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l leversé les habitudes et les envies de nom'inondation qui a touché le village a bou-

O offert un bel arbre de Noël du Salet planté pour l’occasion. Ce fut un

EDITO

n se bouge pour le village ! En décembre, les amis du Salet nous ont

bon prétexte pour passer un moment comme nous les aimons entre amis
du village, l’occasion aussi d’exprimer notre attachement à cette place du
Salet et de l’Amitié ! A la fin de l’hiver, les artistes Fabien Bages,
Françoise Renaud et Bernard Palacios nous ont concocté deux soirées
autour du conte et de la musique pour apporter des fonds à l’association
Resurgéncia. Cette association Resurgéncia qui s’est démenée avec près de
300 bénévoles pour nettoyer nos belles rivières. Ils ont réalisé un travail
considérable puisque déjà plusieurs tonnes de plastiques et ferrailles ont été
évacuées. Et pendant ce temps, chacun dans sa maison ou son jardin s’est
attaché à réparer autant que possible les cicatrices de l’automne. Le travail
n’est pas fini, loin de là, mais nous sommes assez nombreux à aimer le
village pour que les choses se fassent… n’est ce pas ?

bre d’entre nous. Et ce sont comme autant
d’énergies qui bouillonnent de partout. En
cette période de changement, les créateurs
de L’escope ont, eux aussi, des envies
de nouveaux décors et c’est ainsi que
Chantal et Renaud vont réinstaller leurs
créations rue Cap de Ville, dans leurs salles
d’expo tout juste restaurées après le séisme
de septembre. Les autres créateurs ne s’expriment pas pour l’instant sur leurs projets
mais y travaillent !
L’abandon de la boutique dans sa forme
associative leur permettra chacun de leur
côté de se libérer des obligations de permanences qui mobilisaient tous leurs week-ends
et ainsi, de s’ouvrir d'avantage sur l'extérieur.

C artisans et commerçants du village. Si vous souhaitez y faire paraître votre activité,

omme chaque année, le Petit Journal éditera dans son numéro d’été l’annuaire des

veuillez transmettre vos informations ou vos corrections par rapport à la dernière édition par
mail à l’adresse : atelier.naduel@gmail.com ou dans la boîte à lettres de Chantal Bossard,
6 rue Cap de Ville. Indiquez vos noms, prénom, domaine d’activité, adresse, téléphone,
adresse mail et site internet si vous en avez un. (Infos à transmettre au plus tard le 5 juin).
• Rédacteurs : Chantal Bossard, Jean-Paul Bousquet, Françoise Bertrand-Dupont, Bernard Jampsin, Emma
Simonin, Maïté et Jean-Robert Yapoudjian, les enfants de l’école
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N Beltoise, Roland Fabre et Jeanine Decarps (la sœur de Lucette) qui se sont éteints
ous avons une pensée pour les proches de Eric Pillard, Claude Delmas, Jean-Pierre

cet hiver.

l au village pour venir retirer le dernier numéro à la mairie ou chez Chantal au 6 rue Cap de
e Petit Journal n’arrive pas jusqu’à votre boîte à lettres : vous pouvez profiter d’un passage

Ville. Vous pouvez aussi le recevoir par mail dès sa sortie. Pour cela, il suffit d’en faire la
demande en écrivant à : atelier.naduel@gmail.com.
Ne rieN rater
Les anciens numéros sont disponibles sur :
du
petit
jOurNal
http://assonaduel.blogg.org/
Vous souhaitez participer au prochain numéro. Veuillez transmettre votre texte (et
photos éventuelles) avant le 5 juin, 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

l auront eu, cette année, une expérience de l’eau relativement bouleversante. L’équipe
es p’tits loups partent en vacances... Destination Port-Leucate. Nos petits loups

Brèves et
aNNONCes

éducative de notre école travaille sur ce thème, avec eux,
depuis le 17 septembre : la pluie, la mer... Et pourquoi pas
un voyage ?

Ni une, ni deux,
le projet se construit. Ils partiront TOUS début
juin 5 jours avec leurs deux maîtresses pour une
belle aventure. Sur un coût total de 8000 euros,
5000 ont déjà été réunis : dons privés, associatifs, collectivités territoriales... La solidarité
continue !
Dans cet esprit, l’Association des Parents
d’Elèves travaille sur une après-midi festive le
17 mai dans une ambiance colorée, musicale
et balnéaire avec au programme :

l vous présentent leur

es enfants de l’école

travail sur les différents courants de peinture.
Fabien : Les hommes
préhistoriques ont été
les premiers peintres.
Ils ont peint les murs
des grottes comme la
grotte de Lascaux.
C'est l'Art Rupestre.

la ruBriQue
des éCOliers

- Spectacle tout public “La machine à coudre”
de Monique
- Groupe Vocal à Capella “Scat and Scratch”
- Guillaume, Manu et Domi pour un rap instrumental.

Matisse et Tao : Nous allons vous parler du
Fauvisme. Le Fauvisme est un courant de peinture du début du 20ème siècle. C'est un style
réaliste qui se caractérise par des couleurs très
vives et des formes simples. Les représentants
les plus connus sont André Derain, Henri
Matisse, Raoul Dufy, Georges Braque.

Tous les fonds collectés (buvette, petite restauration, participation libre) seront intégralement
reversés pour ce projet.
Si certains d’entre-vous veulent, peuvent nous rejoindre par une participation culinaire, une
création déco, une paire d’heures de coup de main le jour J, nous vous accueillerions avec
plaisir. Vous pouvez contacter : Odrey Mecker : odrey.mecker@gmail.com - 06 31 59 85 87
ou Emma Simonin : artizia@orange.fr - 06 08 93 05 66
Et bon voyage à nos p’tits Loups qui l’auront bien mérité....

Portrait de
Henri Matisse

Q moments de détente, de respiration et de découvertes dans les chemins du village. Vous

u‘il pleuve ou qu’il vente une équipe de saint-laurentais propose de partager des

aurez le choix entre un jogging, une marche ou une balade à vélo.

Premier rendez vous le 21 mars,
puis tous les samedis matin devant le
local technique à l’entrée du village à
10h, pour un départ à 10h15. Des
volontaires sont déjà partants pour
démarrer ces balades : André, José, Vincent pour le jogging, Jean-Luc pour le vélo et
Philippe pour la marche. Quel que soit l’âge ou le niveau, vous êtes les bienvenus pour ce
moment d’échange en pleine nature.
26

Peinture
de Derain.
Imaginez-la
en couleur !
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et c’est reparti pour l’après-midi !

Luna et Azalia : Nous allons vous parler de l'Art Abstrait. Vassily Kandinsky est un
peintre. Ses nationalités sont russe, allemande et française. C'est l'un des fondateurs de l'art
abstrait. Il est né à Moscou en 1866 et mort à Neuilly sur Seine en 1944.

Celle-là ne rejoindra pas la
terre ferme aujourd’hui.

La passerelle de la papèterie
à l’heure de pointe !

Les bennes repartent bien chargées.

Pause et réconfort !

Dali est né le jeudi 11 mai 1904 et mort le dimanche 23 janvier 1980. Dali est catalan.
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Lila et Marin : Nous allons vous parler du Cubisme. Ecole d'art florissante de 1910 à 1930
qui se proposait de représenter les objets décomposés en éléments géométriques simples
(rappelant le cube). Un des représentants du Cubisme est Pablo Picasso. Il
est né en 1881 et mort en 1971.

16 musiciens de la batucada de Pont d’Hérault ont animé le déjeuner.

Paëlla au menu.

Clara et Arthur : Nous allons vous parler de
l'Impressionnisme. C'est un style des peintres qui se
proposent d'exprimer leurs impressions quand ils
peignent des paysages ou des personnages.
Léonard de Vinci
est italien. Il est
né à Vinci le 15
avril 1452 et mort
à Amboise en
1519.

Il y en aura pour tout le monde !

Bon appétit !

Dans la bonne humeur !
24
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Cdécouvert le village de Saint’est en 1983 que nous avons

Laurent-le-Minier et, faut-il le
dire, que nous sommes tombés
sous le charme ! Il faut dire que
Jean-Robert est natif de SaintJean-du-Gard et que si, par la
suite, notre parcours actif nous a
conduits aux quatre coins de la
France, la route des vacances
nous ramenait systématiquement dans les Cévennes.
Alors…

C’est parti pour une nouvelle journée.

La maison Cazalet rue de
Sauteroc était en vente et elle
semblait faite pour nous. Et
c’est ainsi que le 8 juillet 1983,
nous sommes devenus pour la
première fois de notre vie “propriétaires”.

eNFiN

Xavier donne ses recommandations pour les canoës.

d

imanche 1er mars, toute l’énergie des 130
bénévoles du jour s’est déployée sur les
rives de la Vis et il y avait de la matière !

Que de souvenirs de vacances passées en famille à SaintLaurent, que de baignades dans la Vis, de balades aux
alentours, et de “bricolages” dans la maison.

Assez rapidement, la perspective, lointaine certes, de rejoindre les Cévennes au jour de la
retraite, a été envisagée et… 32 ans plus tard, le rêve est devenu réalité.
Quelques mots de présentation :
Maïté est originaire de Lille, et
de formation assistante sociale.
Jean-Robert a suivi les études
d’éducateur spécialisé puis de
directeur d’établissement social.
Nous avons également tous
deux une formation pastorale et
avons assumé diverses responsabilités dans ce domaine.

Il faut utiliser les grands moyens pour accéder aux rives.

Notre parcours nous a conduits,
avec nos trois enfants, Cathy,
Timothée et Jonathan, dans différents établissements sociaux
et médico-sociaux de la mouvance protestante, dans le secteur du handicap d’abord, puis

Heureux comme des bénévoles sur l’eau !
6
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auprès de jeunes en difficulté, avant de conclure, après un “détour” dans le
domaine de la formation au travail social, dans le champ de l’exclusion sociale.
Un “petit” détail : alors que nous avions à peine “posé nos premières valises”
en 1983, deux dames de la paroisse protestante, mandatées par le Pasteur Filhol,
étaient venues demander si nous ne pourrions pas assurer le culte dominical au
temple de Saint-Laurent. Et de fil en aiguille, il est devenu d’usage, lors de nos
séjours de vacances, que nous contribuions modestement à la vie cultuelle
de notre petit village d’adoption.
Et voilà que les aiguilles de l’âge ont continué de tourner sur le cadran de
l’horloge du temps, et que la perspective de rejoindre Saint-Laurent pour poursuivre, autrement, notre parcours, s’est confirmée.

De beaux butins.
Voilà une belle
pièce qui ne
partira pas à la
benne !

Et nous voici, heureux d’avoir
passé le relais à de plus jeunes,
et de venir, “enfin”, rejoindre
tous nos amis saint-laurentais
pour poursuivre avec vous
notre parcours sous les cieux
cévenols.

Y a t-il quelqu'un qui n'a pas
encore retrouvé sa voiture ?

Quand nous avons appris la
catastrophe du 17 septembre
dernier, nous sommes vite
venus pour quelques heures,
mettre avec vous, les mains
dans la boue, alors que l’inondation avait dévasté les vallées
et le village.

Il faut tout ramener à portée de camion.

La récolte est déposée sur le
stade en attendant d'être traîtée.

De bonnes crêpes pour se réchauffer !

C’était une bonne journée !
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Aujourd’hui nous sommes des
vôtres et voulons avec vous
retrouver tout le charme qui a
fait durant tant d’années le
cachet particulier de SaintLaurent. Le temple a pu, durant cette catastrophe climatique, être le havre de
secours et de paix dans lequel il a pu être dispensé un peu de baume aux cœurs
meurtris.
Savez-vous que ce temple a toute une histoire et qu’il fête cette année, selon les
registres, ses 150 ans ? Il est encore trop tôt pour en donner plus de détails, mais
l’idée nous est venue de fêter avec vous notre arrivée à Saint-Laurent tout en
commémorant les 150 ans d’existence de cet édifice. Ce pourrait être aux beaux
jours, pourquoi pas au cours de l’été qui vient ! On vous en dira plus, promis,
et vous êtes d’avance tous cordialement invités !
Maïté et Jean-Robert Yapoudjian
7

C’est en papotant avec Mireille à la bibliothèque à la fin de l’hiver que mon regard s’est
arrêté sur la couverture d’un livre. Couverture que je reconnaissais car j’avais déjà lu
ce livre de Jean-Paul Bousquet alors que je venais de m’installer au village. J’ai voulu
m’y replonger pour une deuxième lecture que j’imaginais différente maintenant que je
connaissais un peu plus la région.
Jean Paul Bousquet, cousin de Marc Bousquet et de Françoise Dupuis a passé les
vacances de son enfance à Saint-Laurent avant de s’installer comme médecin généraliste à Ganges.
Il a réuni dans son livre, des anecdotes de sa carrière médicale. J’ai retenu celle-ci qui
raconte un rendez-vous avec “Charlou”, je ne crois pas que ce soit le même Charlou
que les anciens de Saint-Laurent connaissent mais je pense qu’il vous plaira !
Et les sacs se remplissent déjà.

C

Les débris sont déposés sur le chemin en
attendant d'être pris en charge.

'est ici, dans ce coin des Cévennes, que je fis la connaissance de Charles. Mon ami, plus
affectueusement appelé Charlou, eut l'immense chance de me choisir comme médecin.
Ce n'est pas par forfanterie que je vous dis ça, mais tout simplement parce que Charlou
habitait à Navacelles. Au fond du cirque de Navacelles ! Le bout du monde. Pour moi qui
exerçais à Ganges cela représentait un éloignement de 34 kilomètres ! Passe encore l'été,
mais l'hiver... pas si simple, avec la route qui monte, descend, se tortille et devient souvent
glissante.

uN apérO
aveC CharlOu

Lorsqu'il me fit téléphoner la première fois par son collègue
René, le propriétaire du bistrot, celui-ci insista pour que je
m'y rende le plus tôt possible, bien qu'il n'y ait aucun caractère d'urgence.

A midi, l'on s'agite autour du barbecue.

Personne ne revient bredouille.

Jeune médecin, installé depuis peu, ma salle d'attente était vide assez souvent. Ce qui me
laissa tout loisir de faire ma visite à Navacelles.
Cela représentait un plaisir pour moi, à cause de tous les souvenirs agréables que j'avais
vécus dans ce site magique, sauvage et isolé. Aller à Navacelles évoquait les grandes parties de pêche que j'y avais faites dans ma jeunesse. Navacelles un site réalisé par la nature
depuis plusieurs millions d'années. J'ai été content par la suite que Charlou déménage, et se
rapproche de Ganges.
Quand vous arrivez à la baume Auriol, le panorama est saisissant, grandiose. Mon oncle
Jean me racontait qu'un habitant de Navacelles, allant à la noce d'un de sa parentèle, s'était
écrié en arrivant sur le plateau du Larzac qu'il découvrait pour la première fois et voyant
soudain cet espace fabuleux, où la terre s'étend à perte de vue sur les causses : "Mon dieu,
que c'est grand la France !..."

Les musiciens d'Arc en Ciel
sont venus assurer l'animation.

Le service se fait avec le sourire.

Si tu n'as pas quelques notions de géologie, tu penses que le cirque qui est à tes pieds a été
fait par des anges. C'est à la fois impressionnant et superbe. De quoi avoir le vertige.
Après le restaurant qui sert de belvédère, il faut cabusser, descendre ou plonger vers le
fond, là où les anges ont posé ce qui ressemble à une énorme coquille d'huître.
C'est Jean Girou qui écrivait en 1933 dans Causses et Cévennes : "de la baume Auriol le
causse devait se continuer droit et lisse recouvrant une salle immense dont le plafond s'est
8

Le couscous est apprécié en duo… …et en grande tablée aussi !
21

écroulé dans un formidable effondrement ; je suppose qu'une coque superficielle, comme le
Solfatare de Naples, devait couvrir primitivement cet immense cirque ; à quelle époque lointaine cette calotte s'est-elle détachée ?...". Une explication qui n'apparaît pas impossible.

Tout est prêt pour accueillir les bénévoles.

d village et des villages voisins ont bravé
imanche 18 janvier, 150 volontaires du

le froid pour répondre à l’appel de
Resurgéncia et participer à la grande journée
de nettoyage de la Crenze et du Naduel. Et
ce sont plusieurs tonnes de plastiques et
ferrailles qui ont été sortis du lit des rivières.
Une petite signature pour l'assurance.

les BéNévOles se mOBiliseNt
pOur les rivières

Les équipes se forment.
Et chacun récupère son équipement.

Les pieds dans l'eau fraîche.

C'est parti pour un grand nettoyage.
20

La route est étroite et sinueuse, elle a été bien améliorée depuis quelques années et, hormis
la période estivale, on a peu de chance d'y croiser quelqu'un. Exception faite du facteur sur
sa pétarelle aux alentours de onze heures du matin. Dans ce pays encaissé entre les causses, écrasé par la chaleur, il y a des jours, l'été surtout, où quand nous nous réveillons, nous
éprouvons une immense lassitude en voyant un ciel bleu immense, sans nuage. Encore une
belle journée qui démarre pense-t-on. Dans une heure, le soleil sera levé, les oiseaux piailleront dans tous les coins, les cigales mettront en route leur "zin-zin" et nous nous sentons
fatigués avant même d'avoir fait quelque chose.
C'est ce que devait penser Charlou en venant ce
matin-là au café, demander à René de me téléphoner. A mon humble point de vue, Charlou
était un invalide du beau temps. Mon diagnostic
fut par la suite confirmé. Qu'il faisait peine à
voir ce brave homme traînant ses espadrilles
éculées sur le carrelage du bistrot ! Il était toujours de mauvaise humeur, matin comme soir et
été comme hiver. Chez nous on appelle ce genre
d'individu un répoutégaïre. Chaque matin en
buvant son café, il rouspétait contre le temps, le
soleil, les cigales, les lézards. Bref tout le
contrariait ! Il en voulait à tout le monde !
René était au courant. Depuis le temps, il
connaissait par cœur son invariable litanie.
Stoïque, il encaissait sans broncher. C'est sûr,
que quand tu n'as pas d'ennemis, que tes voisins
sont des copains et que ton RMI tombe tous les
mois, tu es bien obligé de t'en prendre à quelL’illustration de la couverture
qu'un
d'autre. Pour Charlou, sa hantise c'était le
est de Jean Pallarès
beau temps, le soleil, où il avait peine à traîner
son ombre, les cigales qui lui donnaient des maux de tête et les lézards qui n'en finissaient
pas de se dorer au soleil. Quelle vergogne.
Il allait bientôt être à la retraite du RMI, et son aversion du boulot ne s'arrangeait pas en
prenant de l'âge. A sa décharge, le travail ne courait pas les rues de Navacelles. D'autant
qu'il n'y en a qu'une seule de rue ! En dehors du bistrotier qui travaillait surtout à la belle
saison, du facteur qui descendait du plateau en moto, plus pour y boire l'apéro que pour
porter des lettres et enfin du curé qui disait chaque lundi sa messe après avoir fait le coup
du matin à la pêche, il ne restait que trois familles. Ce qui représentait, en tout, une dizaine
de personnes. Dont Charlou ! Le seul sans travail et surtout sans envie d'en faire ! De regarder simplement la route qui montait en serpentant sur le plateau consommait toute son énergie. C'était un vrai fainéant de naissance. Doucement le matin, pas trop vite le soir ! Il vivait
9

avec sa vieille mère, veuve de la der des der, faisait pousser quatre salades dans son jardin,
élevait quelques poules qui se débrouillaient toutes seules dehors, car là-bas, ça ne craint
rien des voitures. Les jours faisaient suite aux nuits et le cycle recommençait, immuable. Sa
mère le traitait sans arrêt de paréssousas. Un vrai coup de poignard ! C'est surtout le superlatif qui le gênait, car des paresseux on en trouve partout, mais des paréssousas... ? Enfin...!
On est là pour tout entendre ! disait-il d'un ton laconique.
Pour en revenir à notre histoire, j'arrivais ce jour-là vers onze heures du matin à Navacelles.
Je ne connaissais pas mon client, mais je l'eus vite trouvé en me dirigeant vers le café où
Charlou s'échauffait déjà pour l'apéro. René était derrière son bar, en train de laver un verre.
Il lavait toujours le même car il n'avait qu'un client et que c'était un maniaque de la propreté. Et puis, quand tu es derrière un évier, il faut bien rincer quelque chose. Dans un commerce, il faut toujours donner l'impression que tu travailles disait-il ! Lui, c'est le verre de
Charlou qu'il rinçait à grande eau très méthodiquement, et à qui il redonnait ensuite après
l'avoir essuyé. Mais on ne plaisante pas avec l'hygiène ! Il faut bien s'occuper un peu... !
Les présentations furent chaleureuses. Nous nous retrouvions entre gens d'ici, ils le surent
vite à mon accent et le climat fut très rapidement sympathique et détendu. On attaqua le
chapitre de la pêche. Celle-ci était une de mes distractions favorites, tout comme la chasse.
Peut-être même plus que la chasse à ce moment-là. Et nous en parlâmes de truites, de coup
du soir avant l'orage et aussi des sangliers venus retourner son propre jardin la veille... Sans
y faire attention, la bouteille de jaune fut rapidement à son niveau d'étiage, notre discussion
s'enflait à chaque minute, résonnant sous les voûtes de cette ancienne demeure. Pendant que
Charlou me faisait une démonstration du travail du poignet dans un lancer de pêche à la
mouche, parce que c'est fondamental la souplesse du poignet, soulignait-il d'un ton catégorique, René s'affairait à nous préparer une omelette de douze œufs. Nous sacrifiâmes un
pélardon chacun et, ainsi revigorés, nous attaquâmes une discussion importante, je dirai
même capitale : les nouvelles périodes de rut des sangliers dans les Cévennes, trouvant ainsi
une explication à leur surnombre. Tout cela accompagné par un Saint Saturnin, excellent,
dont le fournisseur n'était autre que le beau-frère de René qui était vigneron dans le pays
bas.
L'après-midi était fort avancée quand je pris soudain conscience de l'heure. Bonjour les
dégâts, il était déjà seize heures ! Me souvenant que j'étais venu pour faire une visite, je
demandais à Charlou le motif de celle-ci. Il l'avait oublié... Il cherchait en vain... penaud de
m'avoir fait venir. Il trouva un prétexte, il était ballonné : "je baille sans arrêt, je me sens
gonfle, je ne sais pas si j'ai besoin de rôter ou de péter..." Un vrai dilemme !
C'est René qui se chargea du diagnostic final devant l'embarras de son ami, en lui disant :
"C'est normal, ta figure ressemble tellement à ton cul, que l'air il ne sait pas par où
partir !..." Que c'est dur pour un malade de se faire traiter sans le moindre ménagement,
ne trouvez vous pas ?
Si mon retour à Ganges s'effectua sans encombre, je ne m'attarderai pas sur l'accueil que
j'y reçus par ma femme, tant mon état était bizarrement illuminé... Pamen !
Jean-Paul Bousquet
10

F l’amie jamais nommée dans ce récit, représentée par ce
rançoise Renaud recueille ici ce qu’ELLE veut dire. Elle,

pronom si “personnel” et universel à la fois. Elle, Humaine,
ni plus, ni moins…

Des scènes, des mots, sortent de l’ombre. Moins de bruits
parasites. Elle se remémore des événements de plus en plus
anciens, quelque chose de cette enfance qui l’a rendue
comme elle est.
Dire est un soin qu’on procure. Dire est un moyen de
reprendre son destin en main, de vivre pour son propre
compte. Les familles sont des carcans. Elles nous broient
dans leurs bras.
Se sentant accompagnée par l’écrivain dans l’épreuve
qu’elle traverse, ELLE raconte, fouille son histoire pour
comprendre. Peu à peu elle pénètre la broussaille, progresse à cœur. Toujours la présence
insistante de la mort qui ramène dans le camp de la vie et rallume les lampes sur les berges
du fleuve. La seule parole qui tienne est en train de s’écrire.
La vérité est dans le livre… dans le livre…
Editions Chèvre-feuille étoilée - www.chevre-feuille.fr
www.francoiserenaud.com

a rythme d'une parution par an que Bernard Palacios nous
près son premier livre paru en décembre 2009, c'est au

livre avec fraîcheur et fantaisie des histoires où les souvenirs de ses aventures passées côtoient son présent.
Cette fois pourtant, sa plume a pris quelques libertés, alors
les histoires qu'il nous conte échappent à la logique pour
nous porter vers des dimensions parallèles où le fantastique
s'immisce dans le quotidien.

Dans “Le grand lapin blanc”, Bernard a réuni 21 histoires
à dormir debout où les créatures sorties de son imaginaire
pictural prennent vie pour son plus grand plaisir. Car il faut
bien le dire, Bernard Palacios écrit pour le bonheur d'écrire :
“Je ne me dis pas au début que je vais faire un livre. J'écris
les choses pour le plaisir. Je le nourris un peu tous les jours
et les choses viennent”. Parfois ce sont des idées dessinées
il y a plusieurs années qui prennent forme et l'inspiration ne
tarit pas comme lorsqu'il réalisait ses films d'animation.
Editions du Naduel : 04 67 50 27 19
bernard.palacios@yahoo.fr
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deux livres
a déCOuvrir

p fond de l’hiver, Mimi

endant qu’au plus pro-

et une partie des amis du
Salet profitaient de la
douce
chaleur
des
Caraïbes, deux de leurs
compères ont assuré la
relève pour que les villageois ne tombent pas sur
porte close à la
boulangerie.

réparer le pONt pOur
passer le ruisseau

p l’hiver était la reconstruction du pont sur le
our Bernard et Nicole, la priorité de

Naduel, le premier pont du village à être réparé.

Alors, Antoine
de bon matin et
Martine pour
terminer la matinée ont tenu la
boutique et reçu
les clients avec
bonne humeur et
même si certains
rayons étaient
un peu dégarnis
les deux ou trois
derniers jours,
les villageois
n’ont manqué de presque rien.

peNdaNt Que mimi est
sOus les COCOtiers

Les clients étaient pourtant impatients de retrouver Mimi aux commandes et d’entendre le récit toujours haut en couleurs de quelques
péripéties du voyage partagé par la
joyeuse équipe.

Il ne manque plus que le portail !
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Chantal Bossard
11

a Saint-Laurent, ses ruisseaux avec une petite

r à accueillir ses nouveaux occupants pendant

rrivé en 1980, tu as immédiatement aimé

ue des maquisards, une maison se prépare

préférence objective pour celui qui passe devant
ta maison, la cascade, les ponts, la fontaine qui te
permet de nous servir le Pastis à l’eau de St Lo
un luxe suprême ! Sur la terrasse avec vue imprenable sur la place du jardin, les grandes tablées
où les soirs d’été, se mélangent gaiement famille,
amis, chien et vélos. Tu as vite fait connaissance
non seulement du village, mais aussi avec les
gens, les sentiers environnants et bien sûr le Pic
d’Anjeau.
Tous les ans à Pâques un rendez-vous important
est fixé : l’omelette dans le pré d’Anjeau, cacher
les chocolats dans les buissons pour les enfants,
manger plus qu’eux leur récolte que tu qualifies
de “vrai péché mignon’’, préparer le feu pour la
grillade que tu as distraitement oubliée au village. Tout cela, avec un immense sourire et un
appétit de la vie, si contagieux qu’il nous est impossible de t’en vouloir pour tes célèbres
étourderies. Sans véritablement attendre une réponse de notre part tu
t’exclames : “putain ! On n’est pas bien ici ? Et comme dit mon beauadieu eriC
père : Elle n’est pas belle la vie !” Eric, tu es toujours partant pour
une randonnée, une cueillette de champignons même pour revenir bredouille, une virée à
vélo, un bain à la Vis, ou une partie de cartes devant la cheminée avec une grillée de châtaignes cueillies l’après-midi même. Mais, ce serait souligner seulement ton côté festif.
Eric tu n’es pas seulement cela, tu es aussi et surtout celui qui est toujours prêt à rendre
service, à aider celle ou celui qui en a besoin, à réparer la prise de courant de ton voisin piètre bricoleur. Lors des dernières inondations tu es présent avec tes outils de chantier, à pelleter, nettoyer, passer le karcher chez qui en a besoin, et toujours avec ta bonne humeur et
ton immense sourire. Ce jour-là, nous nous sommes retrouvés avec des bénévoles sur ta terrasse à partager un verre de vin, un morceau de pizza, ton bocal de cornichons, des mots de
réconfort pour les uns et les autres.

que de l’autre côté de la rue, le mur de l’Eglise
s’offre un lifting bien mérité.

l pas attendu le prina famille Cherf n’a

temps pour remettre en
état leur jardin au bord
de la Crenze. Et c’est
une lueur d’espoir pour
tous les potagers du
quartier.

Eric tu nous manques cruellement, pour nous tes
amis, St Laurent et ailleurs n’auront plus du tout
la même saveur : celle des retrouvailles, de l’amitié, des bons moments de la vie. Pourtant,
comme tu l’aurais sans aucun doute souhaité,
nous te le promettons : nous irons ramasser des
châtaignes ou des champignons, nous remonterons à Anjeau avec cette fois-ci la grillade, nous
irons nous baigner dans la Vis, nous… nous
continuerons avec toi à nos côtés.
Françoise Bertrand-Dupont
12
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i assez hauts et assez solides pour maintenir le jardin,

l que la France allait quelques heures

ls ont remonté les murs et quand les murs ont été

e 7 janvier dernier, au petit matin, alors

nous avons ramené la terre que la rivière nous avait
pris. Seau après seau, le terrain retrouvait petit à petit
ses contours et même un peu plus : en bas du jardin, le
talus de pierre et de terre qui s’appuyait contre le mur
de soutènement du terrain a été arraché par la crue en
mettant à jour un bel escalier de pierre qui était caché
de tous depuis des dizaines d’années ou plus !

plus tard être ébranlée par l’odieuse
attaque terroriste perpétrée contre le journal Charlie Hebdo, notre ami Claude
Clément Delmas s’en est allé.
J’aurais envie de dire “s’en est allé semblable à lui-même”, dans la discrétion et
l’affabilité qui le caractérisaient si bien.
Cela faisait déjà un certain temps que
Claude luttait contre cette maladie qui a
fini par l’emporter, mais d’aucun pourra
confirmer qu’on ne l’a jamais entendu se
plaindre, à se demander comment il faisait
pour tenir le coup !

Claude était un enfant du pays, le fils de
Maurice et Antonia née Barral, il a grandi
à Saint Laurent et après une vie active qui
l’avait amené à s’éloigner quelque peu de
notre petit village, il y était revenu il y a une quinzaine d’années avec son épouse Danielle,
quand l’heure de la retraite a sonné.
Qui n’a pas croisé cet homme paisible, d’humeur toujours
égale, porté par ses pensées au point que parfois on aurait pu
le croire ailleurs.

des petits ChaNtiers
Qui avaNCeNt

merCi
Claude

Je conserverai plusieurs souvenirs de Claude : sa fidélité tout d’abord. Après le décès de sa
maman et alors que son papa avait été admis à la maison de retraite de Ganges, chaque
matin à 9 h, Claude prenait sa petite voiture et allait rendre visite à son vieux papa. Et le
dimanche, tant que le papa Maurice a pu se déplacer, Claude l’a ramené au village pour que
son papa puisse participer au culte dominical au temple du village.

a neuves ou aux peintures rafraîchies ont

u cœur du village, des portes toutes

remplacé celles qui avaient trop souffert.

Un autre souvenir, ce sont toutes les parties de pêche dans la Crenze au cours desquelles
Claude a emmené avec lui les enfants en quête d’aventures aquatiques. Quelle patience,
quelle attention aussi pour tous ces enfants, lui qui n’a pas été papa.
Un dernier souvenir, mais il y en aurait bien sûr beaucoup d’autres, c’est l’efficacité, la
constance et le soin avec lesquels Claude faisait carillonner le clocher du temple tous les
dimanches, sur le coup de 10h55, pour appeler les fidèles à venir au culte dominical.
Claude s’en est allé, et toute notre affection va vers Danielle, sa chère épouse, sa sœur
Maryse, son beau-frère Daniel et sa petite cousine Alice, mais Claude nous aura laissé un
souvenir impérissable, celui d’un homme porté par sa foi qui a su cheminer parmi nous et
répandre à sa façon sérénité, affabilité et douceur qui ont assurément bien des fois contribué à donner un peu de bonheur sur son passage. Merci Claude !
Jean-Robert Yapoudjian
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l cuisine, on le trouve à l'intérieur de nos agendas. On le consulte tous les jours. Imagine

e calendrier fait partie de nos objets les plus familiers. Il est suspendu au mur de la

t'on fixer un rendez vous chez son médecin sans consulter le calendrier ? Comment, sans
calendrier, se souvenir des fêtes et des anniversaires ? C'est donc un instrument indispensable à la vie en société dans la mesure où il donne à tous un repère commun dans le temps,
qui permet de dater sans ambiguïté les évenements passés ou à venir. Les hommes en ont
ressenti le besoin dès l'aube de l'humanité. On retrouve des traces de calendriers depuis la
préhistoire. De nombreuses civilisations ont élaboré le leur. Tous se fondent sur l'observation de phénomènes astronomiques et notamment sur trois cycles naturels : la rotation de la
terre sur elle même qui définit le jour, la révolution de la lune autour de la terre, qui définit
la lunaison, la révolution de la terre autour du soleil qui définit l'année. Malheureusement,
ces trois cycles ne sont pas dans des rapports mathématiques simples. L'année ne compte
pas un nombre entier de jours. Le mois ne correspond pas exactement à la lunaison, etc...
De plus, ils ne sont pas d'une régularité parfaite. Il est donc difficile de concilier les astres
et le calendrier, si ce n'est au prix d'ajustements périodiques, de “bricolages”, afin de maintenir ce dernier en accord avec les cycles astronomiques.

le maître
du temps

Le calendrier que nous utilisons couramment est dit “grégorien” car il a été établi en 1582 à l'intiative du pape Grégoire
XIII pour remplacer le calendrier julien son prédecesseur.
Voici leur histoire.

1. Le calendrier julien.
Le calendrier romain dit “julien”, car établi par Jules César en 45 avant J.C. Il est intéressant d’en retracer l'origine. Il y a un peu plus de 2000 ans, à Rome, le premier jour de
chaque mois, les Pontifes (magistrats chargés de surveiller l'observation des rites religieux)
annonçaient au peuple les dates des fêtes religieuses et des évènements importants. En fait,
ils étaient les maîtres du calendrier. Or ils en profitaient pour le manipuler à leur guise, par
exemple en avançant ou en retardant les échéances en fonction de leurs interêts financiers.
Arrivé au pouvoir avec le titre d'Impérator, Jules César décida d'y mettre bon ordre et entreprit de réformer le calendrier. Pour ce faire, il fit appel à un astronome grec, Sosigène.
Celui-ci partit de l'hypothèse admise à cette époque, que l'année comportait exactement 365
jours plus un quart de jour (365,25 jours). Or une année ne peut compter qu'un nombre
entier de jours.
L'année “julienne” fut donc fixée à 365 jours, trop courte d'un quart de jour. Il s'ensuit qu'au
bout de quatre ans, le calendrier retardait d'un jour sur les astres. Pour compenser, on
décida d'ajouter un 366ème jour tous les quatre ans en doublant le 24 février, ce jour
supplémentaire correspondant dans le calendrier romain au 6ème jour avant les calendes
de Mars, d'où son nom de bis sextus (deuxième sixième), origine du mot bissextile.

nomique réelle qui dure 365,2422 jours, soit une différence de 0,0078 jour (365,2500
365,2422). En 100 ans, l'écart était devenu 0,78 jours, soit trois quarts de jour environ. Il
devint donc 3 jours en 400 ans et continua de croître avec le temps, jusqu'à rendre difficilement acceptable le décalage entre calendrier et année réelle. Lorsque, en 1582, le pape
Grégoire XIII décida de remédier à cet état de choses, l'écart avait atteint 10 jours et le jour
de l'équinoxe de printemps tomba le 11 mars selon le calendrier au lieu du 21 mars comme
il aurait dû. Il convoqua donc une commission de savants qui proposèrent une solution
simple : retrancher dix jours de l'année 1582 de manière à remettre le calendrier en accord
avec les astres. C'est ainsi que le jeudi 4 octobre fut suivi du vendredi 15 octobre. De ce fait,
en l'an 1583, l'équinoxe de printemps eut bien lieu le 21 mars. Pour maintenir cette
coïncidence, il fallait encore compenser l'accroissement de trois jours en 400 ans
mentionné plus haut, en supprimant le caractère bissextile de trois années séculaires sur
quatre, soit 3 jours en quatre siècles, remettant ainsi le calendrier en accord avec le mouvement des astres. Suite à ces
manipulations, l'année grégorienne comporte alors en
moyenne 365,2425 jours, soit tout près des 365,2422 de
l'année astronomique. L'écart est minime et nous avons un
peu plus de 3000 ans devant nous pour le corriger. Je pense
qu'à ce stade, tout le monde aura réalisé que le calendrier
perpétuel parfait n'existe pas. Tous ceux qui se sont essayés
à en bâtir un s'y sont cassé les dents.
3. Le calendrier républicain.
Le calendrier grégorien a connu une éclipse de douze ans à
la suite de la révolution de 1789. Par décret du 5 octobre
1793, la Convention mit en place un nouveau calendrier
dont le premier jour de l'an I correspondait au 22 septembre
1792, date de la proclamation de la République. L'année
révolutionnaire comportait douze mois de 30 jours : en automne : Vendémiaire, Brumaire,
Frimaire ; en hiver : Nivôse, Pluviôse, Ventôse ; au printemps : Germinal, Floréal, Prairial ;
en été : Messidor, Thermidor, Fructidor.
Les noms des mois, imaginés par le poète Fabre d'Eglantine, se rapportaient aux conditions
climatiques saisonnières (Thermidor, mois de la chaleur), aux cycles végétaux (Floréal,
mois de la floraison) ou aux activités agricoles (Messidor, mois de la moisson). Chaque
mois comprend trois décades de dix jours : primedi, duodi, tridi, quartidi, quintidi, sextidi,
septidi, octidi, nonidi, décadi. Pour compléter l'année à 365 jours, on ajoutait cinq jours à
la fin de Fructidor, plus un sixième, dit jour de la Révolution, tous les quatre ans. Le calendrier républicain fut aboli par Napoléon Ier et le calendrier grégorien remis en vigueur à
partir du 1er janvier 1806.
Bernard Jampsin

2. Le calendrier grégorien
Le calendrier grégorien n'est rien d'autre que le résultat de quelques corrections apportées
au calendrier julien.
Le détail peut paraître un peu compliqué, mais ce n'est qu'une apparence. Il se trouvait que
l'année julienne, de 365,25 jours, était en fait un peu trop longue par rapport à l'année astro-

L'essentiel de la substance de cet article a été tiré de deux excellents petits livres : “Le Calendrier”
de Paul Couderc aux Editions PUF et “Le calendrier maître du temps ?” de Jacqueline de Bourgoing
aux Editions Gallimard. Ceux qui voudront aller plus loin pourront se référer aux deux ouvrages suivants : “Calendriers et chronologie” de JeanPaul Parisot et Jacqueline Suagher aux Editions
Masson et “La saga des calendriers ou le frisson millénariste” de Jean Lefort aux Editions Belin.
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