui a été mise à notre disposition…

l était une fois un petit village cévenol, partie intégrante de notre planète, elle-même fai-

Les pluies déferlantes qui ont transformé en quelques heures cet endroit idyllique que nous
habitons ensemble, nous ont tous amenés à réfléchir sur la préservation et la bonne gestion
de notre planète, de cette nature, en définitive, à
uNe NouveLLe
l’équilibre fragilisé, impacté par nos comportements.

créatioN

C’est dans cette perspective que nous nous sommes
réunis le 7 août dernier au Temple de Saint Laurent afin de cerner au mieux à la fois ce qui
était à notre disposition, et nos responsabilités de “jardiniers”.

Les aquarelles de
Dominique Gioan.

L’atelier de couture
de Emma Simonin.

Dès le matin, nous avons “revisité” en détail ce jardin extraordinairement organisé que le
Créateur nous a légué. Cet “état des lieux” nous a permis de prendre à nouveau conscience
de la mission qui nous était confiée.
Cette mission était à la fois simple : comprendre les lois qui régissent notre environnement
afin de le maîtriser et de le respecter, et à la fois complexe pour nous, habitants planétaires
du XXIème siècle, héritiers d’une civilisation post industrielle qui en a exploité à l’extrême
les ressources naturelles au point de faire basculer l’équilibre nécessaire au bon fonctionnement de notre planète.
Nous nous sommes donc réinterrogés sur nos usages et nos fonctionnements face à cette
magnifique création, ayant conscience d’avoir en charge son bon fonctionnement en vue de
tous en profiter de façon raisonnable et raisonnée.
A midi, nous avons partagé avec beaucoup de plaisir une “agape” composée de ce que chacun(e) avait apporté pour se restaurer. Ce fut un bel échantillonnage et un prolongement de
ce que la terre nous offre : légumes, céréales, produits laitiers, fruits, et cætera... La diver-

Les oiseaux de
Françoise Dupuis.
Les sculptures
de Josje Thissen.
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Le duo Tel Quel
en 1ère partie.
Les Zoufris Maracas.
L’œuvre d’une vie
du peintre Jacques Daniel.

Chez
Neave
Brown.

Le public est à fond !

Les photos
de John
Bongaarts.

Saint-Laurent peut être fier de vous tous qui avez bossé sans compter pour mener à bien
ce projet. Avec un gros gros cœur pour Vincent des Zoufris Maracas qui a lancé cette idée
d’offrir un concert au village. Ce fut une soirée incroyable… une soirée mémorable !
Chantal Bossard … et les photos de Martine, Lucie, Chantal, Virginie, Valeria, …
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La queue à l’entrée…
“un cocktail explosif
de musiques du monde, des
chansons métissées, aux
mélodies tantôt inspirées des
rythmes zouk, des rumbas
congolaises, tantôt empruntes des sonorités manouches,
afro-brésiliennes ou reggae,
accompagnées de textes en
français. En bref ils sont des
ouvriers de la chanson, des
“Zoufris” comme on disait
en Algérie à propos de ces
ouvriers célibataires venus
travailler à la reconstruction.
Et Maracas pour symboliser
la musique.”
www.zoufrismaracas.com

La queue à la buvette…

La queue à la restauration…

Les pastels de
Virginie Remburre.

L’atelier de peinture
de Bruno Danjoux.

Un petit retour à la restauration des Amis du Salet, il y avait donc : Martine en “chef d’orchestre”… Lydia et Nicole à la friteuse (150kg de frites)… Christophe, Benjamin, Joëlle, Nadia et
Flo, vendeurs hors pair… Roger en passeur de frites… Yves, Antoine, Bernard, Francis et Blaky
aux grillades… Domi qui a rejoint la troupe après son boulot… et Martine (de Francis) qui a
joué la banquière une bonne partie de la soirée… Une belle équipe !

et aussi,
quelques petits
instantanés
de village…

Les livres de
Françoise Renaud.

Chez Patrice Poncet.
26
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Roda de capoeira
avec l’asso Maquisarts et les amis et élèves
capoeïristes de Simon bien entourés par la
foule de cette fin d’après-midi.

Les encres de
Sylvie Seigneuret.

Derniers réglages du duo Tel Quel
et des Zoufris avant le concert.
Les bijoux nomades et livres
objets de Chantal Bossard.

Une pause au petit
marché de créateurs.

Les musiciens Dominique Gazaix et Olivier
Dullion ont enchanté les visiteurs, les ruelles
et les différents lieux d’exposition de leurs
improvisations envoûtantes.

Les fers forgés de
Renaud Richard.

Projection des kaléïdoscopes de
Frédéric sur la façade de la mairie.
Les géants du Sud
sont dans la foule.
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Isabelle, Claire et Virginie.

Bérangère.

Un truc pareil, ce n’est pas de tout repos…
alors parfois, une petite pause était nécessaire
et ce n’est pas Emma qui dira le contraire !

Cyril, Mathias et Emma.

Victor.

et pour nourrir tout ce monde
il y avait les amis du Salet au complet (ou
presque) aux sandwich, grillades et frites…

Le dimanche soir s’est
achevé avec le traditionnel tirage au sort
effectué cette fois par
Eléa et Zusana, suivi
d’un concert de nos
deux musiciens bientôt rejoints par deux
compères non moins
talentueux !

Yurak à la cantine végétarienne…

Martine et Antoine.
Yves aux crêpes…

Des allumettes Stephane ?
24

… et ils n’ont pas chômé !
17

uN ciNéma
daNs Les étoiLes

Ricos et Kat.

Atelier sandwichs et bonbons.

L ge et la Fabrique association ont offert au

e samedi 30 juillet, les habitants du villa-

Un élan solidaire qui
vient, une nouvelle fois,
marquer les villageois et
différents collectifs : associations, municipaux et
habitants.

public une nouvelle édition du “Cinéma dans
les Étoiles” qui a remporté encore une fois un
beau succès malgré l'orage.

Les premiers festivaliers arrivent.

Sony et Aurélie.

Atelier dessin avec
Bernard et les enfants.

Les bénéfices de la soirée
sont évalués à 8000 € (les
comptes n'étant pas tout à
fait bouclés à ce jour).
L'intégralité de cette
somme sera investie sur
un aménagement destiné
aux jeunes et enfants du
village. La parole leur est
donnée sur leurs attentes
et leurs désirs.

Estelle et Bénédicte.

Thomas équipé
pour la plonge !

Emma Simonin
Kat au taquet !
La boutique du Cinéma.

Repas préparé par Nora et José de la Petite Voûte.
18

A 21 h 30, alors que devait
commencer la projection
des courts métrages de
films d'animation, un orage
est venu bousculer le programme mais l'imperturbable Bernard Palacios, président du Festival a fait
déménager le cinéma de

Dagmara à la cantine des
musiciens et des bénévoles.

Laurie et Tony.
23

Lucie et Maud.

Le chanteur
des Zoufris.

Le trio Ikori.

le groupe Zayendo.

Un public sous le charme.

Un trio de bénévoles.

Avant l’orage…

Pendant l’orage…

i Ils ont réussi

ls l’ont fait !

uNe soirée mémoraBLe
avec Les zoufris

leur pari de
réunir un millier
de personnes le
jeudi 4 août pour le concert
organisé au profit des
enfants du village.

Et quand on dit un millier, c’était sans compter tous les enfants
pour qui l’entrée était offerte, un gros boulot pour l'association
des parents d'élèves, l'association Maquisarts et les Amis du
Salet, épaulés par une grosse équipe de bénévoles pour mener à
bien la préparation, la gestion et la sécurité de la fête !
petite gaLerie de portraits de BéNévoLes

Dominique
et N.I.C.K.
de Tel Quel.

••••••••••••••••••••••••

Agathe et Amandine.
Remise des étoiles d’or par Anouk et Clara.
plein air dans la salle des fêtes pour poursuivre la soirée qui, malgré un public plus restreint,
s'est déroulée dans une ambiance particulièrement chaleureuse.

Simon s’en va gérer
l’équipe de sécurité.

Daoud et Maud.
22

Blaky déjà
dans le bain.

La projection s'est terminée avec la remise des étoiles d'or aux réalisateurs présents par Anouk
et Clara. Pendant qu'à l'extérieur, un buffet se préparait pour clôturer la soirée par un dernier
moment de convivialité entre les réalisateurs et le public. Ce fut un très beau festival !
Chantal Bossard
19

Les chouettes
du mouLiNet

L qui s’est passé ce mercredi 3 août lors-

’âne Hulot n’a toujours pas compris ce

qu’une bonne cinquantaine de bipèdes est
venue rompre la tranquillité de son pré.

Il n’a qu’à s’en prendre à Frédéric Eyral qui a
eu la fameuse idée d’inviter les bénévoles de
l’association Goupil Connexion (Marie-Pierre
Puech, Catherine Audic et Krystel) à venir
relâcher quatre chouettes hulottes soignées à
l’Hôpital de la Faune Sauvage.

C’est parti pour la liberté, et ce n’est pas
Hulot qui va s’en plaindre… tant de monde
tout d’un coup près de sa cabane, c’était un
peu intimidant !
Marie-Pierre invite les personnes qui
le souhaitent à contribuer à la vie de l'hôpital, notamment en aidant au nourrissage
et à l'entretien des cages, en participant
aux soins, en transportant les animaux
blessés, ou en aidant aux travaux améliorant l'hébergement des animaux.
Goupil Connexion : 04 67 42 63 16
www.goupilconnexion.org/
et sur facebook : Goupil Connexion
20

Chantal Bossard… et les chouettes photos de Philippe Daniel
21

