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d urant ce premier trimestre, dans le cadre

des Temps d'Activité Périscolaires, les

enfants de l’école ont participé aux ateliers

proposés par Coline Exertier et Lucas

Pasquinelli de l’association montpeliéraine

Asser (Association de Sensibilisation aux

Sciences de l'Environnement et à ses

Richesses), une toute jeune association de

bénévoles créée avec des amis, tous issus

d'un BTS Gestion et Protection de la Nature.

Leur mission : la sensibilisation à l'environ-

nement, l'éveil et la vulgarisation scienti-

fique, par le biais de projets et événements de

toutes sortes en sensibilisant tous les publics,

des plus jeunes aux plus âgés. 

A Saint-Laurent, ça se passe à l’école, le

mardi avec

les primaires

et le jeudi

avec les

maternelles. 
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“On fait des cabanes pour les insectes, on a pris des bouts

de bois, après on découpe des cartons et on les installe en

croix dans la boîte. On décore la boîte avec des craies de

couleur. C’est pour les insectes, n’importe lesquels.”

Bonjour les amis
Vous m’avez fait découvrir les 

auxiliaires de culture mardi dernier.
Maintenant, j’aimerais les protéger,
Mais je ne sais pas comment faire .
Pouvez-vous m’aider ?
Merci encore,
signé Coco l’Aigle.

U ne année s’achève bientôt pour laisser place à une autre toute neuve 
qui, pour peu que nous cultivions un brin de solidarité, de positivité et

d’optimisme, nous promet un joli lot de nouveautés. 

Des nouveautés pour notre cadre de vie tout d’abord avec les chantiers qui 
s’annoncent dans nos rues, sur nos places et tout au long de nos chemins. 

Des nouveautés aussi grâce à toutes les actions personnelles ou associatives
qui travaillent à apporter de la vie, du lien et de la culture à ce village que
nous aimons. 

Nouveautés encore grâce aux enfants que nous voyons grandir et évoluer en
apportant leur florilège de fantaisie, de curiosité, d’inventivité, de joie de
vivre et de richesse… la promesse d’un futur fait de diversité et de savoir
vivre ensemble.

Le Petit Journal vous souhaite une joyeuse fin d’année et une année nouvelle
aussi belle et sereine que vous l’espérez.E

D
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L'idée du projet est d'aborder un maxi-
mum de notions sur la biodiversité par un
format particulier : les enfants reçoivent à
chaque début de séance une lettre d'un
animal qui leur demande de l'aide, les
enfants ont alors 1h30 pour répondre à
cette demande. Puis avant de partir, les
enfants récupèrent chacun un indice qui
les guide sur le thème de la prochaine
séance !

Parmi les séances que nous avons déjà
réalisées, il y a eu du jardinage, une balade
pour découvrir les plantes et leur vertus,
une balade pour photographier un maxi-
mum de champignons, la fabrication d'un
memory sur les plumes, un grand jeu de
rôle sur la migration des oiseaux, un autre
jeu de rôle sur les auxiliaires de cultures,
la fabrication d'hôtels à insectes, ...

En ce qui me concerne, j'ai obtenu
mon diplôme de BTS GPN en juillet
2015 avant de m'investir à fond dans
l'ASSER. 

Je suis aujourd'hui référente de ce
projet à l’école, et j'en ai profité pour
m'installer à Saint-Laurent-le-Minier !

Lucas a lui aussi obtenu le diplôme du
BTS GPN en juillet 2015, et va com-
mencer une formation en janvier prochain
pour être moniteur de plongée. En atten-
dant, il m'a rejoint pour m'accompagner
tout le mois de novembre dans cette acti-
vité, ce qui est un vrai bonus pour nous et
pour les enfants !

Je prends beaucoup de plaisir à réaliser
ces animations, je m'amuse autant que les
enfants... Ce que je trouve super, c'est que
nous arrivons à les sensibiliser malgré le
peu de moyens que nous avons, on se
débrouille avec ce que l'on a, et ça fonc-
tionne très bien comme ça !

Coline Exertier

“Je coupe du bois, et après les abeilles, elles vont pondre

dedans. Et la paille, c’est pour les coccinelles !”

“Moi je ne

peux pas le

mettre sur 

le banc

parce que

maman 

a mis des

graines

pour les

oiseaux !”

“Moi je n’ai pas de 

jardin alors je vais 

mettre mon hôtel à

insectes dans la forêt.”
“Moi je le mettrai sur la terrasse.” 

“Moi, sur la place du lavoir !”
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Bonjour à vous les enfants
J’ai pu observer tous vos hôtels
à insectes dans le village. Vous
avez fait du beau travail !
Moi, je me nourris de feuilles
et j’aimerais savoir quelles
espèces on peut trouver autour
de l’école.
Pouvez-vous me faire un 
herbier pour m’aider ?

Merci de tout cœur,
signé Max le cerf

Reportage par Chantal Bossard

“On a récolté plein de feuilles de différentes plantes.

Maintenant on va essayer de les reconnaître avec les livres

que Coline et Lucas ont apportés.”



aux enfants avant

de reprendre la

balade accompa-

gnée désormais de

couleurs.

Sur le pont de la

mairie, André a

rendu hommage au

travail réalisé par

tous, et a invité à 

une pensée collecti-

ve pour Fernand.

Un peu plus tard, à côté de la mairie, un repas

a été partagé dans l'esprit des soirées de 

cet automne là, mais c’est tout au long de 

la balade qu’était présent cet esprit de soli-

darité qui a suivi l'inondation et qui a profon-

dément marqué

les villageois et

tous ceux qui

ont traversé

cette expérien-

ce unique.

Chantal
Bossard

Hommage à Fernand Nicolas

Pour Fernand emporté par la fureur des

eaux, tous ont fait une pause sur le pont de

la mairie, le temps d’une pensée collective

symbolisée par un émouvant lâcher de 

ballons.

98

UN aN après
toUjoUrs eNsembLe

L a balade souvenir, musicale et

contée du samedi 19 septembre

a permis à une centaine de villa-

geois et amis de rendre hommage

à la solidarité et à Fernand

Nicolas.

Les associations du village, avec

le soutien de la mairie, avaient

donné rendez-vous aux villageois

et aux bénévoles qui ont œuvré

pour le village depuis la crue des-

tructrice de l'automne 2014. 

Tout a commencé par un petit

goûter au bord du ruisseau du

Naduel, puis, le chemin s'est

poursuivi par la place du lavoir,

la rue du Colombier, le temple, la

place du Poilu, la place du Salet,

le pont de la mairie. Le tout 

ponctué de pauses musicales 

par Romain, Odrey, Stéphanie,

Garance et Gregory, et de contes

avec Françoise Rodriges et Jean-

Jacques Dupuis.

La pause devant le temple, haut

lieu de solidarité et de fraternité

du mois de septembre 2014, a

permis de distribuer des ballons



Chacune écrit son nom 

pour fabriquer le générique de fin.
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Le garçoN qUi a 
vaiNcU La peUr

p endant les vacances de Toussaint, Bernard et

Christine de la Fabrique association, accom-

pagnés de Tara, ont proposé aux enfants de faire

un dessin animé ensemble.

“On fait des dessins que Bernard nous demande,

il nous donne du travail. On dessine sur des peti-

tes feuilles. Après, on les fait passer sous la

caméra, on fait bouger le bonhomme d’un centi-

mètre, on prend en photo quand le bonhomme 

il avance, on recommence plusieurs fois, on

prend en photo encore, et après, ça passe à 

l’ordinateur. On fait la réalisation. En fait, c’est

du dessin animé.” 

“C’est une histoire qui raconte un garçon qui a

vaincu la peur. Il y a une sorcière, il y a un cha-

peau magique, il y a deux géants. La sorcière

avait peur qu’il lui prenne son pouvoir alors elle

avait transformé le grand frère en aigle, le

moyen frère en baleine, le petit, il avait peur,

alors il s’est enfui.

Là, c’est une cabane de pêcheur, il y a un œuf de

cristal, un œuf magique qui est entré dans la

cabane du pêcheur et ça a fait des flammes. En

fait, c’est un oiseau de feu qui l’a fait tomber.

Après, il y a la baleine qui va arriver, qui va

souffler de l’eau et qui va enlever l’incendie.”

C.B.

Non mais ! Nettoyez 
un peu vos mirettes !!! 
Je ne suis pas un des
101 petits dalmatiens ! 
Je suis Tara, la petite
chienne de Christine. 

11



L a Capoeira, une des expressions les plus passionnantes
de la culture populaire brésilienne, reflète par 

de nombreux aspects les caractéristiques typiques de l'his-
toire et de l'identité de ce pays.

Elle est née d'un instinct de conservation de cette identité
chez les populations africaines déracinées du temps de
l'esclavage au Brésil avant de passer, au fil de l'histoire,
d'une clandestinité fortement réprimée à une discipline
reconnue comme un sport national.

Longtemps considérée comme une pratique marginale, 
la Capoeira souffrait d'une mauvaise réputation, mais elle 
a su évoluer avec son

temps et s’est transformée en un formidable outil éducatif
et un moyen d’insertion sociale.

Il s’agit d’une lutte sous forme d'un jeu où se mêlent
rythme, mouvements d'attaque et de défense, esquives
du corps et malice. Dans ce jeu sans règles, la tradition
et le rituel permettent à chacun d'exprimer sa personna-
lité, de créer son mouvement propre. Au sein du groupe

le Capoeiriste entretient une
relation de partage et d’é-
change permanent à travers
le jeu, la musique et le chant.

En 1997, juste après son arri-
vée en France, j’ai rencontré
Mestre Sorriso, celui qui
allait m’enseigner cet art.
C’était  un des pionniers du
groupe Senzala au Brésil. La
particularité de ce groupe
créé en 1963 est qu’il a été
fondé, non par un maître
imposant sa vision de la pra-
tique, mais par un collectif
de pratiquants effectuant des
recherches sur cet art dans
un esprit d’ouverture et d’é-

volution. Cet état d’esprit a permis au groupe de s’expa-
trier et d’adapter la pratique de la Capoeira au public du
monde entier. C’est dans cette dynamique que Mestre
Sorriso retransmet la Capoeira à ses élèves depuis une
vingtaine d’années à Montpellier et c’est ainsi qu'il a su
me transmettre sa passion pour cet art ancestral.

Simon Doucet
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qU’iL pLeUve 
oU qU’iL veNte !

L es balades du samedi sur
les chemins du village

continuent et le samedi 31
octobre, les marcheurs
étaient rejoints par sept
adultes en situation de han-
dicap dans le cadre des sor-
ties organisées par le foyer
Hubert Pascal de Nîmes.

Ils s'étaient d'ailleurs déjà
déplacés au village pour
participer aux journées de
nettoyage de la rivière ainsi
qu'à la journée d'hommage
à la solidarité..

Cette fois, invités par
Nicole Sedat, et accompa-
gnés par Laurent, éducateur
et Elizabeth, stagiaire, ils ont rejoint les marcheurs du 
village pour une balade sur le sentier botanique de Gorniès.

Le soleil était au rendez-vous et tous, villageois comme
invités, ont apprécié ce partage et les explications distillées
tout au long de la promenade avant de se réunir autour d'un
pique-nique à côté de la chapelle.

Pour clôturer cette rencontre, les promeneurs du jour se sont
retrouvés sur la place du Jardin pour le verre de l'amitié. 

Chantal Bossard

Les esclaves qui

réussissaient à fuir

leur condition le fai-

saient grâce à la

Capoeira, leur corps

était alors la seule

arme à leur disposi-

tion. Ils devaient par-

fois se cacher au bord

des chemins où la

repousse des herbes

leur permettait de se

dissimuler et cette

repousse d’herbes

sauvages s’appelle en

portugais “capoeira”.

passioN 
capoeira
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Diplômé de l’UFR STAPS section boxes et

détenteur d’un DEJEPS arts-martiaux chinois,

Simon anime des cours depuis une dizaine d’an-

nées, et au village, depuis le début de l’automne. 

Il avait très envie de s’investir dans la vie de

Saint-Laurent ; alors, soutenu par les parents 

d’élèves et notamment par Estelle Lizy croisée

quelques années auparavant dans les roda de

Capoeira montpellieraines, il a créé l’association

“Maquisarts” dédiée aux arts traditionnels des

cinq continents, tels que la Capoeira, le Wing

Tsun, le Kalaripayat et le Yoga. Une association

qui contribuera à favoriser les liens en proposant

des activités originales et attrayantes.

14

capoeira et WiNg tsUN
avec L’asso maqUisart

Les cours ont commencé avec Simon

Pour les enfants

Capoeira le mercredi 

- de 14h à 15h pour les 7 / 11 ans.

- de 15h à 16h pour les 3 / 6 ans.

Pour les ado et adultes tous niveaux

- Capoeira

le lundi de 19h30 à 21h.

- Wing Tsun

le jeudi de 19h30 à 21h.

(hors vacances scolaires)

Renseignement et inscription :

assomaquisarts@gmail.com 

06 40 25 00 15

Facebook : Association Maquisarts

La Capoeïra, véritable art de vivre

brésilien qui mêle danse, lutte, jeu,

chant, instruments de musique,

rituel, histoire et fête, est née du

métissage culturel brésilien.

Le Wing Tsun, boxe du sud de 

la Chine basée sur l’économie de

mouvement et d’énergie pour un

maximum d’efficacité au combat.

Créée par une femme il y a environ

400 ans le Wing Tsun a évolué 

vers un système de self défense très

intelligent à la portée de tous qui

développe la sensibilité du corps et

de l’esprit pour éviter ou réagir de

manière adéquate à une situation

périlleuse.

Le Kalaripayat, art ancestral Indien

est l’ancêtre des arts martiaux, 

multimillénaire il est très complet 

et balaye toutes les disciplines 

martiales (percussions, préhensions,

armes…) ainsi que les techniques 

de santé telles que le Yoga.

Plus tard, des cours hebdomadaires ou

stages seront également proposés pour

faire découvrir le Kalaripayat (art

ancestral Indien ancêtre des arts mar-

tiaux), et le yoga. Ces cours seront ani-

més par Ronan Papiau qui pratique

depuis une quinzaine d’années et se

rend très régulièrement en Inde auprès

de Guru renommés pour parfaire cet art

qu'il enseigne à Montpellier depuis plu-

sieurs années.

A terme, Simon Doucet souhaiterait

organiser des événements afin de faire

découvrir au public les arts tradition-

nels du monde entier.

Chantal Bossard

U ne nouvelle associa-

tion est née pour le

plus grand bonheur des

enfants et des adultes.

Au printemps dernier, Simon Doucet s’est

installé à Saint-Laurent-le-Minier avec sa

femme Laurence et leurs deux enfants

Jahmay et Meïhua. 

Après avoir pratiqué le judo, le jiu-jitsu et

le kung-fu shaolin dans son adolescence,

Simon s’est passionné pour la Capoeira et

le Wing Tsun qu’il étudie depuis une ving-

taine d’années auprès d’experts tels que

Mestre Sorriso du Groupe Senzala pour la

Capoeïra et de Sifu Claude Gouiffé pour le

Wing Tsun. 
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sUr Le chemiN
des z’arts

c hemin pluvieux, chemin
heureux ! Et bien oui,

c’est vrai que  les caprices 
du ciel de ce dimanche 
6 décembre ont refroidi
quelques visiteurs, mais tout
ceux qui sont venus avaient
réellement envie d’être là. Il
y a eu de vraies belles rencon-
tres et sans doute même des
amitiés naissantes. Alors en
attendant la prochaine édition,
et pour ceux qui n’ont pas pu
venir, voici un petit recueil
d’images souvenirs. 

Toutes les photos sur http://chemindeszarts.canalblog.com/



chaNter eNsembLe
aU châteaU

19

Nathalie donne quelques conseils : “il faut

travailler longuement sur le rythme, le

souffle, le corps, la voix, puis une fois que

les barrières commencent à tomber, on

peut chanter….” Et là, chacun son tour

s’exprime à sa façon, devant les autres,

sans pudeur ni timidité, avec son cœur, son

corps, ses gestuelles, ses onomatopées.

Le cours a commencé sur une romance

jouée et accompagnée par Nathalie qui

s’interrompt pour glisser quelques conseils

à chaque groupe et puis encore tous

ensemble et puis changement de registre

“…il est cinq heures Paris s’éveille…”... à

l’intérieur du château !!!

Qui n’a pas chanté

seul en gesticulant

et dansant dans son

appartement ? … et

bien moi, aujour-

d’hui, je souhaite

chanter mais plus

tout seul. Et vous ?

Nathalie vous invite

à tenter l’expérience

au moins une fois

pour connaître, 

suivre un cours,

participer, et vous rendre compte combien

c’est un bon moment à ne pas rater. Et si

vous le voulez, je peux même vous y

accompagner un de ces mardis soir. 

Philippe Daniel

18

s i la plupart des saint-lau-

rentais connaissent le

château, au moins de l’exté-

rieur, en traversant la Vis par

le pont dominant notre

magnifique cascade, quelques-

uns d’entre nous ont bénéfi-

cié d’une visite du parc 

et de sa palmeraie guidée 

par Jacques Durieu et son

épouse lors d’une des balades

du samedi.

Nathalie Erin et Frédéric

Durieu, fils de Jacques, occu-

pent un des appartements de cette demeure.

Il y a peu de temps, j’apprends que Nathalie

dirige un groupe vocal à vocation didactique

dans son appartement. En bref, elle donne

des cours de chant au château et je ne le

savais pas…

Curieux par nature, je lui téléphone et prends

rendez-vous afin d’arriver avant l’heure du

cours. 

Ce jour-là, je suis reçu avec chaleur par

Frédéric qui me propose d’entrée un verre de

vin blanc au gingembre de sa composition.

Nous discutons le verre à la main. 

Je fais la connaissance de Nathalie puis vers

19 heures le groupe de personnes arrive les

bras chargés, bouteilles de cidre, amuse-

gueules, gâteaux, déposés à la cuisine pour

le petit moment convivial qui suit chaque

cours, et nous passons dans “le salon où l’on

chante”.

Nathalie distribue des partitions puis chacun

s’installe par petits groupes de deux ou trois

devant les pupitres.

Je suis impressionné par la bonne humeur

ambiante et je n’arrive pas à partir alors 

j’utilise mon appareil photo pour fixer ce

moment privilégié ! 

Groupe vocal Tutti Tchanti :

tous les mardis soir 

de 19h à 21h au château.

Infos et inscriptions : 

nathalie.erin@gmail.com 

06 76 74 52 67 

www.nathalieerin.com
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U n visage d’homme,

un visage de fillette

et une main tenant une

bombe de peinture avec pour

signature ce qui ressemble à un

“POLO” dans un as de pique.

Au détour d’un chemin, il y a parfois

de curieuses surprises, comme celle de découvrir,

abandonnées là par un graffeur, quelques œuvres

réalisées à même le sol ou presque. 

Ces peintures ont

été faites sur des

blocs de béton 

qui vraisemblable-

ment recouvraient

le parapet du pont

de Mange Châtai-

gne et qui ont été

laissés sur place

après restauration

de l’ouvrage. 

Il en reste d’autres

encore vierges.

Peut-être qu’ils

finiront eux-aussi

par servir de toiles

à un artiste en

liberté.

Chantal Bossard

Le mUsicieN Noir
recUeiL de NoUveLLes

artiste eN
Liberté

[…] Cette année-là l’hiver fut
rude, la plaine le lac la ville cons-
tamment offerts aux vents venus
du Grand Nord et aux tempêtes de
neige. Un jour le musicien se
trouva bloqué par les congères.
Quand il revint au cottage après
deux jours sans nouvelles, il entra
précipitamment et fit le tour des
pièces. Il criait : Julia, Julia. Elle
ne répondait pas.[…]

[…] et dans ce moment où tout
semblait se défaire, où plus aucu-
ne pensée ne parvenait à le stimu-
ler, toutes images du passé effa-
cées — même le visage de sa
mère qui l’avait chéri comme un
chiot —, il avait vu se dessiner un
chemin à travers le dédale de
neige durcie […]

p our son nouvel ouvrage, “Le musicien noir”,

Françoise Renaud a regroupé dix-sept de ses nou-

velles écrites entre 2008 et 2015, dont une moitié a été

publiée dans différentes revues littéraires.

A côté de son travail de romancière, Françoise libère

au quotidien son énergie créatrice du moment. “La

nouvelle, entre roman et fragments, est un travail

interne qui m'est indispensable. Ces textes courts me

permettent de travailler chaque jour et d’aboutir à

quelque chose de visible alors que le roman réclame

un gros investissement de temps.”

Le lecteur rencontrera dans ce recueil toutes sortes de

personnages : musicien, globe-trotter, sprinteuse,

vieux jardinier, mère de famille, vendeur de chaussu-

res, fille délurée, maître-nageur, … tous saisis en un

endroit précis de leur parcours. Ce qui les rassemble :

leur fragilité, leur quête obstinée du bonheur. Et l’écri-

ture, précise et charnelle, raconte l’intime de leurs vies

minuscules, révélant des étendues de silence insoup-

çonnées.

“Si leur vérité nous touche, s’ils nous embarquent

dans leurs rêves, c’est bien qu’ils nous ressemblent.”

“A travers ces fragments de vie, Françoise donne une

présence romanesque à des êtres improbables dont 

elle exalte la nécessité en quelques pages voire 

en quelques lignes. Elle y prend ses aises avec une

souveraine liberté, mais quel que soit le “langage”

adopté, c’est toujours la même cohérence artistique

qui impose un choix et un usage des mots nécessaires

et suffisants.”

“Cette écriture intransigeante, précise, sensible et 

poétique emmène le lecteur là où elle l'a décidé. Et on

se laisse mener”. 

Le musicien noir
Collection Petites Proses, 2015, 
Couverture : Jacki Maréchal
172 pages, 10 €

Disponible auprès de l’auteur
www.francoiserenaud.com
et à la boutique “La Saga” à Saint-Laurent-le-Minier
Voir horaires d’ouverture page 22.

Chantal Bossard



• Tous les samedis matin :

balade avec le groupe “Qu’il

vente ou qu’il pleuve”, le ren-
dez-vous est donné chaque
samedi matin devant le local
technique pour partager un 
jogging, une marche ou une
balade à vélo. Tous sont les
bienvenus pour ces moments d’échange, de détente, de respiration et de découvertes dans les
chemins de Saint-Laurent ou d’ailleurs. L’heure de départ évolue en fonction des tempéra-
tures ou des balades, mais vous pouvez avoir le programme des balades et les heures de ren-
dez-vous en écrivant à : communication.stlaurentleminier@yahoo.fr

• Vendredi 18 décembre : Odrey joue son spectacle "Et Mère Noël
alors" pour l'école et le Gourgoulidou.
Spectacle burlesque tout public.
“L’an passé, Nishka a eu pour Noël, un aspirateur à poussière. Alors
cette année, pour éviter de recevoir un cadeau qu’elle n’a pas choisi,
elle anticipe et décide d’écrire sa lettre au Père Noël en lui demandant
quelque chose de spécial. Mais si ce n’était pas le Père Noël qui
ouvrait le courrier et faisait les listes ? Pour Nishka, tout est prétexte
au jeu, aux jeux de mots, à la musique et à l’art de changer de sujet.”

• L’association Maquisarts propose
des cours pour adultes et ados, tous
niveaux (hors vacances scolaires)
- Cours de Capoeira, tous 

les lundis de 19h30 à 21h00

- Cours de Wing Tsun, tous les

jeudis de 19h30 à 21h00

Ça se passe salle Roger Delenne.
Renseignement et inscription : 
assomaquisarts@gmail.com
06 40 25 00 15
Facebook : Association Maquisarts.
Plus d’infos pages 14, 15 de ce Petit Journal. 

• Tous les mardis soir de 19h à 21h : groupe vocal Tutti
Tchanti avec Nathalie Erin pour tous ceux qui ont le désir du
chant, néophytes comme plus expérimentés, dans le cadre tout
particulier du château. Mise en place d'un répertoire très varié
en travaillant technique, respiration, gestuelle, rythme, inter-
prétation, ... dans une ambiance conviviale.
Infos et inscriptions : 06 76 74 52 67
nathalie.erin@gmail.com - www.nathalieerin.com
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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/  

Vous souhaitez participer au prochain numéro.
Veuillez transmettre votre texte (et photos éven-
tuelles) avant le 5 mars, 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

• Pour vos ptits loups, pour vous, pour vos parents : Coline, 21 ans, saint-laurentaise depuis
septembre 2015, a animé les Temps d'Activités Périscolaires à l'école de Saint-Laurent voir
“Rubrique des écoliers” pages 3 à 7 de ce Petit Journal. Aujourd’hui, Coline recherche du bou-
lot dans l'aide à la personne (soutien à domicile auprès de personnes âgées, garde d'enfants, aide
aux devoirs,...). N'hésitez pas à la contacter, ce sera un plaisir pour elle de vous rendre service !
Contact : coline.exertier@hotmail.fr - 06 37 47 79 07  

• Boutique La Saga en décembre : les portes seront plus large-
ment ouvertes avec de nouveaux bijoux et autres petites surprises.
Ouvert tous les jours
Du 19 au 26 décembre : 10h30/12h30 et 14h30/17h30
Du 27 décembre au 3 janvier : 10h30/12h30.
Et ensuite : les samedi et dimanche de 10h30 à12h30 

• Dimanche 20 décembre à 15h :
moment de musique et de chants de
Noël au Temple. Paix sur la terre !

Une des banderoles brandie lors des récentes manifestations sponta-
nées qui faisaient suite aux terribles attentats parisiens du mois dernier
proclamait : “l’amour est plus fort que la haine !” Quoi de mieux sou-
haiter en ces périodes de fêtes que ce message d’amour et de paix !
C’est dans ce cadre que la paroisse protestante a le plaisir de vous
inviter à ce moment qui sera suivi d’une conviviale collation de Noël.
Bienvenue à chacun !      Jean-Robert Yapoudjian

• Tous les après-midi de 14h à 18h jusqu'à la fin de l'année :
Le Chemin des z'Arts est terminé mais l’expo continue chez Chantal
et Renaud au 6 rue Cap de Ville. Il faut juste se donner la peine de
sonner pour découvrir sculptures, peintures, bijoux, livres d'artiste,
carnets, déco… et ici, comme le dit si bien Renaud : tout est
“Paluched in Cévennes” !
Un petit coup de fil (04 67 27 70 76) est
conseillé si vous venez de loin, il leur arrive
d'aller promener les pépètes.

• 10 janvier Galette des rois et vœux du maire (date à confirmer, surveillez l’affichage)

brèves et
aNNoNces




