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EDITO

Lors de la soirée "Duo danse" qui a eu lieu en août 2006 à l'Enceinte chez
Marie et Bruno Danjoux (voir page 7), il fut annoncé que la recette de cette
soirée servirait principalement au lancement d'une revue de liaison pour pallier le manque de communication souligné par nos adhérents et faire ainsi
connaître les activités de notre association, autrement que par les réunions
publiques auxquelles tout le monde ne peut assister. Promesse tenue, par une
parution en quatre saisons dont voici la première édition en cet hiver 2007.
Nous souhaitons que cette revue soit ouverte à des sources et auteurs variés,
pour en faire un support d'échange, d'information et de réflexion pour tous
ceux que le bien vivre au village intéresse. Dans ce journal, une place est réservée au problème de la pollution, mais bien d'autres sujets seront abordés ; de
la défense de nos cours d'eau à la maîtrise de notre développement touristique,
de la découverte de notre milieu naturel aux relations humaines, rassemblant
par exemple nos aînés avec les enfants de l'école.
Nous espérons que cette lecture vous semblera intéressante et agréable et travaillons déjà à parfaire notre prochain numéro, et cela dans une attente particulière de vos premières réactions.
BIENVENUE donc dans ces pages qui forment la première édition de la revue
de notre association "Bien Vivre à St Laurent le Minier" (BVSL), fondée en
juin 2005.
Bonne fin d'hiver à toutes et à tous et rendez-vous au printemps.
La rédaction

• Direction de la publication : Association "Bien vivre à St Laurent le Minier"
• Comité de rédaction : Nathalie Besson, Marie Danjoux, Mireille Fabre, Frédéric Eyral, André Rouanet
• Rédacteurs : Marie Danjoux, Emmanuelle Davezies, Frédéric Eyral, Mireille Fabre, Germain Médina, Benoît
Muller, nos écoliers, Jean-Paul Remburre, André Rouanet • Conception graphique : Marie Danjoux
• Impression : Mairie de St Laurent le Minier.

ENVIRONNEMENT
LA CASCADE
La situation de notre belle cascade devient de plus en plus dramatique !
La première cause d'inquiétude est d'ordre physique : la voûte de l'ouvrage
est menacée par un éclatement qui provoquerait, au minimum une brèche,
au pire un écroulement partiel. Dans les deux cas, ce serait non seulement
des dommages conséquents pour les utilisateurs d'eau en aval de ce barrage
qui fut édifié, rappelons le, pour fournir de l'eau à ces titulaires des droits
d'eau, mais aussi un désastre esthétique et patrimonial pour ce lieu qui est
devenu emblématique de notre région, les guides touristiques et les cartes
postales l'attestent en abondance.
Le croquis ci-après montre l'importance et donc l'urgence des interventions
nécessaires.
Une réparation à ce stade, même relativement lourde, sera sans commune
mesure avec les travaux titanesques que représenteraient la reconstruction
d'un ouvrage écroulé. Des solutions existent, même si l'ouvrage est actuellement privé (château et pisciculture par moitié), car des subventions peuvent
être obtenues, et le dossier porté par un organisme intercommunal : le
SIVU* Ganges-Le Vigan, lequel a pour compétence l'aménagement des
cours d'eaux.
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Légende : 1 Niveau de l'eau - 2 Dalle de voûte de la couronne - 3 Restes du
dôme (bâti) de protection de la couronne 4 Cavité (0-2m. profondeur)
* SIVU : Syndicat Intercommunal à Vocation Unique

Francesca
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Observation
Avez vous remarqué qu'une partie du "tablier" constitué par les concrétions
de tuf se sont écroulées en partie centrale de la cascade lors de la première
crue de cet automne, soit, les historiens de cet ouvrage peuvent le noter, le
14 septembre 2006 ? Il apparaît par bonheur que la fracture s'est faite au ras
de la maçonnerie, ce qui provoque seulement un rajeunissement de notre
chère ancêtre (construction au 16e siècle ? notre historienne favorite Nicole
F. saura bien nous le préciser…). En tout cas le tuf encore accroché en surplomb peut être dangereux pour l'ouvrage et surtout les baigneurs, ce qui
rend encore plus urgente une intervention aussi curative que préventive…

La deuxième cause d'alerte découle de sa fréquentation, oh combien sauvage !
Nous avons ainsi observé la situation du site pendant cet été 2006, et constaté la
montée en gravité des nuisances dues à la surpopulation et à une indiscipline grandissante.

Hypothèse : 226x3 occupants minimum par voiture = 678 personnes au
moins dans l'eau ou sur les rives à 16h30. Rotation dans la journée : 1,5 à
2 ? En restant modéré : 678x1,5 = 1017 personnes au moins sur le site, pour
quelques heures ou la journée (quelquefois plus…).
Que pensez vous des besoins naturels de cette population, qui boit beaucoup
et mange de même ? Pourquoi pensez-vous que l'association BVSL ait réclamé en toute première urgence la mise en place de toilettes publiques, avant
toute autre disposition d'équipement ? Or le Pays Viganais a fait installer des
tables de pique-nique ! De quoi attirer des gens en allongeant leur temps de
présence, et en favorisant leur prise d'aliment, imaginez la suite…

En plus des problèmes d'hygiène, les comportements se dégradent. Ils se
déclinent en des feux et du camping sauvage malgré les interdictions, des
occupations musclées des aires de pique-nique, des musiques envahissantes
ou tapages nocturnes, des chiens en liberté, des sauts du pont et des rochers
au mépris de la sécurité, sans oublier les nombreux restes et déchets qui jonchent les rives, etc.
Nous avons le risque de voir ici s'installer un espace de "non-droit", du fait
de l'absence de règles, alors que les plagistes de bord de Méditerranée sont
eux, contraints de respecter les interdictions correspondantes de camping,
feux, chiens, etc..
Les vacanciers classiques et les touristes en quête de belle nature pourraient
bouder nos commerces et nos gîtes, nos sites seraient dégradés et notre propre qualité de vie touchée.

Illustration
Un des jours de plus forte fréquentation, le dimanche 23 juillet 2006 à 16h30,
il y avait 226 voitures garées aux proches alentours du site, dont 85 (seulement !) sur le parking (qui est saturé avec 90 véhicules environ) ; mais aussi
55 véhicules dans le bosquet de pins, 32 en bord de route le long du parking
et autour du croisement, dont beaucoup en stationnement "prohibé", et 54 sur
l'autre rive, soit entre le pont et l'allée du château ! Les immatriculations :
50% du 34.
Nous n'avons pas le sentiment d'avoir enregistré la fréquentation record,
mais pas loin !

En accord avec les riverains, l'association BVSL fut à l'origine de la création
d'une "Commission Cascade", composée du maire, de conseillers municipaux, de riverains et de commerçants du site, de membres du bureau de l'association et de quelques volontaires intéressés par le sujet. Des idées ont été
lancées, des pistes ébauchées fin 2005, qu'il faudra discuter avec d'autres
intervenants déjà engagés (Pays Viganais), ou d'autres à associer (ONF,
Gendarmerie, etc..). Mais le processus a été provisoirement interrompu, en
attendant le passage de l'Etude Détaillée des Risques, qui doit statuer bientôt sur la situation de la pollution due aux métaux lourds dans tous les lieux
de vie du village, et donc forcément les lieux où affluent les vacanciers, dont
les abords de la cascade.
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La commission doit donc aboutir à des propositions concrètes, à destination
du conseil municipal, ainsi que des collectivités locales et régionales, en
concertation avec les autres sites confrontés avec les mêmes problèmes,
notamment en aval, sur les berges de la Vis et de l'Hérault.
Initiative
La modeste et très pertinente affiche "écrite" par les enfants du village. Elle
resta affichée pendant l'été, en bonne place sur le passage principal des baigneurs :
"LA VIS = POUBELLE"
"Vous vous baignez dans la Vis, mais cette rivière si agréable est polluée.
Pourquoi ? A cause de nombreux déchets que vous laissez après un temps de
détente. Exemples : mégots, briquets vides, cendres, papiers, journaux, capsules, bouteilles brisées, canettes, excréments et papier toilette…
Pourtant, des poubelles sont à votre disposition : utilisez-les !!! Sachez que
les déchets doivent être enlevés par un employé de mairie. Alors, si vous voulez que le parking reste gratuit, emportez-les !!!
Conseils pratiques : pendant votre journée passée à la Vis, amusez-vous tout
en conservant la beauté de ce site et ayez toujours sur vous 1 ou 2 sacs poubelle.
Merci de votre compréhension."
Signé : des enfants de St Laurent le Minier

TEMOIGNAGE
SOIREE DANSE
C'était le 18 août dernier, les danseurs
Stéphanie Ganachaud et Bruno
Danjoux interprétaient à l'Enceinte un
duo de danse contemporaine, et voilà
que quatre générations du village se
trouvaient réunies dans ce lieu qui
recèle par son activité passée de nombreux souvenirs privés et collectifs.
L'on y a raconté des histoires familiales de mariages, de ceux qui ont creusé la piscine, des souvenirs aussi dans la discothèque. Puis une dame a versé
quelques larmes, émue par cet moment chorégraphique.
Ce soir là, il était simple et doux le lien entre ces univers qui pourraient
presque ne plus communiquer. La mémoire des plus anciens était vedette
avec les artistes, et le partage tout simplement réunissait. La dégustation
commune d'un buffet (organisé au profit de l'association BVSL) finissait
ainsi de délier les dernières timidités et la soirée s'est éteinte lentement.
C'était une vraie soirée chaleureuse.

A.R.
NETTOYAGE DE LA CRENZE
Fin septembre, comme l'année précédente, nous
avons entrepris le nettoyage de la Crenze. Bottés
et gantés, nous avons remonté le ruisseau du
grand pont jusqu'au pont des Sutton en faisant des
détours par Valdaunis et le Naduel. Sur le chemin
le long des berges, la collecte fut légère : peu de
bouteilles et détritus. Nous avons rempli un sac
poubelle contre quatre l'année passée. Dans le cours du ruisseau, la ferraille
et le plastique étaient également moins abondants. Nous étions satisfaits de
cette plus maigre récolte et de notre ruisseau plus propre. Nous regrettions
seulement l'absence de Jean-Charles. Il avait été, en 2005, le premier à nous
remercier en nous offrant du champagne au café de la place du Jardin !
M.F.
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extrait des "Trois boléros" chorégraphié par Odile Duboc
M.D.

NOS ANCIENS COMMERCES
AVANT LA DERNIERE GUERRE
Esther est née à Saint-Laurent en 1920 et se souvient des artisans et des commerçants de sa jeunesse.
La rue principale Antoine Carles était la plus commerçante du village.
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Au n°4, il y avait l'atelier de vannerie de Paul Fabre qui travaillait essentiellement, comme tous les vanniers du village, pour les mines de charbon
d'Alès et la Grand Combe. Au n°8, il y avait le bouilleur de cru Bonnet qui,
après les vendanges, installait son alambic sur la place du Salet puis sur la
place du Jardin. Au n°10, c'était Liron le forgeron. Ensuite au n°13, se trouvait la guinguette de Marie Durand. On y fêtait des noces comme celle de
Juliette et Léon Puech, on y dansait. On
n'y servait pas d'alcool officiellement et
pourtant les jeunes s'y pressaient en fin
de semaine... Au n°15 était l'épicerie
d'Elysée Portales puis d'Yvonne Serre.
C'était un grand bazar dans un petit espace. On y trouvait de tout du roquefort aux
pantoufles. La morue trempait la veille
du vendredi. Les pois chiches aussi. Au
n°16, il y avait Louis Jourdan le jardinier
qui vendait les légumes qu'il cultivait au
Pouget. Au n°18, c'était l'épicerie
Cantaloube : bonbons et chocolats puis
au n°18 bis, il y avait la boulangerie
Arnaud. En continuant au n°21 se trouvait le cordonnier Paulin Arnavielle et au
n°25, la mercerie très bien achalandée
des demoiselles Laurent. On y vendait aussi des culottes et des socquettes.
Au n°25 bis, le coiffeur Chazal qui faisait aussi partir les verrues. Au n°27,
la ruche des Cévennes, première chaîne d'épicerie tenue par Margueritte
Odin qui vendait du vin en bouteilles et aussi du lait du pré du Moulinet et
du mas de Salles. Au n°29 se trouvait la petite épicerie Bournas où l'on brûlait aussi le café chaque semaine. Au n°30 la boucherie Marcel Fadat et au
n°36, il y avait une autre boucherie, celle d'Anna Michel. Au n°38, le drapier et le tailleur Touzel, puis au n°40, Julie Nègre vendait du beurre en
motte et des fromages et enfin au n°42, était installé Collière le menuisier
(après sa fermeture, ce fut le cercle rouge).
Sous les arcades de la place, Esther se souvient de Nurma Pin qui vendait
au tonneau le vin de ses vignes et celui qu'il allait chercher à Gornies et à
Madières. Il vendait aussi des pommes de terre, des œufs et des courges.
Nurma Pin transportait sur sa charrette jusqu'à la gare de Ganges, les paniers des vanniers.

Il y avait aussi au n°1 la boulangerie Recouly qui s'est transformée ensuite
en épicerie : légumes secs, pétrole et au n°3 la boucherie Alida Nogarède.
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Rue des Maquisards au n°1, se trouvait la régie tenue par le père de
Fernand Mourgues et sa fille Raymonde : tabac, timbres postaux et fiscaux.
Au n°3, une autre épicerie; celle de Marie Jeanjacques : vin, pétrole, morue,
pommes de terre, pois-chiche. Sous le porche, il y avait la menuiserie
Marquès qui fabriquait des portes, des fenêtres et des meubles, puis à coté
(actuellement garage de Jean-Marie) c'était la boucherie Vassel, ouverte le
dimanche et qui ne vendait que du bœuf en provenance du causse de
Rogues. Dans le prolongement toujours il y avait la boutique de Jeanne
Rouquette, linge de maison et épicerie "on y rentrait nue et on sortait
habillée" précise Reine. Au n°6, c'était Charlou l'"esclopier" (sabotier), au
n°7, Puech le coiffeur, au n°8, la boucherie Michel puis Fadat. A l'angle de
la rue des Maquisards et de la rue Clémenceau, il y avait la boulangerie
Finiels, reprise par Bertin Arnal. Au n°9, Madame Jaumes montait de
Ganges le dimanche pour vendre des gâteaux de la pâtisserie Pibarot. Enfin
au n°10, il y avait Lauze le cordonnier, qui vendait aussi des oranges et des
boissons et au n°11, le cercle blanc sur la place du Jardin ; c'était le café
Maurin.
M.F.

LA POLLUTION

METAUX LOURDS
HISTORIQUE AU 24 JANVIER 2007

Fin 2003. Pollution découverte dans les sols du terrain de la micro-centrale
de Daniel. SAHUC. Elément à teneur la plus élevée : arsenic.
Fin 2004. Décision de la Mairie d'une ESR (Evaluation Simplifiée des
Risques) par un Bureau d'Etudes spécialisé : BURGEAP) sur les sols de la
Papeterie _ Présence de métaux lourds en excès : plomb, zinc, cadmium,
arsenic.
2004-2005. Etude complémentaire par INERIS (organisme commandité par
le Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable). Investigations à
la Papeterie (principaux échantillons) ainsi qu'au village (sondages sols et
eaux). _ Les sols sont pollués à très pollués sur les rives de la Vis ainsi qu'en
certains points du village (Moulinet, bord de Crenze, futur terrain de jeux).
Analyses en parallèle de plantes de potagers en bord de Crenze par le laboratoire de la Répression des Fraudes _ Constat de teneur excessive en
métaux lourds dans les légumes analysés.

Mai 2005. Campagne de dépistage du saturnisme chez les enfants du
village.
30 juin 2005. Réunion publique d'information (Sous-Préfète, INERIS,
CIRE, DDASS, DRIRE, METALEUROP, Mairie, …) _ Les niveaux de pollution maximum, constatés à la Papeterie, sont jugés inacceptables et dangereux, avec un cas de saturnisme avéré chez un enfant du hameau.
Metaleurop va financer une opération de "dépollution" du hameau, en fin
d'année 2005. D'ici là les familles avec jeunes enfants sont immédiatement
"délocalisées".
Août-septembre 2005. Etude BURGEAP sur les travaux à exécuter à la
Papeterie, avec démarrage prévu en fin septembre, pour retour des habitants
avant les fêtes de fin d'année.
22 septembre 2005. Le CDH (Comité Départemental d'Hygiène) autorise le
stockage des déblais pollués de la Papeterie en amont du village, sur le site
des Malines. Vote à l'unanimité, en présence du Maire de St Laurent.

10 février 2005. Réunion publique d'information (Sous-Préfète, DRIRE,
DDASS, Mairie, …). La pollution découverte fera l'objet d'études plus
approfondies et de mesures de précaution.

8 novembre 2005. Réunion publique (Sous-Préfète, DDASS, DRIRE,
Mairie). Annonce du report des travaux de la Papeterie au début d'année
2006.

3 mars 2005. Arrêté municipal englobant toute la commune interdisant
toute consommation de produits agricoles, sauf analyses saines, interdisant
de boire l'eau de sources privées, et prescrivant des mesures de précaution
contre les poussières (les permis de construire sont suspendus).

21 novembre 2005. Arrêté de la
Préfecture du Gard décidant que les
matériaux pollués de la Papeterie
seront transportés et stockés sur la
surface du stock de stériles de la
Mine des Malines.

10 et 16 mars 2005. Communiqués de presse de la Sous-Préfecture.
Informations sur la pollution et les
mesures : arrêté municipal, campagne de dépistage du saturnisme et
ses modalités, analyses complémentaires à mener, tant pour les
sols et les eaux que sur la qualité
de l'air.
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Janvier-février 2006. Travaux de
confinement de la pollution à la
Papeterie et à la Meuse. Entreprise:
EDEA (13), maître d'œuvre BURGEAP, maître d'ouvrage : MICA
Environnement (pour le compte de METALEUROP). Début mars, retour
des habitants du hameau après de 2 jusqu'à 6 mois de délocalisation. La propriété de G. Delmot n'a pas été traitée.
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23 mars 2006. Rejet par le Tribunal Administratif de la requête en référé,
déposée le 10 février 2006 par l'association BVSL pour demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 21/11/2005 (le jugement intervient alors que
les transports de terres polluées sont en phase d'achèvement).
24 mars 2006. Réunion publique (Sous-Préfète, DDASS, DRIRE,
Mairie…). Annonce d'une EDR (Etude Détaillée des Risques) programmée
pour investigations sur le terrain en avril-juin 2006 par BURGEAP (financement METALEUROP et GEODERIS (financement ETAT) avec rendu des
résultats et décisions pour l'automne 2006.
15 septembre 2006. Le conseil municipal reçoit M. le nouveau Sous-Préfet,
en présence de représentants de l'association BVSL. Celui-ci annonce la
tenue d'une réunion publique pour "les tout premiers jours de novembre".
18 décembre 2006. L'association BVSL est conviée à une réunion en SousPréfecture pour une information sur les premiers résultats de l'EDR présentés par BURGEAP, le reste des études (GEODERIS) n'étant disponible qu'au
courant du premier trimestre 2007. L'association refuse de transmettre cette
fraction du dossier et demande à M. le Sous-Préfet d'assurer l'information
directement aux habitants de St Laurent.
23 janvier 2007. Cérémonie des vœux à la Sous-Préfecture du Vigan. Le
Sous-Préfet cite le traitement de la pollution à St Laurent comme l'un de ses
quatre principaux dossiers. Il évoque les travaux de "décontamination" de la
Papeterie, la poursuite des études en cours, avec possibilité d'extension à
d'autres communes voisines, et des discussions ministérielles pour une épidémiologie élargie.
A ce jour…
Les inquiétudes sur la sécurité sanitaire, en particulier des enfants, ne sont
pas éteintes.
Les incertitudes sur la volonté réelle de trouver des solutions pour tous les
secteurs du village ne sont pas levées.
Les pénalisations, tant par le gel des permis de construire que par la dépréciation subie dans les transactions foncières, pèsent sur tout le village…

LA FLORE D'ICI
LES PLANTES
La Pimprenelle est une nouvelle association 100 % nature qui s'est déclarée
en juin 2006. Son but est, entre autre, de promouvoir la nature et notamment
la flore naturelle auprès du grand public et des collectivités et de mettre en
place un jardin botanique à Saint Laurent le Minier.
Ses activités
Le jardin botanique :
Afin de réunir sur le terrain du clos du Moulinet l'éventail de la flore St Laurentaise, l'association organise, en
fonction de la météo, des sorties transplantation et/ou
découverte botanique. Il s'agit d'aller prélever dans la
nature quelques exemplaires pour les introduire dans le
jardin.

Premières transplantations au Moulinet :
thym, aphyllanthe de
Montpellier, lavande et
ciste.

L'inventaire :
Répertorier la flore de la commune permet de valoriser le patrimoine. Les
promenades botaniques en pleine nature permettent de découvrir, d'identifier
et d'apprendre l'usage des plantes.
Le jardin des enfants :
En collaboration avec les écoles, l'association met en place un jardin découverte pour les petits. Son programme est établi selon les directives de
l'Education Nationale. Nous attendons actuellement le résultat de la campagne d'analyse des sols pour mettre en place cette activité.
L'association se charge d'obtenir les autorisations auprès des propriétaires et
assure le transport et la responsabilité civile des activités. Les partenaires
(IFAD et commune) fournissent le matériel de jardinage.
La pimprenelle ou sanguisorbe est une petite rosacée commune
dans tout le sud de la France. Toutes les parties de la plante sont
commestible à chaque saison. Elle est réputée pour stoppé les
hémorragies, les brûlures, les diarrhées...
Très appréciée par Louis XIV elle était cultivée au château de
Versaille. Aujourd'hui, c'est un condiment poivré toujours disponible, riche en vitamine C, en huile essentielle et en tanin.

G.M.
Contact : Benoît Muller - St Laurent le Minier
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ET LA FAUNE AUSSI

LA TRUITE FARIO
LES OISEAUX

Bon nombre de nos oiseaux familiers utilisent
nos maisons et nos jardins pour y accomplir
leur cycle de reproduction et pour s'y nourrir.
La plupart sont migrateurs, d'autres profitant
de la relative douceur du climat méditerranéen, se sont sédentarisés ou d'autres, devenus des migrateurs partiels, hivernent dans
nos régions.

EXTRAIT DU BULLETIN DE L'AVEN N°11

La mésange bleue mesure 11,5 cm pour 11 grammes environ. Sa tête, coiffée d'une calotte bleue,
a les deux côtés blancs avec une bande de sourcils noirs. Ses ailes et sa queue sont bleues et
sont ventre jaune. Cet oiseau peu farouche est
souvent suspendu à de fines branches et se déplace en courts vols. La mésange bleue se nourrit de
Mésange bleue
petits insectes et de graines (souvent dans des
mangeoires). Deux fois par an (avril et juin), elle pond 7 à 14 œufs, qu'elle
couve 13 à 15 jours.

"Les truites fario (salmo trutta fario) de la Vis peuvent
être considérées comme des ancestrales méditerranéennes, qui se sont adaptées aux conditions de vie de
cette rivière calcaire et parfois capricieuse. La truitelle (moins de 2 ans) reste souvent dans le courant, alors
que les truites plus âgées se trouvent une cache qu'elles peuvent partager. Elles n'en sortent que pour aller
chasser, mais la regagnent au moindre danger. La truite fario de la Vis a son optimum de développement
entre 12° et 16°, qui se réduit fortement à 18° et elle risque la mort par
asphyxie à plus de 20°. Sa période de reproduction varie selon l'endroit de
l'observation : de fin novembre à début février à Madières et de mi-décembre à fin février à Navacelles.
Cette période de frai est fonction des conditions météo et peut éventuellement
être décalée en cas de fortes crues. Cette ponte débute à 3 ans, mais ne sera
vraiment efficace qu'à partir de 5 ans. Les alevins éclosent 2 mois après la
ponte, mais ils restent accrochés à leur œuf (vésicule) pendant encore 2
semaines environ. Il est possible de les distinguer dans les zones à très faible
courant, où ils sont très peu mobiles et donc à la merci des prédateurs. Parmi
ces principaux prédateurs, il y a le cormoran qui est présent à partir de
Madières, le héron, la couleuvre vipérine et évidemment, le pêcheur qui sait
généralement réguler son prélèvement même si quelques braconniers sévissent encore dans cette rivière. Les anciens des gorges de la Vis disent qu'avant, les truites étaient plus nombreuses et plus grosses. Certains vivaient
même de leur pêche, ce qui est impensable aujourd'hui. Les raisons de ce
déclin sont inconnues car peu étudiées. Espérons que ce futur site "Natura
2000" permettra à la Vis de retrouver sa richesse faunistique, ou tout au moins
de la préserver en l'état actuel. Cependant il est clair que le nouveau pompage de l'eau de la Vis à Navacelles pour verdir le causse du Larzac (de 400 à
1000 m3 par jour, c'est-à-dire 16000 litres d'eau par heure à 40000 litres) constitue une menace réelle pour cette rivière. Il est regrettable que les collectivités locales, qui ont un devoir de protection de cette rivière réputée, utilisent
leur pouvoir pour affaiblir et donc menacer sa richesse environnementale."

J.P.R.

B.S -L'AVEN - été 2006

Voici une liste non exhaustive des oiseaux
utilisant nos habitations et occupant notre
environnement immédiat :

Mésange charbonnière
Tête noire aux joues blanches,
dos vert olive, ventre jaune
avec une rayure noire au milieu.
Mesure 14 cm pour 20 grammes.

• Martinet noir (diverses cavités des murs de nos habitations, génoises, sous les avant-toits).
• Hirondelle de fenêtre (sous linteau des fenêtres, génoises).
• Hirondelle de cheminée, ou rustique (intérieurs des bâtiments). En nette régression, faute
de gîtes.
• Moineau domestique (dessous de chéneaux, cavités diverses).
• Rouge queue noir (trous dans murs, arbres, génoises). Sédentaire ou migrateur partiel.
• Rouge queue à front blanc (dito) migrateur (plus rare).
• Grimpereau des jardins (trous dans les murs, derrière écorces décollées).
• Mésange charbonnière (cavités diverses dans murs, arbres, boîtes aux lettres, corps de
pompe, nichoirs de fabrication humaine, etc.). Sédentaire, erratique.
• Mésange bleue (dito ci-dessus). Sédentaire, erratique.
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"Il est prouvé maintenant que ce sont les espèces sauvages qui subissent en
premier les effets de la pollution, mais alors que penser des rejets d'eau sale
que déverse "de longue" notre station d'épuration ou tout simplement tout ce
qui "est escampé" à la rivière par grand vent ou forte pluie ?"
F.E.

…Ce que j'aime pas : il y a plein de crottes de chien, pas
de cinéma, une rivière avec du plomb, et les motos font
du bruit". Paco
Enzo

PAROLES D'ENFANTS
NOS ECOLIERS

Anthony

"J'aime bien qu'à St Laurent
le Minier il n'y ait pas beucoup de personnes qui viennent visiter comme des
touristes. Aussi j'aime comment les rues sont faits. Et
les maisons j'aime que les personnes ou precque tous
respects la forêt. Je ne n'aime pas que les personnes
couvrent les maisons avec de la cément et que touts
les gens fument, eh, precque tous. Je n'aime pas que
les enfant vont dans la rue tout seul !" Francesca

"Ce que j'aime…
…Ce que je n'aime pas…"

"Ce que j'aime le plus à St Laurent le
Minier, c'est le terrain de foot parce
que j'aime bien jouer avec mes
copains". Soliman

Anonyme

Mélissa

Anonyme

"(Ce que je n'aime pas) c'est qu'il y a toujours des voitures qui pasent. Il a des crottes de chien par tout alors on va
mettre notre pied dedans. Et ce que j'aime c'est qu'on va mettre un parc. Et
il y a de la place pour s'amuser". Anthony

Archie

"J'aime beaucoup ma maison et les décorations de Noël". Archie
Romain

"Ce que j'aime : nous avons de très bons voisins, on se fait très vite de bons
copains, autour de St Laurent le Minier il y a la rivière, la montagne, la forêt
et une bonne école, on a le centre ville à côté, il y a plein de petits chemins,
et on a des terrain de sport…
16

Zoé

Mélissa
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"Ce que j'aime pas : le gros pont gris, le bar, le parc de jeux (il est tout le
temps fermé)". Zoé
"J'aime : Il n'y a pas beaucoup de voitures, il y a presque pas de policier,
j'ai une grande maison, l'école n'est pas loin, la forêt, la rivière, il n'y a pas
beaucoup de bruit.
Il n'y a pas de cinéma, il y a des crottes de chien
partout, il y a des moustiques, des araignées, il y
a pas d'hôtel, il n'y a pas de terrain vague (cross)
pour ma moto cross". Mike
Moi je trouve que St Laurent est un village très sympathique. Je trouve qu'il
n'y a pas ases d'activité pour tout le monde. Si se vieux restaurant fermmé
un bonne restaurant aurait beaucoup de succès. Aussi une nouvelle boulangerie + boucherie ou supermarché ça serait mieux pour les vieux qui ne partent pas du village. J'aime beaucoup les maisons mais chaque fois que je
vais chez Elina je vois l'ambienteur juste à coté de leur maison et ça fait un
bruit terrible et en plus c'est super laid. Peut-etre il faudrait un nouveau
parc à jeux où les enfantes ne soient pas entrain de jouer tout le temps sur
la route". Olivia

Le yoga repose sur huit piliers : ce sont les huit voies que l'on se propose
d'explorer tout au long de la pratique. Premièrement, le yoga recommande
une attitude mesurée dans les relations humaines. La seconde voie indiquée
est le respect et le développement de soi.
Le troisième pilier du yoga est la pratique des postures où chacun fait l'expérience de ses capacités physiques tout en apprenant à se connaître. Le quatrième pilier, celui du souffle, est l'étape où l'on apprivoise la respiration, qui
est un outil fort utile et puissant.
Les trois derniers degrés du yoga concernent un cheminement intérieur. La
cinquième voie est la concentration, la sixième, la contemplation, puis enfin,
l'identification de soi, qui est le huitième pilier du yoga.
Le yoga nous aide à découvrir les relations entre nos diverses fonctions, et
nous permet de nous sentir "reliés", "unifiés"… peut-être est-ce aussi une
autre façon de bien vivre à Saint Laurent.
Emmanuelle Davezies, enseignante de Yoga
6, rue des Maquisards, Saint Laurent Le Minier
Padma Karuna, siège à la Mairie de Saint Laurent Le Minier
*in Le Yoga Méthode de Réintégration, Alain Daniélou

Quentin
Enzo

RECITS DE VIE
MEMOIRES DE FEMMES

"Ce qui unit est appelé yoga*"
Les colonnes de "Bien Vivre à Saint Laurent" m'offrent de
vous présenter l'activité de Padma Karuna ; association
récemment créée au village, et je les en remercie de tout
cœur.
Notre association propose des cours de yoga dans le centre bourg. Qu'est-ce
que le yoga ? C'est une discipline très ancienne de l'Inde, transmise à travers
les siècles par la tradition orale, puis les textes, et la pratique. Elle peut être
commencée par toutes et tous sans danger.

…"Par exemple pendant longtemps, ce qui a fait la fortune des Cévennes…
de nos petites propriétés, c'était les vers à soie… ça les vers à soie. On se
fatiguait beaucoup mais, c'était de l'argent liquide ça… et puis après… on
avait du lait, on vendait des fromages, des œufs… on avait un peu de vignes,
on avait un peu de tout mais l'argent vrai… ça venait des vers à soie. Oui, ça
faisait une grande industrie… parce qu'y avait la filature… y avait beaucoup
d'ouvrières là. La plus grande filature, c'était celle qu'il y avait sur la place
là… chez, Portales… puis… y en avait plusieurs filatures là… ha oui… chez
Lucienne, à la rue de la Fontaine, et puis Matéo… oui je crois qu'y en avait
4 filatures… Et puis on brodait… les femmes brodaient… y avait beaucoup
d'industries. La broderie ça occupait beaucoup de personnes. On brodait les
bas et les chaussettes… avec de la soie… oui… avec de la soie que… les
patronnes vous voyez, y en avait de Ganges, du Vigan, de St Bauzille… et
bien… elles nous donnaient pas mal à faire.
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ACTIVITE
YOGA

Y avait des maisons qui vivaient de çà… de la broderie… Pour la broderie,
certaines restaient à la maison, mais pour les filatures… ou puis… la
fabrique c'était… oui la fabrique… là on mettait la soie en bobine… oui oui
oui… y avait beaucoup de travail à l'époque. Ma mère me racontait que tout
été loué… y avait des gens qui habitaient dans des caves… dans des caves,
vous vous rendez compte. De la cave au grenier, tout était loué. La cuisine
était en bas, et les chambres étaient en haut. C'était l'époque ou y avait tant
tant de travail. C'était avant la guerre de 14… et puis la mine marchait… et
oui, c'était la mine qui marchait le plus. Et avec les bœufs, on charriait le
minerai… dans des chars que les bœufs tiraient… alors la rue parait-il ; cette
rue là, elle était toute défoncée… et puis ces bœufs, y faisaient les crottes là
tout le temps… et vous savez, c'était le moment où on portait des robes à
traîne voyez-vous, les robes" pali" qu'on appelait… alors ma mère me racontait, elle, elle était aux Falguières c'était pas pareil, mais quand elle venait,
ou faire les commissions ou le dimanche aller au temple, surtout le dimanche qu'on était bien mis, y fallait toujours tenir et relever sa robe… ho de ça
j'en ai pas gardé un bon souvenir"…

Mémoire de Reine notre doyenne, mémoire d'Alice.
M.D.

ASSOCIATION "BIEN VIVRE A ST LAURENT LE MINIER"
Notre association BVSL est née de la situation de trouble créée par la découverte de
la pollution, et par conséquent le besoin de prendre des positions collectives.

Historique en quelques dates :
26/05/2005 : Assemblée générale constitutive. 30/06/2005 : Publication au Journal
Officiel. Juin 2006 : Réunion publique d'information, suivie d'une assemblée générale statutaire avec renouvellement du conseil d'administration et bureau. Nombreux
courriers à la Sous-Préfecture et Mairie. Participation aux réunions publiques et aux
réunions de chantier de la Papeterie et surveillance des travaux. Interventions auprès
des services sociaux de la Préfecture. Requête auprès du tribunal administratif de
Montpellier pour contester le stockage des déblais pollués en amont du village.
Participation à toutes les réunions officielles où elle est invitée (plus fréquemment
depuis l'arrivée du nouveau Sous-Préfet). Soumission des dossiers scientifiques à un
expert, spécialiste des études de dépollution. Lettre ouverte aux responsables du dossier, relayée par Métaleurop.
Mais l'association n'a pas pour seul objet la défense contre la pollution, elle travaille
sur d'autres dossiers et organise d'autres activités. Action défense de l'environnement
: nettoyage de la rivière Crenze. Action défense de la Cascade : prise d'informations,
initiative de création de la Commission Cascade et participation aux réunions.
Organisation d'évènements culturels et festifs pour collecter des recettes afin de
financer son activité (duo danse 2006 et bientôt d'autres projets). Favoriser les rencontres entre les générations. Ouverture aux autres associations locales et régionales.
Extrait des statuts de l'association BVSL - Objet :
Défense contre les pollutions, sauvegarde et amélioration de l'environnement. Le
passé industriel et minier de la commune conduit l'association à se fixer principalement comme objectifs :
- L'obtention des informations sur les recherches, les rapports et les résultats d'analyse, leur diffusion aux publics concernés, la participation aux réunions, groupes de
travail et comités de pilotage.
- Suivant la nature et la gravité des résultats des études en cours et à venir : recherche des responsabilités, compensation des dommages, recours à des actions judiciaires pour obtenir satisfaction; stratégie de communication pour restaurer l'image du village, mise en place d'une politique de vigilance et de réactivité vis à vis
d'une nouvelle menace écologique ou environnementale...
- La promotion de toute action visant l'amélioration des conditions de vie dans la
commune, ainsi que la sensibilisation des habitants ou visiteurs au respect de l'environnement.

Le Président
Germain MEDINA
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LA POLLUTION
SUITE
Le dossier pollution s'enlise…
A la période où BVSL a écrit, affiché et publié une lettre ouverte aux responsables du dossier pollution (1), le nouveau Sous-Préfet M. Mancini, invitait
une délégation de notre association à participer à une réunion d'information
en Sous-Préfecture le 18 décembre 2006. Quatre d'entre nous, dont le
Président, y ont assisté.
Gêné de ne pouvoir tenir son engagement de venir à l'automne devant les St
Laurentais pour les conclusions des études faites au printemps, M. le SousPréfet avait donc décidé de lever une partie du voile sur les premiers résultats "disponibles", en présence de représentants de la DDASS, de la DRIRE,
de METALEUROP et de la Mairie de St Laurent.
Le cabinet BURGEAP, ayant mené ses études à la commande de METALEUROP, a fait une présentation relativement confuse, pour conclure qu'en
première approche, il n'y a souvent pas de différence notable entre les terrains touchés par des activités industrielles et des sols "dits" naturels (ceci
est une formulation volontairement simplificatrice, mais peu éloignée du
message reçu !).
Les études faites par GEODERIS, sous commande de la DRIRE, donc de
l'Etat, ne sont pas encore révélées. Leur retard est inexpliqué, et d'autant plus
handicapant qu'elles devaient fournir des éléments permettant de recroiser
ceux détenus par BURGEAP, qui a pourtant déjà avancé ses conclusions.
Face à cette situation peu claire et peu convaincante, notre association a
demandé un accès au dossier BURGEAP (qui fut accepté). En revanche, elle
a refusé de prendre en charge l'annonce publique des résultats, estimant que
celle-ci était de la responsabilité des Services de l'Etat.
M. le Sous-Préfet a choisi pour l'instant d'apporter par voie de presse (2) certaines informations sur la suite des opérations. On y apprend la conduite de
nouvelles études approfondies, élargies à d'autres communes… pour l'eau,
les sols (toujours pas les poussières) ; on y annonce des mesures allant de
simples recommandations jusqu'à d'éventuelles délocalisations (!) ; des
mesures sanitaires renouvelées et élargies se préparent…
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Peu avant de mettre sous presse sa revue, l'association BVSL vient d'être
conviée à une réunion en Mairie de St Laurent le 8 février, en présence du
Maire, de son conseiller P. Lengronne et de quelques conseillers municipaux. C'est la première concertation communale officielle. Les membres de
l'association s'y sont exprimés et continuent à insister pour obtenir de l'Etat
:
- Des mesures sanitaires d'exploration et de suivi renforcées et plus sérieuses, spécialement en faveur des enfants.
- Des études complètes sol-eau-air pour connaître les zones contaminées de
la commune, les responsabilités, et les actions correctives ou préventives à
adopter pour tous les secteurs du village.
On y apprend que le Maire, par son conseiller, a contesté la valeur des
méthodes et donc des conclusions de l'étude menée par BURGEAP/METALEUROP, et a demandé, comme l'association, la communication par BURGEAP des analyses de base avec leur localisation précise. P. Lengronne a
déclaré que des études différentes et plus adaptées à notre problème que le
cadre rigide de l'EDR (Etude Détaillée des Risques) devront être mises en
œuvre, sans quoi la démonstration des responsabilités ne pourra pas être établie.
Quelques éléments du puzzle commencent à être rapprochés. Nous souhaitons que se constitue un véritable consensus communal sur nos exigences
vis-à-vis des Services de l'Etat. La redéfinition des études physiques peut
prendre un certain temps, et il sera utile d'étudier avant toute remise en cause
du processus actuel, les résultats produits par GEODERIS. Par contre, il
semble clair pour tout le monde que les mesures sanitaires doivent impérativement être modifiées et amplifiées, d'urgence!
Le dossier pollution doit repartir…
BVSL le Président
(1) Notre lettre ouverte a été publiée le 13 janvier 2007 par Midi-Libre au sein d'un
article intitulé :"Saint Laurent le Minier Pollution : inquiétude et impatience".
(2) Article Midi-Libre du 31 janvier 2007, intitulé : "Cévennes Enquête sur des
sols minés par le plomb".
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COMMUNICATION
MEDIAS
L'association "La Preuve par Neuf " a été créée en
1997, par quatre "mousquetaires" de Lasalle, pour
installer et animer une Radio Libre locale.
Cette radio est aujourd'hui solidement implantée humainement et techniquement.
Les locaux de Radio Escapades se situent en centre ville, à St Hippolyte du Fort.
Trois salariés travaillent à Radio Escapades, Béatrice, Guillaume et Frédéric. La
ligne éditoriale de Radio Escapades a d'abord répondu aux demandes un peu au
hasard des bonnes volontés, peu à peu en filigrane un projet s'est précisé. Grâce à
l'équipe de bénévoles et à leur générosité, Radio Escapades soutient la vitalité culturelle et éducatrice de notre région. Ce qui s'affirme, à la fois par de nombreuses
annonces concernant les autres associations et leurs actions, mais aussi par le choix
des émissions. La vocation de Radio Escapades est centrée sur la promotion et le
soutien à toutes les activités citoyennes et associatives. Au quotidien, cela se traduit par des partenariats avec tous les festivals et évènements locaux, par annonces,
interviews et émissions spécifiques.
Radio Escapades émet sur 2 fréquences : 102.9 et 104.1.
Vous pouvez aussi écouter Radio Escapades sur Internet :
http://www.radioescapades.org
Tél : 04 66 77 95 46 - Mail : radio-escapades@wanadoo.fr

ANNONCE
Samedi 24 février à 17 heures - Salle des fêtes de St Laurent
A L'ECOUTE D'UN CONTEUR CEVENOL
Tout public - Entrée gratuite - Crêpes et boissons au profit de BVSL
INFORMATIONS
• Demandes de renseignements, envois d'informations ou propositions d'articles : boîte aux lettres de l'Enceinte : 15 rue Antoine Carles ou par mail :
contact@lenceinte.com
• En projet : rubrique "bloc notes" (calendrier évènement) et courriers des lecteurs.
• Notre PETIT JOURNAL N°2 sortira au printemps 2007.

