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PETITS POISSONS DEVIENNENT GRANDS

Et bien chantez maintenant ! Les cours de chant de Nathalie Erin ont repris à SaintLaurent mais il est toujours temps de commencer
- Chorale du mardi soir : 18h30 à 20h. Il y a déjà des demandes pour un autre jour et horaires alors faites part de vos desiderata. Si vous êtes 5 personnes, c'est gagné !
- Cours de chant particulier ou à deux : aux heures et dates de votre choix, technique
vocale, tous répertoires (ou presque) !
- Cours de solfège : aux heures et dates de votre choix.
Inscriptions : Nathalie Erin au 06 76 74 52 67 ou sur le site nathalieerin.com

Les petits poissons de Jicé frétillent d’aise et d’allégresse. Ils ont appris tout
dernièrement qu’ils s’apprêtaient à entamer une nouvelle carrière en parallèle
du Petit Journal. Ils vont illustrer (en couleur s’il vous plaît) la newsletter de
l'association "rivière sauvage" avec le projet d'une BD qui s'inscrirait dans un
cadre européen. Ils ont de l’avenir nos petits poissons !

• Rédacteurs : Zoé Binet, Chantal Bossard, Gisèle Caron, Emmanuelle Davezies-Petit, Jane Lacascade, les enfants
de l’école
• Bandes dessinées : Jean-Claude Dandrieux
• Crédit photos : Laurence Benoit, Chantal Bossard, Stéphane Dupuis
• Mise en page : Chantal Bossard
• Relecture : Renaud Richard
• Impression : Mairie de St Laurent le Minier, Papier fourni par BVSL
• Distribution : Mireille Fabre, Frédéric Eyral

Repas dans le noir - Soirée créole : Le vendredi 25 novembre à 19h, le 3ème œil
organise un repas dans le noir à thème créole au centre de pleine nature, les lutins Cévenols
à St Bauzille de Putois. Ce lieu partenaire du 3ème œil est adapté à tous les handicaps.
L’objectif est de sensibiliser le grand public ainsi que les acteurs de notre société à la cécité et de prendre conscience de la difficulté à se déplacer, s’informer, se divertir, se former,
se maintenir une autonomie en milieu scolaire ordinaire ou à son domicile.
“L’art et le jeu seront au rendez-vous tout au long de la soirée”.
Pour vous joindre à nous, volontaires bénévoles ou participants (sur réservation), contactez
l’association le 3ème œil par téléphone au 04 67 17 38 71 ou 06 78 50 76 99 ou par mail :
le3eme.oeil@hotmail.fr
La bibliothèque passera à l’heure d’hiver le 30 octobre et sera donc ouverte le lundi de
17h à 18h. Durant tout le mois d’octobre elle restera ouverte comme cet été de 18h à 19h.
La prochaine édition du Chemin des z’Arts se fera les samedi 3 et dimanche 4 décembre
avec toujours la même recette : Les artistes du village ouvrent leurs portes pour deux journées de rencontre et d’échanges autour de leur travail.
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 en alternance avec
l'émission "Parolimage" (littérature jeunesse). Sur http://www.radioescapades.org on peut
écouter en direct et aussi télécharger librement toutes les émissions.

NE RIEN RATER DU PETIT JOURNAL
Il n’arrive pas jusqu’à chez vous. Si vous habitez à l’extérieur du village, et que nos distributeurs bénévoles n’arrivent pas jusqu’à votre boîte à lettre, vous pouvez profiter d’un
passage dans le centre du village pour venir retirer le dernier numéro à la mairie.
Vous avez l’occasion de lire le Petit Journal lors d’un séjour à Saint-Laurent et vous
avez envie de continuer à suivre la vie du village tout au long de l’année : vous pouvez
le recevoir par mail dès sa sortie. Pour cela, il suffit d’en faire la demande en écrivant à :
atelier.naduel@gmail.com
Vous pouvez retrouver les anciens numéros sur : http://assonaduel.blogg.org/ en format
PDF “pour lecture à l'écran” ou “pour impression et pliage maison”.
Vous souhaitez participer au prochain numéro. Veuillez transmettre votre texte (et
photos éventuelles) avant le 10 décembre, par mail à l’adresse : atelier.naduel@gmail.com
ou dans la boîte à lettre de Chantal Bossard, 6, rue Cap de Ville à Saint-Laurent-le-Minier.
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BRèVES

LA RUBRIqUE DES éCOLIERS
ET ANNONCES

LA RENTRéE SCOLAIRE 2011 - 2012
Avec un effectif de 24
élèves, nous voilà prêts
pour une nouvelle
année scolaire pleine de
projets. Nous sommes
très contents du retour
de Romain, le globetrotter de la classe et
nous souhaitons à notre
copain Jules d’être très
heureux dans sa nouvelle école.

Les Ateliers du 3ème œil - Pour chaque type d’atelier, la première séance est gratuite
• Atelier Musique : Espace associatif “Le 3ème œil”, 8 rue Blanche
Percussions diverses - Chants, percussions corporelles - Utilisation de votre propre instrument.
Enfants de 6 à 10 ans : le mercredi matin de 10h à 11h
Enfants de 10 à 14 ans : le jeudi de 17h à 18h30 ou 17h30 à 19h.
Adultes : le jeudi de 19h30 à 21h ou de 20h à 21h30
Les adolescents pourront choisir d’intégrer le groupe 10-14 ans ou le groupe adulte.
Tarif : 60 € le trimestre. Pour des cours particuliers de flûte traversière ou des ateliers de
musicothérapie, contactez Cécile Hamès au 06 30 46 52 27.
• Atelier Art- plastiques : Espace associatif “Le 3ème œil”, 8 rue Blanche
Création de mandalas - Peinture, sculpture, modelage - Expression libre ou dirigée
Enfants de 4 à 6 ans : le mercredi de 16h à 17h
Enfants de 6 à 10 ans : le mercredi de 14h à 15h30
Enfants de 10 à 14 ans : le mercredi de 18h à 19h30
Adultes : séances collectives d’art-thérapie le lundi de 18h à 20h.
70 € le trimestre
Pour des séances individuelles d’art-thérapie, contactez Mélanie Galindo au 06 14 50 20 84.
• Atelier Shiatsu/ Do in : Espace associatif “Le 3ème œil”, 8 rue Blanche
Do In : auto-massage et gymnastique énergétique.
Shiatsu : apprendre à mettre en pratique pour soi et pour les autres et intégrer les connaissances du système énergétique.
Adultes débutants ou confirmés : le lundi de 10h à 11h30, 70€ le trimestre
Stages : les dimanche 30 octobre, 13 novembre et 11 décembre de 10h à 17h. 50 € la journée (avec minimum de 4 personnes).
Soin individuel de Shiatsu et de massage californien aux huiles essentielles sur rendez-vous
le mardi de 9h à 12h, le jeudi de 12h à 17h, possibilités le soir après 20h.
Contactez Laëtitia Basaïa au 06 78 50 76 99 ou 04 67 17 38 71
• Atelier Théâtre et méditation : Salle des associations
Adultes : le jeudi de 19h30 à 21h30 - Tarif : 80 € le trimestre.
Stages : 1 week-end par trimestre de 10h à 17h (dates à définir) Tarif : 80€ le stage
• Atelier Langue des signes :
Adultes débutants et confirmés : le mardi de 18h30 à 20h à l’Agantic à Ganges
Enfants à partir de 10 ans : Stages prévus pendant les vacances scolaires.
Pour des cours particuliers, contactez Elise Goyon au 06 30 37 39 56
Renseignements et inscriptions :
Association le 3ème œil, 8 rue Blanche - 06 78 50 76 99 ou 04 67 17 38 71
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DU CôTé DES GRANDS
Vous venez de rentrer à l’école. Racontez un moment de vos vacances qui vous a rendu heureux ou laissé rêveur…
Zao, CE2 : “Lors de mes dernières vacances, pour la première fois de ma vie, je suis allé à
Argentan les Vallées avec ma lapine, Minette. Elle a été très sage pendant le voyage et là,
j’ai été très heureux. quand nous sommes arrivés, Minette est restée tout le temps dans sa
cage. Moi je la comprends parce que maman ouvrait toujours la fenêtre de la maison et
dehors, il faisait très froid !”
Hasni, CM1 : “Je suis allé à Montpellier deux semaines chez ma grand-mère, j’ai été heureux parce qu’on a été à Odysseum, au marché, au parc et on s’est promené. On a fait des
tomates farcies et des poivrons farcis. On a été à Montpellier en tramway. J’ai été heureux
parce que mamie nous a gâtés. Elle nous aime beaucoup et nous prend en vacances.”
Macéo, CM1 : “Ce qui m’a rendu heureux, c’était de voir mon papi que j’ai rencontré pour
la première fois car mon père et mon papi se sont fâchés. C’était au mois de juillet en
Normandie. Papa, Zoé et moi, nous étions dans un hôtel trois étoiles. Tous ensemble avec
mon papi qui est très grand, nous sommes allés à la pêche aux coques dans la Manche.”
Hugo, CM2 : “Tous les week-ends, je suis allé chez mon père. On est allé à la rivière. Puis
deux semaines avant la rentrée, la première semaine je suis allé chez mon père et la deuxième semaine je suis parti avec mes parents deux jours à Marineland en voiture. On a vu des
spectacles de dauphins, d’orques et d’otaries. Ça m’a rendu heureux. On avait aussi fait la
rencontre avec les otaries. Je me suis baigné à Aquasplash puis on a fait un minigolf.”
3

Romain, CM2 : “Il y a deux mois, je suis parti en avion en Australie à Sydney visiter l’opéra avec ma famille. C’est joli et si tu le regardes de l’extérieur, ça a une forme de vague. Il
y a un restaurant à l’intérieur et le sol est en bois. C’est très propre, les sièges sont confortables. Ce qui m’a rendu rêveur, c’est quand j’ai vu le pont à côté de l’opéra mais c’est dommage, il faisait froid.”
Soliman, CM2 : “Il y a deux semaines, j’étais parti en Lozère faire de la marche. Le soir on
a planté les tentes mais le problème c’est que mon copain Ewan ronflait alors j’ai passé une
nuit blanche. Le matin, je suis sorti de la tente en premier. On était près d’un petit cours
d’eau où je m’amusais à faire des ricochets. Après, j’ai marché jusqu’au sommet d’une
montagne et j’ai vu le lever du soleil et d’un coup, en une seconde, j’ai vu un rayon vert. Je
suis descendu en courant. Je me suis endormi, j’ai rêvé que j’allais à la vitesse du rayon vert
mais c’était trop court parce que Ewan m’a réveillé en ronflant.”
Leïna, CM2 : “Je suis allée dans le Nord de la France voir mes grandsparents avec ma mère et ma sœur. Je suis allée au centre presque tous les
jours de la semaine. Après, ma mère est partie et moi je suis restée. Je suis
allée chez mes arrière-grands-parents : “alors là-bas, c’est le scandale du
siècle !!!”. Le mieux c’était le centre, au moins là-bas, on fait plein d’activités, on fait du VTT, du camping, des balades… L’événement qui m’a rendue le plus heureuse est quand j’étais à la piscine avec le centre. Et voilà,
c’est tout.”
Claire, CM2 : “Je suis allée au Cap d’Agde pour faire de la plongée sousmarine avec ma cousine, mon cousin, ma sœur et mon père. C’était en août.
J’ai vu plein de poissons, des petits, des gros. J’ai même pris dans ma main
un oursin et une étoile de mer. Il y avait des groupes. J’étais avec ma sœur et
ma cousine. J’ai été la première à plonger. J’étais heureuse mais c’était dommage car mon père n’a pas pu plonger.”
Loan, CM1 : “C’est à Mazamets que nous sommes allés chercher ma moto chez mon tonton. C’est une petite 50 YZ Yamaha. J’en ai fait à Sète sur une grande place. J’ai été très
heureux parce que j’ai attendu pendant un an et six mois pour en faire. Je suis allé voir mes
cousins, cousines, tontons, tatas et puis je suis allé camper. J’ai allumé le feu et je suis allé
pêcher une perche de presque trois kilos.”
Enzo, CE2 : “Je suis allé chez mon oncle à Saint-Dizier. Je me promenais tous les jours avec
mon cousin Yohann et nous avons bien ri. Je suis allé à la pêche avec maman, papa et mon
cousin Thimoti. Nous avons pêché des dorades à Sète. Avec ma sœur Cassandra, nous
avons fait du quad. Et avec ma sœur Laëtitia, nous avons été à Aqualand.”
Léo, CM2 : “Le moment qui m’a rendu heureux, c’est chez mamie. Mamie a un grand jardin, une forêt de bambous qui a poussé toute seule, une piscine. Chez elle, il y a mon parrain Serge. Il y a un coin enfants où il y a un trampoline. J’adore le trampoline ! Mamie fait
des pizzas merveilleuses. Elle a deux chiens, Tobi et Rusti. Le plus sage est Rusti mais Tobi
est jaloux. C’est trop bien ! Serge est costaud car il est menuisier.”
Pablo, CE2 : “Ce qui m’a rendu heureux pendant les vacances était de partir au Batut un
petit village en Aveyron avec ma maman et des amis. On est parti en camion. Il y avait des
4

LES PETITS TRéSORS
DU CHEMIN DES HORTS
Après le premier livre de
Bernard Palacios paru en
décembre 2009 (voir Petit
Journal N° 15) les éditions du
Naduel récidivent et publient
deux nouveaux livres en ce
début d’automne.
éditions du naduel

l

Chanta

Le premier : “Mes ordinaires
trésors sont”, toujours de
Bernard Palacios est un recueil
de mini poèmes créés à partir de
jeux de mots.

d
Bossar

u
uviens d
tu te sodes dunes ?
chant

Le deuxième : “Tu te
souviens du chant des
dunes ?” de Chantal
Bossard raconte un
voyage à pied à travers les dunes du
Sahara.

éditions du naduel
ColleCtion trésors

Ils seront disponibles à partir de novembre chez Bernard
au 10 rue Cap de Ville ou chez Chantal, au 6 rue Cap de
Ville.

aduel
s du n
éditiontion trésors
ColleC

Le moins qu’on puisse dire, c’est que cette toute jeune
maison d’édition n’a pas à chercher bien loin ses
auteurs puisque ces deux derniers vivent au bord du
ruisseau du Naduel. Ruisseau qui a donné son nom à
la maison d’édition.

IL Y A 20 ANS
LA MINE S’APPRêTAIT à FERMER SES GALERIES
A l’occasion du 20ème anniversaire de la fermeture de la mine, le Petit Journal se propose
de faire une belle place aux témoignages et anecdotes des mineurs qui ont partagé cette
grande aventure des Malines. qu’il s’agissent de quelques lignes, de photos, de souvenirs,
ou autres documents, n’hésitez pas à les communiquer au plus tôt (et au plus tard avant le
10 décembre), par mail à l’adresse : atelier.naduel@gmail.com ou dans la boîte à lettre de
Chantal Bossard, 6, rue Cap de Ville à Saint-Laurent-le-Minier.
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CONTEUR D’AUJOURD’HUI
FABIEN BAGES
Fabien Bages est venu cet été à Saint-Laurent, sur les terres
de son enfance, sur les terres aussi qui ont inspiré quelques
passages de son livre “Contes et Légendes du Gard” sorti
tout récemment.
Après avoir consacré son répertoire à la tradition orale,
monté de nombreux spectacles autour du conte et d'événements historiques, il s’est laissé convaincre par les éditions
de Borée (spécialisées dans la littérature des terroirs) de
passer à l’écriture.

Saint-Laurent a été pour
moi un point d'ancrage
tout au long de ce travail d'écriture. J'ai un
rapport affectif très
important avec ce village où je viens épisodiquement depuis plus de
quarante ans. Et même
si ces dernières années
les réalités complexes
de mon existence de
conteur ne me permettent que de trop brefs
séjours, Saint-Laurent
demeure pour moi un
lieu mythique attaché a
l'enfance...

Fabien Bages capte les légendes, les odeurs et autres
histoires d’autrefois nées ici et là depuis la nuit des temps
sur notre terre de mémoire, dans l’eau rieuse des torrents,
au fond des gours, sur les places des villages à l’heure du
marché, et au comptoir des bars au moment de l’apéritif…
Les contes narrés dans ce livre sont porteurs du souvenir des
époques troublées et des moments heureux ainsi que de la
sagesse accumulée par l’expérience des siècles.
à qui veut bien l’entendre, vous apprendrez pourquoi les
fées entraînent parfois nos enfants dans leur pays de songes,
et ce qu’il convient de faire si vous soupçonnez votre
voisine d’être une sorcière. Vous saurez aussi comment
l’amour peut naître partout, même au cœur d’une orange,
comment le diable se comporte au bal, et combien parfois
est adorable la compagnie d’un loup… Toutes choses bien
utiles au demeurant !
Tout d’abord enseignant, Fabien Bages partageait déjà sa
passion pour cet art délicat et offrait sa parole épicée d’accents méditerranéens aux rêveurs de tous âges. Puis il y eut
le Festival de paroles d’Alès… Ce fut le moment de
prendre le large et de devenir conteur professionnel. C’est
par de nombreuses rencontres et de grands moments de
franche rigolade qu’il a récolté ces récits en courant des
Cévennes à la mer, du Vidourle au Rhône en volant audessus de la garrigue. Et quand enfin ils ont daigné, un à un,
venir se nicher au creux de son oreille, il a su qu’il pourrait
à son tour faire partager leurs fantaisies et leur mystère !
Contact : Fabien Bages - 06 74 67 18 12
FBagesConteur@aol.com - www.fabienbagesconteur.fr
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chevaux. J’ai fait un film qui racontait une histoire imaginaire. quelqu’un va le mettre sur
internet : www.le-batut.com. C’est super, allez-y pendant vos vacances !”
Lou, CE2 : “Pendant les vacances, je suis allée avec maman à Buis les Baronnies retrouver
mamie et Léo. Puis trois jours après, nous sommes allés au mobil-home de Léo. Le lendemain de notre arrivée, on est allé voir des marmottes. Je leur ai donné à manger des feuilles
de pissenlit. Elles aimaient bien même que j’en ai caressé une. Ça m’a fait rêver. J’étais
toute contente. Je suis allée en haut de la montagne en télésiège. Je n’ai même pas eu peur
de tomber.”

DU CôTé DES MATERNELLES
Les vacances d’été sont passées par là et pourtant… le constat est unanime : nos élèves sont heureux d’être de retour à
l’école. Témoignage collectif de Lila, Marin, Eléa et Tao :
”Notre école est trop chouette. Elle est très jolie car il y a de
nouvelles couleurs dans la classe.
Tao : ” Et il y a plein de jeux que je n’ai pas à la maison”.
Lila et Eléa : “Ce qui est super, c’est la cuisine et la dînette”
Marin : “Moi j’étais content de revenir à l’école pour jouer
avec tous mes copains”.
On vient à l’école pour apprendre beaucoup de choses
comme les lettres de l’alphabet, les chiffres, les jours de la
semaine, la météo, et aussi à compter, à reconnaître les sons,
à découper et à coller des étiquettes. Tous les matins, on commence par faire la date et la météo.
Lila : “C’est important d’aller à l’école car quand on apprend, on devient grand. Et moi, je
veux devenir grande pour être danseuse.”
On apprend aussi à respecter les règles de vie comme : ne pas se moquer des enfants ; ne
pas se faire mal ; se respecter ; ne pas dire de gros mots ; être prudent pour ne pas se
faire mal ; manger proprement.
La maîtresse est très gentille et elle est trop rigolote
quand elle nous lit des histoires et des comptines. Il y a
beaucoup de livres dans la classe.
Tao : “Mon préféré c’est L’Ami du petit Tyranosaure”.
Marin : “Moi c’est La véritable histoire du Petit
Chaperon Rouge”.
Lila : “Moi c’est Le voleur de doudou”.
Eléa : “Et moi, c’est Et, gros gorille !”.
On fait aussi de la peinture, des dessins et
des bricolages. Marin : “c’est hyper méga
super”. Ce qui est bien aussi, c’est quand
on prend le bus pour faire des sorties, on va
au théâtre ou à la montagne.
5

A MA SœUR D’ADOPTION

SOUVENIRS D’UN COUPLE PASTORAL
NICOLE ARNAL
Le 22 juillet 2011, le village presque tout
entier était réuni sur les traversiers du
cimetière pour accompagner Nicole
Arnal.
“Celui qui vient à disparaître
Pourquoi l’a-t-on quitté des yeux
On fait un signe à la fenêtre
Sans savoir que c’est un adieu”
Comme le dit le poète, c’est donc pour lui
dire adieu que j’évoque ici Nicole.
L’évoquer, c’est dire l’accueil qu’elle
nous a fait à nous, gens du Nord qui arrivions dans cette région des Cévennes
mystérieuse et secrète, dans ce village de
mineurs si différent de nos terrils et de nos
corons.

En novembre 2010

C’est ici, sur cette place, qu’elle nous a
fait entrer dans le cercle de ses amis
et, plus intimement encore, au cœur de
sa famille où ses parents Marceau et
Raymonde tenaient une si grande place.

Après
50
années passées en tant
que couple
pastoral pour
les églises
protestantes
de
SaintLaurent-leMinier
et
Cazilhac, Christiane et Yves Filhol ont convié leurs
paroissiens pour une fête souvenir qui s’est tenue le
14 août au temple de Saint-Laurent le matin et celui
de Cazilhac pour l’après-midi.

A cette occasion, ils ont offert aux villageois présents, un album de photos réalisées durant
les années de leur ministère. Les Saint-Laurentais ont ainsi pu se remémorer quelques souvenirs plus ou moins lointains comme ci-dessous, les réunions lors de l’école du dimanche
ou les journées solennelles
de confirmation.
On peut reconnaître ici :
Didier et Andrée Bertrand
(les enfants de Lucette),
Francis Ponson et sa sœur
Elizabeth, Marc Ginestou,
Claudine, Francis et Denis
Morvan. Et d’autres sans
doute.

C’est ici encore, sous les platanes, qu’elle
nous a fait participer aux fêtes inoubliables et plus jamais rencontrées par la
suite.

Nicole en cuisine

C’est dans les veillées amicales que se
racontait la vie de Saint-Laurent, de son
école, des démélés des adolescents avec
Mr et Mme Soutoul chez qui nous
logions.

Un jour de confirmation

C’est dans la petite maison du Salet que
nous les écoutions remonter le temps et
évoquer les souvenirs d’une jeunesse
joyeuse, car Nicole et Jean-Bernard - pour
moi, ces deux prénoms n’en faisaient
qu’un - aimaient réunir leurs amis et leur
offrir les meilleurs plats.

Le 9 septembre 1995
6

La famille Filhol
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DUO DANSE ET POéSIE à LA COMBE

Nicole était pour moi en quelque sorte
une sorcière de la cuisine.

Le 8 août à la Combe, près de 30 personnes ont répondu à l’invitation de Geneviève
Bertrand pour venir découvrir un duo Danse et Poésie dans sa magnanerie de La Combe.

Aujourd’hui encore Jean-Bernard et
Nicole nous proposaient des rencontres,
des sorties et faisaient réunir fidèlement
le groupe des amis. Tant et si bien que
grâce à eux, nous nous sommes sentis de
chez vous à mi-temps.

Geneviève Bertrand a proposé une lecture chorégraphiée de son dernier recueil de haïkus
“Femme de l’ombre” accompagnée par la danseuse Marie-Hélène Desmaris de l’association Virgule et Pointillés à Aix en
Provence.

Cette amitié de 45 ans continuait au
fil du téléphone, et là, c’est la Nicole
attentive à l’actualité qui me parlait de
politique, de livres, de cinéma, de
musique et de théâtre. Elle a d'ailleurs
communiqué cet intérêt à son fils
Olivier qui est reporter-cameraman et à
sa fille Agathe qui est comédienne,
marionnettiste et metteur en scène.

Malgré le vent plutôt frais ce soir là, nous
sommes restés bavarder sur les marches
de son jardin pour laisser courir encore un
peu cette ode à l’instant, à l’éphémère.
“Le jour se referme
Chaque mot doute de lui-même
Gribouillis de l'âme”

Nicole et Jean Ber autour
d’un repas avec Josje

Elle aimait la discussion où elle se
révélait pugnace, rebelle.
Elle était une femme libre qui aimait par
dessus tout la vie. “Elle n’avait rien à
faire avec la mort” qu’elle a combattue
dans son métier et lors de sa longue
maladie en nous donnant à tous une
leçon de vie et d’énergie. Elle “gérait”,
comme elle le disait, sa maladie avec
une lucidité inouie.

En octobre 2008

Absente, lors de la dernière réunion
amicale, elle nous faisait comprendre
qu’elle nous quittait peu à peu, pour
nous laisser orphelins… d’elle.
Oui, ce temps de Nicole, ce temps du vin
d'été, ce temps des orchidés sauvages,
qu’elle m’a fait connaître m’apparait
comme le temps béni de l’amitié et je dis
comme Jean Ferrat : “Tu aurais pu vivre
encore un peu, jouer encore un peu, rire
encore un peu”.
Jane Lacascade
En été 2009, la veille du soixantedixième anniversaire de Nicole
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L’ART ET L’AVANTAGE

LE REPAS DU VILLAGE
DE VIVRE ENSEMBLE

La vie de ma maison dans la rue du Colombier est assez étrange comparée aux autres
maisons. Il y a quatre appartements les uns sur les autres, tous les gens se connaissent. Tout
en bas il y a la tribu de Patou, ensuite c’est la mienne, suivie de celle de Julien puis Docki
pour finir. Si l’on compte bien, nous sommes tout de même nombreux au mètre carré!
Les enfants qui habitent en haut de chez moi passent souvent d’un balcon à un autre
pour venir s’amuser. Mon frère, Sliman, va souvent en bas pour jouer avec Chloé et Léo,
eux montent parfois pour jouer avec lui. C’est un vrai micmac à enfants. Entre adultes tout
le monde s’entend assez bien.
Des fois j’ai l’impression d’être dans un gîte, une grande maison. Si on y réfléchit bien
c’est la même chose, les appartements sont juste séparés d’une cloison : le soir si j’ouvre
mes placards j’entends la musique de l’appartement d’à côté comme si j’étais dedans. C’est
presque comme si on habitait ensemble !!! Même les chats aiment cette atmosphère apparemment car ils viennent tous sur ma terrasse pour faire une sieste !
On essaye de se donner mutuellement des coups de mains. Par exemple quand l’un part
en vacances, l’autre s’occupe de ses animaux de compagnie. Ou encore quand quelqu’un a
besoin du téléphone et qu’il a eu une panne il va voir le voisin. Tout le monde s’intéresse
aux autres, c’est un univers très convivial où je me plais.
Zoé Binet, 12 ans
Le dimanche 7 août, la cour de l’école a accueilli près de 230 personnes pour le rendez-vous
traditionnel de la Saint-Laurent. Malgré la météo maussade de la matinée, une belle équipe
de bénévoles s’est mobilisée dès 14h pour la mise en place du rendez-vous de l’été. Au fil
de l’après-midi, le ciel s’est montré de plus en plus clément, et à 19h tout était prêt pour
passer une bonne soirée autour des petits
plats préparés par
chacun, des échanges
de recettes et secrets
de cuisine. C’était
aussi l’occasion d’apprendre les nouvelles
de l’année écoulée
pour les résidents qui
ne sont là que l’été
mais qui sont néanmoins attachés à la vie du village. Cette année, les organisateurs ont laissé la sono au placard et finalement plusieurs personnes ont rapporté le plaisir qu’ils ont eu
à pouvoir discuter plus facilement sans bruit de fond. Ainsi, d’année en année, la formule
semble se bonifier et des liens se tissent ou se consolident.
C.B.
8

17

CUISINER AU FOUR SOLAIRE

AVANT-PREMIèRE PLACE DU LAVOIR

NOTRE NOUVELLE CUISINE D’éTé
Depuis cet été nous nous initions aux délices de la cuisine
solaire.

Le 28 juillet, avec sa complice
Perrine Ball, Odrey Mecker a
offert à ses voisins l’avant première de la pièce “Les naïades
disent Sol” avant de la jouer
quelques jours plus tard dans le
cadre du Festival Nature en
Mouvement au parc de Brissac.
Les spectateurs présents ce jourlà ont suivi nos deux naïades de la
place du lavoir vers la placette
puis la place du poilu avant
de se retrouver à nouveau
place du
lavoir
pour
échanger
leurs
impressions.
C.B.

Fin juillet, avec une dizaine d’autres personnes, nous avons
construit notre four solaire lors d'un atelier d’une journée
organisé à Sète par l'association Gefosat. L'organisateur du
stage nous a indiqué les pièces de notre futur four, les outils
nécessaires et le mode d'emploi. Bien sûr il nous a donné aussi
de précieuses informations. En fin de matinée, nous avions bien
avancé. Nous avons fait la pause déjeûner, couronnée par un
délicieux gâteau au chocolat fondant, cuit bien sûr au four
solaire.
Depuis, nous avons installé notre four chez nous sur
la terrasse et, dès que le soleil le permet, nous y
cuisinons presque tous nos déjeûners et plus.
Au soleil nous faisons les mêmes plats que
dans la cuisine, il faut juste s'y mettre plus tôt
parce que les temps de cuisson au soleil sont
doublés. Nous cuisinons des ragoûts de légumes,
du riz ou autres céréales, des céréales et légumineuses
à l'indienne (kichadi), nous avons même préparé du poulet
basquaise digne d'un bon restaurant bayonnais. Et l'après midi,
nous pouvons faire des gâteaux pour le goûter ou pour le dîner
avant que le soleil ne quitte notre terrasse vers quatre heure.
Les énormes avantages de la cuisson solaire sont que, d'abord, on ne chauffe pas la maison
puisqu'on prépare aux heures encore fraîches où l'on peut ouvrir les fenêtres. D'autre part le
four ne fait pas brûler les préparations ni les casseroles. Vous pouvez travailler pendant que
ça cuit, en toute confiance, sans risque d’avoir à récurer votre casserole pendant une heure !
Selon les recommandations nous avons acheté une casserole noire en émail (nous avons
opté pour la casserole à moules, très économique) pour capter le mieux possible les rayons
du soleil. Nous n'avons pas encore essayé la stérilisation solaire, mais c'est une possibilité
qui existe. Je pense qu'on peut aussi facilement décongeler. Selon les informations que nous
avons, la température du four monte jusqu'à 130°C, et plus selon l'ensoleillement. Il est
possible d'avoir un thermomètre à l'intérieur du four.
En conclusion, je peux vous dire que nous sommes très contents de notre nouvelle façon de
cuisiner, les goûts sont vraiment délicats. A condition de regarder le ciel et les nuages, et de
doubler le temps de cuisson, on prépare tout ce qu'on veut : œufs durs, pommes de terre au
four, tomates farcies, gâteaux, pommes au four... la seule limite est l'ensoleillement.
Emmanuelle Davezies-Petit
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ALICE

AU CINéMA SOUS LES éTOILES
DU PAYS DES FALGUIèRES
Alice aime lire. Depuis toute petite,
depuis qu’elle a appris, Alice aime lire.
J’aime bien croiser Alice lorsqu’elle
vient voir Mireille à la Bibliothèque.
J’aime bien aussi lorsqu’elle raconte les
livres quelle lisait quand elle gardait ses
chèvres. Oui, là haut, aux Falguières.
Ses livres ne la quittaient pas. Alice
marchant en lisant. Alice s’asseyant sur
un gros caillou au bord d’un ruisseau
pour lire encore. Alice lisant, dès que
ses occupations le lui permettaient.

J’aime bien quand Alice raconte ses
Falguières et les jours passés auprès de
ses chèvres. Parce qu’il faut bien
l’avouer, Alice aime toujours sa montagne et sait la raconter alors c’est chaque fois du plaisir de se laisser entraîner dans ses
histoires de quand elle était petite fille.
Des histoires comme, lorsqu’à six ans à peine, elle descendait de là-haut chaque matin pour
se rendre à l’école et que chaque soir elle remontait par ce sentier au dessus du cimetière,
si pentu que nous, adultes nous nous économisons dès le départ sous peine de nous épuiser
au bout de trente mètres à peine.
Alice, elle, n’était jamais fatiguée et parfois lorsque ses jambes lui démangeaient encore
d’aller courir la montagne, lorsque c’était la saison, elle s’échappait de l’école avec ses
amies pour aller cueillir quelques grenades du côté de la Matte pendant la récréation. “On
partait en courant de l’école et on redescendait. Alors, ça nous prenait quoi ? Bien sûr, on
marchait vite. On faisait ça en dix minutes. Et alors on adorait ça.”

Avec Katia et ses petites fées en cuisine,
avec Romain et ses
musiciens à l’animation, avec Bernard et
ses complices à l’organisation, il y avait là,
encore une fois, tous
les ingrédients pour
un bon cru du
Cinéma sous les
Etoiles. C.B.

J’aime bien Alice aussi lorsqu’elle raconte les sangliers qu’elle croisait à la nuit tombante
en remontant de l’école. Alors, le matin suivant, fière, elle racontait à ses camarades ses
rencontres avec la vie sauvage. Et, pétrifiées, ses camarades l’interrogeaient : “et tu n’as
pas eu peur ?” Non, la petite Alice n’avait pas peur des sangliers.
Pourtant, il y a bien une chose qu’Alice n’aimait pas lorsqu’elle était enfant. Peut-être
encore maintenant d’ailleurs. Une chose qu’elle redoutait même. Les salamandres, oui les
salamandres jaunes et noires qui sortent à l’automne lorsque le temps est pluvieux. Alors,
ces jours là, Alice courait un peu plus vite, pour ne pas croiser le souffle inquiétant des
salamandres.
J’aime bien lorsqu’une fois rentrée de l’école, Alice préférait s’occuper des lapins et des
poules au lieu de faire ses devoirs. Alors le lendemain matin, pour descendre à l’école, elle
10
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LES RENDEZ-VOUS DE L’éTé
SUR LE CHEMIN DES Z’ARTS

courait tout le long du chemin et, arrivée au village, elle s’asseyait sur un mur. Et là, en
attendant la cloche de l’école, elle apprenait ses leçons. quand la cloche sonnait, elle courait encore pour rejoindre l’école où elle arrivait en retard et toute essouflée. Et la maîtresse,
croyant qu’elle courait ainsi depuis les Falguières ne la grondait jamais. Parce que finalement, elle travaillait bien et elle l’a eu son certificat d’études. Simplement, après, elle n’a
pas voulu s’éloigner de ses bêtes pour aller en pension. Alors, l’école, elle l’a arrêtée là.
J’aime bien aussi quand Alice raconte comment, pendant la guerre, elle faisait des confitures avec des cailloux de la rivière dedans. Les cailloux, elle les mettait exprès et elle les
enlevait après. “Et alors avec la louche, les cailloux ils remuaient le sucre au fond du
chaudron pour que ça n’accroche pas”. Il n’y avait pas de sucre pendant la guerre mais il y
avait du raisin à Saint-Laurent alors on faisait bouillir le jus de raisin et on le faisait
réduire et ainsi on obtenait le sucre, on y mettait toutes sortes de fruits et on faisait cuire
comme ça et ça conservait. J’aime bien les recettes d’Alice qui sentent la rivière.

En juillet, la sixième
édition du Chemin
des z’Arts a rassemblé près de 300
visiteurs autour de
19 artistes pour une
découverte du village
dans ses recoins
les plus secrets.
Les villageois aussi
étaient là et ont
contribué à faire de
ce week-end une fête
chaleureuse.
C.B.

Je n’ai pas eu l’occasion de goûter la cuisine d’Alice ni de la croiser avec ses chèvres
d’ailleurs. Il s’en est fallu d’un an ou deux puisqu’elle a dû s’en séparer n’y a pas si
longtemps. Mais j’ai entendu parler du fromage qu’elle faisait et, à écouter ces gens qui en
parlaient, il avait l’air fameux son fromage.
Chantal Bossard

L’AMICAL GOURGOULIDOU
RETROUVAILLES
Comme chaque année, les amis du Gourgoulidou se sont retrouvés le 15 septembre après
une pause d’été que chacun a consacré à sa famille ou ses amis.
Les réunions mensuelles sont maintenues, avec des réunions plus rapprochées au cœur
de l’hiver. Des rencontres et des échanges avec le club du troisième âge de Gorniès, des
mini- lotos accompagnés de petits goûters, des déjeûners aux restaurants du village sont au
programme, sans oublier le loto de fin d’année.
Pour le plaisir de tous, nous souhaitons également proposer aux SaintLaurentais une projection du film
“Le Destinataire’’ à la salle Roger
Delenne. Ce film réalisé il y a une
dizaine d’années a pour cadre le
village et quelques Saint-Laurentais
y ont contribué en tant qu’acteurs.
Ma volonté est de maintenir ce club,
c’est pour moi une satisfaction et un
remerciement pour la gentillesse que
chaque adhérent me témoigne.
Gisèle Caron, présidente
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Le repas chez Jacky le 10 juillet dernier.
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UN SAUVETAGE INCROYABLE
PAR L’ASSOCIATION GOUPIL CONNExION
Durant l’été, nous avons souvent croisé Jean-Paul Remburre revenant de ses balades à vélo
avec toujours les jumelles à portée de main. Au Petit Journal, on connaît Jean-Paul pour sa
passion des oiseaux et c’est bien là la raison de ses expéditions. Il a repéré dans la vallée un
couple d’aigles royaux qui nicheraient aux environs du Rozier !
Depuis longtemps passionné d’ornithologie, Jean-Paul est membre de l’association Goupil
Connexion. Cette association de bénévoles, présidée par Marie-Pierre Puech, vétérinaire sur
Ganges, agit pour la nature, sa protection et mise en valeur, et depuis 2008 développe un
hôpital pour la faune sauvage sur Ganges. Jean Paul nous a fait part de l’histoire suivante
vécue cet été par l’équipe de l’association :
Dimanche 5 juin 2011, deux enfants jouent dans la
propriété de leur grand-mère. C’est là qu’ils trouvent "deux sortes de hiboux qui se battaient" et
visiblement mal en point. La grand-mère alerte
l’association qui envoie des bénévoles de son
réseau d’acheminement pour la faune sauvage.
C’est ainsi qu’ils sont arrivés le soir du 6 juin vers
20h chacun dans son carton. Il s’agissait d’une
femelle hibou grand duc d’Europe et de son jeune
de l’année, la mère ne pesant que 1 kg au lieu des
2 ou 3 kg en état normal, était dans un état de maigreur extrême et son petit ne valait guère beaucoup
mieux.
La femelle avait une très vieille fracture de l’aile,
et vu l’état de ses blessures et fractures, elle était
dans l’incapacité de voler depuis au moins 15
jours. Sans voler et donc sans chasser, on se
demande encore comment ils ont pu survivre au
sol durant toute cette période, à moins que le mâle Radio générale de la femelle le corps
criblé de plombs, tête comprise.
n’ait pu subvenir à leurs besoins ?
Malgré les lésions terribles et les vieilles fractures, il a été décidé de ne pas euthanasier la
mère, et le soir même, après des soins de première urgence, ils étaient tous deux, mère et
jeune, attablés devant des gros rats (produits par Mireille, la super intendante aux rats de
l’association). Dix minutes plus tard, la mère nourrissait à nouveau le jeune qui claquait du
bec, trop heureux d’avoir enfin quelque chose de consistant à manger !
Ce n’est que 6 jours plus tard, une fois leur poids remonté, que la femelle a été endormie
pour pratiquer une radiographie et envisager une éventuelle suite chirurgicale.
Et là, quelle surprise de voir l’ensemble de son corps criblé de plombs, tête comprise ; avec
12

deux fractures sur la même aile. Mais quelle volonté, quel courage pour sauver son
poussin, quelle envie de vivre ! Devant cette détermination, il était impensable de ne pas
chercher à l’aider.
Le 10 juin, elle a été opérée durant 2h30, elle avait déjà repris du poids, et a bien
supporté cette intervention. Le soir même, elle retrouvait son petit.
quinze jours plus tard, la maman et le petit ont rejoint une grande volière pour commencer
à chercher à voler et éviter toute
ankylose qui serait fatale au
retour en liberté de la mère.
Le 29 juin, les nouvelles sont plutôt excellentes : après radio de
contrôle, l’os semble déjà bien
réparé et nous avons procédé à un
démantèlement progressif du
montage rigide. Elle se fait
patiente et semble comprendre
l’objet de toutes ces manipulations, et heureusement car il reste
encore à faire un certain nombre
de radios de contrôles, d’anesthésies, etc... avant de pouvoir penser
à revoler libre. Mais déjà, elle va
pouvoir s’essayer au vol ses prochains jours après tant de jours
passés à marcher !

Le jeune hibou grand duc en posture d’intimidation

Lundi 25 juillet, les broches sont
enlevées et l’aile est complètement réparée avec 100 % d’amplitude articulaire, ce qui est un
quasi "miracle", si tant est que les
miracles existent !

Le jeune et sa mère le 25 juin
A l’heure où l’on écrit la mère est toujours en récupération musculaire au vol dans la
volière avec son jeune. Souhaitons qu’ils puissent tous deux, retrouver leur liberté,
ensemble et au plus vite.
Un grand merci à la magnifique chaîne de solidarité mise à l’épreuve à leur chevet. Et
en premier lieu à Mme Bourrely de Puysalicon qui a eu la présence d’esprit de joindre
l’association dès le lendemain matin de la triste trouvaille. Bonheur donc chez les grands
ducs et les humains qui s’en préoccupent !
Chantal Bossard - Photos de Goupil Connexion : www.cpn2007.org - "n’hésitez pas à
consulter le site régulièrement pour être au courant des relâchés des animaux en soin"
Vous pouvez aussi joindre Marie-Pierre Puech : mapimop34@gmail.com ou mp2@sfr.fr
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