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EDITO

En même temps que cette nouvelle année, le Petit Journal, avec ce 9ième numéro,
fête sa seconde d'année d'existence. Voilà donc deux ans que cette jolie histoire
a commencé et le plaisir de vous offrir ce rendez-vous est toujours présent.
Si l'élaboration de ce journal n'est plus assurée aujourd'hui que par trois
tempéraments féminins, la participation des rédacteurs extérieurs vient
toujours nourrir et diversifier le contenu de ce travail collectif. Nous
remercions ici toutes les personnes qui ont déjà soutenu, par leur concours, la
réalisation de cet ouvrage, et bien entendu, nous accueillons bien volontiers les
nouvelles plumes pour la suite de l'aventure. Pour cette troisième année,
nos envies ne varient pas ; conserver un esprit non polémique au travers
d'informations, d'échanges et de réflexions. Tout au long de cette année, vous
retrouverez deux nouvelles rubriques ; “Culture” et “La vie de l'école” qui
ponctuerons les prochains numéros.

LE COIN LECTURE

NOËL

Nous espérons que la lecture du Petit Journal
vous plaira toujours davantage,
et nous vous souhaitons à tous
une excellente année.
La rédaction

• Elaboration de ce numéro : Chantal Bossard, Marie Danjoux et Mireille Fabre
• Rédacteurs : Nicole Arnal, Chantal Bossard, Corinne Bouvier, Frédéric Eyral, Mireille Fabre, Nicole Forget,
Joffrey Henric, Odré Mecker, J-P M., Jean Pallarès, Michèle Vaytet, les enfants de l’école, l’Association Goupil
Connexion
• Bande dessinée : Jean-Claude Dandrieux
• Crédit photos : Chantal Bossard, Corinne Bouvier, Marie Danjoux, Pascale Toureille
• Mise en page : Chantal Bossard
• Relecture : Geneviève Debay, Roland Fabre, Nicole Forget, Renée Serre
• Impression : Mairie de St Laurent le Minier - Papier fourni par BVSL

Claude Delmas
Vous souhaitez participer au prochain numéro. Veuillez transmettre votre texte (et photos
éventuelles) avant le 15 mars, par mail à l’adresse : lepetitjournal.bvsl@laposte.net ou
dans la boîte à lettre de Marie Danjoux, 15 rue Antoine Carles.
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PATRIMOINE

LA GLACIÈRE

Dans le n°3 du Petit Journal, à propos de la glacière du château récemment restaurée, nous
écrivions : “Elle était, en effet, la propriété du château. Ce dernier date de la seconde
moitié du XVII ème siècle (1664 environ). Il appartenait alors à la famille de Sarret et était le
contemporain du palais de Versailles dont il a repris certains éléments architecturaux.
La glacière est-elle son exacte contemporaine ? Je l'ignore “.
Nous avons découvert depuis, dans les archives de l'Intendance du Languedoc, un document intéressant à plus d'un titre : c'est une déposition d'un certain Pierre C…, charbonnier
au lieu de St Bauzille, faite à Jacques Daudé, sieur de La Ciste, juge de la Vignerie du Vigan
Meirueis, “en l'an 1694, et le quatrième jour du mois d'aoust”.
Il s'agit de dénoncer une assemblée (de huguenots, NDLR) qui se tint à la Beaume
d'Angeau.

Pierre C… entendit chanter ce qui l'obligea a sarester et poser son fais de charbon pour
mieux éscouter et ayant tendu l'oreille il discerna que cestoit des psaumes qu'on chantait
dans la Beaume d'Angeau… Estantalé au lieu de St Laurens il fut porter son charbon à la
veuve de Serre hoteste et ayant bu feuliete de vin et resté pendant une heure voulant s'en
retourner… et estant sorty de St Laurens il trouva à la glacière de Monsieur de Sarret trois
ou quatre hommes et femmes qu'il ne conneut pas qui allait du costé de St Laurens…
Et dans le lieu de la Combe il trouva quatorze ou quinze personnes qui ne faisaient que
d'arriver…
La glacière de
Monsieur Sarret
était donc déjà
construite le 4 août
1695.

Voilà donc un
complément d'information sur la
glacière qu'il me
semblait utile de
porter à votre
connaissance.
Nicole Forget
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L'OSMIE CORNUE

LA CRISE DU LOGEMENT

Je me suis toujours demandé, qui était la petite bête qui obturait minutieusement avec un
bouchon de terre, les trous d'évacuation d'eau de mes fenêtres ? Ce n'était pas si gênant que
cela, mais, chaque année, je me retrouvais devant le dilemme : Est ce que je débouche ou
non ces trous ? Qui vit là ? J'ai enfin découvert le responsable ou plutôt LA responsable.
C'est une abeille solitaire, avec des talents en maçonnerie, l'osmie cornue.

C'est une abeille inoffensive qui est très utile au jardin
potager ou au verger car, bien avant l'abeille domestique
et d'autres insectes butineurs, l'osmie pollinisera les
premières fleurs des arbres fruitiers. A la différence de
l'abeille, elle ne colle pas de pollen sur ses pattes postérieures et ne fait pas de miel. Attention, on pourrait
presque la confondre avec un bourdon à cause de sa
dominante noire et rousse. Elle doit son nom aux deux
petites cornes qu'elle porte sur la tête. Elle vole dès le début du printemps à la recherche de
petits trous pour y installer ses œufs. L'espèce peut maintenir son activité à des températures inférieures à 15°C. Les mâles sont les premiers visibles, suivis
de quelques jours par les femelles. Après l'accouplement, la
femelle recherche un orifice horizontal qui accueillera
la ponte. Une fois le lieu sélectionné, la femelle construit
plusieurs loges en terre dans le tube. Dans chacune d'entreselles, elle dépose un œuf et un mélange de pollen et de
nectar.

Frédéric Eyral
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Solution :

1 : mas des Molières / 2 : le Martinet / 3 : rue Carles Antoine / 4 : hameau des Falguières / 5 : la
Crenze / 6 : place Louis-Serre / 7 : roc de l’Escoute / 8 : chemin des Horts / 9 : rue de la Savaterie /
10 : la Matte / 11 : le Mazel / 12 : la Glaciaire / 13 : la Magnanerie / 14 : la Planque / 15 : hameau
de Ferrières / 16 : l’Arboussas

Au bout d'une semaine, l'éclosion se produira et la larve se
nourrira des réserves nutritives accumulées dans sa loge. Les
loges les plus externes accueilleront des mâles, ceux-ci se développant plus rapidement, et les loges profondes seront occupées par
des femelles. Ceci explique l'apparition plus précoce des mâles en début de saison.
L'ensemble du tube est finalement obstrué par un épais bouchon terminal en terre (jusqu'à
1 cm d'épaisseur).
Incroyable la vie qui se passe dans le cadre de mes fenêtres !
En plus elle n'est pas agressive !
Pour lutter contre la crise du logement chez les osmies cornues, je décide de coller un petit grillage fin pour garder mes
trous de fenêtre intacts et j'installe à l'abri de la pluie un bloc
de bois non traité percé de trous de 8 mm de diamètre et de
quelques centimètres de profondeur. Il ne me restera qu'à suivre l'arrivée de mes nouveaux locataires ! Bien plus nombreux,
je l'espère, que dans mes cadres de fenêtres !

Chantal Bossard - L’Atelier du Naduel
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LES MOTS DE CHEZ NOUS

POUR JOUER

Il est des noms de lieu ou de rue qui vous enchantent l’oreille ou l’imagination. Lorsque je
vivais encore en Bretagne, les visiteurs étaient surpris par les : “Enez Wrac’h”, “Trez-Hir”,
“Prat-ar-Coum”, “Corn-ar-Gazel” et bien d’autres.
En arrivant à Saint Laurent, je me suis régalée d’autres noms qui me racontaient les montagnes, les rues et les hameaux un peu à la façon de Pagnol ou Giono.

Des noms faisant référence aux métiers ou activités exercés sur le lieu, comme pour la rue
de la Cure, du Colombier ou du Four, la place du Temple, le pont de la Fabrique, la
Papeterie.
D’autres noms sont liés aux particularités géographiques, aux cultures pratiquées, à la
végétation existante ou aux personnages ayant marqué le village.

S’ils peuvent avoir plusieurs origines linguistiques (latin, celte, vieux français, patois),
l’utilisation était orale plus qu’écrite entrainant des déformations de l’orthographe, et donc
un choix de l’origine parfois délicat.
Essayons d’en retrouver quelques-uns...

1 - Mas. (du latin) désigne des terres humides.
2 - Lieu-dit. (de l’occitan) désigne une forge rudimentaire actionnée par la force de l'eau.
3 - Rue. En hommage à un ancien maire du village qui, avant sa mort, a légué ses maisons
aux ouvrières qu’il employait dans sa filature.
4 - Hameau. Deux origines envisagées : de “falgairole”, lieu planté de fougères ou de
“fagus”: hêtre.
5 - Rivière. de “cendere” : faire une encoche avec un canif dans du bois.
6 - Place. En hommage au créateur du Samu qui vivait au village.
7 - Roc. (du vieux français) écouter avec attention, prêter l'oreille pour écouter. Peut exprimer aussi une notion de surveillance défensive, un lieu d’où l’on écoute sans être vu.
8 - Chemin. (du latin) désigne des jardins potagers.
9 - Rue. On y faisait des souliers
10 - Lieu-dit. (de l’occitan) désigne des buissons, bosquets, bouquet d’arbres ou broussailles.
11 - Lieu-dit. (de l’occitan) désigne un abattoir.
12 - Lieu-dit. En référence au bâtiment restauré récemment qui servait autrefois à conserver les blocs de glace toute l’année.
13 - Lieu-dit. Maison où on élevait le ver à soie
14 - Lieu-dit. (de l’occitan) désigne une passerelle ou un petit passage sur un ruisseau
formé de planches.
15 - Hameau. (de l’ancien français) désigne une installation pour extraire le fer, le fondre
ou le forger. Mine de fer ou résidu de l’industrie du fer.
16 - Lieu-dit. (de l’occitan) désigne l’arbousier complété du suffixe augmentatif : gros.
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CHANTER À SAINT LAURENT

POUR MIEUX NOUS ÉCOUTER

La chorale
Une petite affiche placardée dans une vitrine du village… J'en avais entendu parler… J'ai
décidé d'aller voir et j'y suis allée un mardi soir. C'était même la première rencontre de
l'année, je n'avais pas de retard !
J'aime chanter, et c'est ainsi que je me suis introduite dans ce petit cercle de la chorale de
Saint-Laurent. Je dis cercle, parce que nous chantons comme dans une ronde "pour mieux
nous écouter" nous dit notre chef Stéphanie.
C'est la deuxième année que la chorale fonctionne.

En deux heures, nous faisons, en chantant, presque le tour du monde sous la baguette
de Stéphanie (la baguette ? non… le diapason !)
Nous passons de la Grèce à la Croatie, de la Norvège à la Bulgarie, de la Dalmatie au
Congo, de l'Islande à la France… Tiens du français ? Oui mais du vieux français.
"Nikolo… Nikolo… mon premier amour” …"Sulla, Lulla" la douce berceuse norvégienne.
Ou Raina qui supplie "Libère-moi" ou encore ces drôles de moines grecs qui "broient le
poivre" avec leur dos ou leurs genoux…
Voilà où Stéphanie nous entraîne, mais ce n'est pas tout. Elle nous entraîne aussi à improviser par groupe de trois choristes : une fait la basse rythmique, l'autre "remplit les
silences", la troisième invente une mélodie et nous nous laissons emporter, entraîner par les
rythmes.
C'est le jeu, c'est la danse…

Elle a plein de "trucs ", Stéphanie… Le dernier : elle nous fait souffler dans des pailles, oui
dans des pailles en plastique, toutes longues, toutes simples. C'est bon pour le souffle !
Simplicité, amitié, rires, bonne humeur, deux heures de travail dans la joie. On ne voit pas
le temps passer et on progresse !
Si vous en avez envie, si vous aimez chanter, venez nous rejoindre
Michèle Vaytet (de la Combe)
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LIVRE D’ICI

JEAN-PAUL BOUSQUET

“Raconter au coin du feu ou autour d'une table entre amis les anecdotes qui me sont arrivées tout au long de ma carrière médicale a toujours été un grand bonheur pour moi”…

Ces quelques lignes ouvrent le récit plein de tendresse et de fraîcheur que nous offre JeanPaul Bousquet dans son ouvrage : “ A l’ombre de la Seranne”, et une place y est réservée à
St Laurent le Minier. “… la préférence que je donne dans mon texte est liée à l'ouvrage
familial de plusieurs générations…”.
Amie d'enfance, “la Classe” comme on dit ici, ensuite comme collaboratrice, j'ai eu la
chance de partager de grands moments de générosité et de compassion avec Jean-Paul. Il a
exercé tous ses talents aussi
bien dans son métier de
médecin qu'auprès de ses
amis, notamment par la
lecture de ces “tranches de
vie”. On pourrait dire au
sens littéraire du terme que
Jean-Paul est un cœur simple.
Je vous invite à lire ce
livre chaleureux et émouvant, drôle souvent. Cela
fait du bien par ces
temps où l'individualisme est roi.

LA BROCANTE DES PETITS

PAR L’ASSOCIATION DES PARENTS D'ÉLÈVES

Le 30 novembre dernier, l'Association des Parents d'Élèves “Les P'tits Loups de St Laurent
le Minier” a organisé dans la salle Roger Delenne, un vide grenier sur le thème de l'enfance.
C'était une première au village, et elle fût couronnée de succès. Ambiance sympathique où
les enfants ont appris à céder leurs objets et évidemment à enrichir leurs panels de jeux dans
les stands voisins. Bonne
humeur et rires au rendezvous autour de vente de
caramels “maisons”, de
gâteaux et boissons. Les
bénéfices auront permis à
l'association de gâter les
écoliers pour les fêtes de
Noël. Face au succès, une
opération vide grenier nonthématique sera organisée
aux beaux jours afin de
pouvoir accueillir plus de
stands en extérieur.
Corinne Bouvier

GALETTE DES ROIS

LE GOÛTER DE LA MAIRIE

Dimanche 11 janvier, nous étions nombreux à partager les belles galettes préparées par
Jean-Paul (notre ancien maire), et offertes par André (notre nouveau maire) et son équipe.
Les petits comme les plus
grands se sont régalés autour de
tables très joliment décorées.

Merci à Jean-Paul pour
cet instant fragile de
bonheur partagé.
Nicole Arnal

L’illustration de la
couverture est de
Jean Pallarès
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L’ÉCOLE DU VILLAGE

LIEU ET ENCADREMENT PRIVILÉGIÉS

Je suis maman d'une petite fille, Lila, de deux ans et je sais qu'elle ne pourra pas
aller à l'école de Saint-Laurent avant l'âge de quatre ans, car le statut et les locaux
de l’école ne permettent pas l’accueil des petites sections. Bien entendu, à son
troisième anniversaire, Lila ira à la maternelle du village voisin, mais dès qu'elle
le pourra l’année suivante, je l'enverrai avec joie à l'école de son village.
Si je suis venue vivre avec ma fille à Saint-Laurent, c'est pour qu'elle ait le privilège de suivre sa scolarité dans un lieu encore préservé. En effet, le nombre peu
élévé d’enfants scolarisés dans notre charmante école leur offre la grande chance
d’apprendre dans des conditions plus que confortables et le principe de la classe
unique représente à mes yeux un cadre idéal pour entamer son apprentissage
social. Aussi, je me pose la question, de savoir pourquoi tous les enfants de
Saint-Laurent ne vont-ils pas à notre école. Peut-être pourrions-nous espérer voir
l’ouverture d’une petite section. Egalement nous pourrions être sûrs de la
pérénité de l’école. Quoiqu’il en soit, notre village possède une très bonne école
et je souhaite que plein d’enfants encore pourront y faire leurs premiers pas.
Odré Mecker

RUBRIQUE DES ÉCOLIERS

SEMAINE DE LA RÉDUCTION DES DÉCHETS

Dans le cadre de la semaine de la réduction des déchets, l'association Rouage a invité
plusieurs écoles du Gard, dont celle de St Laurent le Minier, à participer à différents ateliers
au Vigan. Toute l'école tenait à remercier les organisateurs de cette journée pédagogique et
amusante. Pour en témoigner, rien de tel que de demander aux intéressés !
Mardi 25 novembre, on est partis au Vigan pour une journée concernant les déchets. On a commencé par assister à une pièce de théâtre
où deux rats, Mr Gus et Petit Lu, nous ont raconté des histoires sur
nos poubelles. Ensuite, avant de commencer la course d'orientation,
on nous a nommés, nous et l'école d'Alzon, l'équipe des Cafards, et
Pauline était la chef des Cafards! Durant ce parcours, on a rencontré
Mr. Kradok qui ne triait pas ses
déchets. On lui a appris comment
changer ses habitudes …
Quentin, CM1
… Après avoir mangé, nous sommes
allés voir le professeur Polutox qui se
demandait ce que pouvait devenir une
pile jetée près d'une rivière. On nous
a distribué une carte représentant un
animal vivant dans l'eau. On s'est
rendu compte que si les algues sont
contaminées, le petit poisson puis le
plus gros le seront aussi, jusqu'à toucher l'homme…
Zoé B., CM1

Marie : Gus et P'tit Lu, les rats de la décharge.

… On a rencontré l'Inspecteur Dédétritus. On nous a montré une
vidéo sur ce que les déchets deviennent. Ensuite, on devait répondre à
un questionnaire sur les différents matériaux (plastique, verre,
métal…)…
Enzo, CM1
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… Dans un des ateliers, on devait trier les déchets en suivant un parcours tracé sur le sol. Il fallait choisir entre le composteur (mouchoirs
en papier, épluchures, feuilles, filtres à café…), la déchèterie (ordinateurs, ampoules basse consommation, déchets toxiques…), le bac à
verre, les commerçants (les médicaments, les piles…), le bac gris et le
bac jaune (bouteilles en plastique, papiers, sacs en plastique, briques
de lait, canettes...). Je me suis bien amusée !
Mélissa, CM1
7

QUESTIONNAIRE SUR LES DÉCHETS. A VOUS DE JOUER

1/ En France, combien de tonnes de déchets sont elles accumulées chaque année ?
2 tonnes
2000 tonnes
20 millions de tonnes
2/ Quelle est la couleur du verre recyclé ?
Rose bonbon
Bleu

Vert

3/ Avec quoi les boîtes métalliques sont-elles triées ?
A la main
Avec des aimants très puissants
4/ Que fabrique-t-on avec le papier recyclé ?
Des vêtements
Des journaux

Avec des pincettes

Des sacs en plastique

5/ Combien de temps met un sac plastique dans la nature pour se décomposer ?
Une semaine
Un an
Plus de 200 ans
6/ Comment s'appelle ce qu'on obtient en broyant le verre pour le recycler ?
La verrine
Le casse pied
Le calcin

7/ Quel procédé est utilisé pour transformer
les boîtes de conserve en de nouveaux produits ?
En les chauffant à très haute
température
En les refroidissant
En tapant dessus
8/ Quel matériau est recyclable à l'infini ?
Le verre
Le papier
Le plastique

Gus le petit rat trouve tout ce qu'il veut dans la
décharge, même une TV.

9/ Combien de temps met un mouchoir en
papier dans la nature pour se décomposer ?
Une heure
3 mois
Plus de 200 ans

10/ Le plastique est trié en combien de
catégories ?
3
15
234

11/ Quel matériau est recyclable à l'infini ?
L'acier
Le plastique
Le carton

Lou : Macha la chouette est obligée de fuir la
décharge qui est trop polluée.

12/ Combien de temps met un chewinggum dans la nature pour se décomposer ?
Une semaine
5 ans
Plus de 50 ans
8

Réponses page 9

LES ATELIERS DE LA RUE CAP DE VILLE

PORTES OUVERTES

Le samedi 6 décembre dans l'après-midi, les ateliers de la rue Cap de Ville organisaient une
journée "portes ouvertes" et nous fûmes nombreux à répondre à cette invitation.
Chantal, installée depuis
presque deux ans
dans l'Atelier du
Naduel,
affiche
une personnalité
très
marquée.
Fascinée par le
sable des plages
et des déserts et
inspirée par le minéral, elle nous présente des
galets peints, des bijoux et des peintures où se retrouvent les bleus du
Maghreb : le bleu du jardin Majorelle à Marrakech ou celui des portes de Sidi Bou
Saïd. Hôtesse agréable, elle a trouvé ses marques dans notre petit coin des Cévennes.

Pascale Toureille, venue en voisine de
Ganges, a installé son atelier tout à
côté de celui de Chantal. Elle expose
divers objets de mode, de décoration,
et des bijoux qu'elle a confectionnés
ou rapportés de ses nombreux voyages en Asie. Pascale est une grande
voyageuse, Thaïlande, Laos et
surtout
le
Cambodge où
elle
œuvre
pour améliorer le sort des
enfants. Une
partie de ses ventes et expositions est reversée à son association
“L’Atelier de la Gare”. Plasticienne formée à l'art-thérapie, Pascale
organise depuis de longues années des ateliers pour enfants.
Ce petit article n'est qu'un regard. Chantal et Pascale nous tiendront
informés de leurs diverses activités. Ces charmantes hôtesses nous ont fait partager petits
gâteaux et boissons avec beaucoup de convivialité.
Les saint-laurentais, reçus ce jour-là, semblaient heureux de voir ce quartier revivre.
Nicole Arnal
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GOUPIL CONNEXION

FÊTE DE L’HIVER À BRISSAC

Au cours de la semaine de sensibilisation à la réduction des déchets, nous avons pu assister à un superbe spectacle de théatre et marionnettes “Tous les goûts sont dans la rature”
présenté par la Compagnie CHRYSALIDE. L'histoire mettait en scène, GUS et P'TIT LU,
deux petits rats vivant dans une décharge sauvage.

PAROLES DE MATERNELLES

Il était une fois des enfants et des grands, qui rêvaient d’un
monde en paix où les animaux, la nature et les hommes
seraient devenus enfin amis, de vrais et fins connaisseurs.
Des enfants qui se retrouvaient dans la garrigue, depuis
plus de 10 ans pour certains, pour mieux connaître et protéger toutes les vies autour d’eux. Une belle affaire !
Celle d’un CPN (club Connaître et Protéger la Nature)
animé bénévolement par une association de Brissac,
Goupil Connexion.
Le samedi 20 décembre, s’est tenue la fête de l'hiver et des
enfants du club nature de Brissac.

Cette fête est en lien avec le projet de centre de soins pour
faune sauvage porté par l’association pour 2009, avec une pensée pour tous les oiseaux
sauvages blessés, en soin actuellement.
Ce fut l’occasion de mieux connaître et aimer les rapaces
grâce à la présence de Philippe Rignault, le fauconnier
“effaroucheur” de St Maurice de Navacelles. L’occasion
aussi de voir voler ses rapaces. C'est très impressionnant
de voir revenir du fond du ciel un rapace au poing, nous
qui avons l'habitude de les voir fuir dès notre approche.
Philippe Rignault nous accompagnera régulièrement, intéressé aussi à transmettre et montrer la beauté de l'oiseau
libre.

Cette fête nous a permis de nous initier à la fabrication de
mangeoires, nichoirs, gîtes à petite faune, mare, grâce aux
jeunes de tous âges, dès 6 ans, engagés et motivés dans des
actions en faveur de la nature et de la planète.

Ont été inaugurés aussi les toilettes sèches et le toit de la
guinguette, construits par les ados du CPN et les membres
de l'association avec un super goûter, jus de fruit et vin chaud.

Association Goupil Connexion - 34190 Brissac - Tél. 04 67 73 79 25 - www.cpn2007.org
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Pourquoi nous a-t-on fait participer à cette journée ?
- LOU : Pour nous expliquer qu'il ne faut pas jeter n'importe quoi dans nos poubelles
car il y a trop de déchets sur notre terre.
- PABLO : Les déchets vont faire mal
à la planète, aux animaux et aux
hommes.
- LAE : On doit faire moins de
déchets car il n'y a plus de place sur
la terre et les extraterrestres ne
veulent pas nos déchets.
Qu'est ce qu'un déchet ?
- PABLO : C'est une chose vide
qu'on ne veut plus .
- LOU : C'est quelque chose de dangereux.
Macha la chouette explique à Gus qu'elle doit
- MARIE : C'est quelque chose qu'on
partir.
mange plus.

Que faut-il faire pour avoir moins de
déchets ?
- TRIER !!! (en choeur)
- LOU : on peut faire du compost ou
donner les restes aux animaux pour
ne pas gaspiller.
- PABLO : Il faut trier les déchets
dans des bacs pour les recycler.
- LAE : On peut refaire du papier, des
bouteilles en verre et même des
bouteilles en plastiques.
- MARIE : On doit amener les piles Pablo : A la décharge, on peut trouver des parapluies.
au magasin pour pas polluer.

Réponses au questionnaire sur les déchets: 1: 20 millions de tonnes - 2 : Vert - 3 : Avec
des aimants - 4 : Des journaux - 5 : Plus de 200 ans - 6 : Le calcin - 7 : En chauffant 8 : Le verre - 9 : 3 mois - 10 : 3 - 11: L'acier - 12 : 5 ans
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CULTURE
La prochaine exposition
d'envergure, au musée
Fabre de Montpellier, proposera au public, après
Paris, des œuvres d'Emile
Nolde, peu (ou mal) connu
en France parce que allemand. Or l'art, en France,
a longtemps été plutôt
nationaliste : on ne s'intéressait pas à l'art de
l'ennemi du moment. Pas
de Turner au début du
19 ième siècle, parce que
anglais. Et donc pas
d'Allemand de 1870 à
1950 ! Un sacré trou dans
nos musées… et dans nos
connaissances des arts !

A PROPOS D'EXPRESSIONNISME

ARCHIVES

ET CURIOSITÉS

On peut passer des centaines de fois
dans la rue Cap de Ville sans voir les
vestiges de cette peinture publicitaire.
Mais si vous descendez de la rue
Sauteroc, et que vous regardez légèrement sur votre gauche en face de la
maison d’Eléonore Fabre, aujourd’hui chez Claudine et Jean-Pierre vous
pourrez y lire “Chocolat Menier”, et
juste au dessus quelques lettres du
slogan de l’époque “Evitez les contrefaçons” comme sur les affiches cidessous.

Ce que l'on a appelé
expressionnisme,
dès
1911, doit pourtant beaucoup à la France. Après le feu d'artifice des Impressionnistes (Renoir, Monet,
Sisley) vient la réaction (violente souvent) de ceux qui veulent donner la priorité
non plus à ce qu'ils ressentent visuellement devant un sujet, mais
à la violence de l'émotion ressentie. Non plus un objet représenté en peinture, mais exprimé par des formes et des couleurs, l'expression de ce que cet objet apporte d'émotion, que le spectateur
doit partager. Tous les expressionnistes citent -et étudient- Van
Gogh et Gaugin, -toujours en France- ce qu'on appellera par
dérision les Fauves : Derain, Vlaminck, Van Dongen, Friesz,
Dufy, Braque, Matisse. A peine plus tard -nous sommes au tout
début du 20 ième siècle- viennent Rouault, Delaunay, et même
Picasso (mais dans quelle recherche Picasso n'est-il pas ?). Le
Belge Ensor, le Norgévien Munch, hurlent aussi d'autres façons
de voir les choses. Les arts étranges venus d'ailleurs (Extrême
Orient, Afrique, Océanie) ouvrent sur les conceptions nouvelles.

C'est en Allemagne que se fera l'énorme synthèse de ce magma d'idées nouvelles.
Des peintres se rassemblent, des groupes se forment. Au nord, Brücke (le pont), à
Dresde puis à Berlin, réunit Kirchner, Heckel, Pechstein, Schmidt-Rottluff,
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ASSOCIATION DES CHASSEURS DE ST LAURENT

Ils forment la riche et belle mosaïque de l'Association Communale de Chasse Saint-Hubert
d'Anjeau, et sont habitants de Saint-Laurent, mais aussi de communes parfois distantes de
plusieurs centaines de kilomètres.

On trouve parmi eux les représentants de tous les milieux sociaux, certains sont encore étudiants et ont à peine 17 ans, d'autres sont des professionnels de secteurs aussi variés que la
Fonction Publique, l'agriculture ou l'artisanat, nombreux sont les retraités qui, la jambe
encore vigoureuse, affichent avec décontraction leurs 70 à 80 printemps.

C'est à partir de la mi-août chaque année, que cette trentaine d'hommes et de femmes se
retrouvent sans consigne particulière, sans mot d'ordre ni chef de file, pour entamer ensemble une aventure devant durer cinq mois.
Cette période, qui commence avec les dernières chaleurs estivales et s'achève dans le froid
parfois rigoureux du mois de janvier, est synonyme pour chacun de partage de moments
conviviaux, d'anecdotes cent fois ressassées, de disputes mémorables à force d'être ritualisées, de la plénitude que favorisent de longues heures de communion silencieuse avec la
nature et d'autant d'intenses émotions.
La saison de chasse est scandée par l'immuable rythme de la nature, par ce piémont de
Cévennes qui, au fil des saisons, dicte sa loi au chasseur qui l'observe, l'aime et y vit.

De la traque du sanglier à l'ouverture du chevreuil, de l'arrivée des turdidés à la migration
des palombes, de la disparition des dernières feuilles à la providentielle manne des chênes
et châtaigniers, chaque évènement marque d'une pierre singulière et unique le déroulement
d'un cycle passionnant.
Cette année encore, la saison a permis à ses
acteurs de vivre d'inoubliables scènes de chasse,
concrétisées par le prélèvement d'une cinquantaine de suidés et de trois chevreuils, avec pour point
d'orgue au cours du week-end de la Toussaint,
celui d'un sanglier de 135 kilos autour duquel la
plus grande partie de l'équipe a posé avec fierté,
après qu'il eut fallu deux heures pour le sortir de la
ravine où il était tombé.

Mais avant tout, chacun d'entre eux aura prélevé le
souvenir d'incomparables instants de plaisir, choisis parmi la difficile ascension conduisant
au poste, l'écoute des récris de la meute, l'observation du déroulement de la traque, ou
encore l'évocation d'un moment vécu à plusieurs.
Et si la saison doit s'achever bientôt, elle ne fait en réalité que commencer à nouveau :
dès le printemps, certains se retrouveront armés de leur seule volonté pour aménager le
territoire de chasse, débroussailler et baliser les postes les plus inaccessibles, dégager les
secteurs de tir et garantir ainsi la sécurité de tous les autres usagers de la nature.
Joffrey Henric
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Mueller, Dix, Grosz -et Nolde, quelques temps. Près de Munich, à Murnau Der
Blaue Reiter (le cavalier bleu) organise, autour de Kandinsky et Jawlensky (russes émigrés) un formidable centre de création : Münter, Von Werefkin (russe),
Klee (suisse), Macke, Marc. Leurs invités sont, lors d'expositions communes, Braque, Picasso, Delaunay, Soutine,
Chagall. Les musées (et acheteurs) français boudent : ils ne
s'en remettront jamais. Ils garderont, béants, les vides que
laissent une vision étriquée de l'évolution de l'art, qui, décidemment, n'a pas de patrie.

Et la guerre arrive, énorme, monstrueuse. Tout explose, tout
se casse, même les idéaux les mieux trempés. Des créateurs y
meurent aussi : Macke, Marc… Il s'y transforme des zones,
aussi : en révoltés (Beckmann, Dix, Grosz), en désespérés
(Von Werefkin, Jawlensky, Münter), en optimistes malgré
tout (Klee, Schmidt-Rottluff). En opportunistes aussi, dont
Nolde qui s'accommodera plutôt pas mal de l'ordre nouveau -et qui, dès 1934, y
laissera son âme, égaré serviteur d'un pouvoir qui le broie. Les nazis, en effet, ne
seront pas tendres envers l'art dégénéré, exposé comme tel dès 1933, confisqué,
brûlé, insulté, bradé. Mais tout ceci est une autre histoire. L'Histoire…
Du 7 février 2009 au 24
mai, Emile Nolde sera
exposé à Montpellier.
Pourquoi ne pas y aller
ensemble ? La visite,
annoncée dans un prochain numéro, pourrait
être précédée de deux soirées -images présentationsur l'expressionnisme et
Nolde.
Dates et horaires des
divers événements vous
seront communiqués.
A suivre donc !
Jean Pallarès

En ce moment à Lodève, au musée Fleury, sont exposés les dessins du
musée Atger de Montpellier consacrés aux créateurs du 16, 17 et 18 ième
siècle : une belle promenade en perspective.
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PARTIE DE CHASSE

UN MATIN COMME LES AUTRES

La météo a annoncé un vent d’Est pas trop fort. L’air est frais, le jour se lève à peine. On
est allé faire “le pied”. Les traces relevées laissent à penser que la bête noire est sur le
territoire.
Les voitures grimpent en cahotant sur la piste en direction du pic d’Anjeau. Tout le monde
descend et les postes sont dévolus à chacun de nous. Le sac à dos et la carabine dans son
étui, nous grimpons d’une allure régulière et soutenue sur la piste caillouteuse rendue
glissante par le gel.
A présent, je transpire sous ma veste matelassée. Le souffle court, je m’efforce de respirer
calmement. Mais la piste s’élève de plus en plus et mon cœur bat la chamade. Mes oreilles
sifflent et je me demande si on ne m’entend pas souffler.
La piste est pratiquement plate à présent et je respire plus calmement. J’arrive à mon poste
et me prépare à l’attente. Mon sac à terre et la carabine au creux du coude, je sais qu’il me
faudra demeurer aussi immobile que possible. Les nuages se sont dissipés. Les feuilles
bruissent sous un vent léger. Je remonte le col de ma veste et me cale le dos contre un arbre.
Tout est calme et inerte en apparence. Pourtant, je devine la vie trépidante s’agitant sous le
couvert.
Plus d’une heure est passée à présent. Je me dis que les chiens ne vont pas tarder à se faire
entendre. Un son de clochettes, puis un jappement ou deux, et bientôt, une clameur d’aboiements. Je comprends que les chiens sont sur les traces d’un gibier. Le ton des aboiements
a changé tout d’un coup. Il est plus incisif, plus agressif, plus marqué. C’est un langage
exprimé, spécifique quand le gibier est devant, il paraît se matérialiser. La clameur se
rapproche. C’est un chant modulé qui s’exprime. Je me prépare à voir apparaître la bête.
La meute continue sa course et passe au travers des chênes verts et des hêtres, au milieu
des houx, des buis et des ronces.
Je reste en alerte, mais le son s’éloigne. Personne ne tire. Le son s’atténue encore puis
disparaît. Où sont passés les chiens ?
Le calme est revenu. Le silence s’est fait. Comme si rien ne s’était passé. Plus un bruit.
Seul, un geai criard me fait sursauter à son passage.
L’heure tourne. Bientôt midi. Un son de trompe. Le signal de la fin de la chasse.
Je range mon sac, enfourne ma carabine dans son étui, et, par la piste qui descend,
je regagne le rassemblement.
Je respire à pleins poumons et pense à la partie prévue pour l’après-midi.
Peut-être aurais-je l’occasion de tirer ?
J-P M.
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LE VIEUX FUSIL

Le sanglier... je devais avoir dix sept ou dix huit ans. Y’avait une société
de chasse. On allait chasser au clair de lune... quand ils venaient manger les
châtaignes ou boire dans une lavagne. Et une fois, j’avais... vous savez, on
n’était pas outillé comme maintenant. Les cartouches et les fusils n’étaient pas
les mêmes. Maintenant c’est sophistiqué, c’est formidable. Alors cette fois-là,
il y en avait dans la lavagne, au moins dix sangliers. Et y’en a un,
le plus gros,... il s’est mis en travers. Et il regardait, il tendait l’oreille vous
savez, pour voir s’il entendait pas un truc qui venait. Alors, je l’ai bien pris,
j’ai tiré... et ma cartouche n’est pas partie. Ça a fait “tac”, ça n’a pas désamorcé. Quand il a entendu ça, vous auriez vu, ils sont tous partis. Et moi, je l’ai
pas manqué, c’est ma cartouche qui n’était pas bonne. Il y avait un autre
chasseur là. Il me fait : “qu’est ce que c’est, tu l’as manqué?” “Tiens” je lui dis
“regarde la cartouche, elle a pas été perforée”. Alors, c’est pas possible. Il faut
prendre une bonne cartouche.
Et puis, une autre fois... c’était du côté d’Anjeau là-haut. J’entends les chiens
qui étaient après les sangliers. J’ai dit “mais, ils vont passer par là”. Et je saute.
J’étais surélevé à vingt mètres d’où ils allaient passer. Et moi, j’étais haut.
Et, je les vois passer. Un... deux... trois... Ils sont passés dans le petit sentier.
Je me suis dit “si tu tires pas maintenant... tu pourras plus tirer... faut tirer...”
alors, j’ai tiré au dernier, voyez. Alors celui-là, il est parti comme si de rien
n’était mais... comme je dominais, je voyais de loin ce sanglier qui souffrait.
Je l’avais touché au flanc et il se frottait à l’arbre. Ça devait lui faire du bien
de se frotter. J’ai dit “mais, il a quelque chose”. Il a fallu que je fasse un tour
du diable pour retrouver le sanglier. Il y avait des buissons... du buis.
Et je vois que le buis était aspergé de sang. “Ohhh...” je dis, “il est pas loin”.
Je l’ai trouvé à cent mètres de là. Il était mort quand je suis arrivé...
celui que j’ai tué.
Aimé Arnaud, doyen du village

Souvenirs recueillis par Chantal Bossard
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