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TOUS AU JARDIn

Après un Petit Journal spécial “Café de la place du Jardin”, c’est “le jardin” tout
court qui s’est imposé pour ce numéro arrivant avec l’été. Et l’on commence
avec le jardin des enfants. Depuis le premier jour du printemps, c’est encadrés
par Amandine de l’association “Ô fil des plantes” et Yvonne et Gabriel de l’association “Géotium” que chaque vendredi matin les petits écoliers du village ont
troqué leurs cahiers contre les outils du parfait jardinier. Alors le petit
terrain entre l’école et la cantine s’est transformé petit à petit en potager que les
enfants ont baptisé “Le jardin aux milles couleurs”.
Analyse du sol, semis, bouturage, plantation, construction d’abris pour les
insectes et les oiseaux, fabrication de pas japonais, construction d’un bâti en
pierres, sensibilisation à l’écologie, observation de la nature et apprentissage des
saisons, de la chaîne alimentaire, préparation d’un herbier, installation d’un
composteur, construction d’un plessis, … décidément, nos petits écoliers auront
bien de quoi nous en apprendre !

Océane, Sliman, Lola, Elya et Amandine à la construction d’un plessis.
• Rédacteurs : Chantal Bossard, Gisèle Caron, nathalie Fébrinon, nicole Forget-Capelle, Annie Remburre,
Françoise Renaud, les enfants de l’école
• Bande dessinée : Jean-Claude Dandrieux
• Crédit photos : Laurence Benoit, Chantal Bossard, Virginie Bristiel, Mathias Colin, nathalie Fébrinon, nicole
Forget-Capelle
• Mise en page : Chantal Bossard
• Relecture : Renaud Richard
• Impression : Mairie de Saint-Laurent-le-Minier • Distribution : Mireille Fabre, Renaud Richard

23 Août : fête du Salet. Concours de boules, course en sac pour les
enfants, divers jeux, animation musicale à l'apéritif, buvette.
Jusqu’au 30 septembre, exposition des peintures de Léo-Vinh Beauvois
à L’escope du Jardin.
Ouvert du mardi au vendredi de 15h à 19h et les samedi et dimanche de 11h
à 19h ou sur RDV en téléphonant au 04 67 27 70 76 ou 04 67 22 31 49.
site : http://escopedujardin.canalblog.com/

Dans le dernier
Petit
Journal
racontant la vie
du café du village, il manquait
cette photo de
Monsieur
et
M a d a m e
Soutoul
(au
centre).
Janina continue ses lectures “à livre ouvert” sur les
ondes de Radio Escapades, (103.3, 104.1). Diffusion le
mercredi à 11h et le dimanche à 10h, 1 semaine sur 2. On
peut écouter en direct et aussi télécharger librement toutes
les émissions sur http://www.radioescapades.org. Pour
vous, Janina peut aussi lire un message pour un anniversaire, un poème, ou juste un mot d’amour. Pour cela adressez
votre demande par mail à : radio-escapades@wanadoo.fr en
précisant “pour l’émission A livre ouvert” ou par voie postale à : A livre ouvert, Radio Escapades, cours des casernes,
30170 Saint-Hippolyte-du-Fort. Les émissions de Janina
sont enregistrées sur CD. Si vous souhaitez les écouter,
contactez-la au 06 63 85 09 91.

nE RIEn RATER DU PETIT JOURnAL
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 L’escope du Jardin ou à la mairie. 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 éventuelles) avant le 5 septembre, 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.

2

27

BRèVES

LA RUBRIqUE DES éCOLIERS
ET AnnOnCES

Un JARDIn AUx MILLE COULEURS

19 avril : les Petites Scènes Ouvertes se sont arrêtées à
Saint-Laurent pour une soirée sous le signe du hip-hop
avec des performances danse, graffitis et musique avec
dans le désordre : Kid Steez, Arthis rock cuivrer, Jonathan
Seaphen,
Mr Why,
Moonrise,
et Thomas
Vostermans.

Kenzi et Eléa.

28 mai : les élèves de théâtre d’Odrey ont proposé un spectacle pour les enfants de l’école.

Sliman et Océane.
11 juin : projection du film
“Dernière course” avec
Jacqueline Guiraud.

Clara : on a planté
des salades, des
oignons et des
carottes et on a
récolté nos salades.

Matisse : j'aime le jardin parce
que c'est une bonne activité et
parce qu'il m'a appris à planter les
légumes et les fleurs.

Joyce prépare
la terre.

Tao et Fabien
font les semis.

Céline : j'ai aimé faire cette actiTao : le jardin, je vité parce que on a fait notre jarl'aime parce qu'il din nous même !

20, 21, 22 juin : exposition Marie-Claire Vidal et Françoise Dupuis salle Roger Delenne.
Vernissage le vendredi 20 juin à partir de 18h.
24 juin : fête de l’école et découverte de son jardin aux mille couleurs.

Azalia : J'ai aimé faire la
cabane des oiseaux parce
Le plant de Sabri est prêt.
qu'on a coupé une planche
avec une scie et aussi j'ai fait de bons légumes, fruits, fruits
appris à planter des légu- rouges ! On a bien travaillé et je
pense qu'on aura une bonne
mes.
récolte !
Marin : j'ai aimé faire le
jardin parce qu'on a planté Lou : Ce que j'ai le plus aimé,
des plantes et des légumes c'est les plantations, les mains
et on a fait une spirale et je dans la terre c'est si agréable,
me suis bien amusé. j'aurais adoré continuer.

noa très attentif.

12 juillet : chemin des z’Arts de 15h à 21h avec Dominique Gazaix et Adil Smaali en déambulation musicale toute l’après-midi et en concert à 21h sur la terrasse du Jardin d’Elise.
13 juillet : chemin des z’Arts de 10h à 19h.
13 juillet : brocante sur la place du Jardin par les Amis du Salet avec buvette.
14 juillet : jeux pour les enfants sur la place du Jardin par les Amis du Salet avec courses à pied pour les enfants (une pour les tout petits, et une autre pour les plus grands), mât
de cocagne, jeu de quille, concours de boule.
19 juillet : cinéma dans les étoiles avec la Fabrique association.
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Matisse et l’hôtel
à insectes

3

Céline observe.

Enzo
enfonce
des clous.

Clara peint.

Ferronnerie - Renaud Richard
La Coste - Route de Montdardier
Tél. 06 72 28 30 64
site : http://renaud-forge.blogg.org
mail : renaud.forge@gmail.com

L'Enceinte - Bruno Danjoux
15, rue Antoine Carles
Tél. 04 67 73 44 41
site : www.lenceinte.com
mail : contact@lenceinte.com

Maçonnerie - Patrick Bonasse
Le Vivier - La Combe
Tél. 04 67 73 51 17 - 06 84 23 60 29

Holistique Habitat
Le Moulinet
Tél. 04 67 73 41 07
site : www.holistiquehabitat.com
mail : hohamail@aol.com

Maçonnerie - Christophe Vignals
4, rue de la Fontaine
Tél. 04 67 99 63 52

Melina
récolte.

… et ceux qui ont leur activité
tout près d’ici

Maçon - David Ginanneschi, spécialisé
dans la restauration du patrimoine à la
chaux - Réalisation d’enduits à la chaux,
façades et intérieurs, décors, badigeons et
fresques.
5, place du lavoir
Tél. 06 63 95 70 27
mail : daoudadjin@no-log.org

Souan et Lou
repiquent.

Océane ne craint pas de manier
un outil plus grand qu’elle.
Marin
maçonne.
Lila rigole.
Sabri : J'ai aimé planter la
salade et le nid des crapauds du jardin. J'ai tout
aimé !

Elya non plus.

La boucherie Copleux
39, rue Biron à Ganges, livre ses produits à domicile, les mercredis et
samedis aux alentours de 14 h.
Les commandes devront être passées
entre 8h et 11h30 tous les jours sauf
le lundi au 04 67 82 52 28.
Conditionnement sous vide sur
demande pour un délai de conservation de 15 jours.

Peintre en décors - Christelle
Ginanneschi - Conseil et réalisation de
décors peints. Badigeon, enduits terre,
fresque, peinture murale monumentale,
peinture à la caséine.
10, rue de la Fontaine
Tél. 06 80 90 14 49
mail : christelle-ginanneschi@orange.fr

La pâtisserie Genthon
14, rue du Jeu de Ballon à Ganges
Tél. 04 67 73 85 69

Peinture et aménagement intérieur,
métallier-serrurier - Julien Malivoir
15, rue Antoine Carles
Tél. 04-99-54-50-83 - 06-07-43-21-39
mail : malivoir.julien@orange.fr

Le Garage d’Elie Di Branco
Possibilité de prise en charge du
véhicule à Saint-Laurent ainsi que le
retour après l’intervention au garage.
17, rue Armand Sabatier à Ganges
Tél. 04 67 73 81 60

Les Gîtes et chambres d'hôtes

Azalia, Clara et Lila
analysent la terre.

Lola et Elya pèsent de tout leur petit poids pour
tasser les branches de noisetiers.
4

L'Atelier du Naduel - Chantal Bossard
6, rue Cap de Ville
Tél. 04 67 27 70 76 - 06 80 62 92 95
site : http://latelierdunaduel.blogspirit.com
mail : atelier.naduel@gmail.com

L’imprimerie AGR diffusion de
Roger Garonne
et Jo Brando-Alibert à Sauve
Tél. 04 66 77 94 93 - 06 21 32 88 64
site : www.agr.fr
mail : agrdiffusion@orange.fr

Christian Yarric
6 rue de la Fontaine
04 99 52 87 31
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LE PETIT AnnUAIRE DU VILLAGE

Joyce transporte
les pierres.

COMMERçAnTS, ARTISAnS ET SERVICES
Notre village a la chance d'avoir quelques services de proximité, profitons en !
Les Clauzes (restaurant)
Anne et Pascal Saunière
A côté de la cascade
Tél. 04 67 82 65 56

Les Services
Agence postale communale
ouverte les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 13h30 à 17h

Les Commerces

Bibliothèque Municipale tous les lundis
en fin d’après-midi, place de la Libération.

Épicerie, boulangerie - Chez Mimi
ouvert du mardi au samedi : de 7h15 à
12h30 et de 17h00 à 19h30
le dimanche : de 7h15 à 13h00
18, rue Antoine Carles
Tél. 04 67 73 85 97

Assistante maternelle
Myriam Di Branco
Place de la Libération
30440 Saint-Laurent-le-Minier
Tél. 04 67 73 16 77

Les 2 Dominique
au boulot.
Lyam et Pablo manient
la pelle avec courage !
Arthur maçonne.

Une école
de bâtisseurs.
Du plus petit au
plus grand, chacun
a apporté sa pierre à
l’édifice pour réaliser la spirale aux
aromatiques.

Art et créations - L’escope du Jardin
Créations textiles, bijoux, sculptures, peintures, céramiques, … made in Cévennes
rue Blanche (place du Jardin)
du mardi au vendredi de 15h à 19h
samedi et dimanche de 11h à 19h
site : http://escopedujardin.canalblog.com/
mail : atelier.naduel@gmail.com

Communication graphique & impression
LezArts des Cévennes - Anthony
Beliveau - Logos, flyers, dépliants, cartes
de visite, affiches, menus, sites internet ...
Tél. 06 80 200 360
site : www.lezarts-cevennes.fr
mail : lezarts.cevennes@gmail.com
Aides ménagères (chèque emploi services)
Babé Guiraud : 04 67 73 68 43
Bernadette Axissa : 04 67 73 95 43
Florence Gutierrez : 04 67 73 39 31
Yolande Trinque : 04 67 73 62 15

Lila : A l'école on a
fait
un
jardin
extraordinairement
beau. Il y a une spirale, un bassin à
crapauds, un coin
pour planter des
salades.

Les Artisans
Apiculteurs - Daniel Favas et Gisèle
Caron vente de miel chez l’apiculteur et à
l’épicerie du village
La Coste - Route de Montdardier
Tél. 04 99 64 01 58

Infirmières à domicile - Annick
Bordessoulles - Tél. 04 67 73 53 00

Céramique - Patrice Poncet
39, rue Antoine Carles
Tél. 04 67 73 52 97

Les Restaurants
Le Jardin d’Elise (bar restaurant)
Elise Rozier
Place du Jardin - Tél. 04 67 81 21 02
facebook : le jardin d’Elise

Electricité - Hugo Durand
22, rue Antoine Carles
Tél. 04 67 66 11 09

Le Glacier de la Vis (snack)
Alexandre Capelle
A côté de la cascade - Tél. 06 89 01 26 96
site : www.glacierdelavis.com
mail : alexandrecapelle@aol.com

Entretien de propriétés et d’espaces
verts - Patrice Santochirico
5, rue du Colombier
Tél. 04 67 73 39 31
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Il faut d’abord tracer.

La spirale prend forme…

… puis s’élève …

Mathias prépare
le mortier.
Kenzi : j'ai aimé faire la spirale et
faire les nichoirs, le plantage et
peindre la mangeoire et arroser
les plantes.

… et fleurit !

Pour tout savoir de cette fantastique aventure vécue par les enfants et découvrir toutes les photos prises
par Virginie Bristiel et Mathias Colin, rendez-vous sur : http://geotium.canalblog.com/
5

JEAn ROUIRE
HOMMAGE

Avant de s'installer sur cette terre cévenole, Françoise a enseigné les sciences de la terre
durant 20 ans à Montpellier puis a abandonné le professorat pour se consacrer à la littérature. Plus d'une quinzaine de ses romans et récits ont été publiés depuis L'Enfant de ma
mère en 1997. Certains ont puisé leur matière dans son pays d'origine, comme Le Regard
du Père ou Créatures du fleuve.
Son pays d'origine : le pays de Retz,
bordé par la côte de Jade, derniers
caps sauvages au sud de la Bretagne.
C’est une terre à l’identité forte qui
façonne celui qui y demeure, bouleverse celui qui le visite pour peu
qu’il soit sensible aux caps sombres,
aux reflets sur le sable et aux soleils
d’argent. “Ce monde est mon “chez
moi”, il m'a nourrie. Il a toujours été
mon allié, dans la vie comme dans
l'écriture.”

Jean et Marithé le jour de leur mariage
Jean Rouire a quitté cette vie le 18 mars 2014, mais il restera dans les mémoires et dans les
cœurs.
De tout temps Jean Rouire a contribué à la vie de son village comme élu assidu et fidèle,
conseiller avec Roger Delenne puis adjoint avec Alain Vidal. Il a participé à beaucoup d’activités associatives où son calme, sa rigueur et sa droiture l’ont systématiquement dirigé
vers les responsabilités de trésorier : trésorier de l’amicale des mineurs, du foot, des chasseurs (à Cazilhac), du
Gourgoulidou,
de
l’Association catholique,
et d’autres… Il a assuré
également la mission de
correspondant du village
pour Midi Libre.
né à Sumène le 10 juin
1924 d’un père agriculteur et d’une mère couturière, Jean a fréquenté
l’école de Sumène, puis
le collège de Ganges
avant de travailler à la
mine de Sumène jusqu’à
sa fermeture.

Depuis
longtemps,
Françoise
Renaud écrit et photographie au fil
de ses séjours ce pays où elle est
née. Dans son dernier ouvrage,
“L’emprise de l’océan” elle en
raconte l'Histoire – à sa façon –, les
mutations profondes du territoire
dans les années 1970, l'enfance à la
plage, les gens, les tempêtes. Le
pays est là, présent à chaque tournant : arbres, rochers, criques, vent,
lumière. Un livre original taillé au
burin, plein vent, face au large.
Françoise Renaud a présenté son
livre au mois de mai dernier à la
Comédie du Livre à Montpellier
avant de s’envoler pour un nouveau
séjour en Bretagne afin de retrouver
une fois encore ses origines.
“Côte de Jade - L’emprise de l’océan” - CLC éditions - Textes et
photographies de Françoise Renaud
http://www.francoiserenaud.com/

En 1985 sur la place du Jardin
6

Je me tenais là, debout au lieu de ma
naissance, à cette heure où la plupart des
gens dorment encore,
et je commençais à comprendre que
je n’étais pas seule,
que j’appartenais à la grande tribu des
humains reliés à ce pays sauvage et entichés
d’océan, que ça circulait dans mes veines
telle partie intégrante de ma chair - ô inestimable et subtil héritage.
Et durant ces minutes volées entre nuit
et lumière, je m’étais sentie libre, libre et
submergée par une émotion splendide.
Pas un sentiment d’amour, non.
Plutôt un sentiment composé d’attachement romantique et de besoin viscéral.
Françoise Renaud

Chantal Bossard
23

LA TERRE DE MES ORIGInES
FRAnçOISE REnAUD SIGnE Là Un BEL OUVRAGE
Françoise Renaud et son compagnon Patrick, nouveaux venus au
village puisqu’ils ont acheté la
maison d’Aimé Arnaud rue Cap
de Ville, prennent petit à petit
possession des lieux. Si, pour
l’instant, on ne les voit guère souvent dans le village, c’est qu’ils
sont tous les deux très occupés
par les travaux de rénovation de
leur nouvelle demeure et le moins
qu’on puisse dire, c’est qu’ils
mettent tout leur cœur dans cet
ouvrage.

C’est en 1949 qu’il a rencontré Marie-Thérèse
Revel et ils se sont mariés un an plus tard, en
1950.
Jean est allé travailler pour Vieille-Montagne
en Algérie avant que la guerre ne le contraigne
à revenir dans les Cévennes, où il est engagé à
la mine de Saint-Laurent-le-Minier, au fond
puis dans les bureaux.
D’abord installés dans la maison de son beaupère, rue de la Cure, avec sa femme et ses deux
enfants, ils ont déménagé en 1981 dans leur
maison en face du stade de foot.
En 2010, Jean et Marie-Thérèse ont fêté leurs
60 ans de vie commune, au milieu des nombreux parents et amis. Si ces dernières années,
Jean a connu un déclin de ses forces, l’on a tou-

Malgré les réunions, les repas, les
mini-lotos, les sorties et les bonnes tartes de Mimi, notre club du
Gourgoulidou a connu cette année une
triste saison puisque plusieurs de nos
membres ont été souffrants, pour certains hospitalisés, d’autres toujours
bien fatigués, mais nous pensons surtout à la disparition de Jean Rouire qui
fut le trésorier de l’association depuis
sa création jusqu’à la dernière assemblée générale de l’an dernier.
Comme ayant une crainte, il avait
décidé de “passer la main” souhaitant
voir la relève assurée pour la continuité de son club qui gardera de lui le souvenir d’un homme discret,
loyal, et d’une extrême gentillesse envers toutes les personnes qu’il côtoyait.
Comme il l’aurait souhaité,
Marithé continue de venir
aux réunions et de participer
aux activités, courageusement, sans laisser apparaître
son chagrin.

Jean et Marithé pour les 60 ans de leur mariage
jours eu le plaisir de le croiser entre le village
et la cascade car il tenait à marcher autant que
possible.

Françoise se souvient de quand elle était enfant : “Après dîner, ma mère, enseignante,
corrigeait ses cahiers tandis que mon père tressait l’osier en écoutant Radio Armorique.”
Aujourd’hui c’est dans la maison d’un vannier qu’elle a posé ses valises et elle a un peu
l’impression d’entrer à nouveau dans la maison de son père.
22

Il laissera la trace d’un homme affable, souriant, fidèle à sa famille et à ses amis, dévoué
dans ses engagements. Tous ceux qui par leur
présence ou en pensée l’ont accompagné jusqu’à sa dernière demeure, sont heureux de l’avoir connu.

7

nous savons pourtant,
comme le disait la chanson
de Gilbert Bécaud : “qu’elle
est lourde à porter, l’absence
de l’ami, l’ami qui tous les
soirs venait à cette table…”
nous espérons que les réunions du
club, les promenades, les bavardages
sur les bancs de Saint-Laurent avec
"les copines" l’aideront à surmonter sa
peine. C’est ce que nous lui souhaitons
de tout cœur.
Gisèle Caron

Julia a épousé Louis à Saint-Laurent, et de leur union sont nés René et Marie-Louise.

JEAnnOT PALLARèS
SOUVEnIRS
L’avez-vous toujours
connu avec sa barbe ?
me demanda un ami dans
la voiture qui nous ramenait de Grammont le 6
mai dernier après que
nous ayions été dire au
revoir à Jeannot. C’était
la question anodine par
excellence, celle que
l’on pose quand on ne
sait plus quoi dire après
avoir partagé une grande
émotion. Anodine ? En
apparence seulement, car
cette question nous permit de dépasser l’instant
présent, douloureux, pour nous transporter dans un passé plus lumineux.
En effet il nous a fallu fouiller très loin dans nos souvenirs ; il y a si longtemps qu’il la
portait cette barbe ! Elle lui allait comme
un gant et lui a même permis d’entrer
tout naturellement dans un rôle taillé
pour lui : souvenons-nous….. nous
avons tous pu voir “le Père noël
Jeannot” assis en majesté au milieu du
groupe des écoliers du village !…
C’était en décembre 2012, c’était hier…
Même pour sa cousine qui l’a connu
enfant (nos grands-mères Victoire et nancy étaient sœurs, très proches l’une de l’autre, et
Jean et moi avions sensiblement le même âge), le souvenir spontané que je garde de Jean
s’impose avec sa barbe et, accessoirement, avec sa pipe…
Sur la photo que je vous propose, prise au temps de nos insouciantes vacances d’été à
Saint-Laurent, chacun pourra voir que Jean (premier debout à droite) n’avait pas encore sa
barbe, mais qu’il avait déjà le bon sourire hérité de son père Joseph, et qu’il avait déjà aussi
l’envie de traverser la vie en en savourant toute la richesse et en s’entourant de nombreux
amis.
La vie, il la traversa en effet avec gourmandise, avec humour, en bon vivant, toujours
aidé et accompagné avec discrétion et avec amour par Gaby son épouse. Les amis il les a
eus si on en juge par l’émotion et la peine palpables de ceux, nombreux, qui l’ont raccompagné l’autre jour, ou qui se sont manifestés.
8

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 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 Saint-Laurent. 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..
A ce jour, Marie-Louise vit toujours dans sa maison. L'emplacement est agréable, elle voit
de sa fenêtre les personnes qui se rendent à la poste, à la mairie, à l'épicerie, et les enfants
à l'école. quel plaisir d'entendre leurs rires et leurs jeux pendant la récréation.
Lorsque le temps est clément, elle retrouve ses amies sur le banc en bas de chez elle, ou
celui de la place de l'amitié.
Annie Remburre
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MARIE-LOUISE REVEL A FêTé SES 90 AnS
Le 27 avril dernier, le Gourgoulidou partageait un repas chez Elise, et comme à
chaque fois, nous étions heureux d'échanger nos souvenirs. C'est ainsi, qu’avec
intérêt et émotion, j'ai appris que MarieLouise Revel allait fêter ses 90 ans le
6 mai prochain. Jusque là rien de si exceptionnel. Ce qui l’était d’avantage à mes
yeux, c’est le fait qu’elle ait passé ces
90 années dans la maison qui l'avait vu
naître !
J'ai trouvé ce témoignage exceptionnel et
je lui ai proposé de la rencontrer quelques
jours plus tard pour évoquer sa vie dans
cette maison qu'elle n'a jamais quittée,
sauf pour quelques voyages en compagnie
de ses amis de la mine ou du
Gourgoulidou.
C’est ainsi que je me retrouvais chez
Marie-Louise (qui recevait aussi ce jour-là
son amie Lucette) et toutes deux ont
remonté l’histoire.
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 Marie-Louise 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.
Jules et Louise ont eu deux enfants Jules et Julia (qui deviendra la maman de MarieLouise).
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.
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A l’époque de cette photo Jean était déjà Jeannot le fils unique de Lina et Joseph et le
neveu de Léa, une filiation qui ne peut pas laisser insensibles ceux d’entre nous qui ont
connu ces trois personnages hauts en couleur. Il était né à Ganges, il y a grandi et commencé des études qu’il poursuivit à nîmes pour devenir dessinateur industriel, et qu’il termina
à Montpellier pour devenir professeur de français.
A Montpellier où, après deux courts séjours à Lorient et Perpignan, il se fixa avec son
épouse et ses deux filles Laurence et Emma, il devint Jean Pallarès, professeur de lettres
modernes au lycée technique Jean Mermoz. Il y fut aussi un militant convaincu des causes
qu’il avait embrassées. Il fut l’un des membres fondateurs des Amis du Musée Fabre. Gaby
devint présidente de cette association, et ensemble ils se donnèrent sans compter pour le
rayonnement du musée, organisant régulièrement et pendant des années des expositions,
des conférences, des visites et des voyages culturels.
A Saint-Laurent, dont il fut un temps conseiller
municipal, Jean était devenu pour tous Jeannot
Pallarès, le vacancier qu’on attendait avec impatience, annonciateur des nombreuses manifestations artistiques estivales auxquelles il participait activement.
Elevé dans la tradition protestante de nos familles
maternelles, Jeannot avait, de façon notoire, pris certaines distances avec le Créateur tel qu’on Le lui avait
proposé, mais il s’était approché au plus près des
créatures, à travers ses engagements, et de la
Création, à travers ses photographies et sa passion
pour le dessin et la peinture qu’il sut appréhender
avec talent et sous bien des formes qu’il s’agisse du
crayon, du fusain, de l’huile, de l’aquarelle.
Il nous fit partager des voyages lointains et des
évènements insolites. Son regard d’artiste savait nous
révéler la beauté d’un paysage, d’un objet, d’une
situation, d’une attitude, d’un corps ou d’un visage.
Par des visites, des causeries, des expositions, des séances de projections, il nous proposait
simplement, mais généreusement, d’entrer avec lui dans un monde meilleur, celui de l’imaginaire et du beau.
Aujourd’hui nous avons le souci d’éviter un éloge trop appuyé, car Jeannot ne recherchait pas les éloges ; je ne suis pas sûre qu’il les aimait beaucoup, lui qui, en bon professeur de lettres, savait qu’il est difficile de trouver les mots justes pour exprimer des sentiments profonds. Je préfère l’imaginer me disant dans une boutade dont il était coutumier :
“ne te fatigue pas davantage, tu en as assez dit me concernant… mais, dis-moi, tu as toujours oublié de m’adresser ces compliments quand nous bavardions ensemble ou que nous
feuilletions nos albums de souvenirs… !”
C’est vrai, j’ai oublié. Ce sont des choses qu’on oublie souvent de dire… Mais à SaintLaurent aujourd’hui, nombreux sont ceux d’entre nous qui, pour des raisons diverses, ont
envie de dire, chacun à sa manière, qu’ils sont tristes car Jeannot leur manque déjà.

Photo : Laurence Benoit

UnE MAISOn POUR UnE VIE

Nicole Forget-Capelle, le 28 mai 2014
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SECRETS DE JARDIn
SILEnCE çA POUSSE
Avec le retour des beaux jours, nombreux sont
ceux qui retournent avec plaisir au jardin. que
ce soit pour y planter des fleurs ou des légumes
ou même les deux, chacun à sa manière vient
retrouver ici quelque chose d'universel et d’intemporel : le plaisir de faire naître quelque chose de la
terre et de le cultiver pour en tirer le meilleur.
Alors que les discours sur l’écologie et la crise
poussent à se questionner, il se dit que de plus en
plus de personnes s’adonnent au jardinage même
en ville, et c’est tant mieux.
A Saint-Laurent, comme partout dans le monde
rural il y toujours eu des jardins et des jardiniers,
et c’est un vrai plaisir que de se promener en cette
saison sur les chemins qui bordent la Crenze et le
naduel, et de voir s’activer chacun à sa manière, et
selon ses convictions ou habitudes pour faire venir
les plus beaux légumes ou les plus belles fleurs
(sous entendu que ce soit mieux que chez le voisin
bien sûr !).
Voici quelques images et recettes glanées lors de
nos balades, il y aurait tant à dire et à écouter de
ces “jardins secrets”… Secrets ? Pas vraiment !
Presque tous ces accros de la binette et de l’arrosoir, débutants ou confirmés, aiment les partager,
redoublant de conseils ou de dictons, de pronostics
climatiques.
L’on serait presque tenté de ranger nos fiches cultures de chez rustica !

Mais le grand secret des jardins …

c’est
surtout
l’eau !

Le mot de la fin
Jardin de fleurs chez Raymonde.

Nathalie Fébrinon et Chantal Bossard

Jardin grand format chez Bernard Dubois

Jardin au balcon chez Vanessa.
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La recette de Pierre Benoit pour avoir
un beau jardin : “y être tous les jours
et tout le temps, si tu l’abandonnes,
c’est foutu !”.

… celui de M. Yamani

Vany, la championne du bouturage,
mise sur la multiplication des plantes
pour avoir une très grande diversité
de variétés. “Voyez celui-là, ce rosier,
c’est le petit fils de celui qui est à
côté de la glacière”. Et si elle s’aperçoit que telle ou telle plante ne se
plaît pas là où elle l’a plantée, elle lui organise un petit déménagement quelques mètres plus
loin ou sur un autre traversier. Il y a quand même une chose des plus importantes pour tous
les deux, c’est qu’il faut “beaucoup d’eau !”.
Pour Alice qui a couru la montagne avec ses chèvres toute sa
vie, le jardin potager s’arrête
maintenant aux frontières de
sa terrasse. Mais ce n’est pas
sans plaisir qu’elle s’y installe
pour regarder pousser les fraises ou les haricots verts !
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Dans le jardin de M. Cherf …

… et celui de M. Foppolo
Jean-Claude Bonhomme n’est pas jardinier mais
il a repris le jardin de son beau-père. Au départ,
il avait dans l’idée d’y mettre des pâquerettes et
petit à petit, il a planté des fruits rouges : framboises, fraises, cassis, … puis il s’est occupé des
arbres fruitiers. “Je mets ce que j’aime et je fais
comme bon me semble”.
Jean-Claude pose ici à côté de ses plants
d’asperges. Il a acheté des griffes d’asperges de
2 ans qu’il a plantées. “En septembre je les taille
et je les recouvre, et au printemps suivant, les
pousses d’asperge sortent. Je peux en récolter
jusqu’à 800 gr par jour, parfois 1 kg. Celles-ci
ont 5 ans maintenant !”
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Chez nicole, c’est avec beaucoup d’attentions et de soins qu’elle dorlote ses petits plants.
Pour cela, elle installe sur ses plates-bandes une bonne épaisseur de paillage qui permet
d’espacer les arrosages mais qui protège aussi ses plants des variations de température entre
le jour et la nuit. Et pour ses tomates, rien ne vaut des feuilles d’orties et de consoude disposées au pieds de la plante.
Défense d’entrer !

Chez René et Renée Amargier, le jardin, “il faut l’aimer, être passionné” pour madame, et
pour monsieur, c’est comme chez sa voisine nicole, il privilégie l’usage des plantes telles
que le purin d’ortie ou la consoude pour soigner ses légumes. Contre les doriphores sur les
pommes de terre, il a un autre truc : “c’est cette petite boîte, quand j’en vois un, je le mets
dans la boîte !” Et lorsqu’il plante les oignons, il les met presque en surface “il faut qu’ils
nous regardent partir.”
Renée me raconte qu’autrefois, il y avait une cigogne dans ce jardin : un système de tronc
d’arbre faisant levier et
pivotant sur un axe, à
l’extrémité duquel une
poche permettait de
recueillir l’eau du ruisseau avant d’être versée
dans le jardin.

Pour Claude Alibert,
“ce qu’il faut, c’est bien
travailler le terrain, et le
fumer… avec du fumier
de brebis ou de lapin.
Le fumier de poule, il
est trop fort, ou alors il
faut le mettre bien
avant, dans l’hiver.”

12

17

Pour Jean-Marie et Françoise, c’est “jardin en liberté, les tomates cerises poussent comme
elles veulent”. Et entre les soins et travaux de binage ce n’est pas le choix de terrasses qui
manque pour se reposer et contempler.

Chez nico, c’est “Jardin Partagé”… avec Emma, Sliman, Stéphane et Daoud (qui n’était
pas là le jour de la photo alors Vincent qui passait dans le coin a posé pour lui). Donc ici,
chacun cultive sa petite parcelle à peine séparée de celle du copain, alors on papote, on s’échange les semis et les petits plants, on se donne les bons tuyaux, on se file un coup de main
quand il faut et tout le monde s’y retrouve avec plaisir.
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Pour Chantal et Renaud, rien ne vaut un bon vieil apprentissage auprès des anciens. Sur les photos ci-dessus prises
en juin 2009, on les voit alors qu’ils en étaient encore à leurs
premiers pas auprès d’Aimé Arnaud. Puis c’est Claude
Alibert qui leur distille au passage quelques bons conseils,
sans omettre de préciser à chaque fois : “je vous dis ça, mais
après, vous faites comme vous voulez !”
L’apprentissage s’est enrichi de quelques tuyaux glanés
dans les livres ou auprès des copains… après, on mélange
tout ça, on arrose un peu, on laisse mijoter et au bout du
compte, ça fait un joli petit potager !

Chez Marc Bousquet, c’est le jardin traditionnel avec du
bon fumier de brebis de Montdardier et le petit canal juste
à côté pour l’arrosage.
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Pour Robert : lorsque les
haricots verts germent dans
la terre, chaque graine émet
un peu de chaleur. C’est pour
cette raison qu’il faut les
semer en poquets de 3 car
ainsi, ils se réchauffent
mutuellement.

Jardin de rue

Jardin de pierre

Jardin d’escalier

Jardin secret

Jardin disciplinaire

Cabane de jardin
Le truc de Bernard, qui remonte sa montagne pierre après pierre depuis plusieurs
années : au lieu de curer un traversier qui
menace de s’écrouler, il dresse un autre
mur qui va renforcer le premier ou encore plusieurs murets dans un désordre
maîtrisé, créant ainsi des petites terrasses
successives pour planter par exemple ses
aromatiques à côté de la maison, ou un
peu plus loin des fraisiers. Au final ça
donne une impression de jardin naturel et
un peu sauvage.

Jardin haute couture
Frigo de jardin

Jardin nurserie

Chez nico, une petite bière bien au frais
dans la fontaine (sous la haute surveillance
de Vaudou) récompensera une grosse séance
de nettoyage.
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