Vos petites
annonces

c annonce pour votre activité professionnelle, autres

ette page s’ouvre à vous ! Vous voulez passer une petite

services, vente, don, recherche, etc… transmettez vos infos
par mail avant le 30 novembre 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.
Le petit Journal ne peut réserver qu’une seule page à cette rubrique, les derniers arrivés
devront patienter jusqu’au prochain numéro.
Le camion pizza
“Puck Pizza”

Tous les vendredis, samedis et dimanche, de 18 h à 21 h, sur le parking des
chasseurs, David nous propose un
grand choix de pizzas qu’il prépare
devant nous. La pâte est fine et croustillante, la sauce tomate est faite maison. Une question, une commande :
06 26 62 84 19
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La roulotte “Les mets sages”
végétariens aux saveurs du monde

Fabrice alias Yurak habite Ferrières
où il prépare les plats qu’il vend au
marché de Ganges tous les vendredis.
Tout est végétarien, bio et copieux.

Aide à la personne

Aide à domicile AVS, ménages dans les
maisons secondaires.
Expérience : 14 ans chez Présence 30.
Chèque emploi service (Cesu)
Contact : Florence, 4 rue du Colombier
04 99 54 63 05 ou 06 31 97 27 87,
gutierrez.florence@orange.fr

Photo : Mickaël Dessalles

Aide à la personne

Leti’ Service : Ménage, repassage,
cuisine, courses, petit bricolage, petit
jardinage, aide à la personne âgée,
handicapée. Aide-soignante diplômée.
Chèque emploi service (Cesu).
Contact : Laetitia,
laetitiams@yahoo.fr
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L

’été se termine et le village a déjà retrouvé un peu de fraîcheur et de calme
mais il ne va pas s’endormir pour autant ! L’école a rouvert ses portes. Les
activités associatives reprennent !

EDITO

Cours de Capoeïra et Wing Tsun : L'association Maquisarts a repris ses
activités depuis le 5 septembre avec une nouvelle formule cette saison :
• Pour les adultes et ados, Capoeïra et Wing Tsun tous les mardis
- 10h à 14h : entraînements libres et cours particuliers
- 17h à 19h : cours collectif de Wing Tsun
- 19h à 21h : cours collectif de Capoeïra
• Pour les enfants, Capoeïra tous les mercredis
- 14h15 à 15h pour les 3 à 6 ans
- 15h à 16h pour les 6 à 12 ans
Les cours se font dans la salle Roger Delenne (deux cours d'essai gratuits).
Infos sur place ou au 06 52 31 72 55, ou assomaquisarts@gmail.com
Stages de chant : Nathalie Erin poursuit les stages de chant pour tous au
château au rythme de un dimanche par mois de 10h à 17h30.
Les 27 sept, 22 oct, 26 nov, 16 déc, 28 jan, 18 fév, 25 mars, 15 avr, 27 mai.
Contact : 06 76 74 52 67 ou nathalie.erin@gmail.com
Et aussi :
- les rendez-vous du Gourgoulidou,
- les balades des marcheurs du samedi,
- les surprises des P'tits Loups,
- le loto des Amis du Salet à la fin de l’hiver,
- et d’autres encore…
Pendant ce temps, Agathe et la compagnie Délit de Façade poursuivent leur
chemin avec les spectacles “En Apnée” et “Mes Chers Voisins”.
A Nébian (34) dans le cadre du festival “REVA, REgarder la Ville Autrement”.
- Samedi 16 septembre : “En Apnée”, spectacle en déambulation, à partir de 12
ans, à 14h30 et 17h au City Stade.
A Rodhilan (30) dans le cadre du festival “Label Rue”.
- Vendredi 29 septembre à 18h “Mes Chers Voisins”, théâtre de rue participatif
en collaboration avec les habitants de Rodilhan, suivi d'un grand repas de voisins
avec les habitants et d'un concert avec “Les Michels”.
- Samedi 30 septembre : “En Apnée” à 13h30 et 17h30.
Chantal Bossard

• Responsable éditorial et Mise en page : Chantal Bossard
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• Impression : Lydia et la mairie de Saint-Laurent-le-Minier
• Distribution : Mireille Fabre, Frédéric, Tony, Renaud et d’autres…
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poids ne survivra pas sans assistance car une hibernation de 3 mois, lui fait perdre jusqu’à
300 grammes. L’hibernation débute vers le mois de novembre et se termine fin février.
Quand votre abri sera fait dans votre jardin, vous pourrez
y mettre quelques croquettes pour jeune chat et un peu
d’eau pour les aider à survivre. Mais surtout ne lui
donnez jamais de pain
ou de lait de vache.

Ils lui ont donné
du pain et du lait
ces idiots d’humains !

Si vous allez jeter un
coup d’œil autour de
l’abri, vous y trouverez peut-être des traces
de son passage, mais
n’allez en aucun cas
visiter votre abri pendant l’hiver au risque de le réveiller, ce qui lui ferait perdre du poids.
En dehors de cette période d’hibernation, prenez
des précautions avant de faire des travaux dans vos
jardins. Beaucoup d’accidents graves et mortels
peuvent être provoqués par les outils de jardins tels
qu’une débroussailleuse, un taille-bordure, une
tondeuse, une fourche, etc…

Moi, ils ont failli
m’avoir avec
leur taille-bordure !

Ne brûlez pas un tas de feuilles mortes sans l’avoir
déplacé auparavant afin de vérifier la présence
éventuelle d’un hérisson.
Avant de déplacer un tas de bois ou de tout autre
bric-à-brac, vérifiez délicatement en dessous.
Si vous êtes curieux et que vous voulez tout savoir sur le hérisson voici la bonne adresse :
http://www.hameaudesherissons.fr/
Si vous trouvez un hérisson en difficulté, apportez le rapidement à l’hôpital de la faune
sauvage à Laroque : 04 67 42 63 16
Frédéric Eyral

Le Petit Journal n’arrive pas jusqu’à votre boîte à lettres : vous pouvez profiter d’un
passage au centre du village pour venir retirer le dernier numéro chez Chantal au 6 rue Cap
de 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. Les anciens numéros sont
disponibles sur : http://assonaduel.blogg.org/

ne rien rater

Vous souhaitez participer au prochain numéro.
du petit journaL
Veuillez transmettre votre texte (et photos éventuelles) avant le 30 novembre, 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.
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L écosystème. Il gagne à être connu, mais après cette saison de sécheresse, tous ceux qui
e hérisson est un mammifère en voie de disparition, il tient une grande place dans notre

ont survécu devront se faire une bonne réserve de graisse avant que l’hiver n’arrive.

cet automne essayons de En cette période d’automne, la principale préoccupation du hérisson est la quête de nourriture et
protéger Les hérissons ! la préparation de son abri avant l'hibernation.
Alors voici quelques recommandations pour agir afin de le protéger.

i l’école le lundi 4 septembre, et comme le veut la
ls sont 14 enfants à avoir retrouvé le chemin de

coutume, un goûter leur a été offert par le maire et
Lydia, la secrétaire de mairie. De quoi mettre le
sourire sur toutes ces jolies petites bouilles !
Chantal Bossard

Les massifs et les haies de buissons, les composts de feuilles mortes et les tas de foin
rendent votre jardin accueillant pour le hérisson, il peut y construire son nid. Mais un abri
artificiel peut l’inciter à s'installer. Une caissette pleine d'herbe sèche placée à l'envers sous
un buisson ou sous un tas de bois ou une cavité aménagée dans un empierrement lui
conviendrait parfaitement. L'abri doit être ombragé car il supporte mal la chaleur. Les petits
hérissons protégés du froid, au sec et à l'abri des intempéries, auront peut-être la chance de
grandir et de voir le prochain printemps.

Noely

Joyce

La rubrique
des écoLiers
Lou

Vous pouvez faire une
recherche sur internet
pour trouver toutes
sortes d’autres abris
possibles.

Timon

Célia

Louise

et Sonia,
qui n’était
pas là pour
la séance
photos.

Illustration :
La Hulotte n°77

Nouchkim

Lola

Le hérisson se nourrit de coléoptères, de sauterelles (tous les insectes à carapace), de vers
de terre, de limaces, d’escargots, de cloportes, d’araignées et autres bestioles qui mangent
vos plantations. A l'occasion il aime aussi certaines choses tombées au sol comme des
petites baies, petits fruits mûrs, champignons, œufs cassés et oisillons tombés des nids.
Par contre, il ne mange pas les œufs de poule ou de canne, ils sont bien trop gros pour sa
petite bouche ! Essayez donc, vous... de croquer dans une pastèque !
Cet été caniculaire à été très difficile pour les hérissons mais après les premières pluies les
invertébrés vont réapparaître dans votre jardin pour faire leur régal, alors ne mettez pas
d’anti-limaces ou autres produits chimiques qui les empoisonneraient.
Le hérisson doit peser plus de 600 grammes à la fin de l'automne pour survivre à l'hiver. Un
jeune hérisson né tardivement à la fin de l'été ou en début d'automne n'ayant pas atteint ce
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pas). Cinq années où j'ai pu vivre
des aventures incroyables comme
l'étude des plantes métallicoles
avec le CNRS, comme d’avoir participé à la vie de la commune en
tant que conseillère municipale,
comme d’avoir été impliquée en
tant que parent d'élève au sein de
cette APE fabuleuse, comme tou- Septembre 2014, Amandine, conseillère municipale,
tes ces balades où j'ai marché, cra- présente les nouveaux rythmes scolaires.
pahuté dans la nature saint-laurentaise, dans les bartas et les chemins
pour aller chercher des trésors…

ainsi Va La Vis, un festiVaL
des arts de La rue

u où l’association des parents d’élèves

ne belle journée que ce samedi 10 juin

Et j'en ai trouvé des trésors : des
grottes, des petites cascades, des
genettes, des renards, un chevreuil,
des lièvres et tant de plantes d'ici.

s’est donnée à
fond pour offrir
un festival haut
en couleurs.

C'est la première fois que je reste
si longtemps quelque part, je vais
continuer ma route en août pour Septembre 2014, quelques jours après l’inondation.
poser ma valise et ma marmaille
dans un autre climat, une autre
ambiance.

Les élèves et amis
de Simon ont exécuté une éblouissante roda de
capoeïra, puis les
performances se
sont succédées
tout l’après-midi
pour le grand
plaisir de tous.

Mais je n'oublierais jamais celle-là
de vie…
Ah l'amour ! Pas seulement de
mon homme avec qui je vais vivre
au bout de 4 ans de relations, mais
Mai 2015, avec l’association des parents d’élèves lors
de la terre que j'installe là-bas, à d’une de leurs nombreuses animations.
Pratcoustal et de mon projet d'arboricultrice qui prend forme dans
mon futur chez moi.

Chantal Bossard

Alors, même si je suis heureuse et
curieuse de commencer une nouvelle vie, je suis aussi profondément émue de quitter cette vie-là
où je me suis sentie pour la première fois chez moi.
Je tenais à vous dire à tous au
revoir et tellement merci !
Amandine Sellini
4

En août 2016, lors du relâché de chouettes hulottes
par l’association Goupil Connexion.
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q j'étais une maman seule avec mes

uand je suis arrivée à St-Laurent,

deux filles. Mélina avait 2 ans et Luna
6 ans.

J'arrivais dans ce nouveau village, avec
ce coup de cœur pour la maison, avec
mon projet d'association sur les plantes
et l'envie de faire des millions de choses.

teLLement merci !
J'ai redécouvert un village comme dans
mon enfance avec les générations qui
se parlent, les fêtes de l'école où l'on
finit tous l'instrument à la main, des
fêtes de parents grandioses pour un
petit village, des parents d'élèves qui
deviennent des amis. Les soirées à la
guinguette, au lavoir, chez les uns et les
autres..

Mars 2013, lors d’une de ses sorties botaniques.

Juin 2014, Amandine faisait découvrir l’univers
des plantes aux enfants de l’école.

Les gens du village auxquels on s'attache, les personnalités que l'on rencontre petit à petit et qui nous marquent. Et
tous ceux que l'on croise, avec qui l'on
parle, les mamies sur les bancs, ceux
que l’on a en affection sans pour autant
partager leur intimité.
J'ai eu beaucoup de chance, vraiment
beaucoup, et c'est avec le cœur serré
que je quitte Saint-Laurent, même si je
suis heureuse de cette nouvelle aventure qui s'offre à moi, même si je ne vais
pas si loin, dans les hauteurs et non
plus dans la vallée pour rejoindre mon
compagnon, notre nouvelle maison et
mon projet professionnel.
Ce fut cinq années merveilleuses, où
l'année du jardin de l'école m'a portée ;
où j'ai essayé de m'impliquer avec le
cœur dans plusieurs projets (d'ailleurs
il y en a un ou deux que je ne lâcherai

Juin 2014, pour l’inauguration du jardin aux
mille couleurs lors de la fête de l’école.

Juillet 2014, présentant son travail sur les plantes
métallicoles aux Avinières avec Claude Grison et le
CNRS lors des journées de l'ingénierie écologique.
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ce jour-Là

d temple commémorait
imanche 6 août, le

le cinq centième anniversaire de la Réforme. Après
le culte, les personnes
présentes ont prolongé cet
anniversaire autour d’un
repas partagé.

6
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Le christianisme occidental était alors engagé dans un lent déclin, la papauté s’exila un
temps à Avignon au XIVème siècle et s’y préoccupait plus d’argent et de pouvoir que de
spiritualité, la papauté se refusant à toute réforme qui lui ferait perdre ses privilèges !
Ce sera l’apparition de l’imprimerie et
de la Bible imprimée, grâce au génie de
Johannes Gutenberg en 1455 qui révolutionna l’accès aux textes saints et aux
écrits des Pères de l’Eglise.
L’aspiration à une foi directe, ne passant plus par l’intermédiaire d’un
homme, fut-il prêtre, et des sacrements,
mais une foi qui se joue dans l’intimité
entre l’homme et le Christ, toucha alors
de plus en plus de croyants. La voie
était ouverte, le moine Martin Luther
allait déclencher, malgré lui, un mouvement de Réforme en profondeur du christianisme !
Après avoir vainement tenté de provoquer une prise de conscience interne au clergé de
la très sainte Eglise catholique romaine, Luther va déclencher, le 31 octobre 1517, un mouvement de protestation qui conduisit certes à son excommunication, mais aussi à un tout
nouvel élan de spiritualité dans le christianisme, connu depuis sous le titre de Réforme ou
de Protestantisme.
C’est ce que l’exposition “Il était une fois
un christianisme qui voulut se réformer”,
inaugurée dimanche 6 août dernier au
Temple protestant de Saint-Laurent-leMinier, se propose de vous faire redécouvrir !

Ceux qui l’ont déjà visitée disent que cela
vaut le détour. Alors, bienvenue tous les
dimanches dès 10h30 !
Au nom de la paroisse protestante
de notre village,
Maïté et Jean-Robert Yapoudjian
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7

Et c’est de même que, dans le Royaume de France, le prince païen Clovis se convertit au
christianisme et fit de son pays une France chrétienne en 496…
Progressivement, le culte chrétien s’inscrivit dans tous les actes et faits de la vie quotidienne, qu’elle soit publique ou privée. Et ce que nous évoquions en citant le livre biblique
de l’Ecclésiaste n’a pas manqué de produire ses effets néfastes : le droit chemin de la foi
chrétienne va progressivement se voir impacter par bien des ambitions humaines qui vont
le transformer en sentier de plus en plus tortueux !

La fête des
p’tits Loups

V s’est décarcassée encore une fois pour offrir
endredi 30 juin, l'association des parents d'élèves

une vraie fête aux enfants de l'école et aux amis du
village.

Il y a d’abord eu un bon goûter gourmand qui a été
fort apprécié, on peut le dire ! Puis les portes se sont
ouvertes aux villageois qui ont pu découvrir une
exposition des livrets de contes imaginés par les
élèves lors d'ateliers d'écriture et des panneaux
réalisés par les enfants ayant participé aux TAP Art
plastique. Ces panneaux hauts en couleurs et particulièrement créatifs seront exposés dans le secteur
de la cascade de la Vis afin d'inviter les baigneurs à
respecter la nature.

Ce fut d’abord la scission entre l’Eglise chrétienne d’orient dite orthodoxe et celle d’occident dite romaine ! Au XIème siècle, le pape Grégoire VII tenta bien une réforme vigoureuse pour lutter contre le laisser-aller général qui affectait alors l’Eglise romaine ! A cette
époque déjà, les seigneurs féodaux exerçaient une mainmise sur le domaine religieux,
laquelle se traduisait par la nomination des évêques à prix d’argent…
Puis ce furent les croisades en terre sainte qui provoquèrent beaucoup plus de bains de sang
que de conversions à la foi chrétienne, époque qui fut suivie par la sinistre période dite
de l’Inquisition, quand ce tribunal spécial mis en place par l’Eglise catholique romaine
appliqua aux personnes accusées d’hérésie des peines variant de la pénitence à l’amende, et
pouvant aller jusqu’à la confiscation de tous les biens et à la peine de mort.

Au XIIème siècle, ce sont les Cathares (les purs) et les Vaudois, remplis du désir de vivre
l’idéal de pauvreté apostolique et osant lire des passages de la Bible en langue “vulgaire” et
provinciale, qui incitèrent à leur tour à une réforme du christianisme afin de revenir à la
pratique originelle de l’Evangile ; ils furent tout particulièrement victimes de l’Inquisition !
8

21

a traverse depuis la nuit des temps l’histoire de l’huvez-vous déjà songé à ce phénomène récurrent qui

manité, à savoir le besoin constant de réforme ?

On nous parle sans cesse de devoir réformer : c’est la
réforme de l’orthographe, la réforme des institutions, la
réforme des retraites, la réforme de notre système de
santé, la réforme du code du travail… Et la liste n’est pas
exhaustive !
Réformer ! Un leitmotiv qui accompagne tout projet de
vie, car la vie est une réforme permanente ; réformer, un
appel au changement en vue de toujours améliorer l’existant ; réformer, une détermination à “re-former” ce qui
s’est, avec le temps et à l’usage, déformé !
Quand les premiers chrétiens ont mis en pratique l’enseignement que le Christ leur avait laissé, ils furent
quand Les protestants vite, eux les premiers, confrontés aux dérives que la
eXposent Leur histoire ! pensée étroite et tortueuse de l’être humain s’ingénie
à introduire selon son propre arrière-plan ! Un texte
biblique illustre bien cette réflexion (Ecclésiaste 7, 29) : “Dieu a fait les hommes droits ;
mais ils ont cherché beaucoup de détours”.
Et il fallut à l’Eglise chrétienne maintes mises en garde et corrections pour qu’elle se structure autour d’un culte qui maintienne ses fondements dans l’esprit de l’Evangile !
Une première grande dérive du christianisme ne fut-elle pas provoquée par la conversion de
l’Empereur Constantin, en 313 après Jésus-Christ ? Certes jusque-là le christianisme était
une religion interdite faisant l’objet d’une terrible persécution et Constantin, en promulguant en avril 313 l’Edit de Milan, véritable édit de tolérance par lequel chacun pouvait
dorénavant “adorer à sa manière la divinité qui se trouve dans le ciel”, Constantin a ainsi
instauré la Paix de l’Eglise ! Mais c’était aussi la première intervention d’un responsable
politique dans l’organisation du culte chrétien.

Un plan, grand format, du chemin du Salet en cours de réhabilitation a également été présenté avec les futures plantations qui seront effectuées en automne. Chacun a pu soutenir
financièrement l'achat de ces plantations.
L'après-midi s'est poursuivi avec une joyeuse représentation de danses et chants par les
enfants ayant participé au TAP animés par Odrey.
Puis, ce fut la remise des dictionnaires d'anglais aux six enfants qui entreront au collège à
la prochaine rentrée.
Enfin est venu le tirage de la tombola et ce sont 25 gagnants qui se sont partagés les lots
offerts par les commerçants, artisans et artistes du village et des environs. Les enfants ont
également eu leur tombola et ils ont tous reçu leur petit lot surprise.
L'heure était venue de se retrouver
autour de l'apéro de l'APE puis du
repas partagé avec les plats préparés
par tous. Les enfants et musiciens
présents ont animé la suite de la soirée. Encore une belle fête organisée
par les parents d'élèves.

Vous allez dire : mais en quoi la conversion de Constantin peut-elle avoir été une grande
dérive pour le christianisme ? C’est que,
jusque-là, on devenait chrétien par choix, par
conviction, – à ses risques et périls, devrionsnous ajouter – et une foi sincère ne pouvait
être étrangère à la démarche ! Or, à compter
de la conversion de l’empereur, devenir chrétien pouvait ne revenir qu’à se conformer à
l’ordre établi, et ce encore plus quand l’empereur Théodose proclama le christianisme
comme religion officielle de l’empire romain
et qu’il interdit les autres cultes le 8 novembre 392 !
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Chantal Bossard

9

L sée par les Amis du Salet

a fête des enfants organi-

pour le 14 juillet a encore fait
des heureux. Les enfants se
sont attaqués à l’ascension du
mât de cocagne puis se sont
confrontés au jeu de quilles
et à la course à pied avant de
laisser la place au concours
de boules.
Chantal Bossard

14 juiLLet aVec
Les amis du saLet

10
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La fête des
amis du saLet

s fidèles au rendez-vous pour la dernière
amedi 19 août, les amis du Salet étaient

fête de l’été.

Au menu de la journée : une dose bien tassée
de bonne humeur, un concours de boules, un
jambon suspendu, un saucisson à soupeser,
des frites et des saucisses, un karaoké, un
animateur pour mettre le feu, un Docky
inspiré et une équipe en grande forme pour
orchestrer tout ça !
Chantal Bossard
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cinéma dans Les étoiLes

s accueilli plus de 700 spectateurs, et c'est
amedi 15 juillet, le Cinéma dans les Etoiles a

devant un public fidèle et conquis que Bernard
Palacios, en maître de cérémonie, a présenté ce festival de 22 films qui ont enchanté le public.

Les Étoiles d'Or ont été remises à 11 réalisateurs
invités.
Comme à chaque fois, de nombreux villageois et
amis bénévoles se sont démenés toute la journée
pour offrir au public une belle soirée.
Chantal Bossard
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Le repas du ViLLage

p Saint-Laurent ! Cette année, c’est le 5

as un été sans son traditionnel repas de la

août que la mairie, aidée de quelques villageois, a organisé ce rendez-vous toujours
apprécié.
Et pour la deuxième fois, ce sont les invités
eux-mêmes qui ont assuré l’animation. Ils
étaient nombreux à avoir préparé une
musique ou une chanson, et si l’orage n’était
pas venu jouer les trouble-fête, obligeant à
débrancher les micros, le show aurait pu
durer une partie de la nuit !
Chantal Bossard
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sur Le chemin des z’arts

c 16 juillet a accueilli un public heureux de découvrir
ette nouvelle édition du Chemin des z'Arts des 15 et

le village et ses artistes en pénétrant dans l’intimité des
maisons et jardins cévenols. Beaucoup de visiteurs ont
exprimé leur surprise de toutes ces richesses dévoilées.
Une belle récompense pour les exposants.
Chantal Bossard
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